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La société « Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt SAS » souhaite implanter un parc éolien sur le territoire communal de
Mesbrecourt-Richecourt, au sein de l’intercommunalité du Pays de la Serre, dans le département de l’Aisne. Ce projet est soumis à
une demande d’Autorisation Environnementale, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un parc éolien,
dont notamment l’autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Cette demande exige en particulier une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien.
Cette étude est composée de huit chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation du cadre réglementaire, du contexte
énergétique et du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de l’environnement est développé selon divers axes
(physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les enjeux du projet. Le troisième chapitre présente le
scénario de référence tandis que le quatrième chapitre développe la justification du projet et les raisons du choix de la zone
d’implantation potentielle, ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le cinquième
chapitre. Le sixième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, les deux derniers
chapitres présentent l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées et les annexes du dossier.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
1 - 1 L’Autorisation Environnementale
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017 (légiféré le 26 janvier 2017 par décrets n°2017-81 et n°201782 et par l’ordonnance n°2017-80). L’autorisation environnementale prévue par la loi vise notamment à répondre
aux objectifs de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, qui consistent à éviter, réduire, compenser les impacts négatifs de certaines activités humaines sur
l'environnement, dans le but de protéger, restaurer et valoriser la biodiversité.
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien.
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
 L’autorisation ICPE ;
 La déclaration IOTA, si nécessaire ;
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
 La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
 L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
 L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
 L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
 L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant
précisé que sont réputées autorisées les installations de production d'électricité à la condition que leur
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l'énergie
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R311-2) ;
 Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique
et d’une enquête publique, une autorisation environnementale délivrée par le Préfet de département, couvrant
l’ensemble des aspects du projet.
Le contenu de l’autorisation environnementale a été modifié par la loi n°2018-148 du 2 mars 2018 qui ratifie
notamment l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et qui a instauré l’obligation de répondre à l’avis de
l’Autorité Environnementale (AE). Les catégories de projets soumis à évaluation environnementale sont définies
par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 (article R122-2 du code de l’environnement).
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du public relative à
la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret n°2017-626 du
25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets soumis à évaluation
environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative du maître d’ouvrage, soit de manière
imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais
d’instruction. Le contenu et les modalités de cette concertation préalable sont détaillés dans les articles R.12119 et suivants du Code de l’Environnement.
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1 - 2 Le dossier d’Autorisation Environnementale
Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1
et suivants, L181-1 et D.181-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête
publique.
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces principales suivantes :
 Etude d’impact sur l’environnement et la santé ;
 Etude de dangers ;
 Description de la demande ;
 Plans réglementaires ;
 Note de présentation non technique.

L’étude d'impact sur l’environnement et la santé
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier
d’Autorisation Environnementale. L’article L122-1 du Code de l’Environnement, modifié par la loi n°2019-1147
du 8 novembre 2019, relatif à l’évaluation environnementale rappelle notamment que :
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale.
[…]
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " ».
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à l’exploitation de
l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) sont de manière systématique soumises à
évaluation environnementale.

Cadre juridique
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à
l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) ou
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de
l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à étude d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des
études d’impact (Art. R.122-5 du Code de l’Environnement).
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L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 ratifiée par le décret n°1110 du 11 août 2016 relatif à la
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes a
pour objectif de clarifier le droit de l’évaluation environnementale, notamment en améliorant l’articulation entre
les différentes évaluations environnementales, et d’assurer la conformité de celui-ci au droit de l’Union
Européenne, notamment en transposant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.

o

L’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2019-190 du 14 mars 2019, prévoit
notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation,
au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m (nomenclature, rubrique 2980), sont
soumises à étude d’impact systématique.

Contenu
En application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2019-190 du 14 mars
2019, l'étude d'impact présente successivement :


Une description du projet comportant notamment :
o Une description de la localisation du projet ;
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
aux procédés de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement.



Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;



Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques et le paysage, ainsi que leurs interactions correspondant à
l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;



Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

o
o

Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R.181-14 et d'une enquête publique ;
 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
Des technologies et des substances utilisées.



La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122- 1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs
du projet ;



Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;



Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;



Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;
o Réduire les effets n'ayant pu être évités ;
o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés lors de la description des incidences ;



Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;



Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;



Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;



La compatibilité du projet aux plans et programmes énoncés à l’article R.122-17 du Code de
l’Environnement.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est
précédée d’un résumé non technique et d’une note de présentation non technique indépendante.
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L’étude de dangers
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Le résumé non technique l’accompagne. Elle est
définie par l’article L.181-25 du Code de l’Environnement, modifié par décret 2017-80 du 26 janvier 2017 relatif
à l’Autorisation Environnementale :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe à l’installation.
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.

1 - 3 Procédure d’instruction de l’Autorisation Environnementale
Ainsi que l’énonce l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure d’instruction de l’Autorisation
Environnementale est divisée en 3 phases bien distinctes, à savoir :
 Une phase d’examen ;
 Une phase d’enquête publique ;
 Une phase de décision.
L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 9 mois.

La phase d’examen

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».

Cette phase est principalement désormais régie par l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, ainsi que par
les articles R.181-16 à R.181-35 du même Code.

Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, modifié par le
Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019.

Il n’y a pas de récépissé de prévu lors du dépôt du dossier. Le préfet délivre un accusé de complétude après
vérification du caractère complet du dossier.

L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’Autorisation Environnementale,
et accompagnée d’un résumé non technique.

Après remise de l’accusé de complétude, la phase d'examen prévue par l'article L.181-9 du Code de
l’Environnement a une durée de quatre mois. Cette durée peut être différente si le projet a préalablement fait
l’objet d’un certificat de projet comportant un calendrier d’instruction spécifique. Cette durée peut être prolongée
dans les conditions fixées par l’article R.181-17 du Code de l’Environnement, notamment pour une durée d’un
mois si le dossier requiert la consultation d’un organisme national, dans la limite d’une prolongation de 4 mois
lorsque le préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le demandeur.

Plans réglementaires
Le dossier d’Autorisation Environnementale contient les plans de situation suivants :


Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25.000e ou 1/50.000e indiquant l'emplacement de l'installation
projetée ;



Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation
ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés
existants. Une échelle réduite, peut à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration
(article D.181-15-2 alinéa 9 du Code de l’Environnement) ;



Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre). Les
plans hors format dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

En tout état de cause, lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne
comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou
régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe.
Le délai d’examen du dossier peut alors être suspendu à compter de l’envoi de la demande de
compléments ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Le délai
d'examen peut également être suspendu par le préfet dans l'attente de la réception de la réponse à l'avis
de l'autorité environnementale prévue au dernier alinéa du V de l'article L. 122-1.
Lors de la phase d’examen, l’autorité compétente instruit le dossier en interne, et recueille en parallèle les
différents avis des instances et commissions concernées, mentionnées aux articles R.181-18 à R.181-32 du
Code de l’Environnement (y compris l’article D. 181-17-1). Ces avis sont, sauf disposition contraire, rendus dans
un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet.
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A l’issue de la phase d’examen, le préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaître que l’autorisation
ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet, dans les cas suivants :
 Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier
est demeuré incomplet ou irrégulier ;
 Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au
préfet de se conformer est défavorable ;
 Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article
L.181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L.181-4, qui lui sont applicables ;
 Lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou
lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît
manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de
modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation
soit engagée.

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du
commissaire enquêteur (rapport et conclusions motivées à émettre dans un délai de 30 jours suivant la clôture
de l’enquête publique), du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux et des avis
des services concernés est transmis à l'inspecteur des installations classées, qui rédige un rapport de synthèse
et un projet de prescription au préfet.

Dans le cas où le préfet estimera que la demande n’a pas à être rejetée, la procédure d’instruction pourra se
poursuivre, avec la phase d’enquête publique.

Cette dernière phase est principalement régie par l’article L.181-12 du Code de l’Environnement, ainsi que par
les articles R.181-39 à R.181-44 du même Code. Elle concerne la phase de décision proprement dite, notamment
en ce qui concerne les délais, mais également les prescriptions que pourra contenir l’arrêté d’Autorisation
Environnementale.

La phase d’enquête publique
Cette phase est régie par l’article L.181-10 du Code de l’Environnement, ainsi que par les articles R.181-36 à
R.181-38 et L.123-3 et suivants du même Code. Pour une description complète de la procédure d’enquête
publique, le lecteur est invité à se reporter à ces dispositions législatives et réglementaires.
Le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, le président du
tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur. Par suite, un nouveau délai de quinze
jours est imparti au préfet pour prendre l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête.
Le préfet a la possibilité de demander l’avis des communes, collectivités territoriales et groupements, outres ceux
mentionnés au II de l’article R.123-11, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences
notables de celui-ci sur leur territoire. L’ensemble de ces avis ne pourront être pris en considération que s’ils
sont exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique.
Selon l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de décisions
susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
La procédure d’enquête publique du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est la suivante :
 L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute
la durée de l'enquête, soit 30 jours minimum, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du
dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le
rayon d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ;
 Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant un mois à la mairie des
communes accueillant l’installation classée, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le
commissaire enquêteur les jours où il assure des permanences (classiquement 3 à 5 permanences de
3 heures dont au moins une en semaine). Un registre dématérialisé sera également consultable, en
accord avec l’article L.123-10 modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les articles
R.123-9, R.123-10 et R.123-12 modifiés par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 du Code de
l’Environnement ;
 Le conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des communes dont
le territoire est inclus dans le rayon d'affichage (qui est de 6 km) sont sollicités par le préfet afin de donner
leur avis sur la demande d'autorisation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au
plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (article R.181-38 du Code de
l’Environnement).
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A noter que dans les régions Hauts-de-France et Bretagne, par décret n°2018-1217 du 24
gouvernement a lancé à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la possibilité aux
de recourir à une enquête publique dématérialisée, via une consultation et participation
électronique. Cette dématérialisation est possible dès lors qu’une concertation préalable
menée avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

décembre 2018, le
porteurs de projets
du public par voie
avec garant a été

La phase de décision

Les délais applicables
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet pour information la
note de présentation non technique de la demande d’Autorisation Environnementale et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur à la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS).
Le préfet doit statuer sur la demande d’Autorisation Environnementale dans les deux mois à compter du jour de
réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet
lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. Le
projet d’arrêté statuant sur la demande d’Autorisation Environnementale est quant à lui communiqué par le préfet
au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS est sollicité par le préfet sur les prescriptions
dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Le pétitionnaire est
dans ce cas informé avant la réunion de la commission, ainsi que de la faculté qui lui est offerte de se faire
entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission.
Il est explicitement prévu par l’article R.181-42 que le silence gardé par le préfet à l’issue de ces délais
vaut décision implicite de rejet.
Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être suspendus :
 Jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision, modification ou mise en compatibilité du document
d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est nécessaire ;
 Si le préfet demande une tierce expertise dans ces délais.
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Les prescriptions contenues dans l’arrêté d’Autorisation Environnementale
L’arrêté d’Autorisation Environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des
articles L.181-3 et L.181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et
leurs modalités de suivi (art. R181-43).
L’arrêté pourra également comporter :
 Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ;
 Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets
sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures
sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement ;
 Les conditions de remise en état après la cessation d’activité ;
 Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des
articles L.522-1 et L.522-2 du Code du Patrimoine, l’arrêté d’autorisation indique que la réalisation des
travaux est subordonnée à l’observation préalable de ces prescriptions.
Pour les ICPE, les articles L.181-26 et suivants prévoient désormais :
 La possibilité d’assortir la délivrance de l’autorisation de conditions d’éloignement vis-à-vis d’éléments
divers, tels que des réserves naturelles ;
 La prise en compte par l’arrêté des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre
en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à
l’article L.511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L.512-6-1 lors de la cessation
d’activité. Il s’agit là d’un assouplissement conséquent, ainsi qu’évoqué précédemment ;
 La possibilité pour l’autorisation de fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation
concernée, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de
l’exploitation.
En vue de l'information des tiers (article R.181-44 du Code de l’Environnement) :
 Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de
la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
 Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;
 L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R.181-38 ;
 L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale
d'un mois.
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
2 - 1 Au niveau mondial
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio
(ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les
gouvernements des pays signataires se sont alors engagés à lutter
contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement
des 175 pays signataires est de faire baisser les émissions de gaz
à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole
de Kyoto, prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations de gaz, les Etats
Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009.
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord à minima
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25
à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant à
eux un objectif de 15 à 30%.

Figure 1 : Répartition par pays de la puissance éolienne terrestre construite (à gauche) et cumulée (à droite)
en 2019 dans le monde (source : GWEC 2020)
L’année 2019 fut la meilleure année du développement de l’éolien marin. La Chine a de nouveau atteint un
record avec plus de 2,3 GW installés sur l’année 2019 (soit 39 % des installations en 2019), suivi du RoyaumeUni (1,8 GW, 29 %) et de l’Allemagne (1,8 GW, 18 %).

La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et représentant environ
14% des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017 vouloir sortir des accords de Paris
sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette
décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine,
ont signifié leur intention de respecter l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà.
La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu à Madrid, en décembre 2019. A l’issue de ces
réunions, un texte appelle à des « actions urgentes » pour réduire l’écart entre les engagements et les objectifs
de l’accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Toutefois, aucun des grands pays émetteurs de
CO2 n’a pris d’engagement concret.
La puissance éolienne construite (terrestre et marine) cumulée sur la planète est de 651 GW à la fin de
l’année 2019 soit un bond de 10 % par rapport à 2018 (source : GWEC, 2020). En effet, la mise en service
en 2019 s’est élevée à 60,3 GW (54,2 GW pour l’éolien terrestre et 6,1 GW pour l’éolien en mer). L'activité en
2019 a donc été la deuxième plus importante enregistrée de toute l'histoire de la filière (derrière l’année 2015
avec 63,8 GW).

Figure 2 : Répartition par pays de la puissance éolienne offshore (marine) construite (à gauche) et cumulée (à
droite) en 2019 dans le monde (source : GWEC 2020)

Depuis les années 1990 et la prise de conscience de la nécessité de préserver la
planète, de nombreux accords ont été conclus entre les différents Etats signataires de
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. Ces accords
ont différents objectifs, dont notamment celui de limiter le réchauffement climatique
mondial à 2°C au maximum d’ici la fin du siècle. A noter qu’à la fin de l’année 2019, la
puissance éolienne construite cumulée sur la planète était de 651 GW, ce qui
représente une croissance de 19 % par rapport à l’année 2018.

Le principal moteur de cette croissance reste depuis plusieurs années, dans l’éolien terrestre, la Chine, qui
représente à elle seule 44 % de la puissance installée pour l’année 2019 (portant à 230 GW sa puissance
cumulée installée), suivie de très loin par les Etats-Unis (17 %) et par l’Inde et l’Espagne (4 %).
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Objectifs
Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion
des énergies renouvelables et a fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre,
compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources
d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le
réchauffement climatique.
Dans ce cadre, les 28 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques nationales permettant
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre ;
 D’améliorer leur efficacité énergétique de 20% ;
 De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre
10% aujourd’hui pour l’Europe.
En 2011, la Commission européenne a publié une « feuille de route pour une économie compétitive et pauvre
en carbone à l’horizon 2050 ». Celle-ci identifie plusieurs trajectoires devant mener à une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 80 à 95% en 2050 par rapport à 1990 et contient une série de
jalons à moyen terme : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030, 60% en 2040 et 80%
en 2050 par rapport aux niveaux de 1990.

Figure 3 : Nature des puissances électriques cumulées en Europe de 2008 à 2018
(source : WindEurope, bilan 2018)

Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs pays à
porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030.

Energies renouvelables
Selon WindEurope, 20,7 GW de nouvelles capacités de production d’énergie ont été installées en Union
Européenne en 2018, soit 27% de moins qu’en 2017. L’énergie éolienne a représenté la majorité des
puissances installées, avec 10,1 GW supplémentaires de 2017 à 2018, soit 49% des nouvelles capacités
de production d’énergie. Le photovoltaïque vient en seconde position avec 8 GW (39% de la puissance totale
installée), devant la biomasse (1,1 GW, soit 5%). Les capacités restantes sont issues de centrales au gaz naturel,
d’installations hydroélectriques et de centrales à charbon.
A noter qu’au cours de l’année 2018, sont totalisées 1,7 GW de capacités de production de centrales charbon,
0,5 GW de gaz naturel, 0,7 GW de fioul et 0,4 GW d’éolien qui ont été déconnectées du réseau électrique.
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités de production électrique installées de 2000 à
2018 ne cesse d’augmenter : de 2,7 GW installés en 2000, représentant moins de 20% des nouvelles puissances
installées, les énergies renouvelables atteignent 95% des nouvelles capacités de production d’énergie en 2018,
soit 19,8 GW installés. Le seuil de 55% de nouvelles capacités de production issues d’énergies
renouvelables est ainsi dépassé depuis plus de 10 années consécutives.
Figure 4 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe et part des énergies
renouvelables (source : WindEurope, bilan 2018)
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Energie éolienne
Au cours de l’année 2019, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 15,4 GW, dont
13,2 GW sur le territoire de l'Union Européenne (source : WindEurope, bilan 2019) soit 27 % de plus qu'en 2018.
Sur les 13 179 MW installés dans l'Union Européenne, 9 552 MW ont été installés sur terre et 3 627 MW en
offshore. Cela porte la puissance totale installée en Europe à 205 GW, dont 22 GW en offshore. L’éolien
offshore représente 24 % des nouvelles installations en 2019. Le scénario évoqué par WindEurope élève la
puissance installée à 277 GW d’ici à 2023 (source : Wind Energy in Europe : Outlook to 2023).
En 2019, la production électrique d’origine éolienne a permis de couvrir 15 % de la consommation
électrique européenne. Le Danemark est le pays dans lequel l’éolien couvre la plus grande part de la
consommation (48 %). 12 pays de l’Union européenne couvrent plus de 10 % de leur consommation par la
production électrique éolienne.
En termes d'installations annuelles, le Royaume-Uni est le leader avec l'installation, en 2019, de 2,4 GW dont
74 % d’éoliennes offshores. Concernant l’éolien terrestre, l'Espagne (2,3 GW), la Suède (1,6 GW) et la France
(1,3 GW) ont mené l'installation de parcs éoliens, tandis que l'Allemagne est quatrième avec 1,1 GW.
En 2019, 67 % de la capacité installée en Union Européenne provient de cinq pays : l’Allemagne (61 GW),
l’Espagne (26 GW), le Royaume-Uni (24 GW), la France (17 GW), and l’Italie (11 GW). La principale raison est
la stabilité des cadres réglementaires dans ces pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs.

Carte 1 : Puissance installée (terrestre et offshore) à la fin 2019 en Europe
(source : Wind Energy in Europe in 2019, WindEurope, 2020)




Ainsi, au 31 décembre 2019, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 205 GW,
dont 10,7 % d’éolien offshore.
La France est le 3ème pays européen en termes d’installation annuelle d’éolien terrestre avec
1,3 GW installés en 2019.

Tableau 1 : Nouvelles installations et puissance cumulée atteinte en 2019
(source : Wind Energy in Europe in 2019, WindEurope, 2020)
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Emploi
Selon les dernières estimations de l’EurObserv’ER,(Edition 2019) le secteur européen de l’énergie éolienne
comptait 325 300 emplois en 2018 contre 356 700 fin 2017, soit une baisse de 9 % en raison d’un net recul du
marché allemand. A noter qu’en 2010 la filière comptait 182 000 employés.
Malgré cette baisse, l’Allemagne occupe toujours la première place en termes de nombre d’emplois dans la filière
éolienne, avec un total de 106 200 emplois dans l’énergie éolienne en 2018, soit 49,2 % des emplois du secteur
(source : Edition 2019 du bilan EurObserv’ER). Les perspectives ne sont toutefois pas négatives puis que la
nouvelle politique européenne en la matière devrait stimuler le développement du marché dans les Etats
membres et à l’export. Ainsi, le scénario central envisagé par WindEurope pour 2030 prévoit 569 000 dans la
filière pour 323 GW installés.

En Europe, afin de lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs accords ont été
conclus depuis 2000. Le dernier en date, adopté le 24 octobre 2014, engage les 27 pays
de l’Union européenne à porter la part des énergies renouvelables à 27 % en 2030.
En 2018, le secteur de l’éolien employait 325 300 personnes en Europe. Les prévisions,
à l’horizon 2030, s’établissent à 569 000 emplois.

2 - 2 Au niveau français
Politiques énergétiques
Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies. Création
de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985.
1997 : ratification du protocole de Kyoto, ayant pour objectifs de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique
devient un enjeu majeur. Pour la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité
consommée à partir des énergies renouvelables en 1997 à 21% en 2010.
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption
d’un premier Plan Climat en 2004, qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux
niveaux de 1990).
2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt
pour le développement durable, etc.) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des
problématiques environnementales et énergétiques.
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du
protocole de Kyoto.
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de
19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à l’horizon 2020, soit 500 éoliennes construites par an, objectif
décliné par région.
2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :
 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ;
 De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012, et de
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;
 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
 De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ;
 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.
2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif de
15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre 2023.
2017 : Révision du Plan Climat de 2006, visant notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050 (équilibre entre
les émissions de gaz à effet de serre et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone).
Novembre 2018 : Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie nationale bascarbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs à l’horizon
2023 sont une baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction de 35% de
la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production d’électricité
renouvelable et une hausse de 40% de la chaleur renouvelable. Concernant l’éolien terrestre, les objectifs sont
de 24,6 GW en 2023 et de 34,1 à 35,6 GW en 2028.
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Novembre 2019 : Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat. La loi revoit certains
objectifs à la hausse comme le passage à une neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant par 6 les émissions
de gaz à effet de serre et en diminuant de 40% d’ici 2030 la consommation énergétique primaire des énergies
fossiles. La réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité est reportée à 2035. Le texte
encourage par ailleurs la production des énergies renouvelables notamment celles issues de la petite
hydroélectricité, d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer et de l’hydrogène.
Avril 2020 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2019-2023 et 2024-2028 adoptée par le
décret n° 2020- 456 du 21 avril 2020. Le principal nouvel objectif à l’horizon 2023 est une baisse de 7,5 % de la
consommation finale d’énergie par rapport à l’année 2012. Cette baisse s’accompagne d’autres objectifs tels
que la réduction de la consommation d’énergie primaire fossile (entre 10 et 66 % selon la ressource) et le
développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. Pour l’éolien terrestre, cela correspond à
24,1 GW en 2023 et entre 33,2 et 34,7 GW en 2028.

Capacités de production
Evolution des puissances installées
Le parc éolien en exploitation au 30 septembre 2020 a atteint 17 243 MW, soit une augmentation de
1 303 MW sur l’année glissante et 312 MW supplémentaires sur le troisième trimestre (source : Panorama de
l’électricité renouvelable au 30 septembre 2020, SER novembre 2020). Ces résultats positionnent la filière dans
les starting-blocks pour atteindre les objectifs de la PPE à fin 2023 fixés à 24,6 GW (atteints aujourd’hui à 70 %).

Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2001 et juin 2020
(source : Panorama SER, août 2020)
La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 7 régions françaises au 30 septembre 2020 :
4 819 MW en Hauts-de-France, 3 761 MW en Grand Est, 1 654 MW en Occitanie, 1 284 MW en Centre-Val de
Loire, 1 138 MW en Nouvelle Aquitaine, 1 059 MW en Pays-de-la-Loire et 1 054 en Bretagne. Ces régions
représentent 86 % de la capacité éolienne nationale.

Evolution de la production éolienne
La filière a produit 39,2 TWh d'énergie éolienne en un an, soit une augmentation de 24,1 % sur une année
glissante (31,6 TWh produit entre le 30 septembre 2018 et le 30 septembre, 2019). La production sur le
deuxième trimestre a également augmenté, puisqu’elle était de 6 046 GWh du 30 septembre 2018 au 30
septembre 2019, contre 6 253 GWh du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Au niveau régional, les Hauts-de-France et le Grand Est sont les régions qui contribuent le plus à la production
éolienne : elles cumulent à elles deux près de la moitié de la production éolienne annuelle (51,2 %).
L’énergie éolienne a permis de couvrir 8,7 % de la consommation nationale d’électricité sur une année
glissante, en hausse de 2 points par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, ce taux annuel dépasse les
20 % pour les régions Hauts-de-France et Grand Est.

Carte 2 : Puissance éolienne raccordée par région au 30 septembre 2020
(source : Panorama SER, novembre 2020)
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L’emploi éolien
Les données présentées ci-après sont issues de l’étude Observatoire de l’Eolien 2020 (France Energie Eolienne
& Capgemini invent, 2020).
L’année 2019 confirme la bonne dynamique de la filière industrielle de l’éolien, avec une augmentation de 11 %
des emplois éoliens par rapport à 2018, soit une création de 2 000 emplois supplémentaires en 2019. Cela
correspond à une croissance de plus de 26,8 % depuis 2016. Ainsi, 20 200 emplois directs ont été recensés
fin 2019 dans la filière industrielle de l’éolien.
Ce vivier d’emplois s’appuie sur environ 900 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié. Ces
sociétés sont de tailles variables, allant de la très petite entreprise au grand groupe industriel.
Les emplois éoliens se répartissent sur une chaîne de valeur complexe et diversifiée, depuis des structures
spécialisées, positionnées sur l’un des différents maillons de la chaîne de valeur, jusqu’aux acteurs intégrés
couvrant plusieurs types d’activités.

Carte 3 : Couverture de la consommation par la production éolienne au 30 juin 2020
(source : Panorama SER, août 2020)




Ainsi, au 30 septembre 2020, la puissance éolienne totale installée en France est de 17 243 MW,
ce qui permet de bien positionner la filière pour atteindre les objectifs de 2023 fixés à 24,6 GW.
L’énergie éolienne a permis de couvrir 8,7 % de la consommation nationale d’électricité sur
l’année glissante.

Figure 6 : Localisation des bassins d’emplois éoliens en France (source : Observatoire de l’éolien, 2020)
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La perception par les Français
En partenariat avec Harris Interactive, la FEE a réalisé en 2018 un sondage auprès des Français concernant
leur perception de l’éolien. Les principaux résultats de ce sondage sont présentés ci-dessous.

Le changement climatique et les Français
Plus de 8 Français sur 10 déclarent être inquiets du réchauffement climatique et de ses conséquences.

Figure 7 : Répartition de la croissance des ETP (Equivalents Temps-Plein) selon les régions
(source : Observatoire de l’éolien, 2020)

Figure 9 : Répartition des réponses des Français présentant leur inquiétude vis-à-vis du changement
climatique (source : FEE/Harris interactive, 2018)

Importance de la transition énergétique pour les Français
Près de 9 Français sur 10 estiment en conséquence que la transition énergétique constitue un enjeu important
pour la France aujourd’hui.

Figure 8 : Nombre d’emplois par activités et par maillons (source : Observatoire de l’éolien, 2020)



Avec 2 000 emplois créés en 1 an et plus de 3 000 sur les 2 dernières années, la pertinence de
l’éolien comme levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de
manière incontestable.

Figure 10 : Répartition des réponses des Français traduisant la perception qu’ils ont de l’importance de l’enjeu
de la transition énergétique (source : FEE/Harris interactive, 2018)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre A - Présentation générale – p. 25

Etude d'Impact Santé et Environnement

Image générale vis-à-vis de l’énergie éolienne

Les qualificatifs attribués à l’éolien

L’énergie éolienne bénéficie d’une très bonne image générale auprès des Français (73%), qui est meilleure
encore auprès des riverains (personne habitant à moins de 5 km d’une éolienne) de parcs éoliens (80%).

Dans le détail les riverains d’éoliennes attribuent plus que l’ensemble des Français des qualificatifs positifs aux
éoliennes.

Figure 11 : Répartition des réponses des Français liées à leur perception générale de l’énergie éolienne
(source : FEE/Harris interactive, 2018)

Image générale de l’éolien auprès des riverains de parcs

Figure 13 : Répartition des réponses des Français et des riverains d’éoliennes pour chaque qualificatif proposé
(source : FEE/Harris interactive, 2018)

D’après la figure suivante, 80% des riverains de parcs éoliens ont une bonne image de cette énergie. L’image
générale de l’éolien auprès des riverains de parcs éoliens peut être précisée dans plusieurs régions.

Perception des Français de l’installation d’un parc éolien sur leur territoire
68% des Français estiment à froid que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose,
principalement en raison de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve
de l’engagement écologique du territoire.

Figure 12 : Carte de France illustrant la bonne image de l’éolien dans plusieurs régions
(source : FEE/Harris interactive, 2018)
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Figure 14 : Répartition des réponses des Français vis-à-vis de leur perception de l’installation d’un parc éolien
sur leur territoire (source : FEE/Harris interactive, 2018)
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Regard porté sur l’installation d’un parc éolien
Sur l’ensemble des riverains interrogés, 44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de
leur installation, ils étaient favorables au projet, contre 9% opposés. Sur ces opposants devenus riverains
d’éoliennes, un peu moins de la moitié le sont toujours après la construction du parc.

Figure 15 : Répartition des réponses des riverains sur l’acceptation de l’installation d’un projet éolien à
proximité de leur habitation (source : FEE/Harris interactive, 2018)



Ce sondage permet de montrer l’engouement des français vis-à-vis de l’énergie éolienne en
réponse au réchauffement climatique, et notamment des riverains de parcs éoliens en
fonctionnement.

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des
énergies renouvelables : la loi de transition énergétique et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La loi de transition énergétique a pour objectif de
porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie d’ici 2020, et à 32 % en 2030, tandis que la nouvelle PPE fixe un objectif de
capacité installée de 24,1 GW en 2023 et de 33,2 à 34,7 GW en 2028.
Le parc éolien en exploitation, au 30 septembre 2020, a atteint 17 243 MW, ce qui permet
de couvrir environ 8,7 % de la consommation d’électricité par la production éolienne
en moyenne sur l’année glissante.
La dernière étude identifiant le rapport qu’entretiennent les Français avec l’énergie
éolienne montre que les français ont une image positive de l’éolien en lien notamment
avec la prise de conscience du changement climatique.
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3 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le projet de parc éolien est porté par la société Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt SASU, maître
d’Ouvrage de cette installation.

3 - 1 Historique du Groupe

Au cours des dernières années, RWE s'est fondamentalement repositionnée. La société souhaite aujourd’hui
contribuer à la transformation du secteur de l'énergie grâce à une production d'électricité quasiment «
décarbonée », à la fois sûre et abordable.
En particulier, RWE s’est fixée pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040.

Le groupe RWE est un producteur d’électricité depuis plus de 120 ans, son activité a commencé en 1898. A
partir de 1976, il se lance dans la recherche et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable.

Tableau 2 : Historique de RWE (source : RWE, 2020)

3 - 2 Activités du groupe RWE et de sa filiale RWE Renewables
RWE AG, dont le siège social est basé à Essen en Allemagne, est la maison mère du Groupe. Elle emploie
20 000 collaborateurs. À travers ses filiales, cette société distribue électricité, gaz, eau et services
environnementaux à plus de 120 millions de clients (particuliers et entreprises), principalement en Europe et
en Amérique du Nord.
Le rôle de RWE AG est de contrôler et de coordonner les activités de ses filiales à 100%, notamment RWE
Renewables qui assure le développement et l’exploitation d’intallations de production d’énergie renouvelable.

Figure 17 : Objectifs de RWE (source : RWE, 2020)
Aujourd’hui, la société RWE Renewables, forte de 3 500 collaborateurs dans le monde, détient un ensemble
d’installations d’énergies renouvelables dont la capacité de production représente près de 9 GW au travers le
monde. L’éolien terrestre représente 70% de cette capacité et l’éolien offshore 20%. RWE Renewables est le
deuxième producteur mondial d’électricité issue de l’énergie éolienne offshore et le troisième producteur
européen d’électricité issue d’énergies renouvelables.
La présence internationale de RWE Renewables se traduit par l’existence de nombreux sites de production
d’électricité qui permettent de fournir les marchés du monde entier. RWE Renewables n’était jusqu’en 2020 pas
encore présent sur le marché français mais c’est désormais chose faite avec l’acquisition de la société NXD
France (prochainement RWE Renouvelables France).
RWE est ainsi capable de fournir une offre d’électricité internationale issue d’énergies renouvelables
grâce à un ensemble de filiales dans une dizaine de pays différents :

Figure 16 : Structure et activités du groupe RWE (source : RWE, 2020)
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Figure 18 : Répartition des sites de production d’électricité par technologie et par pays (source : RWE, 2020)

3 - 3 NXD France (bientôt RWE Renouvelables France)
NXD France est une société créée en 2020 par Nordex France dans le but de vendre son activité de
développement à RWE Renewables GmbH.
Celle-ci regroupe les anciens salariés de Nordex France qui travaillaient au sein de son département
développement.
La filiale NORDEX France avait, elle, été créée en 2001 par NORDEX pour renforcer cette position lorsque le
marché français a véritablement démarré. Pendant vingt ans, NORDEX France a développé des projets de
parcs éoliens de A à Z, incluant :








L’identification de sites adaptés,
Les contacts locaux (élus, agriculture, riverains, propriétaires fonciers, administrations…),
Les études d’impact (paysage, faune et flore, acoustique…),
Les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique,
Les autorisations administratives (autorisation environnementale, permis de construire, raccordement,
autorisation d’exploiter…)
La gestion des chantiers (infrastructures, raccordement, montage),
L’exploitation technique et la maintenance des éoliennes.

Forte de cet expérience, NORDEX France était début 2020 l’un des principaux acteurs du développement de
l’éolien en France avec plus de 1 000 MW déjà en fonctionnement.

Figure 19 : Répartition des projets éoliens développés par Nordex France, puis RWE Renouvelables France
(source : RWE, 2020)

La société RWE (anciennement NORDEX France) est devenue un acteur majeur du
développement de la filière éolienne.

Disposant aujourd’hui d’une équipe de plus de 70 personnes, NXD France poursuit cette activité de
développement et dispose de 440 MW environ de projets autorisés en permis de construire, en chantier
ou à construire et environ 700 MW de projets à différents stades d’étude. NXD France a par ailleurs pour
ambition de poursuivre l’activité d’exploitation et de maintenance des éoliennes.
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3 - 4 La société de projet « Parc éolien de MesbrecourtRichecourt SAS »
Le développement du projet a été réalisé par la filiale française de NORDEX, la société NORDEX France SAS,
puis par la filiale française de RWE Renewables, la société NXD France SAS (dont le nom deviendra
prochainement RWE Renouvelables France), pour le compte de la société Parc éolien de MesbrecourtRichecourt SAS pétitionnaire et Maître d’Ouvrage du projet.
En effet, ces dernières années, les ventes d’éoliennes Nordex ont connu une progression importante, qui a
nécessité d’adapter l’activité de NORDEX en conséquence avec des investissements significatifs. C’est la raison
pour laquelle NORDEX a décidé de recentrer son activité et ses investissements sur la fabrication d’éoliennes
et a envisagé la cession de son activité de développement de parcs éoliens.
C’est le groupe RWE, au travers de sa filiale RWE Renewables, acteur majeur des énergies renouvelables en
Europe et dans le monde, développeur et exploitant de parcs solaires et éoliens, qui a été sélectionné par
NORDEX pour l’acquisition de son activité de développement.

Figure 20 : Schéma explicatif du rachat des activités de développement de Nordex France par RWE Renewables

La société Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt SAS, nouvellement filiale de RWE
Renewables International Participations BV et anciennement nommée Parc Eolien
Nordex 98 SAS, est le porteur du projet. Elle sollicite l’ensemble des autorisations liées
à ce projet et prend l’ensemble des engagements techniques et environnementaux.

Le 2 novembre 2020, la société NORDEX France SAS, a ainsi cédé à la société RWE Renewables GmbH, sa
filiale NXD France dont l’activité est le développement de parc éoliens et solaires en France (la société NXD
France va prochainement changer de nom pour devenir RWE Renouvelables France). La société Nordex SE a
quant à elle cédé à la société RWE Renewables International Participations BV ses filiales, dont la société Parc
Eolien Nordex 98 SAS, qui a depuis été renommée Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt SAS.
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Carte 4 : Localisation du projet de parc éolien
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1 PERIMETRES D’ETUDE
1 - 1 Localisation générale de la zone d’implantation potentielle
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située dans la région Hauts-de-France, et plus particulièrement dans
le département l’Aisne, au sein de la Communauté de Communes du Pays de la Serre. Elle est localisée sur le
territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt.
La Communauté de Communes du Pays de la Serre est composée de 42 communes et compte
14 621 habitants (source : INSEE, 2016) répartis sur 428,66 km2.
La zone d'implantation potentielle est située à 19 km au nord-ouest du centre-ville de Laon, à environ 20,2 km
au sud-est du centre-ville de Saint-Quentin, et à 24,1 km au nord-est du centre-ville de Chauny.

1 - 2 Caractérisation de la zone d’implantation potentielle
La zone d’implantation potentielle a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercles d’évitement des zones
habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « Zone d’Implantation Potentielle »
(ZIP).
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, des postes de livraison et des raccordements
électriques souterrains sont situées sur le territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt.
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des cultures céréalières (blé, betterave, colza,
pommes de terre).
Ces parcelles sont longées par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les agriculteurs pour
l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :
 Un accès aux éoliennes ;
 Une minimisation des surfaces immobilisées.

1 - 3 Différentes échelles d’études
Les aires d’étude, décrites comme étant les zones géographiques maximales susceptibles d’être affectées par
le projet, permettent d’appréhender l’étendue des impacts potentiels ayant les répercussions notables les plus
lointaines. Elles peuvent varier en fonction de la thématique abordée (paysage et patrimoine, biodiversité, etc.).
De même, la définition de « répercussions notables » varie en fonction de la thématique abordée. Ainsi, les aires
d’étude définies ci-après sont celles qui ont été retenues pour l’étude de l’état initial de l’environnement
relativement aux milieux physique, paysager et humain. L’étude d’expertise écologique fait l’objet d’aires
d’étude distinctes, définies dans le chapitre B.6 et plus adaptées aux problématiques d’étude de la faune
et de la flore.
Conformément au « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres »
publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 3 aires d’étude sont
distinguées, en plus de la zone d’implantation potentielle :
 Aire d’étude immédiate ;
 Aire d’étude rapprochée ;
 Aire d’étude éloignée.

Définition de l’aire d’étude immédiate (2,3 à 3,5 km)
L’aire d’étude immédiate inclut la zone d’implantation potentielle et une zone tampon allant de 2,3 à 3,5 km. A
l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe sur l’environnement, se poursuivant
tout au long de l’exploitation (impacts directs et permanents).
L’aire d’étude immédiate représente l’échelle de paysage où le projet est le plus prégnant, et perceptible
partiellement ou en totalité selon la structure paysagère du territoire, son relief, et l’occupation du sol. C’est
également l’échelle d’analyse du quotidien où les interactions avec le patrimoine sont étudiées de manière fine.
C’est aussi l’échelle de définition des stratégies d’implantation au regard des sensibilités locales et du contexte
éolien pré-existant à proximité.
Cette échelle permet d’analyser l’impact paysager de l’éolienne dans un secteur où sa hauteur apparente
dépasse, en général, les autres éléments du paysage, et d’évaluer les interactions avec les parcs éoliens
existants, notamment au regard des phénomènes d’encerclement et de saturation visuelle par l’éolien.

Définition de l’aire d’étude rapprochée (11,7 à 14,3 km)
Cette aire d’étude a été établie de 11,7 à 14,3 km autour de la zone d’implantation potentielle. Elle englobe les
composantes structurantes de ce périmètre : villages et bourgs, infrastructures routières et ferroviaires, éléments
du patrimoine réglementé, et vallées. Cette aire a été définie selon la composition du territoire, pour ne pas
scinder une ville ou un bourg, en fonction du relief et du réseau routier.
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet
où l’éolienne sera la plus prégnante.
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Carte 5 : Aires d’étude du projet
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Définition de l’aire d’étude éloignée (18,3 à 25,6 km)

Synthèse des aires d’étude prises pour le projet
Pour le projet de parc éolien étudié, les aires d’étude définies sont donc :

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels notables du projet. Dans le cas du
projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, ce périmètre est très vaste et s’étend sur 18,3 à 25,6 km autour de la
zone d’implantation potentielle. Ainsi, il inclut des secteurs très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes
devient quasiment négligeable. Il permet d’apprécier l’impact visuel du parc éolien dans son environnement
lointain, notamment au regard des composantes paysagères identitaires, du patrimoine reconnu, et des
interactions avec les parcs éoliens existants et notamment sur les effets de saturation visuelle par l’éolien.

Aire d’étude éloignée : englobe tous les impacts potentiels du projet
sur son environnement, incluant des secteurs très éloignés où la
hauteur apparente des éoliennes devient quasiment négligeable, en
tenant compte des éléments physiques du territoire (plaines, lignes de
crête, vallées), ou encore des éléments humains ou patrimoniaux
remarquables.

18,3 à 25,6 km

Aire d’étude rapprochée : correspond à la zone de composition
paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie des riverains et
des points de visibilité intermédiaires du projet.

11,7 à 14,3 km

Aire d’étude immédiate : proche des éoliennes, le regard humain ne
peut englober la totalité du parc éolien. Il s’agit d’étudier les éléments
de paysage qui sont concernés par les travaux de construction et les
aménagements définitifs nécessaires à son exploitation : accès,
locaux techniques, etc. C’est la zone où sont menées notamment les
analyses paysagères les plus poussées.

2,3 à 3,5 km

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : elle correspond à la zone à
l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et économiquement
réalisable. Elle correspond à une analyse fine de l’emprise du projet
avec une optimisation environnementale de celui-ci.

ZIP

Tableau 3 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – ZIP : Zone d’Implantation Potentielle

Figure 21 : Panorama de la zone d'implantation potentielle depuis un chemin d’accès (© ATER Environnement, 2019)

Afin d’analyser au mieux et de manière proportionnée les enjeux liés à l’implantation d’un parc éolien, différentes échelles d’étude ont été définies, en fonction des caractéristiques
locales identifiées.
Ainsi, la présente étude d’impact étudiera de manière approfondie la zone d’implantation potentielle du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, ainsi que trois aires d’étude :
immédiate, rapprochée, et éloignée, couvrant un territoire de 18,3 à 25,6 km autour de la zone d’implantation potentielle.
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2 METHODOLOGIE DES ENJEUX
2 - 1 Enjeux environnementaux

2 - 2 Principe de proportionnalité

D’après l’actualisation 2016 du guide éolien, l’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de
hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants en l’état actuel de la zone d’implantation potentielle et ses
environs, et d’identifier les milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les impacts
prévisionnels.
Une fois les données recueillies et analysées, celles-ci sont également traduites en sensibilités.

Etat initial

Définition des
enjeux

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Direct / Indirect
Caractérisation de
l'environnement /
Recueil des
données

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Temporaire /
Permanent

Très faible / Faible
/ Modérée / Forte
/ Très forte

Négatif / Positif
Très faible / Faible
/ Modéré / Fort /
Très fort

Mesures ERC

Impact final

Définition
L’alinéa I de l’article R.122-5 du code de l’Environnement précise que « l’étude d’impact doit être proportionnée
aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux environnementaux doivent donc être
préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs
pour ce projet et ce territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres, l'étude d'impact doit ainsi consacrer une
place plus importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou sur la faune volante), tandis
que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur les mammifères non-volants) seront moins
approfondis ».


Proposition de
mesures
d'évitement, de
réduction et de
compensation de
l'impact brut du
projet

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 22 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
Deux notions bien distinctes rentrent donc en considération, l’enjeu et la sensibilité :


L’enjeu est déterminé par l’état actuel de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et humaine. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la quantité, la diversité, etc. Cette
définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.



La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet de l’implantation d’un parc éolien sur les
thématiques étudiées. Il s’agit de mettre en évidence, sur la base des éléments de l’état initial, la
sensibilité prévisible d’une thématique donnée compte-tenu des caractéristiques du projet et des retours
d’expérience des effets de l’éolien, et le risque de perdre ou non une partie de sa valeur.

Application du principe de proportionnalité
Le principe de proportionnalité, tel que défini ci-dessus, s’applique de la manière suivante au projet éolien de
Mesbrecourt-Richecourt en fonction des thématiques.
Paysage

La synthèse des enjeux et des sensibilités est présentée sous la forme d’un tableau comportant les
caractéristiques de la zone d’implantation potentielle (chapitre B.8).
Niveaux d’enjeu ou de sensibilité

Le contenu de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé doit donc être en relation avec
l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement
au regard des intérêts protégés par la législation sur les installations classées.

Tableau 5 : Thématiques paysagères abordées en fonction des aires d’étude
(source : COUASNON, 2020)
Ecologie

Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible

Tableau 6 : Thématiques écologiques abordées en fonction des aires d’étude
(source : ECOSPHERE, 2020)

Tableau 4 : Echelle de couleur des niveaux d’enjeux et de sensibilité
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Milieux physique et humain

Tableau 9 : Thématiques du milieu humain abordées en fonction des échelons territoriaux
(source : ATER Environnement, 2019)

Les différentes thématiques traitées dans l’étude d’impact seront étudiées à ces
échelles d’étude, et détaillées de manière proportionnelle à leur importance et
sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien.

Tableau 7 : Thématiques des milieux physique et humain abordées en fonction des aires d’étude
(source : ATER Environnement, 2019)

Tableau 8 : Thématiques du milieu physique abordées en fonction des échelons territoriaux
(source : ATER Environnement, 2019)
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3 CONTEXTE EOLIEN
3 - 1 L'éolien dans les Hauts-de-France
Remarque : les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 fusionnant de
nombreuses régions, les documents de référence éoliens sont établis à l’échelle de l’ancienne région
administrative de Picardie, aujourd’hui fusionnée avec Nord-Pas-de-Calais et renommée Hauts-de-France. Les
données des documents présentés ci-après sont donc à l’échelle des départements de la Somme, l’Oise et
l’Aisne.

Documents de référence
Grenelle de l’environnement : Schéma Régional Eolien (2012)
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des volets de
ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles sont les
zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif
régional d’ici à 2020.
L’arrêté approuvant le Schéma Régional Eolien a été annulé par la Cour Administrative d’Appel de Douai en date
du 16 Juin 2016, suite à de nombreuses oppositions et à l’absence d’analyse des enjeux liés aux paysages et à
l’environnement préalablement à son adoption. Toutefois, et en application de l’article L.515-44 du code de
l’environnement :
 L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;
 L’annulation du SRE de Picardie est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et
d’exploiter les parcs éoliens déjà accordés ou à venir.
Bien que n’étant plus en vigueur à la date de rédaction du présent dossier, le SRE ne peut être ignoré lors du
développement d’un projet éolien. De plus, ce document n’est pas un document de planification au sens strict
du terme, mais plutôt un guide. Par conséquent, ainsi que stipulé dans le Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres publié en Décembre 2016 par le Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, le SRE n’est pas prescriptif. Il n’y a donc aucune obligation de conformité à ce
document, seulement une obligation de ne pas l’ignorer.
La localisation d’un projet éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable à l’éolien dans le SRE
ne préjuge donc en rien de l’autorisation dudit projet. Inversement le SRE n’interdit pas non plus
l’implantation d’éoliennes en dehors des zones favorables.

Carte 6 : Synthèse des secteurs identifiés par les anciens SRE – Cercle bleu : Zone d'implantation potentielle
(source : DREAL Hauts-de-France, Analyse du développement de l’éolien terrestre dans la région Hauts-deFrance, 2017)

Les orientations initiales des SRE identifient différents secteurs auxquels des objectifs indicatifs ont été assignés
pour atteindre l’objectif régional. Ces schémas identifient notamment :
 Des zones favorables au développement de l’éolien ;
 Des pôles de « densification », de « structuration » et de « ponctuation ».
Ces zones font l’objet de recommandations particulières en fonction des parcs déjà érigés mais aussi des enjeux
locaux (environnementaux, patrimoniaux, sociaux, techniques…). Ces principes directeurs visent ainsi à
l’harmonisation du parc éolien avec les composantes caractéristiques du territoire.
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Positionnement du projet par rapport aux documents de référence éolien
La Zone d’Implantation Potentielle est incluse dans le secteur Aisne – nord du SRE préalablement à son
annulation. Elle appartient à une zone au sein de laquelle des contraintes patrimoniales ou techniques ont été
identifiées dans le SRE. Ces zones peuvent accueillir des projets éoliens, mais privilégie la création de pôles
de densification, de pôles de structuration ou de l’éolien en ponctuation, ce qui se traduit par un confortement
des parcs éoliens existants ou bien intégrés dans des zones d’activités économiques.
La zone d’implantation potentielle est située en dehors du périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon,
mais dans une zone à enjeux « assez forts » concernant le patrimoine architectural, en raison de la présence
des églises fortifiées de la Thiérache (site sanctuarisé). Elle se situe également en bordure de l’entité paysagère
emblématique de la vallée de la Serre, paysage à petite échelle exigeant une vigilance renforcée vis-à-vis de
l’éolien (zone à enjeux très forts).
La zone d’implantation potentielle se situe dans une zone à enjeux écologiques faibles et contraintes techniques
« inexistantes ».
La zone d’implantation potentielle se situe également en partie dans le pôle 3 (développement en densification),
qui, d’après le Schéma Régional Eolien « a vocation à être densifié et gagnerait à être mieux structuré selon les
principes exposés dans le schéma paysager éolien de l’Aisne».
Seule l’analyse détaillée des enjeux spécifiques du dossier dans le cadre de l’instruction permettra
toutefois de se prononcer in fine sur la possibilité de l’autoriser.
Le Schéma Régional Eolien indique que la stratégie du secteur Aisne-nord est que « les nouvelles éoliennes
devront être harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type de
machine, etc.) ». L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier le pôle existant, et à le
structurer. L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les
différents parcs éoliens du pôle forment un ensemble cohérent.
Le SRE précise également que la zone concernée par le projet nécessitera un développement du réseau
électrique de transport pour permettre le raccordement de nouveaux parcs éoliens.

Carte 7 Localisation de la ZIP par rapport au zonage du SRE de l’ancienne région Picardie

SRADDET Hauts-de-France
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) de
la région Hauts-de-France a été approuvé le 4 août 2020. Trois parties composent ce schéma : un diagnostic
territorial, identifiant les enjeux prioritaires de la région ; des stratégies régionales, déclinées via 30 objectifs
convergeant autour de 2 axes (réponse au changement climatique et renforcement à la connexion européenne)
; un fascicule composé de 43 règles permettant de mettre en oeuvre la stratégie. Plusieurs règles mettent en
avant une volonté de développer davantage les énergies renouvelables. L’une d’elle préconise aux SCoT et
PLU(i) de privilégier les projets d’aménagement « favorisant des formes urbaines innovantes contribuant à la
réduction des consommations d’énergie, favorables à la production d’énergies renouvelables et au raccordement
aux réseaux de chaleur ».
De plus, le SRADDET Hauts-de-France fixe pour objectif une production d’énergie renouvelables de 39 538
GWh en 2031, et d’un facteur 4 en 2050. En ce qui concerne l’éolien, l’objectif est de conforter le pallier de 7 824
GWh atteint en 2021 d’ici 2031 et de viser un facteur 4 d’ici 2050.
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La zone d’implantation potentielle se situe sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt, qui est
située dans une zone favorable sous conditions du SRE de l’ancienne région Picardie.
La localisation en zone préférentielle ne préjuge en rien la faisabilité d’un projet. Les
contraintes et problématiques spécifiques, liées notamment au paysage et à l’écologie, sont à
étudier finement de manière à pouvoir caractériser les impacts du projet.
Une vigilance particulière devra être apportée à l’impact visuel du projet, situé dans une zone
à enjeux patrimoniaux très forts liés aux églises fortifiées de la Thiérache, et en bordure des
paysages emblématiques de la vallée de la Serre.
Enfin, le SRADDET se montre favorable au développement des énergies renouvelables dans la
région des Hauts-de-France.
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Etat des lieux des puissances construites en région
Les aspects climatiques (régimes de vent), les contraintes environnementales et les volontés politiques locales
expliquent le développement régional contrasté de la filière éolienne. Deux régions possèdent un parc de
production éolien supérieur à 3 000 MW : Grand est et Hauts-de-France (source : thewindpower.net, 2019).

La région Hauts-de-France
Au 30 septembre 2020, la puissance éolienne installée dépasse les 1 000 MW dans 7 des 13 régions françaises
(source : Panorama SER, août 2020). Ces régions sont les suivantes :
 Hauts-de-France (4 819 MW) ;
 Grand Est (3 761 MW) ;
 Occitanie (1 654 MW) ;
 Centre-Val de Loire (1 284 MW) ;
 Nouvelle-Aquitaine (1 138 MW) ;
 Pays-de-la-Loire (1 059 MW)
 Bretagne (1 054 MW).
La région Hauts-de-France se place en 1ère position, avec 4 819 MW de puissance éolienne installée, soit 27,9%
de la puissance nationale, s’élevant à 17 243 MW au 30 septembre 2020.

Figure 24 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)




La région Hauts-de-France est la première région de France en termes de puissance construite.
Ainsi, au 30 septembre 2020 elle comptait 4 819 MW construits.. Cela représente 27,9 % de la
puissance totale installée en France.
Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance installée
(793,1 MW). Cette puissance provient de 338 éoliennes réparties en 58 parcs.

L’objectif de puissance éolienne installée en région Hauts-de-France de 4 146 MW à l’horizon 2020, selon les
Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) respectifs des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et
Picardie. Celui-ci est donc atteint.

Le département de l’Aisne
Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance construite
(793,7 MW). Ainsi, il représente 5,4 % de la puissance installée au niveau national et 22,1 % de la puissance
construite en Hauts-de-France.

Figure 23 : Puissance et nombre d’éoliennes par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2019)
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Production électrique régionale
D’après le bilan régional RTE paru en 2020, portant sur les chiffres de l’année 2019, la production
d’électricité en Hauts-de-France a représenté 52,5 TWh, soit une hausse de 1,5 % par rapport à 2018.
Cette légère hausse est due principalement à des augmentations enregistrées par la production éolienne avec
9,1 TWh (+ 26,2 %) et la production thermique (+ 14,2 %). La production nucléaire, bien que toujours
prépondérante dans le mix énergique de la région puisqu’elle contribue à hauteur de 61 % (32,1 TWh produits),
a connu une baisse de 7,2 %. La production solaire a atteint 0,2 TWh soit une hausse de 5,2 %. Dans son
ensemble, la production ENR s’élève en 2019 à 10,3 TWh et représente 20 % de la production totale de la région.
Elle est dominée par la production éolienne, représentant 18 % de sa production.

3 - 2 Localisation des parcs éoliens riverains
L’identification des parcs éoliens riverains est importante afin d’étudier les impacts cumulatifs en termes
paysager, mais également écologique et acoustique.
Les parcs éoliens recensés dans les différentes aires d’étude du projet sont présentés dans le tableau suivant,
par aire d’étude et statut du parc (numérotés en bleu pour les parcs en fonctionnement ou en construction, en
vert pour ceux accordés ou en rose pour ceux en instruction).

N°

Nom du parc

Développeur

Puissance

Nombre
d’éoliennes

Distance à la zone
d’implantation
potentielle

Aire d’étude immédiate
1
2
3
4
5

Parc éolien des
Nouvions Extension
Parc éolien de Vieille
Carrière Extension
Parc éolien des
Nouvions
Parc éolien de Vieille
Carrière
Parc éolien de Mont
Benhaut

RWE

15,6 MW

4

0,32 km O

RES

30 MW

12

0,41 km N

RWE

39,6 MW

11

0,49 km O

RES

24 MW

6

1,7 km N

VENTS DU NORD

32,4 MW

9

2,6 km E

Aire d’étude rapprochée
6
Figure 25 : Part de production d’électricité par filière au cours de l’année 2019 en région Hauts-de-France
(source : RTE, 2020)
Le taux de couverture de la consommation en Hauts-de-France par la production issue des filières
renouvelables sur une année glissante (entre juin 2019 et juin 2020) s’est élevé à 25,1 % dont 22,8 %
proviennent de la filière éolienne (Panorama SER, août 2020).

7
8
9
10




Les énergies renouvelables représentaient 20 % de la production d’électricité régionale en
2019, dont 18 % attribués à l’éolien.
L’électricité d’origine éolienne a permis de couvrir 22,8% de la consommation régionale entre
juin 2019 et juin 2020.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Parc éolien de
Ribemont
Parc éolien de la
Carrière Martin
Parc éolien de la
Vallée Berlure
Parc éolien
d’Anguilcourt
Parc éolien
d’Achery-Mayot
Parc éolien des
Quatres Jallois
Parc éolien Le
Chemin vert
Parc éolien d’Origny
Extension
Parc éolien du Mont
d’Origny
Parc éolien
d’Alaincourt
Parc éolien les
Ronchères
Parc éolien Mézières
Parc éolien du Mont
de l’Échelle
Parc éolien de
Bertaignemont
Parc éolien de la
Grande Borne
Parc éolien de
Régny

VALECO

10 MW

3

3,2 km NO

EOLE-RES

30 MW

15

3,8 km NO

VALECO

24,5 MW

7

3,9 km N

ENERTRAG

12 MW

6

5,2 km SO

EOLFI

27,5 MW

11

6,0 km SO

RWE

18 MW

4

6,4 km E

RWE

20 MW à 28,5
MW

5

8,3 km E

MAIA EOLIS

13,8 MW

4

9,6 km N

OSTWIND

24,15 MW

7

10,9 km N

QUADRAN

23,8 MW

7

11 km NO

WPD

36,3 MW

11

11,2 km NE

ENERTRAG

10 MW

4

11,3 km NO

VALECO

18 MW

5

11,4 km NO

6

12,2 km NE

LES VENTS DE
L’AXONAIS

13,2 MW

4

12,3 km O

-

27 MW

9

12,4 km NO
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Aire d’étude éloignée
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Parc éolien du
Champ à Gelaine
Parc éolien de la
Mutte
Parc éolien le
Mazurier
Parc éolien de la
Vallée de Moy
Parc éolien de
Rémigny
Parc éolien de la
Pâture
Parc éolien de
Champcourt
Parc éolien de la
Fontaine du Berger
Parc éolien de
Clanlieu
Parc éolien des
Quatres Bornes
Parc éolien du Haut
Correau
Parc éolien Les
marinières
Parc éolien de
Terres noires
Parc éolien de
Hauteville III
Parc éolien de
Hauteville
Parc éolien de
Vesle-et-Caumont
Parc éolien de la
Voie des Monts
Parc éolien de l’Arc
en Thiérache
Parc éolien
d’Autremencourt
extension
Parc éolien de
Noyales
Parc éolien
d’Autremencourt III
Parc éolien de la Clé
des champs
Parc éolien
d’Autremencourt II
Parc éolien
d’Autremencourt I
Parc éolien du
Vilpion
Parc éolien La
Neuville-Bosmont,
Cuirieux

48

Parc éolien de SaintQuentin
Parc éolien
Lehauciyrt-Gricourt
Parc éolien de
Haution II
Parc éolien du
Plateau de Haution

ECOTERA

3 MW

4

22,8 km NO

INFINIVENT

2 MW

11

23,3 km NO

3

23,7 km NE

7

24,3 km NE

OSTWIND

9,9 MW

3

12,5 km N

49

VESTAS-

13,2 MW

6

12,6 km N

50

THEOLIA FRANCE

12 MW

4

12,9 km E

51

ENERTRAG

38,4 MW

8

13 km O

ENERTRAG

18,4 MW

8

13 km O

OSTWIND

9,9 MW

3

13,3 km NO

WPD

14,1 MW

6

13,5 km E

VOLKSWIND

36 MW

10

13,5 km N

VESTAS-

19,8 MW

6

13,6 km N

WPD

20,7 MW

9

14,5 km E

OSTWIND

7,05 MW

3

14,9 km NO

WPD

7,05 MW

3

15,6 km E

INFINIVENT

19,2 MW

6

15,8 km O

STEAG NEW
ENERGIES

30,15 MW

9

16,6 km N

VOLKSWIND

27,5 MW

11

17 km N

VALECO

46,8 MW

13

17,6 km SE

Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt se situe dans un contexte éolien dense,
présentant de nombreux parcs construits, accordés et en instruction. Le parc éolien le
plus proche est l’extension du parc des Nouvions, à environ 320 m à l’ouest de la zone
d’implantation potentielle.

ECOTERA

10 MW

5

18,1 km O

L’enjeu est donc modéré.

Elicio/Greensolveur

18,4 MW

8

19 km NE

NORDEX

18 MW

6

19,8 km SE

VOLKSWIND

10 MW

4

19,8 km N

EOLE - RES

12 ,5 MW

5

20,1 km E

EDF

11 MW

4

20,4 km O

EOLE - RES

12,5 MW

5

20,4 km O

EOLE - RES

10 MW

4

21 km SE

Quadran

15 MW

6

21,3 km NE

-

-

6

21,7 km E
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RWE
VALOREM

17,5 MW

Tableau 10 : Récapitulatif des parcs éoliens riverains en fonctionnement, accordés et en instruction
(source : DREAL Hauts-de-France, 2019)




De nombreux parcs éoliens construits, accordés et en instruction sont présents dans les
différentes aires d’étude du projet.
Le plus proche est l’extension du parc éolien des Vieille carrière (projet de parc éolien en
instruction), localisée à environ 0,41 km à l’ouest du projet de Mesbrecourt-Richecourt.

La zone d’implantation potentielle se situe sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt,
en zone compatible sous conditions avec le développement de l’énergie éolienne selon
le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie.
Au 30 septembre 2020 la région Hauts-de-France était la première région de France en
termes de puissance construite (4 819 MW), soit 27,9 % de la puissance installée au
niveau national, et le département de l’Aisne était le quatrième département de France
(793,1 MW) au 1er janvier 2019.
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Carte 8 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains
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4 CONTEXTE PHYSIQUE
4 - 1 Géologie et sol
Localisation générale
La zone d’implantation potentielle est localisée dans la partie est du Bassin Parisien.
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures
se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta 1.
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme
de socle, dont elles constituent la couverture.

Figure 26 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace – Cercle
bleu : zone d’implantation potentielle (source : Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980)



Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée à l’est du Bassin Parisien, présentant des
roches (ou faciès) datant du Crétacé supérieur.

Carte 9 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Cercle bleu : Zone d’implantation
potentielle (source : 6ème éd., 1996)

1

Cuesta : Petit plateau présentant une pente faible et une pente plus abrupte.
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Carte 10 : Géologie de l’aire d’étude immédiate
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Formations et composantes géologiques de l’aire d’étude
immédiate



A l’ère Secondaire (-245 à –65 Ma)



Des dépôts datant du Crétacé (-145 à -65 Ma) ont été recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. Le Crétacé
se décompose en deux époques principales :
 Le Crétacé inférieur (Aptien - Albien / -125 Ma à -115 Ma) ;
 Le Crétacé supérieur (-115 Ma à -65 Ma).
Seule deux formations intégrant l’aire d’étude immédiate date de cette époque géologique :
 C5 – Santonien. Craie blanche sans silex à Micraster coranguinum : Il s’agit d’une formation
crayeuse très pure, agencée en bancs massifs, très réguliers et souvent diaclasés 2 ;
 C6 – Campanien. Craie blanche sans silex à Bélemnitelles : Il s’agit d’une couche géologique à la
nature très proche de la précédente et qui livre des fossiles d’oursins du type Bélemnitelle.




A l’ère Tertiaire (-65 à -1,64 Ma)



Des dépôts datant du Paléogène (-65 à -23,3 Ma) ont été recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate. Le
Paléogène se décompose en trois époques principales :
 Le Paléocène (-65 Ma à -56,5 Ma) ;
 L’Eocène (–56,5 Ma à – 35,4 Ma) ;
 L’Oligocène (-35,4 Ma à -23,3 Ma).
Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les
suivantes :
 e2bT – Thanétien moyen. Tuffeau de la Fère et sables très fins : Cette formation se présente sous la
forme de grès fins ou de sable quartzeux ;
 e2b – Thanétien moyen. Argile de Vaux-sous-Laon : Cette couche géologique se présente sous deux
aspects, le premier étant des argiles verdâtres (montmorillonite dominante), le deuxième étant des
argiles gris sombre (parfois ligniteuses) aux mêmes caractéristiques minéralogiques que le premier
aspect ;
 e2c – Thanétien supérieur. Sables et grès de Bracheux : Il s’agit de sables quartzeux (non fossilifères)
de couleur gris vert à vert, très fins à fins et bien triés à très bien triés.

Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les
suivantes :
 CGP – Formations limono-crayeuses : Cette couche géologique se forme dans un climat froid par
cryoturbation3 et solifluxion4 de craie ;
 Ls – Limons sableux : Cette formation contient entre 15 et 50‰ de sable, et est formée par le
ruissellement de limons on de loess fortement contaminés par les sables thanétiens ;
 LP – Limons loessiques : Il s’agit de dépôts d’origine éolienne ou nivéo-éolienne visibles en profondeur
et décalcifié en surface ;

2
3

Diaclases : Roches fendues, fractures souvent perpendiculaires aux stratifications de la roche.
Cryoturbation : Perturbation des particules de sols suite à des cycles de gel/dégel qui réarrange la forme du sol.
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La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des dépôts calcaires et argileux
recouverts par des alluvions et des limons datant du Quaternaire.

Occupation des sols
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats et des activités
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus
économiques (production agricole, etc.). De ses qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les
richesses faunistiques et floristiques, etc.
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, la majorité des sols est occupée par des sols agricoles pour 93 %, puis
de la forêt (3 %) et enfin les sols artificialisés (4 %).



A l’ère Quaternaire (à partir de -1,64 Ma)
Le Quaternaire se décompose en quatre époques principales :
 Le Calabrien (-1,64 Ma à -0,7 Ma) ;
 Le Silicien (-0,7 Ma à -0,2 Ma) ;
 Le Tyrrhénien (-0,2 Ma à -0,04 Ma) ;
 Le Versilien (-0,04 Ma à -0,001 Ma).

Fx – Alluvions anciennes de hautes terrasses : Cette couche géologique est majoritairement
composée de galets à façonnement marin d’origine thanétienne, d’éclats de silex, de roches primaires
et de dragées de quartz ;
Fy – Alluvions anciennes de basses et moyennes terrasses : Cette formation est composée
d’alluvions formées en majeure partie d’éclats et de galets de silex, et de quartzite ardennais dans une
matrice sableuse ;
Fz – Alluvions modernes. Argiles et limons, et Fzt Tourbes : La nature de cette couche varie selon le
lieu où on la retrouve :
o Vallée de la Somme : alluvions à dominante tourbeuse pouvant renfermer des passées limonocalcarifères riches en fossiles ;
o Vallée de l’Oise : alluvions exclusivement limono-argileuses ;
o Vallée de la Serre : alluvions argilo-limoneuses.
C – Colluvions de dépression et de fond de vallon : Cette couche géologique se compose de produits
d’accumulation de matériel local par ruissellement ou par solifluxion au pied des pentes et au fond des
vallées sèches ;
X – Remblais : Cette formation concerne les travaux d’infrastructures (centre urbain de Saint-Quentin,
sucreries, ruines du Fort Mayot et déblais du canal de Saint-Quentin notamment).

Les sols de l’aire d’étude immédiate sont majoritairement utilisés en tant que champs
agricoles.

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires à l’implantation d’un
projet éolien. Une étude géotechnique permettra de définir la profondeur et le
dimensionnement des fondations.
Les sols de l’aire d’étude immédiate sont en grande majorité agricoles. Compte-tenu
des différences de proportions avec le département, l’enjeu est modéré.
L’enjeu est très faible.

4

Solifluxion : Écoulement lent d’un sol gorgé d’eau le long d’une pente gelée.
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Carte 11 : Occupation du so
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4 - 2 Relief

D’une altitude moyenne de 78 m NGF, la zone d'implantation potentielle est située à
proximité de la vallée de la Serre.

La zone d'implantation potentielle se situe dans la partie est du Bassin Parisien, à proximité de la vallée de la
Serre.

L’enjeu est faible.

Coupe topographique nord-ouest/sud-est
La première coupe topographique est orientée nord-ouest / sud-est. Ses extrémités sont délimitées par les
bourgs de Surfontaine et Assis-sur-Serre L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle d’après cette
coupe est de 79 m NGF.
Le profil de dénivelé est le suivant :

Figure 27 : Coupe topographique nord-ouest / sud-est (source : Google Earth, 2019)

Coupe topographique ouest/est
La seconde coupe topographique est orientée ouest / est. Ses extrémités sont délimitées par les bourgs de
Renansart et de La Ferté-Chevrésis. L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle d’après cette coupe
est de 78 m NGF.
Le profil de dénivelé est le suivant :

Figure 28 : Coupe topographique ouest-est (source : Google Earth, 2019)
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Carte 12 : Relief sur l’aire d’étude immédiate
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4 - 3 Hydrogéologie et Hydrographie
Documents de référence
Contexte réglementaire
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils
pour la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa
déclinaison locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux
par grand bassin hydrographique au plan européen. Celle-ci avait pour objectif d’atteindre en 2015 le bon état
des eaux sur le territoire européen. Ces objectifs ont été revus en 2015, afin d’établir de nouveaux objectifs à
l’horizon 2021.

SDAGE du bassin Seine-Normandie
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 5 novembre 2015. Huit défis et deux
leviers ont été déterminés :
 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
 Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;
 Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
 Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ;
 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation ;
 Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
 Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.




La zone d’implantation potentielle intègre le périmètre du SDAGE Seine-Normandie.
L’existence de ce schéma directeur devra être prise en compte dans les choix techniques du
projet, notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures.

Au niveau des différentes aires d’étude
La zone d'implantation potentielle et les différentes aires d’étude intègrent toutes le SDAGE Seine-Normandie.
L’aire d’étude éloignée n’intègre cependant aucun SAGE.

Carte 13 : Localisation des grands bassins versants nationaux
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Masses d'eau superficielles
Dans les différentes aires d’étude, de très nombreux cours d’eau sont présents. Les principaux sont la rivière de,
la Serre, située à environ 3 km de la zone d'implantation potentielle et l’Oise, située à environ 8 km de la zone
d'implantation potentielle.
De nombreux affluents de ces cours d’eau sillonnent les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet. Le
plus proche, le Péron, passe à environ 1 km de la zone d’implantation potentielle.
Les autres cours d’eau principaux de ces aires d’étude sont :
 L’Oise, affluent de la Seine sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), passe au plus
proche à environ 9,3 km de la zone d’implantation potentielle. Elle possède notamment un affluent
important qui est la Serre, rivière de 95,9 km et passant au plus près à environ 2,3 km de la zone
d’implantation potentielle.
 La Somme, se jetant dans la Manche au niveau de la Baie de Somme, passe au plus près à environ
21 km de la zone d’implantation potentielle. Elle détient un affluent notable qui est La Clastroise (ou la
Sommette), rivière longue de 15 km confluant avec la Somme à Ham (80), passe au plus près à environ
18 km de la zone d’implantation potentielle.
 Le canal de Saint-Quentin, long de 92,5 km, passe au plus près à environ 16 km de la zone
d’implantation potentielle.
 Le canal de la Sambre à l’Oise, mesurant 71,06 km et comportant 38 écluses, passe au plus près à
environ 9,6 km de la zone d’implantation potentielle.
 Le Vilpion, rivière de 42,8 km et affluent de la Serre à Dercy (02, Aisne), passe au plus près à environ
12,3 km de la zone d’implantation potentielle. Elle comporte dans l’emprise de l’aire d’étude éloignée un
affluent important qui est la rivière Brune : longue de 37,5 km, elle conflue avec le Vilpion à Thiernu
(02) à environ 19,1 km de la zone d’implantation potentielle ;
 La Souche, mesurant 31,9 km et affluent de la Serre, passe au plus près à environ 7,7 km de la zone
d’implantation potentielle.
 Le Péron, d’une longueur de 15,2 km et affluent de la Serre entre Nouvion-et-Catillon et MesbrecourtRichecourt (02), passe au plus près à environ 1 km de la zone d’implantation potentielle
 Le Grand Fossé d’environ 4 km de long, passe au plus près à 2,2 km de la zone d’implantation
potentielle.

Aspect quantitatif
Remarque : Parmi les cours d’eau traversant les aires d’étude immédiate et rapprochée, seuls l’Oise et la Serre
font l’objet de mesures hydrométriques par la banque hydro.
L’Oise
L’Oise, longue de 341,1 km, prend sa source dans la ville de Chimay (Belgique), et rejoint la Seine au niveau de
la commune de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines, 78).
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle d’Origny-Sainte-Benoite, située à environ 11 km
au nord de la zone d’implantation potentielle.

Débits
(m3/s)

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

23,0

22,1

17,6

14,9

9,1

7,1

5,9

3,9

4,0

7,9

12,3

20,7

12,3

Tableau 11 : Ecoulements mensuels naturels, données calculées sur 59 ans (source : hydro.eaufrance.fr,
2019)
Débit instantané maximal

214 m3/s

21/12/1993

Hauteur maximale instantanée

382 cm

21/12/1993

Débit journalier maximal

202 m3/s

21/12/1993

Tableau 12 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
L’Oise présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes. Les crues ont lieu de décembre à février, alors
que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et septembre.
La Serre
La Serre, longue de 95,9 km, prend sa source à La Férée (Ardennes, 08) et rejoint l’Oise au niveau de la
commune de Danizy (Aisne, 02).
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle d’Arcis-sur-Aube, située à environ 4 km au sudouest de la zone d’implantation potentielle.

Débits
(m3/s)

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

18,4

19,8

19

16,7

13,6

11,1

9,2

7,9

7,3

8,3

10,6

14,9

13

Tableau 13 : Ecoulements mensuels naturels, données calculées sur 59 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
Débit instantané maximal

96,4 m3/s

26/01/2018

Hauteur maximale instantanée

263 cm

26/01/2018

Débit journalier maximal

89 m3/s

13/04/1983

Tableau 14 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

Figure 29 : Le Péron à La Ferté-Chevrésis (© ATER Environnement, 2019)



Une multitude de cours d’eau intègrent les aires d’étude, notamment immédiate et rapprochée.
Toutefois, aucun d’entre eux ne traverse la zone d'implantation potentielle, le plus proche étant
le Peron, affluent de la Serre, situé à 1 km à l’est au plus proche.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

La Serre présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes. Les crues ont lieu de janvier à mars, alors
que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et d’octobre.



Les principaux cours d’eau des aires d’étude immédiate et rapprochée sont l’Oise et la Serre,
qui présentent tous deux des débits annuels moyens.
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Carte 14 : Réseau hydrographique
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Masses d'eau souterraines

Aspect qualitatif
Les données qualitatives des cours d’eau intégrant les aires d’étude immédiate et rapprochée sont présentées
dans le tableau ci-dessous.
Remarque : En raison de leur très petite taille, certains cours d’eau n’ont pas été étudiés par le SDAGE SeineNormandie, et n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous.
Code masse
d’eau
FRHR178B
FRHR180

Masse d’eau
L’Oise du confluent de la Serre à
l’Ailette
La Serre du confluent du Vilpion au
confluent de la Souche

Objectif d’état
écologique

Objectif d’état chimique
Avec
Hors
ubiquiste*
ubiquiste*

Nom

Distance à la zone
d'implantation potentielle

FRHG218

Albien-néocomien captif

0 km

2027

2015

FRGH206

Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien

0 km

2027

2027

2015

FRGH106

Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois

4,5 km SO

Non
déterminé
Non
déterminé

FRHG002

Alluvions de l’Oise

9,7 km SO

FRAG013

Craie de la vallée de la Somme amont

13,6 km NO

FRHG205

Craie Picarde

16 km SO

FRB2G017

Bordure du Hainaut

20,6 km NE

Canal de Saint-Quentin

2021

FRHR516

Canal de la Sambre à l’Oise

2021

FRHR181
FRHR183H0182000

La (rivière) Brune

2027

2015

Non
déterminé
Non
déterminé
2015

Ruisseau le Peron

2027

2027

2015

* Substances ubiquistes : polluants chimiques présents partout et dont les actions sur les sources ne relèvent pas pour
l’essentiel de la politique de l’eau (exemples : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dits HAP et phtalates).

Tableau 15 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau superficielles étudiées
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)



Code

2027

FRHR518



Les différentes aires d’étude sont composées de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités
en fonction de leur importance. Les nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude sont présentées
dans le tableau ci-dessous.

Tableau 16 : Nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude (source : BD Carthage, 2019)
Remarque : Seules les nappes phréatiques prédominantes dans les aires d’étude immédiate et rapprochée font
l’objet d’une description dans les paragraphes suivants.

Présentation des nappes phréatiques
Le cours d’eau le plus proche de la zone d'implantation potentielle, le ruisseau le Peron,
atteindra ses bons états écologique et chimique avec ubiquistes en 2027. Il en est de même
pour l’Oise, la Serre et la Brune.
Toutefois, il est prévu que les canaux de Saint-Quentin et de la Sambre à l’Oise atteignent leur
bon état écologique en 2021.

Albien-néocomien captif (FRHG218)
La vaste masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est profonde, elle présente des variations piézométriques
lentes. Sa réalimentation sur son état quantitatif pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très sensible aux
prélèvements dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques sont en baisse lente et
progressive depuis le milieu des années 80 en région Ile-de-France. Suite à la politique de limitation des
prélèvements, cette tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 90 dans cette région où les
prélèvements sont plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux. Sa superficie totale est de
61 021 km².
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe « Albien-néocomien captif » la plus proche
est localisée sur le territoire communal de Rougeries, à 20,7 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 29/11/2008 et le 21/10/2019 est de 3,79 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 101,87 m. La côte minimale enregistrée est à 2,32 m sous
la côte naturelle du terrain, soit proche de la surface.
Profondeur relative

Date

Côte piézométrique

Minimale

2,32 m

18/09/2013

Minimale

103,24 m NGF

Moyenne

3,79 m

-

Moyenne

101,87 m NGF

Maximale

5,84 m

11/09/2009

Maximale

99,72 m NGF

Tableau 17 : Profondeur de la nappe « Albien-néocomien captif » (source : ADES, 2019)
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Craie de Thiérache – Laonnois – Porcien (FRHG206)
Cette masse d’eau à dominante sédimentaire possède une superficie totale de 3 346 km². L’écoulement est à la
fois libre et captif, mais majoritairement libre. La nappe est donc sensible aux variations climatiques qu’elle subit,
mais avec une bonne récupération après des périodes de sécheresse. La tendance générale de la masse d’eau
est stable.
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe « Craie de Thiérache – Laonnois – Porcien »
la plus proche est localisée sur le territoire communal de Bois-lès-Pargny, à 6,8 km au nord-est de la zone
d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 12/02/1974 et le 21/10/2019 est de 65,32 m sous la
côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 68,17 m. La côte minimale enregistrée est à 51,13 m
sous la côte naturelle du terrain.
Profondeur relative

Date

Côte piézométrique

Minimale

51,13 m

02/02/1995

Minimale

82,3 m NGF

Moyenne

65,32 m

-

Moyenne

68,17 m NGF

Maximale

68,76 m

30/10/1996

Maximale

64,67 m NGF

Tableau 18 : Profondeur de la nappe « Craie de Thiérache – Laonnois – Porcien » (source : ADES, 2019)
Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106)
Cette masse d’eau à dominante sédimentaire possède une superficie totale de 3 424 km². L’écoulement est libre.
La station de mesures piézométriques d’eau souterraine pour la nappe Lutétien-Yprésien du SoissonnaisLaonnois la plus proche est localisée sur le territoire de Barisis-au-Bois, à 21,3 km au sud-ouest de la zone
d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 18/07/1974 et le 23/04/2001 est de 10,32 m sous la
côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 86,68 m (source : ADES, 2018). La profondeur relative
minimale est enregistrée à 9,12 mètres sous la côte naturelle du terrain.
Profondeur relative

Date

Côte piézométrique

Minimale

9,12 m

23/04/2001

Maximale

87,88 m NGF

Moyenne

10,32 m

-

Moyenne

86,68 m NGF

Maximale

10,93 m

18/12/1997

Minimale

86,07 m NGF

Tableau 19 : Profondeur de la nappe « Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois » (source : ADES, 2019)




Sept nappes phréatiques sont localisées dans les différentes aires d’étude, mais seulement
trois intègrent l’aire d’étude rapprochée du projet.
Sur ces trois nappes phréatiques, deux sont localisées à l’aplomb de la zone d'implantation
potentielle : « Albien-néocomien captif » et « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien ».
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Carte 15 : Nappes phréatiques

Aspect qualitatif et quantitatif

Eau potable

Les objectifs des masses d’eau souterraines présentes dans les aires d’étude rapprochée et immédiate du projet
sont recensés dans le tableau suivant.
Code
masse
d’eau

Masse d’eau

FRHG218

Albien-néocomien captif

FRGH206
FRGH106

Craie de Thiérache-LaonnoisPorcien
Lutétien-Yprésien du
Soissonnais-Laonnois

Objectif d’état chimique

Objectif d’état
quantitatif

Objectifs

Justification
dérogation

Bon état 2015

Bon état 2015

-

Bon état 2015

Bon état 2027

Bon état 2015

Bon état 2027

Naturelle, technique,
économique
Naturelle, technique,
économique -

FRHG002

Alluvions de l’Oise

Bon état 2015

Bon état 2015

FRAG013

Craie de la vallée de la Somme
amont

-

-

-

FRHG205

Craie Picarde

Bon état 2015

Bon état 2015

-

FRB2G017

Bordure du Hainaut

Bon état 2015

Bon état 2027

Naturelle,
économique

Tableau 20 : Tableau récapitulatif des objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau souterraine
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)




Deux nappes se situent à l’aplomb de la zone d’implantation potentielle : « Craie de la
Thiérache – Laonnois – Porcien » et « Albien néocomien captif ».
Les nappes « Albien-néocomien captif », « Alluvions de l’Oise », et « Craie Picarde » ont atteint
leur bon état chimique en 2015. Les autres ont fait l’objet d’un report pour des raisons
naturelles, techniques et économiques, à l’exception de la nappe « Bordure du Hainaut » dont
le bon état chimique a été reporté pour cause de raison naturelle et économique.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
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Origine de l’eau
La distribution d’eau potable à Mesbrecourt-Richecourt est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable (SIAEP) de la vallée du Péron.

Qualité de l’eau distribuée
D’après le site internet orobnat.sante.gouv.fr, l’eau qui est distribuée sur la commune d’étude est « de qualité
conforme aux exigences de qualité, définies par le Code de la Santé Publique, pour les paramètres analysés ».
Ces paramètres sont :
 Les teneurs en :
o Amonium ;
o Bactéries aérobies revivifiables à 22°C après 72 h ;
o Bactéries aérobies revivifiables à 37°C après 24 h ;
o Bactéries coliformes ;
o Chlore libre ;
o Chlore total ;
o Entérocoques ;
o Escherichia Coli ;
o Nitrates ;
 L’aspect ;
 La conductivité à 25°C ;
 La couleur ;
 L’odeur ;
 Le pH et la température de la mesure associée ;
 La température de l’eau ;
 La turbidité néphélométrique.



L'eau potable distribuée sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt est de bonne qualité.
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Protection de la ressource
L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la
ressource et la réduction des risques de pollution ponctuelle et accidentelle :
 Le périmètre de protection immédiat : les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
 Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également. Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
 Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’Agence Régionale de Santé.
D’après l’ARS, aucun périmètre de protection d’un quelconque captage d’eau potable n’intègre les différentes
aires d’étude du projet.



La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun captage ou périmètre de protection de
captage.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
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La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Seine-Normandie. L’existence de
schémas directeurs devra être prise en compte dans les choix techniques du projet,
notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures.
A noter qu’une multitude de cours d’eau évoluent à proximité de la zone d'implantation
potentielle, bien qu’aucun ne la traverse. Le cours d’eau le plus proche, Péron situé à
1 km à l’est, atteindra son bon état écologique en 2027.
Deux nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : la
nappe « Albien-néocomien captif » et la nappe « Craie de Thiérache-LaonnoisPorcien », qui ont atteint leur bon état global en 2015.
L’eau potable distribuée sur la commune est de bonne qualité.
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec aucun périmètre de protection
de captage d’eau potable.
L’enjeu est donc faible.
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4 - 4 Climat
Le climat de l’ancienne région Picardie dépend de la circulation atmosphérique, qui affecte une bonne partie de
l’Europe du nord-ouest. Le climat, tempéré et océanique, subit également l’influence de la latitude. Cette région
au relief modéré commence à subir les effets dus à l’éloignement de la mer : hivers plus froids, étés plus chauds
et orages plus fréquents que sur le littoral. Le climat de l’Aisne est de type atlantique humide et frais, aux vents
d’ouest dominants, et avec une forte nébulosité et un régime pluvieux régulier.

Pluviométrie
Les précipitations sont réparties toute l'année, avec un pic au mois d’août, le mois de février étant le plus sec.
Le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 702,6 mm à la station de Saint-Quentin - Roupy
; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 122 à Saint-Quentin - Roupy) confirme le caractère océanique
du climat.

Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Saint-Quentin - Roupy, localisée à 28 km au nordouest de la zone d’implantation potentielle.

Température
Le climat océanique dégradé sous l’influence du climat continental est très bien illustré par les relevés de la
station de Saint-Quentin - Roupy, puisque les hivers sont relativement doux et les étés moyennement chauds
(les moyennes maximales ne dépassent pas les 23 °C). La température moyenne annuelle est d’environ 10,3°C.

Figure 31 : Illustration des précipitations de 1981 à 2010 – Station de Saint-Quentin - Roupy
(source : Infoclimat, 2019)

Neige, gel
La ville de Saint-Quentin compte 18 jours de neige par an contre 14 jours pour la moyenne nationale. Elle connait
également 56 jours de gel par an, ce qui est très supérieur à la moyenne nationale comprise entre 20 et 40 jours.
Figure 30 : Illustration des températures de 1981 à 2010 – Station de Saint-Quentin - Roupy
(source : Infoclimat.fr, 2019)

Les températures plus faibles du territoire par rapport au reste de la France entraînent une augmentation du
nombre de jours de neige et de gel au niveau de la zone d’implantation potentielle.

Orage, brouillard, tempête
La ville de Saint-Quentin compte 20 jours d’orage par an. Le climat est faiblement orageux avec une densité de
foudroiement (15) inférieure à celle au niveau national (20). Elle connait également 69 jours de brouillard contre
40 jours par an pour la moyenne nationale. Enfin, elle compte 2 jours de grêle par an en moyenne.
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Saint-Quentin connait 60 jours par an de
vent fort.
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Ensoleillement
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne nationale : 1 660 h pour la station de
Saint-Quentin - Roupy contre 1 973 h pour la moyenne française.

Analyse des vents
D’après le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de l’ancienne région Picardie, la zone d’implantation
potentielle bénéficie de conditions moyennement favorables au développement de projets éoliens, puisque le
potentiel éolien du secteur est estimé entre 4,0 et 5,0 m/s à 40 m d’altitude.

Figure 32 : Rose des vents (source : NORDEX, 2019)
Les données présentées par cette rose des vents sont issues du mât de mesure installé durant l’été 2018. Ce
mât, d’une hauteur de 80 m, a rencontré des vents dont les directions étaient principalement de sud-ouest, avec
une composante est-sud-est.
La vitesse du vent varie selon les altitudes :
 Entre 6 et 6,5 m/s à 118 m ;
 Entre 5,5 et 6,0 m/s à 79 m.

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique dégradé
bénéficiant de températures relativement douces toute l’année, et de précipitations
modestes réparties de manière homogène. Bien que la densité de foudroiement soit
plus faible qu’au niveau national, les éléments verticaux tels que les éoliennes peuvent
favoriser la tombée de la foudre. De plus, le nombre de jours de gel est supérieur à la
moyenne nationale. En conséquence, les choix techniques des éoliennes devront
respecter les normes de sécurité, notamment en matière de protection contre la foudre
ou les chutes et projections de blocs de glace.
Carte 16 : Vitesse des vents dans l’ancienne région Picardie – Cercle bleu : Zone d’implantation potentielle
(source : Schéma Régional Eolien, 2012)
D’après les données du mât de mesure, la vitesse à 118 m du sol est comprise entre 6 et 6,5 m/s.

La densité de foudroiement est légèrement plus faible qu’au niveau national, mais le
nombre de jours de gel supérieur.
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de moyennement bien ventée.
L’enjeu est très faible.
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4 - 5 Risques naturels
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les
pouvoirs publics.
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de l’Aisne d’un dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM), approuvé en 2001 et ayant fait l’objet de plusieurs révisions. C’est sur la dernière
version de ce rapport (2018) que s’appuie l’analyse suivante.



L’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 6 avril 2018, fixe la liste des communes concernées
par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que le territoire communal de MesbrecourtRichecourt est concerné par au moins un risque naturel majeur.

PPR

RISQUES

Commune
I
Mesbrecourt - Richecourt

X

ICB

MVT

T

S1
1

S2

RD

TMD
X

Se

Si
X

Légende : PPR : plan de prévention des risques I : inondations, ICB :inondations de coulées de boue, MVT : mouvements de terrain, T :technologiques, S1 :sismicité très faible, S2 :sismicité faible, RD : rupture de barrage ou de
digue, TMD : transport de matières dangereuses, Se : seveso, Si : silo.
Tableau 21 : Synthèse des risques naturels identifiés sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt (source : DDRM 02, 2019)
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Inondation
Définition
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Trois types
d’inondations peuvent être inventoriés :
 La montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique,
pouvant inonder les sous-sols ou fragiliser les cavités ;
 La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant
l’infiltration des précipitations.

les déclarations de catastrophe naturelle et des données altimétriques. Le résultat est une cartographie au
1/100.000ème du territoire national, échelle à laquelle est proposée la carte ci-dessous.
Cette échelle permet d’identifier les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par
remontée de nappe. Au regard des incertitudes liées aux côtes altimétriques, il a été décidé de proposer une
représentation en trois classes qui sont :
 « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la côte du niveau maximal
de la nappe est supérieure à la côte altimétrique ;
 « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la côte du
niveau maximal de la nappe et la côte altimétrique est comprise entre 0 et 5 m ;

« Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la côte du
niveau maximal de la nappe et la côte altimétrique est supérieure à 5 m.

Sur la commune d’accueil du projet
Inondation par débordement de cours d’eau
La commune de Mesbrecourt-Richecourt est concernée par le Plan Prévention Risque inondation (PPRi) de la
vallée de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre.
Toutefois, la zone d’implantation potentielle n’intègre aucun zonage réglementaire.

Carte 18 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappe
D’après la Carte 18, la zone d’implantation potentielle semble globalement concernée par de potentiels
débordements de nappe et des inondations de cave.


Carte 17 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle aux inondations par débordement de cours d’eau
Inondation par remontée de nappe
Suite à la récurrence des phénomènes d’inondations, le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a
confié au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) la conduite d’une étude localisant les secteurs
pouvant être menacés par un risque d’inondation par remontée de nappes, sur le territoire français. Une nouvelle
classification des sensibilités aux remontées de nappe a ainsi été construite en 2018 via le croisement des
données BSS et ADES, permettant d’identifier le niveau d’eau, via des résultats de modèles hydrodynamiques,
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Le territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt est concerné par un PPRi. Toutefois, la
zone d'implantation potentielle est située hors de tout zonage réglementaire à risque
d’inondation.
La zone d'implantation potentielle est globalement concernée par de potentiels débordements
de nappes et des inondations de cave
Le risque d’inondation est globalement modéré dans la zone d’implantation potentielle, en
raison du risque de remontée de nappes phréatiques.
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Mouvement de terrain




Définition
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et/ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (plusieurs centaines de mètres par jour).



Aucune cavité n’est recensée au sein de la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
La zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « nul » à « faible » pour le retrait et le
gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages
préalablement à la phase de travaux.
Le risque lié aux mouvements de terrain est globalement faible dans la zone d’implantation
potentielle.

Sur la commune d’accueil du projet
Cavités
Aucune cavité n’est référencée dans la commune de Mesbrecourt-Richecourt. La plus proche est à environ
2,8 km au nord de la zone d’implantation potentielle.
Aléa retrait et gonflement des argiles
L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles varie de « nul » à « faible » au niveau de la zone d'implantation
potentielle.

Carte 19 : Aléa retrait-gonflement des argiles et cavités (source : www.argiles.fr, 2019)
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Tempête

Dans le département de l’Aisne
Le DDRM de l’Aisne n’identifie pas de risque concernant les incendies de forêt. Il peut donc être considéré
comme très faible au niveau de la zone d’implantation potentielle, d’autant plus que celle-ci se situe dans des
terrains agricoles utilisés pour de la grande culture céréalière.

Définition
L'atmosphère terrestre est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartis en couches concentriques autour de
la Terre. Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
 La pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions et celles où les pressions sont
élevées, anticyclones ;
 La température ;
 Le taux d'humidité.
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, où se confrontent deux
masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – humidité). Cette confrontation engendre un
gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de précipitations intenses. Des tempêtes sont
considérées pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort, qui en
comporte 12).
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid.
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du sud-ouest au nord-est, leur
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h.

Dans le département de l’Aisne



Le risque de feux de forêt est très faible.

Foudre
Définition
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité de foudroiement, qui correspond au
nombre d'impacts de foudre par an et par km 2 dans une région.

Dans le département de l’Aisne
Le climat global du département est moyennement orageux : la densité de foudroiement est de 1,5 impact de
foudre par an et par km 2, nettement inférieure à la moyenne nationale de 2,0 impacts de foudre par an et par
km2.

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent les côtes, dont une à deux peuvent
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo France. Bien que le risque tempête intéresse plus
spécialement le quart nord-ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène.
Le DDRM de l’Aisne ne qualifie pas ce risque, qui peut être considéré comme faible.



Le risque de tempête est faible dans le département de l’Aisne.

Feu de forêt
Définition
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demihectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des
trois conditions suivantes :
 Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou
malveillance ;
 Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ;
 Un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état
d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières
constituant les peuplements, relief, etc.

Carte 20 : Densité de foudroiement – Cercle bleu : Périmètre d’étude de dangers. L’échelle de couleurs va des
couleurs froides pour les valeurs de densités de foudroiement faible jusqu’à des couleurs chaudes pour les
valeurs les plus élevées. (source : Météo Paris, 2019)
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Le risque de foudre est faible, inférieur à la moyenne nationale.
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Risque sismique
Définition
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose
d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr).

Sur la commune d’accueil du projet

Bien que le territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt soit soumis à un Plan de
Prévention du Risque inondation, la zone d'implantation potentielle est située hors de
tout zonage réglementaire. La sensibilité de cette dernière au phénomène d’inondation
concerne les débordements de nappe et les inondations de cave.
Aucune cavité n’est localisée au niveau de la zone d'implantation potentielle et l’aléa
retrait-gonflement des argiles varie de « nul » à « faible ».
Les risques de feux de forêt, de tempête, sismique, et foudre sont très faibles à faibles.
L’enjeu lié aux risques naturels est donc modéré.

L’actuel zonage sismique classe la commune d’accueil du projet en zone de sismicité 1 (très faible). Ce secteur
ne présente pas de prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments à risque normal.

Carte 21 : Zonage sismique de l’ancienne région Picardie – Cercle bleu : zone d'implantation potentielle
(source : planseisme.fr, 2015)



La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque sismique très faible.
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5 CONTEXTE PAYSAGER
Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études paysager Couasnon une mission d’étude en vue d’évaluer
l’impact paysager du parc éolien projeté. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport d’expertise
complet étant joint en annexe.

5 - 1 Démarche
L’état initial vise à comprendre l’organisation actuelle du paysage aux abords du futur parc éolien à travers les
différentes composantes du paysage (ambiances, éléments patrimoniaux, panoramas, etc.). Selon la distance,
les enjeux ne seront pas les mêmes d’où la nécessité d’un cadrage et la création de plusieurs aires d’études
emboîtées les unes dans les autres. Conformément à l’actualisation 2017 du guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens, trois aires d’étude théoriques sont envisageables autour de la ZIP (Zone
d’Implantation Potentielle) :

Aire d’étude éloignée
L’aire d’étude éloignée correspond à un bassin visuel où le projet est visible sur un angle compris entre 0,5 et
1°, ce qui correspond à un objet de 0,87 cm à 1,7 cm placé à 1 m de l’oeil. Au-delà, le projet, même s’il peut
être visible, ne présente pas une prégnance suffisante pour générer un impact sur le paysage.
Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 18,5 et 25,5 km depuis le centre de la ZIP et s’étend
jusqu’à Saint-Quentin au nord-ouest, Chauny au sud-ouest et Laon au sud-est.
Le SPR (Site Patrimonial Remarquable) de la ville de Laon est présent dans cette aire d’étude ainsi que les sites
mémoriels de Saint-Quentin et de La Sourd actuellement en projet d’inscription au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Aire d’étude rapprochée

La plus lointaine, notée aire d’étude éloignée, permettra de préciser les caractères du paysage, son identité,
les composantes des grandes unités paysagères, leur reconnaissance sociale. Elle permettra d’évaluer la
capacité du territoire à recevoir un nouveau parc éolien.
Un deuxième périmètre, noté aire rapprochée permettra de préciser la perception du projet à son approche et
son impact sur les communes alentours.

L’aire d’étude rapprochée correspond à un bassin visuel où le projet mesure entre 1 et 5° (angle apparent) ce
qui correspond à un objet de 1,7 cm à 8,7 cm placé à 1 m de l’oeil.

L’étude des abords directs, notée aire immédiate, permettra d’affiner ces enjeux à une échelle plus locale,
notamment pour la perception du parc depuis les hameaux et les habitations les plus proches.

Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 11,5 et 14,3 km depuis le centre de la ZIP et s’étend
jusqu’à La Fère au sud-ouest et Origny-Ste-Benoite au nord.

5 - 2 Définition des aires d’étude
Conformément à l’actualisation 2017 du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, le
travail de définition des périmètres des aires d’étude s’appuie sur la perception et la prégnance du projet qui
permet de représenter au mieux les enjeux du territoire en tenant compte du principe de proportionnalité.
Ainsi, nous avons réalisé le calcul de la visibilité théorique de la zone d’implantation potentielle pour une
hauteur de 230 m (hauteur maximale étudiée dans l’analyse des variantes) en tenant compte du relief et des
principaux boisements. Ce premier résultat dessine l’« aire visuelle totale» du projet.

Aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate correspond à un bassin visuel où le projet mesure plus de 5° (angle apparent) ce qui
correspond à un objet de plus de 8,7 cm placé à 1 m de l’oeil.
Ce périmètre présente un rayon variable fluctuant entre 2,3 et 3,4 km depuis le centre de la ZIP et comprend
les villages de Renansart à l’ouest, Mesbrecourt-Richecourt au sud-est, Fay le Noyer au nord-ouest et la FertéChevresis au nord-est.

Afin d’exploiter le principe de variation de la hauteur apparente, une seconde analyse basée sur le calcul de
l’angle vertical a été réalisée. Ce second résultat (carte présentée ci-après) met en lumière des « bassins visuels
» où le projet aura une même emprise et prégnance visuelle. Le découpage en aires d’étude en est la traduction
cartographique.

Figure 33 : Imbrication des aires d’étude (source : COUASNON, 2020)
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Carte 22 : Visibilité théorique et aires d’étude (source : COUASNON, 2020)
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5 - 3 Analyse de l’état initial de l’aire d’étude éloignée
Contexte paysager
Géologie, relief et hydrographie
Le paysage de l’aire d’étude s’articule autour de la vallée de l’Oise, parcourue par deux bras de la rivière et un
canal. La Serre traverse également le territoire selon un axe est-ouest et le canal de Saint-Quentin et la Somme
sont présents sur la partie nord-ouest du périmètre étudié.
Alors qu’au nord-est du site d’implantation potentiel le sous-sol est dominé par la craie, le sable est
particulièrement présent à l’est, tandis que des formations de calcaire, marne et gypse s’immiscent au sud-ouest
de l’aire éloignée autour de la ville de Saint-Gobain, créant des élévations animant le paysage. La ville de Laon
s’installe ainsi sur une butte-témoin.

Figure 35 : Forêt domaniale de Saint-Gobain (source : COUASNON, 2020)

De vastes massifs forestiers sont présents au sud (Forêt Domaniale de Saint-Gobain, grand bois des Housseaux,
Forêt Domaniale de Coucy Basse, Forêt Domaniale de Samoussy), proposant un territoire relativement fermé.
À contrario, au nord, les plaines de grandes cultures permettent des perceptions plus profondes.
Les coupes paysagères présentées en page suivante permettent de rendre compte de l’évolution du relief sur
l’aire d’étude. La coupe AA’ dessine un axe sud-ouest / nord-est et illustre la variation de relief entre la vallée de
l’Oise et le plateau où s’insère la ZIP. La coupe BB’ dessine le relief entre les différentes vallées de la Somme,
de l’Oise et du Péron. Enfin, la coupe CC’ témoigne du relief présent entre ville de Laon, la vallée de la Serre et
la ZIP.

Figure 36 : Vue sur les plaines cultivées depuis le cimetière militaire allemand Le Sourd (source : COUASNON,
2020)

Figure 34 : Canal de Saint-Quentin vers la Somme Canalisée depuis le centre-ville (source : COUASNON,
2020)
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Carte 23 : Relief et hydrographie (source : COUASNON, 2020)
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Figure 37 : Coupe paysagère A – A’ (source : COUASNON, 2020)
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Figure 38 : Coupe paysagère B – B’ (source : COUASNON, 2020)
Coupe paysagère C – C’

Figure 39 : Coupe paysagère C – C’ (source : COUASNON, 2020)
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Les grandes unités paysagères
L’aire d’étude s’inscrit sur le département de l’Aisne et est partagée en plusieurs unités paysagères, que l’on
peut regrouper en entités paysagères selon le découpage ci-dessous :
 La Plaine de Grandes Cultures ;
 La Vallée de l’Oise Moyenne ;
 La Basse Thiérache ;
 Le Bassin Chaunois ;
 Le Massif de Saint-Gobain.
À noter que les paysages des Collines du Laonnois n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des unités
paysagères en raison de leurs faibles empreintes, et donc de représentativité, sur le territoire d’étude.
Afin de comprendre, notamment, l’organisation spatiale, le degré d’ouverture visuelle et l’implantation du bâti, un
bloc diagramme a été réalisé pour chacune des unités paysagères. Il est accompagné de photographies prises
sur le terrain et d’une synthèse sur la sensibilité de l’unité paysagère vis-à-vis de l’éolien.
Remarque : Dans ce paragraphe, Seule l’unité paysagère présente dans l’aire d’étude immédiate sera décrite
en détail. Les autres unités paysagères sont détaillées dans l’étude paysagère complète.
Plaines de grandes cultures
« L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande plaine agricole. La topographie assez
douce du Plateau Picard a voué ce territoire à la culture intensive. Les champs à perte de vue en ont fait un
paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés ou par l’alignement d’arbres qui suivent le tracé d’un cours
d’eau. Cette végétation fait office de repère dans le paysage.
Réduire la Grande plaine agricole à un paysage de grande culture serait une erreur, et conduirait à fermer les
yeux sur les verdoyants paysages de vallées que compte cette entité paysagère. L’on peut citer les vallées de
l’Omignon, de l’Escaut, de la Somme ou de la Serre… De même, si le paysage d’openfield apparaît comme
l’élément fédérateur de la Grande plaine agricole, il est important de souligner l’hétérogénéité de certaines
composantes du paysage comme la géomorphologie, l’implantation urbaine, l’architecture ou les dominantes
chromatiques. En effet, si dans le Vermandois, le relief affirme d’amples ondulations assez régulières, les ourlets
s’estompent progressivement à l’approche du Laonnois, le relief se résume alors à des buttes témoins qui sont
autant de repères dans la plaine. Par ailleurs, la Champagne s’individualise par l’affleurement de la craie qui
confère à ses paysages une chromatique unique annonçant la transition départementale. Enfin et surtout, des
appartenances culturelles très fortes se dégagent de l’ensemble de l’entité : le Vermandois, le Laonnois, le
Marlois, la Champagne…
La grande entité qui s’étend du Vermandois à la Champagne se construit autour de la confrontation brutale de
deux logiques de temps : l’une conditionne le grand paysage et son évolution précipitée par des impératifs
économiques conjoncturels, c’est le paysage du présent ; l’autre plus immatérielle intéresse le sentiment
d’appartenance culturelle construit sur des siècles ; le patrimoine bâti, la morphologie urbaine sont autant de
figurations qui pérennisent la notion de terroir. Le phénomène de banalisation de l’espace par la grande culture
contraint l’observateur à globaliser un vaste territoire qui révèle un détail pourtant disparate. L’héritage culturel,
on l’a vu, mais aussi les données naturelles (géologie, pédologie, hydrologie...), les grandes phases de l’histoire
sont autant d’éléments qui suggèrent la personnalité multiple de cette grande entité paysagère dont l’intérêt est
négligé en raison de la proximité des terroirs phares de la moitié nord du département : Les collines du Laonnois
et la Thiérache.
Figure 40 : Bloc diagramme de l’unité paysagère de la Grande Plaine Agricole (source : COUASNON, 2020)
La sensibilité paysagère de cette unité est modérée.
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Figure 41 : Ambiance paysagère au sein de l’unité paysagère de la Plaine de Grande Culture (source : COUASNON ; 2020)
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Carte 24 : Unités paysagères (source : COUASNON, 2020)
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Aspect culturel de l’unité paysagère de la Plaine de Grande Culture

La Vallée de l’Oise moyenne

‘‘Si les paysages du mois d’avril et du mois de mai ont toujours un aspect poétique et charmant, les paysages
du mois de juin n’ont ni moins de charme, ni moins de poésie. Ce qui arrête toujours le regard et la pensée, ce
sont les champs couverts de ces pavots sauvages qu’on appelle coquelicots et dont la fleur forme en ce moment
en certains endroits de longs et larges tapis rouge. Mettez dans ce champs le bleuet, et vous aurez, avec le vert
des blés et des autres récoltes des champs, un mélange ornementé de fleurs du plus gracieux effet. Quand ces
champs où dominent les coquelicots et les bleuets se trouvent sur une colline qui descend en pente douce vers
une vallée traversée par une rivière dont les eaux sont ombragées par de hauts peupliers, des arbrisseaux, des
cépées, et que, assis sur la colline opposée, vous laissez aller vos regards sur le tableau qui est devant vous,
vous êtes captivé par le spectacle qui s’offre à vous. A travers les interstices des masses sombres formées par
le feuillage de la vallée et à l’extrémité des points lumineux plus prononcés, vous voyez le rouge vif du coquelicot,
le vert tendre du blé entremêlés avec la fleur du bleuet, et les quelques fleurs jaunes, roses et blanches du
voisinage’’. Charles POETTE (Promenades autour de Saint-Quentin).
‘‘À St Quentin, c’est déjà le Nord (...) ; une position géographique incertaine : la Picardie orientale dit-on ; une
identité apparemment fragile qui n’a pas échappé aux écrivains. Dans le Santerre, dans le Vermandois, la terre
est plate ; ce qui fait le relief c’est le ciel. Si on me parle de mon pays (à 3 km du chemin des dames), pour moi,
il n’est pas plat. Il n’est pas plat dans la mesure où il est tourmenté.’’ Jean LE MAUVE
‘‘La campagne du Vermandois est simple, sans grand relief mais harmonieuse et surtout ouverte ; c’est une
grande étendue de champs qui se colorent. Il y a une espèce de grande paix du Vermandois : ça se respire. Le
mot Vermandois est prisonnier d’une histoire ancienne ; il n’a jamais donné naissance à une unité régionale très
forte. Il y a un petit village “Vermand” qui lui a donné son nom ; il y a eu une population celte, les viromandius.
On pratique plutôt le mot St-Quentinois que Vermandois. Moi, personnellement je dirai de “Haute Picardie“ avec
Saint- Quentin comme capitale. Lorsque l’on traverse le département du Nord au Sud, on a un camaïeu de
paysages qui défile (...). Si la terre du Tardenois est rouge, celle du Vermandois est blanche. À partir de SaintQuentin et jusqu’au Nord, la présence de la brique rouge est totalement obsédante p qu’on n’a plus de carrière
de pierres. La pierre est associée à la noblesse, alors que la brique est associée aux ouvriers qui les fabriquent,
qui travaillent la terre et le feu ; les paysans se transforment en constructeurs de ville. C’est émouvant de voir
comment la terre peut devenir du feu.’’ Yves Marie LUCOT »

Figure 43 : Bloc diagramme de l’unité paysagère de la Vallée de l’Oise Moyenne (source : COUASNON, 2020)
La sensibilité paysagère de cette unité est modérée.

Figure 42 : Céline Cholet – Crécy-sur-Serre, l’Aisne en Picardie, édition Equinoxe (source : COUASNON,
2020)
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La Basse Thiérache

Figure 44 : Bloc diagramme de l’unité paysagère de la Basse Thiérache (source : COUASNON, 2020)
La sensibilité paysagère de cette unité est faible.
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Le Bassin Chaunois

Figure 45 : Bloc diagramme de l’unité paysagère du Bassin Chaunois (source : COUASNON, 2020)
La sensibilité paysagère de cette unité est faible.
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Synthèse de la sensibilité du contexte paysager
Ci-après figure la synthèse des sensibilités des différentes unités paysagères.

Tableau 22 : Sensibilités des différentes unités paysagères (source : COUASNON, 2020)





Le territoire d’étude du projet éolien est marqué par plusieurs unités paysagères aux
caractéristiques variées : des plaines qui ondulent sous le tracé des cours d’eau, des vallées
plus importantes et quelques élévations.
La Grande Plaine Agricole occupe une vaste partie de l’aire d’étude (tous périmètres
confondus). Des motifs paysagers variés se côtoient : vastes domaines forestiers, vallée
urbanisée de l’Oise, vallées plus intimes de la Serre, motifs collinaires... Les unités paysagères
présentent une sensibilité variant de très faible à modérée vis-à-vis du site d’étude éolien.
Des photomontages sont à prévoir pour juger de l’impact réel du projet et notamment du
rapport d’échelle entre le paysage et les éoliennes depuis :
- les points hauts localisés sur les versants de la vallée de l’Oise,
- les ouvertures depuis les cultures sur la Plaine de Grandes Cultures

Figure 46 : Bloc diagramme de l’unité paysagère du Massif de Saint-Gobain (source : COUASNON, 2020)
La sensibilité de cette unité paysagère est très faible.
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Contexte éolien
Schéma Régional de l’Éolien (SRE)
Dans le SRE de Picardie, le site d’étude du projet éolien se situe dans une zone favorable sous conditions.
Elle se situe hors zone défavorable des paysages emblématiques de la Picardie, à proximité d’une zone
défavorable des paysages à petite échelle de la Picardie (vallée de la Serre et Vallée de l’Oise), et dans l’aire de
protection et de vigilance vis-à-vis du patrimoine architectural de la Picardie (enjeux assez forts : Laon et Coucy).
Concernant la stratégie de développement de ce territoire, le site d’étude se situe dans le pôle n°3 de
confortement des pôles de densification. Il doit ainsi s’inscrire dans la continuité visuelle du contexte éolien
existant tout en « évitant les effets de barrière visuelle ou d’encerclement de communes ».
Toutefois, ces zones favorables ou défavorables concernent des parties généralement importantes du territoire,
sans qu’il soit possible, à cette échelle, de mettre en évidence de manière fine les contraintes présentes dans le
secteur géographique qu’elles recouvrent. Ainsi, la présente étude s’attache à aller au-delà de cette carte pour
définir la compatibilité d’accueil du territoire avec le projet.

Carte 26 : Position du projet vis-à-vis des paysages emblématiques de la Picardie (source : COUASNON,
2020)

Carte 25 : Position du projet vis-à-vis du SRE de l’ancienne région Picardie (source : COUASNON, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 86

Etude d'Impact Santé et Environnement

Carte 27 : Position du projet vis-à-vis des « paysages à petite échelle » de la Picardie (source : COUASNON,
2020)

Carte 28 : Position du projet vis-à-vis des périmètres de protection de vigilance liés au patrimoine architectural
de la Picardie (source : COUASNON, 2020)

Charte éolienne de l’Aisne
Ce document, publié en 2004, spécifie les contraintes paysagères à respecter (outre les contraintes
réglementaires habituelles (monument historique, site inscrit, site classé...)) :
« Une réflexion par rapport à la typologie des paysages a été engagée dans le cadre de l’inventaire des paysages
de l’Aisne. Certains sont plus enclins à accueillir des éoliennes que d’autres.
Les abords immédiats des éoliennes doivent être traités avec le plus de soin possible, afin d’offrir une vision
proche de l’ouvrage la moins dommageable possible. Il convient dans un premier temps de se raccorder si
possible aux voies existantes en veillant à ne créer ou n’aménager que le minimum de nouvelles voies.
Les lignes électriques d’arrivées et d’évacuation de la production doivent être enterrées. Il convient d’éviter toute
clôture pour limiter l’impact des installations, ou ne planter que des espèces locales (noisetiers, charmilles...).
Un soin sera apporté à la qualité architecturale et à l’intégration des locaux annexes (intégration des postes de
transformation dans les mâts, localisation du poste de livraison, terrassements, plantations...). Une description
de ces éléments doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Sur la carte de synthèse des enjeux paysagers présentés ci-après, la ZIP se situe à proximité d’un site ponctuel
à fort potentiel patrimonial (cette liste vient en complément des sites et monuments inscrits ou classés du
département)). Il s’agit des Landes de Versigny. Un autre site ponctuel à fort potentiel patrimonial est présent
dans l’aire rapprochée : la Falaise de Bernot.
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Synthèse des documents dédiés à l’éolien
Des outils d’aide à la décision ont été produits pour orienter l’aménagement du territoire au regard de l’objet
éolien. À travers ces documents, le site d’étude présente une sensibilité moyenne puisqu’il se positionne à
proximité de sites d’intérêts, notamment la vallée de la Serre. Le présent rapport évaluera finement les enjeux
de ce projet dans ce contexte. Cette étude, adaptée à l’échelle du projet, doit ainsi définir la compatibilité (ou
non) d’accueil du territoire avec la ZIP.

Figure 47 : Parc éolien de la Vieille Carrière (source : COUASNON, 2020)

Effets cumulés
Afin d’évaluer la situation du territoire et de composer un projet cohérent avec le paysage éolien existant, il est
nécessaire de prendre en considération les éventuelles saturations et intervisibilités des parcs éoliens dans le
paysage.
Le site d’étude s’inscrit dans un secteur où le motif éolien est présent, puisqu’au nord de ce territoire de nombre
parcs éoliens en exploitation, accordés et en instruction sont présents. Ils forment un pôle de densification entre
l’agglomération de Saint-Quentin et la vallée de la Serre. Au sud de cette vallée (et donc du territoire étudié)
aucun parc existant, autorisé ou en instruction n’est présent.
Il conviendra ainsi, lors du travail d’implantation, d’anticiper les éventuels phénomènes liés aux effets cumulés
du projet avec ces parcs éoliens.
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Carte 29 : Contexte éolien (source : COUASNON, 2020)
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Synthèse de la sensibilité du contexte éolien





Le site d’étude se situe en zone favorable sous conditions dans le SRE de la Picardie.
Au vu de l’envergure des bassins visuels des projets éoliens et du contexte éolien du territoire
considéré, l’analyse s’est portée sur les trois aires d’étude simultanément. En effet, la garantie
d’une étude qualitative du territoire ne peut se faire qu’à cette échelle où l’ensemble des parcs
éoliens est pris en compte.
Ainsi, le site d’étude présente une sensibilité modérée au regard des documents d’aide à la
décision concernant le développement éolien. Une attention particulière sera à apporter vis-àvis de l’introduction d’un nouveau projet.
L’implantation devra être en cohérence avec les lignes d’organisation du paysage (Vallée de la
Serre et A26) et les parcs éoliens présents à proximité de la ZIP (en particulier les parcs de la
Vieille Carrière et des Nouvions). Ces éléments apparaissent fondamentaux pour la suite du
projet.

Patrimoine bâti, paysager et culturel
Monuments historiques et visibilité depuis l’édifice protégé
Il est important de comprendre comment s’inscrivent les Monuments Historiques de l’aire d’étude dans leur
environnement afin de mesurer leur sensibilité vis-à-vis de l’éolien et notamment les risques de « visibilité » et
de « covisibilité », directe ou indirecte, entre les monuments et les éoliennes.

Figure 48 : Schématisation des principes de la visibilité – covisibilité directe – covisibilité indirecte (source :
COUASNON, 2020)
La protection au titre des Monuments Historiques résulte de la loi du 31 décembre 1913 (et ses textes
modificateurs). Ce classement est maintenant régi par le titre II du livre VI du code du Patrimoine. Il existe deux
cas de figure, l’inscription et le classement (ce dernier traduisant un patrimoine de plus grand intérêt), tous deux
générant la servitude des abords. Le périmètre réglementaire de protection autour de tout monument historique
est de 500 mètres de rayon mais certains édifices font l’objet d’un périmètre modifié dont la surface est adaptée
finement au monument.
Le détail des monuments pressentis sensibles et présents dans l’aire d’étude très éloignée est donné ci-contre
dans un tableau récapitulatif précisant notamment :
 L’identification du monument, la commune et le degré de protection ;
 La distance entre le monument et le point le plus proche de la ZIP ;
 Le cadre paysager de chaque édifice ;
 L’ouverture pressentie des vues en direction de la ZIP.
Pour ce dernier critère, l’analyse se base sur l’étude de la carte de visibilité du site d’étude, l’examen des vues
potentielles à partir d’un repérage sur photo aérienne permettant de visualiser l’environnement immédiat de
chaque édifice protégé, avec une flèche indiquant l’orientation du site d’étude, ainsi que la typologie du
monument. L’ensemble des vignettes est disponible en annexe du présent document.
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse dudit est présentée dans
la suite de ce rapport, comprenant notamment :
 Un repérage sur photo aérienne ;
 Des photographies issues de la campagne terrain ;
 Une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice.
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MH 35 : Place Carnegie de Fargniers – Tergnier

MH 74 : Ancien évêché et chapelle – Laon

Figure 49 : Vue filtrée par les boisements en direction de la ZIP depuis le nord-est de la place (source :
COUASNON, 2020)

Figure 50 : Les vues sont ouvertes en direction de la ZIP depuis les abords de l’évêché (source : COUASNON,
2020)

Les vues en direction de la ZIP sont dégagées depuis le nord-est de la place Carnegie de Fargniers. Cependant,
les boisements présents à l’horizon filtrent le site étudié.

Depuis les abords de l’église située sur les hauteurs de la ville de Laon, les vues sont ouvertes. En effet, le
promontoire nord de la haute ville de Laon s’ouvre sur un panorama remarquable. Le site d’étude est ainsi
perceptible avec, toutefois, une prégnance visuelle faible au vu de l’éloignement.

La sensibilité est donc très faible.
La sensibilité est donc faible.
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MH 76 : Ancien Hôtel-Dieu – Laon

MH 78 : Ancienne Cathédrale actuellement Église de Notre-Dame et cloître – Laon

Figure 51 : Les vues sont ouvertes en direction de la ZIP depuis les abords de l’ancien Hôtel Dieu (source :
COUASNON, 2020)

Figure 52 : Les vues sont ouvertes en direction de la ZIP depuis les abords de la cathédrale (source ;
COUASNON, 2020)

Également situé sur le promontoire, les vues sont ouvertes depuis les abords de l’ancien Hôtel-Dieu. La
sensibilité est faible du fait de l’éloignement de la ZIP.

Depuis le parvis nord de la cathédrale, la trame bâtie masque la ZIP. En revanche depuis les abords de la
cathédrale, sur la promenade Barthélémy de Jur, les vues sont ouvertes en direction de la ZIP.

La sensibilité est donc faible.

La sensibilité est donc faible.
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MH 106 : Ancienne Église Saint-Rémy-au-Velours - Laon

MH 121 : Ancien couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame

Figure 53 : Les vues sont ouvertes en direction de la ZIP depuis le belvédère au nord de l’ancienne église
(source : COUASNON, 2020)

Figure 54 : Les vues sont ouvertes en direction de la ZIP depuis les abords de l’ancien couvent (source :
COUASNON, 2020)

Les vues depuis les abords de l’église sont fermées par la trame bâtie. En revanche, des vues ouvertes en
direction de la ZIP sont possibles depuis un belvédère au nord du monument.

L’ancien couvent donne directement sur le rebord du promontoire, permettant ainsi des vues ouvertes en
direction du site étudié.

Sa sensibilité peut donc être considérée comme faible.

Sa sensibilité peut donc être qualifiée de faible.
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MH 137 : Ancien Donjon – Cerny-Lès-Bucy

Monuments historiques et covisibilité
La covisibilité (directe ou indirecte) s’évalue par l’impact potentiel d’un parc éolien sur un monument protégé
depuis l’aire de mise en valeur du monument. Les édifices concernés sont principalement des églises dont le
clocher constitue un élément identifiable dans le paysage et qui émerge régulièrement des silhouettes de bourgs.
La concurrence visuelle avec des éoliennes peut alors être impactante dans la lecture du paysage. Cette situation
peut également s’observer pour des abbayes, des châteaux ou tout autre élément bâti dont la silhouette est
suffisamment importante pour être identifiable dans le paysage.
Au sein de l’aire éloignée, un édifice protégé est susceptible d’être concerné par une séquence de covisibilité.
MH 49 : Pigeonnier – Marcy

Figure 55 : Les vues en direction du site étudié sont partielles depuis les abords de l’ancien donjon (source :
COUASNON, 2020)
Depuis les abords de l’ancien donjon, des vues en direction de la ZIP sont possibles, partiellement masquées
par le Bois de Warry. Toutetois, au vu de l’éloignement, la ZIP a une prégnance visuelle très faible et est ainsi
difficilement perceptible depuis ce patrimoine protégé.
La sensibilité est donc très faible.

Figure 56 : Vue filtrée en direction de la ZIP par les Peupliers à l’horizon (source : COUASNON, 2020)
Même si la vue en direction du site étudié est totalement fermée par la trame bâtie du village depuis les abords
du monument, le pigeonnier est discernable depuis la route permettant d’accéder à Marcy par le nord.
Cependant, la sensibilité de cette covisibilité peut être qualifiée de très faible car la végétation du village filtre à
la fois l’édifice et la ZIP.
La sensibilité est donc très faible.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 94

Etude d'Impact Santé et Environnement

Synthèse de la sensibilité des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée
Ci-après figure un tableau résumant les sensibilités relevées précédemment pour les monuments historiques.

Tableau 23 : Sensibilités des monuments historiques de l’aire d’étude éloignée (source : COUASNON, 2020)
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Carte 30 : Monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (source : COUASNON, 2020)
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Les sites patrimoniaux remarquables
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont pour objectif de protéger le
patrimoine paysager et urbain afin de mettre en valeur des quartiers ou ensembles urbains pour des motifs
esthétiques ou historiques. Elles ont été créées par la loi du 7 janvier 1983 (étendue par la loi paysage du 8
janvier 1993). Le 12 juillet 2010, suite à la loi Grenelle 2, les ZPPAUP deviennent des AVAP : Aire de Mise en
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
Un secteur sauvegardé est une zone urbaine soumise à des règles particulières en raison de son caractère
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie
d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non.
Depuis la loi LCAP de juillet 2016, du code du patrimoine, les ZPPAUP, les AVAP et les secteurs sauvegardés
deviennent des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR).
L’aire d’étude éloignée compte un SPR, celui de la commune de Laon.
SPR de Laon

Carte 31 : Localisation du site patrimonial remarquable de la ville de Laon (source : COUASNON, 2020)

La valeur de la sensibilité est donc faible.
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Figure 57 : Vues ouvertes en direction de la ZIP depuis le nord de la promenade (source : COUASNON, 2020)

Figure 58 : Vue fermée par la trame bâtie dans le centre-ville de Laon (source : COUASNON, 2020)

Figure 59 : Vue fermée par la trame bâtie de puis la cathédrale (source : COUASNON, 2020)

Figure 60 : La butté témoin est visible depuis de nombreuses parcelles agricoles et les routes environnantes, ici
la D541 (source : COUASNON, 2020)

Figure 61 : Vue fermée par les boisements depuis la promenade au nord des remparts (source : COUASNON,
2020)
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Amas de roches dénommé « la hottée Gargantua » - Molinchart

Les sites protégés
La protection des sites a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
désormais codifiée aux articles L. 341-1 et suivants du Code de l’environnement. Comme pour les monuments
historiques, ces sites peuvent faire l’objet d’une procédure d’inscription, ou de classement.
Les bois, promenades et squares environnant la ville de Laon

Figure 64 : Localisation du site classé de la hottée Gargantua (source : COUASNON, 2020)
Depuis le sommet de l’amas rocheux, le regard déambule sur la végétation émanant des bois environnants. Au
nord, cette végétation ferme les perceptions en direction de la ZIP (y compris en saison hivernale). Au sud, la
vue s’ouvre légèrement sur les collines du Laonnais dont les silhouettes se devinent dans le lointain.
La sensibilité est donc nulle.
Figure 62 : Localisation des sites inscrits et classés de la ville de Laon (source : COUASNON, 2020)

Figure 63 : À l’est, plus proche du centre-ville, les vues s’ouvrent sur un vaste panorama où la ZIP est
perceptible (source : COUASNON, 2020)
Cette promenade se compose de trois secteurs : sud, est et ouest. Le secteur sud ne propose aucune vue en
direction de la ZIP. Le secteur ouest est légèrement plus sensible car des vues partielles sont relevées en
direction de la ZIP. Enfin, le secteur présente de vastes panoramas en direction de la ZIP.
La sensibilité est donc faible.
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Sources de la Somme – Fonsommes

Figure 65 : Localisation du site inscrit les Sources de la Somme (source : COUASNON, 2020)
La Somme prend sa source près du village de Fonsommes. Une mise en scène destinée aux visiteurs a été mise
en place en dehors du périmètre du site inscrit. Depuis ce lieu, les vues en direction de la ZIP sont fermées par
la végétation et le relief.
Sa sensibilité est donc nulle.
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Carte 32 : Sites protégés dans l’aire d’étude éloignée (source : COUASNON, 2020)
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Patrimoine mondial de l’UNESCO
L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) encourage l’identification,
la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde, considéré comme ayant une
valeur exceptionnelle pour l’humanité. Cela fait l’objet d’un traité international intitulé Convention concernant la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972. Dans l’aire éloignée, deux
sites en projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ont été recensés.
Cimetière allemand de Saint-Quentin & Cimetière franco-allemand de Saint-Quentin
« Situé en bordure ouest de la Ville, le cimetière allemand de Saint-Quentin s’étend sur 3 ha, il est établi sur un
terrain légèrement en pente. En ce lieu reposent les corps de 8 229 soldats allemands dont 1514 en un ossuaire.
Sur cette étendue engazonnée et arborée se répartissent 6265 croix en métal. » De par son éloignement, la
végétation présente à ses abords et la trame bâtie de la ville de Saint-Quentin, les vues en direction du site
d’implantation potentiel sont fermées.

Carte 33 : Localisation du cimetière militaire de Saint-Quentin (source : COUASNON, 2020)
La sensibilité est nulle.

Figure 66 : La végétation qui encadre le cimetière ferme totalement les vues en direction de la ZIP (source : COUASNON, 2020)
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Nécropole nationale française de Le Sourd & Cimetière militaire allemand Le Sourd
« De sa croix de fer sommitale, implantée sur la terrasse du cimetière formant un belvédère, s’ouvre un
magnifique panorama sur la plaine agricole et les portes de la Thiérache.
Ce site se distingue par son aménagement paysager unique et sa conception architecturale originale. Dans ce
cimetière plurinational reposent 2088 corps de 14-18 dont 727 soldats allemands, 1333 soldats et officiers
français, 25 Russes, 2 Italiens et 1 Roumain. Dans la partie est du cimetière reposent les corps des soldats
français, tandis que ceux des soldats allemands, sont inhumés à l’ouest réunis autour de monuments
régimentaires en granit. Au fond, près d’une grande croix, un ossuaire rassemble 571 corps de soldats français »
De par son éloignement, la végétation présente à ses abords et la trame bâtie de la ville de Saint-Quentin, les
vues en direction du site d’implantation potentiel sont fermées.

Les mémoriaux et cimetières militaires
Visibilité depuis l’édifice protégé
Dans cette partie, les sites mémoriels attachés à l’une ou l’autre des deux guerres mondiales ou à des conflits
antérieurs ont été recensés.
L’ensemble de ces monuments apparaît sur la carte ci-contre.
Le détail des monuments pressentis sensibles et présents dans l’aire d’étude éloignée est donné ci-après dans
un tableau récapitulatif précisant notamment :
 L’identification du monument, la commune et l’éventuel degré de protection
 La distance entre le monument et le point le plus proche de la ZIP
 Le cadre paysager de chaque édifice
 L’ouverture pressentie des vues en direction de la ZIP
Pour ce dernier critère, l’analyse se base sur l’étude de la carte de visibilité du site d’étude, l’examen des vues
potentielles à partir d’un repérage sur photo aérienne permettant de visualiser l’environnement immédiat de
chaque site mémoriel, avec un cône de vue indiquant l’orientation du site d’étude, ainsi que la typologie du site.
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse dudit site est présentée
dans la suite de ce rapport, comprenant notamment :
 Un repérage sur photo aérienne,
 Des photographies issues de la campagne terrain,
 Une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice.
À noter que les monuments en projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ont déjà été étudiés dans
la partie précédente et ne refont donc pas l’objet d’une analyse dans le présent chapitre.
Remarque : La liste des visibilités pressenties entre les mémoriaux de l’aire d’étude éloignée et la zone
d’implantation potentielle est disponible dans la section dédiée de l’étude paysagère complète. A titre d’exemple,
deux sont présentés ici.

Figure 67 : Localisation du cimetière militaire Le Sourd (source : COUASNON, 2020)

Figure 68 : Depuis le centre du cimetière, les vues en direction du site étudié sont fermées par la végétation
(source : COUASNON, 2020)
La sensibilité est donc nulle.
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Monument aux Morts de la Grande Guerre (Laon)

Figure 69 : Vue ouverte en direction de la ZIP depuis les abords de l’édifice (source : COUASNON, 2020)



Monument ossuaire Ly Fontaine (Ly Fontaine)

Les vues en direction de la ZIP sont dégagées depuis les abords de l’édifice. La prégnance de la ZIP est toutefois
limitée compte tenu de sa distance avec le mémoriel.

Figure 70 : Vue cadrée par les boisements depuis les abords de l’édifice (source : COUASNON, 2020)
Les vues sont ouvertes et profondes depuis le monument. Toutefois, comme le montre la photo aérienne cidessus, un bois localisé entre la zone d’implantation et l’édifice tronque la ZIP. La prégnance de cette dernière
est donc limitée.

La sensibilité est faible.

La sensibilité est très faible.
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Synthèse de la sensibilité des mémoriaux et cimetières militaires de l’aire d’étude éloignée

Tableau 24 : Tableau de synthèse de la sensibilité des mémoriels de l’aire d’étude éloignée (source : COUASNON, 2020)

Synthèse de la sensibilité du patrimoine







L’aire d’étude éloignée fait état d’un territoire riche en enjeux patrimoniaux. On y dénombre,
dans l’ensemble de ces aires, 112 Monuments Historiques, 3 sites protégés et 1 SPR et deux
sites en projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Des sensibilités vis-à-vis du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt ont été identifiées sur
des situations de visibilité vers la ZIP et ont été évaluées comme très faible pour, la place
Carnegie de fargniers à Tergniers, l’ancien donjon à Cerny-lès-Bucy, le pigeonnier à Marcy
(phénomène de covisibilité), le cimetière militaire allemand de Le Sourd, le cimetière allemand
de Viry-Noureuil et le monument ossuaire Ly Fontaine..
Elles ont été évaluées comme faible pour la Croix hosannière à Valdivienne, l’ancien évéqué et
chapelle à Laon, l’ancien Hôtel-Dieu à Laon, l’ancienne cathédrale, actuellement église Notredame et cloître à Laon, l‘ancienne église Saint-Remy-au-Velours à Laon, l’ancien couvent des
Dames de la congrégation Notre-Dame à Laon, le SPR de la ville de Laon et le monument aux
morts de la Grande de Guerre à Laon.
Aucune sensibilité modérée, forte ou très forte n’a été relevée concernant le patrimoine de
l’aire d’étude éloignée.
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Carte 34 : Patrimoine mondial de l’UNESCO à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (source : COUASNON, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 108

Etude d'Impact Santé et Environnement

Synthèse des sensibilités paysagères
L’analyse de l’état initial de l’aire éloignée a mis en évidence des sensibilités
paysagères, qui seront analysées plus précisément dans les aires plus proches.
Un secteur de l’aire éloignée, la ville de Laon, recense l’essentiel des sensibilités
identifiées vis-à-vis du site d’étude. Cela correspond à l’association d’une importante
richesse patrimoniale et de la topographie mouvementée permettant des perceptions
longues. De plus, il s’agit d’un territoire présentant une reconnaissance touristique
importante.
Au sein de l’aire d’étude éloignée, aucune sensibilité majeure n’a été relevée mais des
précautions sont à prendre concernant l’implantation envisagée du projet. Des
photomontages seront à réaliser pour juger de l’impact réel du projet sur le paysage.

5 - 4 Analyse de l’aire d’étude rapprochée
Contexte paysager
Afin d’affiner la compréhension du paysage et notamment la typologie des perceptions au sein du périmètre de
l’aire d’étude rapprochée, l’analyse se décline suivant trois catégories : relief et hydrographie, axes de
communication et habitat. La mise en commun de l’évaluation de la sensibilité de chaque typologie permettra de
caractériser la sensibilité générale du contexte paysager.

Relief et hydrographie
L’aire d’étude rapprochée est traversée selon l’axe nord-sud par la vallée de l’Oise et le canal de la Sambre à
l’Oise et la Serre et selon l’axe ouest-est par la Serre.
La plaine est le motif dominant dans ce secteur étudié mais quelques élévations sont perceptibles, notamment
au sud à proximité de la ville de Crépy. Des lignes de crêtes secondaires sont également présentes en alternance
des vallées dans la partie nord de la zone étudiée.
L’aire rapprochée est parsemée de boisements, qui se concentrent particulièrement au niveau du massif de
Saint- Gobin et en accompagnement des cours d’eau. Cette trame végétale se raréfie au nord et à l’est, les
espaces agricoles étant alors dominants. Au nord, ces espaces sont constitués de vastes cultures tout comme
à l’est. Les perceptions sont ainsi longues et le regard déambule sur les doux mouvements des vallées sèches.
Ces caractéristiques vont conditionner la profondeur des vues qui variera selon la situation de l’observateur
(positionnement sur le versant des vallées sèches, aux abords ou au sein des bois ou depuis un espace agricole
ouvert). Ce paysage est modérément sensible à la lecture du relief du fait des vallées de l’Oise, la Serre ou du
Péron, pouvant générer de possibles effets d’écrasement. Ainsi, le projet doit respecter le rapport d’échelle du
paysage par le choix des modèles et le positionnement des machines.

Figure 71 : La Serre traversant ka frange nord d’Assis-sur-Serre (source : COUASNON, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 109

Etude d'Impact Santé et Environnement

Figure 72 : Vue sur la Réserve Naturelle des Landes de Versigny depuis la frange sud du village (source : COUASNON, 2020)

Figure 73 : La ZIP est visible depuis le versant opposé de la vallée de l’Oise depuis le sud de Vendeuil (source : COUASNON, 2020)
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Figure 74 : La prégnance visuelle de la ZIP est importante depuis la frange ouest d’Assis-sur-Serre. Il y a un risque d’effet de miniaturisation de la perception de la vallée de la Serre (source : COUASNON, 2020)
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Carte 35 : Relief et hydrographie de l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Principaux axes de communication
Des axes de déplacement sont répartis sur l’ensemble de l’aire rapprochée. On retrouve ainsi deux lignes TER,
l’autoroute A26 et de nombreuses départementales rayonnant autour des deux villes principales se situant à
proximité : Laon et Saint-Quentin ainsi que des routes moins fréquentées connectant les bourgs entre eux.
Chemins de randonnée, véloroute et train touristique
La zone étudiée est parcourue par un sentier de randonnée pédestre ainsi que par une véloroute.
Le premier, le GR145 ou Via Francigena, « reprend l’itinéraire suivi en 990 par le cardinal anglais Sigéric, de
Canterbury à Rome. Grande voie de pèlerinage médiévale, elle conserve aussi les traces d’un passé plus récent
et un riche patrimoine naturel. » Le secteur étudié comprend uniquement une portion de ce circuit correspondant
à la traversée de la ville de La Fère. Les vues en direction de la ZIP depuis cette étape sont ainsi totalement
fermées par la trame bâtie de la ville. Sa sensibilité est donc nulle.
La seconde, l’EuroVélo 3, aussi appelée « Véloroute des Pèlerins » ou «Scandibérique» débute à Trondheim en
Norvège et prend fin à Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Ce parcours à pour spécificité de traverser
la France du nord au sud sur plus de 1600 km, représentant ainsi le plus long itinéraire cyclable français. La
portion dans laquelle s’inscrit l’aire du projet (sur la Via Monastica et Thiérache entre Maubeuge et Tergnier) est
actuellement développée mais non certifiée et balisée EuroVélo. Sur l’aire d’étude rapprochée, la véloroute se
situe principalement sur la rive ouest du canal de la Sambre à l’Oise. Les vues en direction de la ZIP sont fermées
par les alignements d’arbres le long du cours d’eau et les boisements sur le versant est de la vallée de l’Oise.

Figure 75 : Vue fermée par la végétation depuis la véloroute située le long du Canal de la Sambre à l’Oise
(source : COUASNON, 2020)

Figure 76 : La ZIP est tronquée par le relief et la trame végétale du village de Mézière sur Oise depuis le
Chemin de fer touristique du Vermandois (source : COUASNON, 2020)
La particularité de l’aire rapprochée est qu’elle comprend également le Chemin de fer touristique du Vermandois.
Les voyageurs de ce train à locomotive vapeur ou diesel peuvent ainsi parcourir la Vallée de l’Oise sur d’anciens
chemins de fer départementaux reliant Saint-Quentin à Origny-Sainte-Benoite. Les vues en direction de la ZIP
sont généralement fermées par le relief et les boisements sur ce circuit mais quelques fenêtres de visibilité avec
une sensibilité très faible peuvent être recensées au nord de Berthenicourt.
Axes viaires
L’axe le plus important de l’aire d’étude rapprochée est l’A26, traversant le secteur du nord-ouest au sud-est. Un
maillage de routes départementales quadrille et traverse les plaines cultivées rejoignant les villes de SaintQuentin, Guise, Laon, Reims, Chauny (pour les plus importantes). Pour assurer les liaisons inter-villages, le
maillage routier se déploie via un réseau de routes (départementales et communales) qui parcourt l’ensemble
de l’aire d’étude rapprochée.
La végétation qui accompagne les vallées limite les vues en direction de la ZIP depuis les axes se situant à
proximité des cours d’eau. Au sein des plaines, les variations du relief (notamment les vallées sèches)
provoquent une alternance de vues ouvertes et fermées en direction du site d’étude. À noter que suivant l’axe
de vue et la vitesse de déplacement de l’automobiliste, la prégnance visuelle du site d’étude varie
considérablement.

Carte 36 : Localisation de l’aire d’étude sur le Schéma National des Véloroutes et des Voies Vertes – l’aire
d’étude rapprochée est traversée par l’Eurovélo 3 (source : COUASNON, 2020)
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Figure 77 : Des boisements ferment ponctuellement les vues en direction de la ZIP depuis l’autoroute A26 (source : COUASNON, 2020)
Axes ferroviaires
L’aire d’étude rapprochée est traversée par deux lignes TER. La première relie Saint-Quentin à Laon et la
deuxième Laon à Vervins.
Depuis ces voies ferrées, les vues en direction du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt sont limitées par les
boisements présents au sud sur le massif de Saint Gobain et les variations du relief. Les vues sont donc fermées
en direction du site étudié à l’exception d’une section de la ligne au sud de Vivaise dont la sensibilité peut être
considérée comme faible. De plus, il s’agit de perceptions dynamiques pour les usagers, où les vues sont brèves
et en mouvement, ce qui réduit la prégnance pressentie du projet depuis les quelques séquences ouvertes
possibles.
Au sein de chaque catégorie d’axe de déplacement, des niveaux de sensibilités ont été déterminés en fonction
du degré d’ouverture vers la zone d’implantation potentielle (présence ou absence de filtres entre la voie et le
projet), de l’orientation du tracé par rapport au projet (vue dans l’axe ou vue latérale), de l’éloignement par rapport
au site d’implantation et de la modification potentielle du paysage existant.

Figure 78 : Les vues en direction de la ZIP sont tronquées par la trame bâtie et végétale de Couvron-et-Aumencourt, depuis le passage à niveau de la ligne TER Saint-Quentin – Laon au sud du village (source : COUASNON, 2020)
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Carte 37 : Axes de déplacement dans l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Carte 38 : Sensibilité paysagère des axes de déplacement de l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Habitat
Ce chapitre a pour objectif de porter un regard attentif sur l’organisation de l’habitat au sein de l’aire d’étude
rapprochée en analysant, par typologie d’implantation, les perceptions depuis les entrées, coeurs et sorties de
bourgs.
Cette analyse s’appuie sur plusieurs éléments :
 La caractérisation de l’implantation de l’habitat. Cette analyse explique le degré d’ouverture du bourg sur
le paysage en fonction de sa typologie d’implantation ;
 Des photographies illustratives, prises lors de la campagne terrain, depuis le centre-bourg ou les franges
urbaines des bourgs les plus sensibles et/ou représentatifs. Ces photographies ont été regroupées par
typologie d’habitat ;
 Un bloc diagramme pour illustrer les typologies d’habitat (facteur d’élévation 1 pour 3) ;
 La synthèse de la perception depuis le centre-bourg et les franges urbaines et une évaluation de la
sensibilité générale.
À noter que l’étude porte sur l’habitat de l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. Trois catégories d’habitats sont
ainsi prises en compte : les villes, les villages et les hameaux (de taille conséquente). Les villes regroupent plus
de 2000 habitants, les villages comptent moins de 2000 habitants, et les hameaux sont rattachés à un village (ils
peuvent parfois être plus conséquents que ce dernier).
Habitat de vallée
Dans l’aire rapprochée, 11 villes se sont développées dans les vallées. Elles sont localisées dans le fond des
vallées de l’Oise et de la Serre ainsi que dans le vallon formé par le Ru de Scrit dans le cas de la commune de
Fourdrain. Les sensibilités diffèrent entre les différentes vallées. En effet, au sud-ouest de l’aire rapprochée, la
Serre est orientée en direction de la ZIP, ce qui augmente la prégnance visuelle du site d’étude, tandis que le
relief ferme généralement les vues depuis les bourgs situés dans la vallée de l’Oise.

Tableau 26 : Liste des habitats de versant dans l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
Habitat de butte ou crête
Dans l’aire rapprochée, 11 bourgs sont situés sur des buttes ou des crêtes, réparties sur l’ensemble de la plaine
agricole.

Tableau 25 : Liste des habitats de vallée dans l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
Habitat de versant
Dans le secteur étudié, les bourgs situés sur les versants de vallée sont nombreux. Ainsi on en dénombre 24
dans l’aire rapprochée répartis entre les vallées de l’Oise et de la Serre, les vallons du Royon du Péron, de la
Souche, du Vilpion et le canal de la Sambre à l’Oise. Parmi ces villages, certains sont adossés à un versant
opposé à la ZIP (versant ouest de la vallée de l’Oise) ou sont dans des vallées plus étroites mais orientées vers
le site étudié (vallée du Péron).

Tableau 27 : Liste des habitats de butte ou crête dans l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Habitat de plaine ondulée
Dans l’aire rapprochée, les habitats de plaine ondulée sont répartis sur l’ensemble de la zone étudiée.

Tableau 28 : Liste des habitats de plaine ondulée dans l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Carte 39 : Sensibilité de l’habitat de l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Synthèse de la sensibilité du contexte paysager








MH 3 : Église – Nouvion-et-Catillon

Les plaines de grandes cultures occupent une place importante dans l’aire rapprochée ce qui
crée une alternance de perceptions longues et courtes selon les mouvements du relief. L’aire
d’étude rapprochée est également marquée par le passage des vallées de l’Oise, du Péron et
de la Serre sur des axes nord-sud ou est-ouest.
Les axes de communication et les chemins de randonnées de l’aire rapprochée présentent des
sensibilités nulles à modérées. Les sensibilités les plus importantes ont été identifiées dans
les secteurs les plus proches de l’aire immédiate et sur les versants des vallées de la Serre et
du Péron orientés face à la ZIP. Depuis la vallée de l’Oise, les perceptions sont limitées par la
végétation et l’éloignement de cette entité.
Concernant l’habitat, les franges urbaines de Nouvion-et-Catillon, Surfontaine, ChevresisMonceau et Montigny-sur-Crécy présentent une sensibilité qualifiée de forte. D’autres lieux de
vie présentent des sensibilités modérées : Nouvion-le-Comte, Moncceau-lès-Leups, Remies,
Assis-sur-Serre, Montigny-sur-Crécy, Pargny-les-Bois, Monceau-le-Neuf, Parpeville et Villiersle-Sec. De plus, plusieurs silhouettes de village entrent en covisibilité avec la ZIP dont les
sensibilités sont variables.
À noter que du fait du contexte éolien, le choix de l’implantation des machines devra prendre
en compte les relations que le site d’étude pourrait entretenir avec les parcs en activité ou
autorisés à proximité : Achery-Mayot, Carrière Martin, Vieille Carrière, Mont Benhaut, Les
Ronchères, Mézières, Regny et Mont-d’Origny.
À ce stade, plusieurs sensibilités majeures ont été relevées (concurrence visuelle avec des
silhouettes de bourgs, effet cumulé avec les parcs existants ou autorisés). Des mesures sont
à prendre concernant l’implantation et la hauteur des machines pour garantir une insertion
visuelle optimale du projet dans le paysage.

Patrimoine bâti, paysager et culturel
Monuments historiques et visibilité depuis l’édifice protégé
Le détail des monuments présents dans le territoire d’étude est donné ci-dessous dans un tableau récapitulatif
précisant notamment :
 L’identification du monument, la commune et le degré de protection ;
 La distance entre le monument et le point le plus proche de la ZIP ;
 L’ouverture pressentie des vues en direction de la ZIP.
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse du monument protégé est
présentée dans la suite de ce rapport, comprenant notamment :
 Un repérage sur photo aérienne ;
 Des photographies issues de la campagne terrain ;
 Un cône illustrant l’emprise visuelle maximale du projet éolien ;
 Une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice.
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Figure 79 : Vue tronquée par le bâti et la végétation du village (source : COUASNON, 2020)
Depuis les abords du monument, les vues en direction de la ZIP sont tronquées par la trame bâtie et végétale
du village. La visibilité du site étudié est très limitée.
La sensibilité peut être qualifiée de très faible.
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MH 4 : Église – Nouvion-le-Comte

MH 15 : Église – Pleine-Selve

Figure 80 : La ZIP est en partie visible entre les bâtiments depuis les abords du monument (source :
COUASNON, 2020)

Figure 81 : La prégnance visuelle de la ZIP est très limitée depuis les abords de l’église de Pleine-Selve
(source : COUASNON, 2020)

Depuis l’entrée de la parcelle sur laquelle se trouve l’église, une portion de la ZIP est visible entre deux
habitations, l’axe de la rue secondaire étant orienté en direction du site étudié.

Les vues en direction du site étudié sont tronquées par la trame bâtie et végétale du village depuis le parvis de
l’église.

La sensibilité de ce monument historique peut être qualifiée de faible.

La sensibilité est très faible.
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MH 16 : Château – Parpeville

MH 18 : Ancien château – Bois-lès-Pargny

Figure 82 : Vue fermée par la trame bâtie et végétale depuis les abords du château de Parpeville (source :
COUASNON, 2020)

Figure 83 : Les vues sont ouvertes en direction de la ZIP depuis la D64 au nord du village (source :
COUASNON, 2020)

Le château se situe au sommet de la butte de Parpeville. Les vues en direction du projet depuis les abords du
monument sont fermées par le tissu urbain et végétal du village.

Les vues en direction de la ZIP sont fermées par l’imposant mur d’enceinte au pied de l’ancien château de BoisLes-Pargny. En revanche, depuis la sortie nord du village, les vues sont dégagées et la prégnance visuelle du
site étudié est plus importante.

La sensibilité est donc nulle.
La sensibilité est modérée.
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Monuments historiques et covisibilité
Au sein de l’aire rapprochée, deux édifices sont susceptibles d’être concernés par une séquence de covisibilité
MH 3 : Église – Nouvion-et-Catillon

Figure 84 : Une covisibilité très faible peut être relevée entre la ZIP et l’église de Nouvion-et-Catillon (source :
COUASNON, 2020)
Depuis une fenêtre très précise au coeur de Nouvillon-et-Catillon, il est possible de voir simultanément une
portion tronquée de la ZIP et l’église du village. Cependant, la prégnance visuelle des deux entités étant très
limitée, la sensibilité peut être qualifiée de faible.
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MH 21 : Ancien beffroi dit « Tour de Crécy » - Crécy-sur-Serre

Figure 85 : Covisibilité indirecte entre l’ancien beffroi et la ZIP depuis la RD 12 (source : COUASNON, 2020)
Depuis la RD 12, à l’est de Crécy-sur-Serre, une covisibilité indirecte du monument historique de l’ancien beffroi
et de la ZIP est visible. Cependant, en raison de la distance de la ZIP et du relief s’inscrivant en second plan, la
sensibilité préssentie est faible.
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Synthèse de la sensibilité

Tableau 29 : Sensibilités des monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020).

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 124

Etude d'Impact Santé et Environnement

Carte 40 : Monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020)
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Cimetière militaire allemand d’Origny Sainte Benoite

Mémoriaux et cimetières militaires
Visibilité depuis l’édifice protégé
Dans cette partie, les sites mémoriels attachés à l’une ou l’autre des deux guerres mondiales ou à des conflits
antérieurs ont été recensés.
Le détail des monuments pressentis sensibles et présents dans l’aire d’étude rapprochée est donné ci-après
dans un tableau récapitulatif précisant notamment :
 L’identification du monument, la commune et l’éventuel degré de protection
 La distance entre le monument et le point le plus proche de la ZIP
 Le cadre paysager de chaque édifice
 L’ouverture pressentie des vues en direction de la ZIP
Pour ce dernier critère, l’analyse se base sur l’étude de la carte de visibilité du site d’étude, l’examen des vues
potentielles à partir d’un repérage sur photo aérienne permettant de visualiser l’environnement immédiat de
chaque site mémoriel, avec un cône de vue indiquant l’orientation du site d’étude, ainsi que la typologie du site.
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse dudit site est présentée
dans la suite de ce rapport, comprenant notamment :
 Un repérage sur photo aérienne,
 Des photographies issues de la campagne terrain,
 Une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice.
À noter que les monuments en projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ont déjà été étudiés dans
la partie précédente et ne refont donc pas l’objet d’une analyse dans le présent chapitre.
Remarque : La liste des visibilités pressenties entre les mémoriaux de l’aire d’étude rapprochée et la zone
d’implantation potentielle est disponible dans la section dédiée de l’étude paysagère complète. A titre d’exemple,
un est présenté ici.
Figure 86 : Malgré l’ouverture et la profondeur des vues, la prégnance visuelle de la ZIP est très limitée depuis
les abords de l’édifice (source : COUASNON, 2020)
Les vues en direction du site étudié sont ouvertes depuis les abords du site. Toutefois, la ZIP est tronquée par
le relief et des boisements à l’horizon. À noter également que la végétation filtre les vues depuis l’enceinte du
cimetière et que le motif éolien est déjà fortement perceptible depuis ce site.
La sensibilité est très faible.
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Synthèse des sensibilités des mémoriaux et cimetières militaires de l’aire d’étude rapprochée

Tableau 30 : sensibilités des mémoriaux et cimetières militaires de l’aire d’étude rapprochée (source : COUASNON, 2020
)

Synthèse des sensibilités paysagères

Les sites protégés
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, il n’y a pas de site protégé recensé.

Les sites patrimoniaux remarquables
L’aire d’étude rapprochée ne compte aucun SPR.

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Aucun bien inscrit, ou en projet, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est présent dans l’aire d’étude
rapprochée.

Synthèse de la sensibilité du patrimoine




Au sein de l’aire rapprochée, les sensibilités varient selon la profondeur des vues
offertes par les ondulations des plaines de grandes cultures.
L’analyse de l’aire d’étude a mis en évidence des sensibilités paysagères, dont
certaines ont été qualifiées de modérée (pour les structures paysagères, lieux de vie
ou axes de déplacement), qui feront impérativement l’objet de photomontages dans
l’analyse des impacts.
Des mesures sont à prendre concernant l’implantation et la hauteur des machines pour
garantir une insertion visuelle optimale du projet potentiel dans le paysage.

L’aire d’étude rapprochée fait état d’un territoire au patrimoine riche et varié. On y dénombre
24 Monuments Historiques.
Des sensibilités vis-à-vis du site d’étude ont été identifiées sur des situations de visibilité sur
la ZIP et ont été évaluées comme très faible pour l’église de Nouvion-et-Catillon, de l’église de
Pleine-Selve et le cimetière militaire allemand d’Origny Saint Benoite,faible pour l’église de
Nouvion-le-Comte, et modérée pour l’ancien château de Bois-lès-Pargny
Des photomontages seront à réaliser depuis les secteurs à enjeux afin de qualifier l’impact réel
du projet.
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5 - 5 Analyse de l’état initial de l’aire d’étude immédiate
Contexte paysager
Dans la continuité de ce qui a été fait dans les aires précédentes, une analyse plus détaillée a été réalisée sur
le contexte paysager de l’aire immédiate afin d’évaluer finement les sensibilités paysagères des abords de la
zone d’implantation.

Relief et hydrographie
Au sein de l’aire immédiate, une seule unité paysagère est présente : la plaine de grandes cultures. Celle-ci est
ponctuée de végétation, répartie sous la forme de bois (Bois de Ferrière, Bois Haut, Bois Tilleul) ou de ripisylve
sur les versants du vallon du Péron qui traverse l’aire d’étude selon un axe nord-sud.
Les ondulations du relief sont nombreuses, on retrouve ainsi un nombre important de vallées sèches qui
contribuent à limiter ponctuellement l’ouverture visuelle favorisée par les parcelles cultivées. Néanmoins, il existe
un risque élevé d’effet de miniaturisation et/ou d’écrasement de ces entités.

Figure 87 : La vallon du Péron depuis les abords de la ZIP (source : COUASNON, 2020)

Figure 88 : Vue sur la Grande Vallée depuis le hameau de la Pièce Noizel (source : COUASNON, 2020)
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Carte 41 : Relief et hydrographie dans l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON, 2020)
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Principaux axes de communication
Les routes qui parcourent l’aire immédiate sont relativement peu nombreuses et ne possèdent pas un trafic
particulièrement dense. Un réseau de départementales relie les villages principaux (Mesbrecourt-Richecourt,
Renansart et la Ferté). L’axe le plus important est la D12 qui traverse le nord-est de l’aire étudiée, reliant Villiersle- Sec et Montigny-sur-Crécy.
Chemins de randonnée
L’aire d’étude immédiate ne contient ni vélo-route ni chemin de grande randonnée pédestre. Cependant,
quelques sentiers de petites randonnées sillonnent le sud-est du secteur étudié autour du bourg de MesbrecourtRichecourt.
Axes viaires
Depuis ces plaines cultivées, la prégnance visuelle de la ZIP depuis les axes routiers est assez importante. Celleci peut être atténuée ponctuellement par la présence de bosquets isolés et des variations du relief qui tronquent
le site étudié sur certaines portions de route.
Le site d’implantation potentiel se situe sur les versants d’une vallée sèche. La ZIP est donc en partie située sur
des élévations parmi des parcelles cultivées. La lecture du projet devra être cohérente dans son ensemble et il
faudra éviter de créer des points d’appels perturbateurs pour les usagers.
De plus, le projet entretiendra des relations évidentes avec le paysage perçu et les autres parcs éoliens depuis
les axes routiers. Des niveaux de sensibilité ont été déterminés par axe de déplacement en fonction du degré
d’ouverture vers la zone d’implantation potentielle (présence de filtres entre la voie et le projet), de l’orientation
de la voie par rapport au projet (vue dans l’axe ou vue latérale), de l’éloignement par rapport au site d’implantation
et de la modification potentielle du paysage existant.

Figure 89 : La ZIP apparaît en surplomb de l’élévation de la plaine ondulée depuis la D26 (source : COUASNON, 2020)
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Carte 42 : Axes de déplacement de l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON, 2020)
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Carte 43 : Sensibilité paysagère des principaux axes de déplacement de l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON, 2020)
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Habitat
Les bourgs
Dans le prolongement de ce qui a été fait dans l’aire d’étude rapprochée, ce chapitre a pour objectif de porter un
regard attentif sur les vues potentielles en analysant, depuis l’ensemble des bourgs, le degré d’ouverture en
direction du projet éolien grâce à :
 L’analyse de l’implantation du bourg et son degré d’ouverture sur le paysage
 Une vue aérienne « nappée » de la trame végétale et bâtie (source : IGN BDTOPO végétation et bâti)
avec l’indication de l’orientation du site d’étude. (La légende de la typologie de la végétation est donnée
ci-dessous.) Ainsi, les bosquets et forêts forment des boisements denses, les peupleraies avec leurs
arbres rectilignes proposent une végétation plus éclaircie, tandis que les haies bocagères et les petits
ensembles arborés forment des masques visuels plus ponctuels.
 La synthèse de la perception depuis le centre-bourg et les franges urbaines avec le détail des écrans
visuels en place, avec une évaluation de la sensibilité générale,
 Des photographies représentatives, prises lors de la campagne terrain, depuis le centre-bourg ou les
franges urbaines du bourg en question.
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Tableau 31 : Vues potentielles sur la ZIP depuis les bourgs de l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON,
2020)
Perception depuis les hameaux et les habitations isolées
Aux abords du projet éolien, l’habitat est représenté principalement par les bourgs, mais quelques hameaux sont
également répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude. C’est pourquoi, en complément de ce qui a été fait
précédemment, et afin d’analyser finement la modification du paysage quotidien, il est important de prendre en
compte la perception depuis ces lieux de vie en retrait des villages afin d’évaluer la sensibilité globale de l’habitat
vis-à-vis du projet.
Cette analyse s’appuie principalement sur l’étude de terrain dont des photographies explicites sont présentées
ci-après (illustrant l’environnement des habitations ainsi que les vues principales vers le site du projet). Une carte
des perceptions pressenties en direction de la ZIP conclut ensuite sur la sensibilité depuis les bourgs et hameaux
de l’aire immédiate.

Figure 90 : Depuis la frange nord du village de Mesbrecourt-Richecourt, la trame bâtie lâche permet des vues ouvertes en direction de la ZIP (source : COUASNON, 2020)
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Carte 44 : Sensibilités paysagères de l’habitat de l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON, 2020)
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MH 1 : Ancienne salle de spectacle dite « Casino » - La Ferté-Chevrésis

Synthèse de la sensibilité du contexte paysager







Le paysage aux abords du site d’implantation est marqué par la présence de vallées sèches
qui modèlent les plaines cultivées. De fait, les vues en direction du projet sont façonnées par
les dépressions de ce territoire. Des précautions doivent être prises pour composer avec ces
éléments paysagers afin de maintenir la lecture des rapports d’échelle existants et éviter les
effets d’écrasement.
Des séquences routières présentent des sensibilités fortes. Toutefois, les ondulations de la
plaine, les quelques boisements présents et les trames bâties des bourgs diminuent la
sensibilité de certaines sections.
L’habitat de l’aire immédiate compte trois bourgs principaux et six hameaux. Bien que de la
végétation soit présente, dans les espaces privatifs et en bordure de ces secteurs, les
constructions implantées sur ce plateau bénéficient de vues ouvertes ou filtrées sur le site
d’étude. La sensibilité vis-à-vis du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt pour l’habitat de
l’aire d’’étude immédiate demeure relativement élevée.
Toutes les sensibilités relevées dans ce présent chapitre seront à prendre en compte lors de
l’élaboration des variantes. Des photomontages sont à réaliser depuis les lieux sensibles pour
qualifier l’impact réel du projet.

Patrimoine bâti, paysager et culturel
Monuments historiques et visibilité depuis l’édifice
Dès lors que les vues pressenties ne sont pas qualifiées de « fermées », une analyse dudit est présentée dans
la suite de ce rapport, comprenant notamment :
 Un repérage sur photo aérienne ;
 Des photographies issues de la campagne terrain ;
 Un cône illustrant l’emprise visuelle maximale du projet éolien ;
 Une conclusion quant à la sensibilité réelle de l’édifice.
Le détail des monuments présents dans le territoire d’étude est donné en annexe dans un tableau récapitulatif
précisant notamment :
 L’identification du monument, la commune et le degré de protection ;
 La distance entre le monument et le point le plus proche de la ZIP ;
 L’ouverture pressentie des vues en direction de la ZIP.
L’aire d’étude immédiate compte deux monuments historiques.

Figure 91 : Vue fermée par la trame bâtie de la Ferté-Chevrésis (source : COUASNON, 2020)
L’ancienne salle de spectacles est située dans le centre de la Ferté-Chevresis. Les vues en direction du site sont
fermées par le tissu urbain du village.
La sensibilité de ce monument est donc nulle.
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MH 2 : Ancienne chapelle des Templiers – Nouvion-et-Catillon

Figure 92 : Le monument historique est situé sur une parcelle privée et entourée de boisement. Seules les
chambres d’hôtes sont indiquées depuis les abords de l’édifice et en dehors du hameau (source :
COUASNON, 2020)
L’Ancienne Chapelle des Templiers est située dans la frange nord du hameau de Catillon du Temple, dans une
parcelle privée, ce qui limite son accessibilité. Les boisements qui accompagnent le versant de la butte ferment
les vues en direction du site étudié depuis le pied de l’édifice, mais des vues filtrées sont possibles depuis le
chemin d’accès. Compte tenu de ces éléments, la sensibilité peut être considérée comme modérée.
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Synthèse de la sensibilité

Tableau 32 : Sensibilités des monuments historiques de l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON, 2020)
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Carte 45 : Monuments historiques de l’aire d’étude immédiate (source : COUASNON, 2020)
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Les sites protégés
Au sein de l’aire d’étude immédiate, il n’y a pas de site protégé recensé.

Les sites patrimoniaux remarquables
L’aire d’étude immédiate ne compte aucun SPR. Il n’existe pas non plus de site mémoriel des deux Grandes
Guerres dans l’aire d’étude immédiate.

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Aucun bien inscrit, ou en projet, sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est présent dans l’aire d’étude
immédiate.

Zones de présomption de prescription archéologique
Les « zones de présomption de prescriptions archéologiques » déterminent des seuils d’emprise du sol dans
lesquelles les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont présumées faire l’objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, art. 4).
Au sein de l’aire d’étude immédiate, aucune commune n’abrite des zones de présomptions de prescriptions
archéologiques.

Synthèse de la sensibilité du patrimoine



Synthèse des sensibilités paysagères
Le paysage aux abords du site d’implantation est marqué par les ondulations générées
par les vallées sèches au sein de cette vaste plaine agricole. Les vues en direction du
projet sont modulées par les vallons et les quelques boisements présents sur ce
territoire.
En raison d’un environnement ouvert, la visibilité et la prégnance pressenties du projet
peuvent générer des rapports d’échelle défavorables (risque d’effet d’écrasement sur
les vallons et boisements et/ou de miniaturisation de la trame bâtie) ou des
phénomènes de concurrence visuelle entre le projet et les structures paysagères et/ou
architecturales. Des sensibilités importantes ont ainsi été identifiées au sein de l’aire
d’étude immédiate.
Toutes les sensibilités relevées dans ce présent chapitre seront à prendre en compte
lors de l’élaboration des variantes et des analyses dans la partie III - Impacts paysagers.
Des photomontages sont à réaliser depuis les lieux sensibles pour qualifier l’impact
réel du projet, des éléments sont à prendre en compte pour garantir l’insertion du projet
et notamment une implantation cohérente avec la géométrie des parcs éoliens voisins,
un modèle d’éolienne à l’échelle du paysage et la prise en compte des sensibilités
importantes vis-à-vis de l’habitat.

On dénombre, dans l’aire d’étude immédiate, deux monuments historiques. Depuis le premier
édifice, l’ancienne salle de spectacles de la Ferté-Chevresis, aucune sensibilité n’a été relevée.
Cependant, pour le second, l’ancienne Chapelle des Templiers de Nouvion-et-Catillon, une
sensibilité modérée a été identifiée vis à vis de la zone d’implantation.
Des photomontages seront à réaliser depuis les secteurs sensibles afin de qualifier l’impact
réel du projet.
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5 - 6 Synthèse des enjeux paysagers

Carte 46 : Synthèse des sensibilités paysagères – ½ (source : COUASNON, 2020)
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Carte 47 : Sensibilités paysagères – 2/2 (source : COUASNON, 2020)
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6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Ecosphère dans
le cadre de sa mission d’expertise écologique pour le compte du maître d’ouvrage. Pour toute précision,
l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe.

6 - 1 Cadrage préalable
Localisation et justification de la délimitation de l’aire d’étude
Le projet est localisé sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt (02). L’aire d’étude immédiate (AEI – 255 ha)
est de petite surface et presque exclusivement composée de parcelles vouées à l’agriculture intensive (96 %),
de type openfield, marginalement entrecoupées de chemins de terre ponctués de petits linéaires de haies.
Notons la présence d’un bosquet (0,78 ha) à l’ouest du lieu-dit « Les Mouchoirs », ainsi qu’une zone herbacée
(2,2 ha) délimitée sur sa partie sud par des fourrés (0,7 ha) au nord du lieu-dit « Le Mont Pierret ».
Dans le périmètre de l’AER, l’occupation du sol est largement dominée par l’agriculture intensive. A signaler la
présence d’une portion de la basse vallée du Péron (à 750 m au sud-est de la ZIP), sur environ 4 km entre La
Ferté-Chevrésis et Mesbrecourt-Richecourt, à la confluence avec la Vallée de la Serre, entre les communes de
Mesbrecourt-Richecourt et Nouvion-et-Catillon. Notons également la présence réduite de bosquets (notamment
« Bois de ferrière » (6 ha), « Bois de Beauvoir » (1,3 ha), « Bois Haut » (8,5 ha)). Quelques zones bâties (villages,
hameaux) sont comprises dans l’AER : Fay-le-Noyer, le hameau de Ferrière, Chevrésis-les-Dames et le hameau
de Catillon-du-Temple.
Notons la présence d’un élément topographique majeur au sein de l’AEInt à environ 9/10 km à l’ouest de la ZIP :
la Vallée de l’Oise.

Figure 93 : Culture et végétation des sols tassés (en haut), plantation de résineux et pelouse calcicole 5
ourléifiée (au milieu), haie arbustive et friche eutrophile6 (en bas à gauche), boisement rudéral7 (en bas à
droite) (source : ECOSPHERE, 2020)

5
6

Pelouse calcicole : pelouse qui pousse dans un sol constitué de calcaire
Friche eutrophile : friche riche en nutriments pour les plantes
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Groupes étudiés

Aires d’études

Zone
d’implantation
potentielle du
projet éolien
(ZIP)
+ 200 mètres

Inventaires de terrain visant à l’exhaustivité au sein de l’AEI
concernant :
 Les habitats naturels ;
 La flore ;
 L’avifaune (nicheuse, migratrice, en hivernage) ;
 Les chiroptères (période de parturition, migration/transit,
hivernant). Suivi au sol et suivi en altitude.
Pour les groupes d’espèces ci-dessous présentant une sensibilité moindre
au risque éolien, les inventaires seront effectués de manière opportuniste
à l’occasion des prospections avifaunistiques et chiroptérologique :
Mammifères terrestres ;
Reptiles ;
Amphibiens ;
Entomofaune (lépidoptères rhopalocères, odonates, orthoptères).

Aire d’Etude
Rapprochée
(AER)

Périmètre du
projet + abords
dans un rayon
de 2000 mètres

Au sein de l’AER les inventaires ne viseront pas l’exhaustivité, il s’agira
principalement d’une approche fonctionnelle qui constituera en :
 Une recherche des gîtes potentiels de parturition pour les
chiroptères anthropophiles (Pipistrelle, Sérotine, Noctules).
S’agissant des gîtes arboricoles il est illusoire de prétendre à
réaliser un inventaire sur l’ensemble des formations ligneuses
dans un rayon de 500 m. Seules des potentialités seront
retranscrites sur la base de la nature des boisements. Pour ces
gîtes l’effort sera conditionné par la présence régulière de noctules
en période de parturition au sein de l’AEI. S’agissant des gîtes
d’hibernation, une recherche spécifique sera menée, si et
seulement si des défrichements de haies et/ou de boisements sont
prévus dans l’aménagement du parc éolien. En effet, précisons
que les espèces hibernantes en site hypogé dans la région Hautsde-France sont peu sensibles au risque de collisions avec les
éoliennes. Pour ces espèces, le seul impact réel d’un projet éolien
consiste en la destruction éventuelle de corridor de vol (vers les
divers sites/secteurs (terrains de chasses, gîtes de parturition /
swarming / hibernation) exploités pendant leur cycle biologique) ;
 Un contrôle des sites susceptibles de présenter une attractivité
particulière pour l’avifaune (CSDU, bassins de décantation, plan
d’eau, vallée...). Ce contrôle sera conditionné par l’observation de
flux régulier traversant l’AEI vers ces zones. [ex : transit de
laridés] ;
 Une recherche de stationnements de Vanneau huppé et/ou de
Pluvier doré dans le cas de mouvement régulier constaté entre
l’AEI et l’AER.

Aire d’Etude
Intermédiaire
(AEint)

Périmètre du
projet + abords
dans un rayon
de 10 kilomètres

Connaissances bibliographiques sur l’avifaune sensible à l’éolien et
les chiroptères (données sur les colonies de parturition connues, la
localisation des cavités souterraines suivies, les résultats de recherches
aux détecteurs à ultrasons).
Relevé des zonages du patrimoine naturel (ZNIEFF, natura 2000…) avec
détail des sites concernés et localisation cartographique.

Aire d’Etude
Eloignée
(AEE)

Périmètre du
projet + abords
dans un rayon
de 20 kilomètres

Connaissances bibliographiques sur les chiroptères : données sur les
colonies de parturition connues, la localisation des cavités souterraines
suivies, les résultats de recherches aux détecteurs à ultrasons.
Liste des zonages du patrimoine naturel compris entre l’AEint et l’AEE.

Aire d’Etude
Immédiate
(AEI)

Compte tenu des exigences écologiques de certaines espèces à grands territoires et en particulier pour
caractériser d’éventuels axes de migration privilégiés, les abords immédiats du site sont compris dans l’inventaire.
Ce périmètre, que l’on nommera « aire d’étude rapprochée » (AER), comprend l’aire d’étude immédiate
(périmètre du projet éolien) + ses abords jusque dans un rayon de 2 kilomètres.

Tableau 33 : Définition des aires d’étude (source : ECOSPHERE, 2020)
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Carte 48 Localisation des différentes aires d’étude (source : ECOSPHERE, 2020)
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L’étude écologique complète présente en annexe illustre les grandes entités paysagères ainsi que les
principaux lieux-dits des différentes aires d’étude.

Contexte écologique
Inventaire du patrimoine naturel
Les inventaires du patrimoine naturel comprennent :
 Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), démarche d'inventaire
du patrimoine naturel, initiée en 1982 par le Ministère de l'environnement, couvrant l'ensemble du
territoire national. Elles sont classées en ZNIEFF de type I (secteur de superficie en général limitée,
défini par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional) et de type II (grand ensemble naturel riche
ou peu modifié ou offrant des potentialités biologiques importantes). Certaines de ces ZNIEFF abritent
des espèces à grand rayon d’action (notamment des rapaces comme la Bondrée apivore, le Busard
Saint-Martin, etc.) pouvant potentiellement fréquenter l’aire d’étude immédiate du projet.


Les sites d’enjeux floristiques : la cartographie des sites à enjeux floristiques de la région Picardie
répond à la demande de nombreux acteurs de disposer d’une synthèse de la localisation des sites
présentant des enjeux régionaux en matière de conservation de la flore sauvage. Elle a été réalisée par
le Conservatoire Botanique National de Bailleul en 2011 sur la base des données contenues dans le
système d’information sur la flore et la végétation « DIGITALE ». Le principe est de regrouper, au sein
d’entités cartographiques constituant des unités de gestion opérationnelles, les informations de présence
de plantes menacées et/ou protégées en Picardie. 31 070 données postérieures à 1990 représentant 5
437 populations de plantes sauvages ont été analysées. Les résultats permettent de mettre en évidence
2 170 sites présentant un enjeu écologique de la flore sauvage à l’échelle régionale
Aire d’étude
Immédiate
Intermédiaire
Éloignée

ZNIEFF
10 de type I
3 de type II / 23 de type I

Sites d’enjeux floristiques
26
114

Tableau 34 : Inventaire des zones relevant du patrimoine naturel (source : ECOSPHERE, 2020)
L’inventaire détaillé de ces zonages et sites figure dans l’étude écologique complète.
Précisons que l’ensemble des fiches ZNIEFF listé dans le tableau suivant a été consulté. Cet exercice nous
permet d’appréhender les potentiels enjeux que nous pourrions rencontrer au sein de l’AEI. Nous nous sommes
également attachés à identifier les espèces présentant une certaine sensibilité à l’éolien (cf. Tableau 35).
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Carte 49 : Zones d’inventaire du patrimoine naturel au sein de l’AEE (source : ECOSPHERE, 2020)
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Tableau 35 : Localisation et description des inventaires du patrimoine naturel au sein de l’AEint (source : ECOSPHERE, 2019)
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Engagements internationaux et gestion contractuelle du patrimoine naturel
Les gestions contractuelles du patrimoine naturel comprennent :
 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées principalement sur la base des ZICO dans le cadre
de l'application de la directive européenne 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux » et où doivent
s’appliquer des mesures de gestion visant à conserver les espèces inscrites à l’annexe I de la directive
« Oiseaux » qui ont justifié leur classement. Ces ZPS constituent ce que l'on appelle le réseau Natura
2000 ;
 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées dans le cadre de l'application de la directive
européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats » et dont l'objectif principal est la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ces ZSC constituent ce que l'on appelle
le réseau Natura 2000 ;
 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR), territoires ruraux habités, reconnus au niveau national pour leur
forte valeur patrimoniale et paysagère et qui s’organisent autour d’un projet concerté de développement
durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. Ils sont classés par décret du Premier
Ministre pour une durée de douze ans renouvelable ;
 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil général de l’Aisne, espaces visant à identifier et à
préserver les espèces et les paysages remarquables, à valoriser les témoignages du patrimoine culturel
et géologique et à assurer un accueil pour le public ;
 Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP). Les Conservatoires d’Espaces
Naturels (CEN) contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par une approche concertée et
un ancrage territorial.
Aire d’étude
Immédiate
Intermédiaire
Éloignée

ZPS
1
4

ZSC
1
5

PNR
-

ENS
11
44

CENP
2
4

Tableau 36 : Inventaire des zones et espaces relatifs à la gestion contractuelle du patrimoine naturel (source :
ECOSPHERE, 2020)
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Carte 50 : Zones de gestion contractuelle du patrimoine naturel au sein de l’AEE (source : ECOSPHERE, 2020)
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L’inventaire détaillé de ces zonages et sites figure dans l’étude écologique complète.

Corridors écologiques

Protections réglementaires du patrimoine naturel

La trame verte et bleue, mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de l’Environnement, a été déclinée au
niveau régional au travers du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Cette déclinaison régionale a
fait l’objet d’une enquête publique mais n’a pas été validée par le Conseil Régional. Néanmoins, elle constitue
un « porter à connaissance ».

Les protections réglementaires du patrimoine naturel comprennent :
 Les Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, espaces naturels protégeant un patrimoine
naturel remarquable par une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local ;
 Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes, espaces ayant pour vocation la conservation de
l'habitat d'espèces protégées également par une réglementation adaptée prenant aussi en compte le
contexte local ;
 Les Réserves Biologiques Domaniales, les Réserves Biologiques Intégrales ;
 Les Réserves de chasse et de faunes sauvages ;
 Les sites inscrits et classés lorsque leur classement dépend d’un intérêt écologique.



La zone d’étude n’est inscrite dans aucune zone de protection réglementaire du patrimoine
naturel. La zone de protection réglementaire la plus proche se situe à environ 9,5 km au
sud/sud-ouest de la ZIP et concerne la Réserve Naturelle Nationale des Landes de Versigny.

Des cartographies sont disponibles sur le site web consacré à la TVB en région Picardie (http://www.tvbpicardie.fr/).
Notons toutefois la présence de corridors valléen multitrames au sud, à l’est et à l’ouest (respectivement la vallée
de la Serre orientée E/O à env. 2 km ; la vallée du Péron orientée NE/SO à environ 750 m et la vallée de l’Oise
orientée NE/SO à environ 9 km) de l’aire d’étude immédiate (AEI).
Les réservoirs de biodiversité les plus proches correspondent :
 À la moyenne vallée de l’Oise, constituant un ensemble alluvial où les enjeux sont accès à la fois sur la
flore et la faune ;
 Au massif forestier de Saint-Gobain constituant la plus grosse entité boisée du secteur, où les enjeux sont
accès sur la flore mais aussi la faune ;
 À des secteurs de cultures fréquentés par l’Œdicnème criard en nidification (réservoir 459) et en période
de regroupement post-nuptiale (réservoir 478) ;
 À des secteurs principalement d’intérêt floristique notamment sur substrat calcicole (ZNIEFF
FR220013472 et ZNIEFF FR220013432).
En complément, nous avons consulté les documents d’urbanismes des communes attenantes au projet. Ces
derniers ne mentionnent pas les continuités écologiques. Seul le SCOT du Pays de la Serre comporte des
éléments sur la Trame Verte et Bleue (TVB). Dans un souci de continuité, nous avons également consulté le
SCOT de la vallée de l’Oise (cf. figures suivantes). Les deux SCOT apparaissent comme étant cohérents avec
le SRCE mais les éléments restent succincts.
Le SCOT du Pays de la Serre nous concernant à des perspectives orientées vers :
 Le maintien des grands équilibres de l’espace, et donc de la prédominance des espaces agricoles,
accompagnés par les espaces naturels, qui représentent respectivement 88 et 6 % de la surface totale
du territoire.
 La préservation des sites sensibles et des secteurs à haut potentiel écologique que sont les réservoirs
de biodiversité: la Forêt domaniale de Marle, la Forêt du Val Saint-Pierre, la Cote de Blamont à Dercy et
la Vallée des Barentons ainsi que les Réserves naturelles des Marais de la Souche, des Landes de
Versigny.
 Le fonctionnement écologique entre ces réservoirs majeurs de la TVB sera assuré par la préservation
des espaces de perméabilité écologiques que sont les cours d’eau, les rus et les milieux humides des
vallées de la Serre et du Vilpion, du ru des Barentons, et du Rucher, les ripisylves, qui desservent les
boisements épars dans les plaines et les espaces agricoles.
 La qualité écologique et fonctionnelle des cours d’eau, en limitant les transferts de pollutions liées aux
activités anthropiques.

Carte 51 : Localisation des zones de protection du patrimoine naturel de l’AEE (source : ECOSPHERE, 2020)
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D’après le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté en juillet 2014 et
correspondant à la déclinaison Picarde de la Trame Verte et Bleue (TVB), l’aire d’étude
immédiate ne se trouve traversée par aucun corridor et n’est comprise dans aucun réservoir
de biodiversité identifié à l’échelle régionale. La localisation du projet n’est donc pas en
contradiction avec les objectifs du SCoT.
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Carte 52 : Composante de la TVB du SRCE de Picardie (source : ECOSPHERE, 2020)
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Synthèse
Localisation du projet
Le projet est localisé sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt (02). L’aire d’étude
immédiate (AEI – 255 ha) est de petite surface et presque exclusivement composée de
parcelles vouées à l’agriculture intensive (96 %), de type openfield, marginalement
entrecoupées de chemins de terre ponctués de petits linéaires de haies (cf. Carte 3).
Notons la présence d’un bosquet (0,78 ha) à l’ouest du lieu-dit « Les Mouchoirs », ainsi
qu’une zone herbacée (2,2 ha) délimitée sur sa partie sud par des fourrés (0,7 ha) au
nord du lieu-dit « Le Mont Pierret ». D’un point de vue paysager, l’AEI est peu diversifiée
et n’apparaît pas comme un secteur sensible écologiquement.

Contexte écologique
Au regard du contexte écologique, l’AEI n’est comprise dans aucun zonage concerné
par le patrimoine naturel. De plus, aucun corridor ni réservoir de biodiversité ne se
trouve dans l’AEI selon le SRCE de l’ancienne région Picardie.
De manière globale, les sites présents dans l’AEInt concernent des milieux variés
(pelouses, forêts, marais) ayant la particularité d’être principalement sur des substrats
calcaires. Une attention devra être portée sur les secteurs calcicoles constituant des
secteurs à enjeux.
D’un point de vue faunistique, les Vallées proches (Péron, Serre, Oise) sont des
éléments topographiques conditionnant des mouvements faunistiques, notamment
lors des périodes migratoires. Une attention sera portée à la diversité spécifique et flux
constatés durant la période postnuptiale.
Vis-à-vis de l’avifaune nicheuse, le secteur est connu pour être fréquenté par
l’Œdicnème criard. De plus, certaines espèces à grand rayon d’action peuvent
fréquenter l’AEI (les rapaces notamment). Une attention particulière sera portée sur ces
espèces.
En ce qui concerne les chiroptères, le contexte écologique révèle peu d’enjeux. Les
inventaires de terrain devront préciser les enjeux de ce groupe qui reste mal défini à ce
stade.
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Protocole pédologique

6 - 2 Étude des zones humides
Localisation des investigations
L’étude des zones humides n’a pas été réalisée à l’échelle de l’AEI mais uniquement sur les emprises du projet.
La démarche générale permettant de caractériser une zone humide est précisée dans l’expertise écologique
figurant en annexe.

Protocole habitat
Conformément à la méthodologie 2.2.1. de l’arrêté du 1er octobre 2009, relatif à la définition des zones humides,
nous nous sommes basés sur la cartographie des végétations pour déterminer si les habitats présents
correspondaient à un ou des habitats caractéristiques en tout ou partie de zones humides parmi ceux mentionnés
dans la liste des habitats humides, selon la nomenclature CORINE biotopes et le syntaxon.
Sur l’ensemble des unités de végétations inventoriées à l’échelle de l’AEI, aucune n’est caractéristique de zones
humides au titre du critère « habitat » de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.



La plupart sont « pour partie » caractéristiques de zone humides, c’est-à-dire que le simple
critère « habitat » n’est pas suffisant pour caractériser leur caractère humide. Conformément
à la méthodologie, il est alors nécessaire de compléter l’expertise pour avoir la double
infirmation.

D’après l’arrêté du 1er octobre 2009, les sols de zones humides correspondent :
 À tous les histosols (sols tourbeux) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées (classes d’hydromorphie H du Groupe
d’Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981, modifié)) ;
 À tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol (classes VI c
et d du GEPPA) ;
 Aux autres sols caractérisés par :
o Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur (classes V a, b, c et d du GEPPA) ;
o Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant
ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de
profondeur (classe IV d du GEPPA).
Nous avons réalisé les relevés à l’aide d’une tarière gouge, ce qui permet de ne pas déstructurer le profil du sol
à étudier.
Les sondages pédologiques ont été réalisés le 06 novembre 2019 dans des conditions favorables pour constater
l’engorgement du sol. Les relevés ont été réalisés sur les emprises directes du projet.
D’après ces relevés, aucun trait réductique n’a été observé pour l’ensemble des sondages réalisés. De rares
traits rédoxiques sont toutefois observés mais ne permettent pas de caractériser des sols de zone humide selon
les critères mentionnés précédemment. Par conséquent, aucun de ces sols ne peut être caractérisé comme un
sol de zone humide.



Ainsi, la zone de projet ne présente pas de zones humides sur la base du critère pédologique.

Protocole floristique
Les relevés floristiques et leur traitement ont été effectués selon le protocole défini à l’annexe 2.1.1. de l’arrêté
du 1er octobre 2009, relatif à la définition des zones humides, ont été effectué pour les sondages hors des cultures
intensives, à savoir les sondages 1, 2, 5, 8 et 12 selon la méthodologie suivante :
 Relevé de la flore réalisé sur une placette circulaire, d’un rayon de 1,5 à 10 mètres (milieu herbacé à
arborescent), en notant pour chaque strate, le pourcentage de recouvrement des espèces ;
 Établissement d’une liste comprenant les espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulé
atteignent au minimum 50% et celles dont les pourcentages de recouvrement individuel atteignent au
minimum 20% ;
 Examen du caractère hygrophile des espèces de cette liste : si la moitié au moins des espèces de cette
liste figure dans la liste des espèces indicatrices de zones humides mentionnée à l’annexe 2.1.2 de
l’arrêté, la végétation peut être qualifiée d’humide.
D’après les relevés végétations réalisés le 6 novembre 2019, aucun de ceux-ci n’est considéré comme
zone humide au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009.



Par conséquent, la zone de projet ne présente pas de zones humides sur la base du critère
végétation de l’arrêté du 1er octobre 2009. Afin de confirmer cette non-éligibilité, les résultats
du protocole pédologie ont été détaillés ci-après.
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Synthèse des résultats

6 - 3 Flore et végétations « naturelles »
Description des végétations
Six végétations principales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate :
 Végétations rases des sols tassés ;
 Végétation commensale des cultures ;
 Friche vivace eutrophile ;
 Ourlet calcicole / ourlet calcicole sous résineux ;
 Formation arbustive rudérale et fruticée ;
 Boisement rudéral ;

Carte 53 : Sondages pédologiques et relevés floristiques au sein de la zone de projet (source : ECOSPHERE,
2020)

En conclusion, les relevés d’habitats, floristiques et pédologiques effectués permettent
de conclure à l’absence de zones humides sur la zone de projet.

Figure 94 : Végétation rase des sols tassé (haut gauche), ourlet calcicole (haut droite), végétation commensale
des cultures (milieu gauche), boisement rudéral (milieu droite), friche vivace eutrophile (bas gauche) et
formation arbustive rudérale et fruticée (bas droite) (source : ECOSPHERE, 2020)
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Enjeux
Remarque : les tableaux détaillant la localisation, la présence sur les différentes listes rouges, le niveau de
menace et de rareté sont disponibles dans l’étude écologique complète.
Les enjeux floristiques et phytoécologiques sont évalués et cartographiés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.

Carte 54 : Localisation des végétations au sein de l’AEI (source : ECOSPHERE, 2020)
L’étude complète présente un inventaire détaillé de ces végétations principales.



Plus de 96 % de la surface de l’aire d’étude immédiate est occupée par des cultures intensives.
Du boisement ainsi que des formations arbustives accompagnant des friches vivaces
eutrophiles sont néanmoins présents au sein de l'aire d'étude immédiate. Un ourlet calcicole
est observable dans l’ouest de la zone d’étude.

Carte 55 : Localisation des espèces végétales à enjeu écologique au sein de l’AEI (source : ECOSPHERE,
2020)

Enjeux stationnels
Espèces végétales

Parmi les 203 espèces recensées sur l'aire d'étude
immédiate (voir la liste en annexe de l’étude
écologique complète), une seule possède un enjeu
stationnel selon la méthodologie d’Ecosphère
(méthodologie
détaillée
dans
la
partie
Méthodologie du paragraphe 3 intitulé « Faune ») :
l’Épiaire annuelle (Stachys annua) d’enjeu
moyen.
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Figure 95 : Épiaire annuelle (source : ECOSPHERE,
2020)

On dénote une espèce, l’Épiaire annuelle, à enjeu moyen.
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Végétations

Espèces végétales exotiques envahissantes

Parmi l'ensemble des végétations caractérisées au sein de l'aire d'étude immédiate, une seule présente un enjeu
stationnel.

Une
seule
espèce
végétale
exotique
envahissante (le Robinier faux-acacia) a été
inventoriée sur l'aire d'étude immédiate. Ne sont
représentées cartographiquement que les
espèces envahissantes avérées et les espèces
envahissantes non avérées mais présentant
localement un caractère envahissant.
Dans notre cas, le Robinier faux-acacia est
classé comme espèce envahissante avérée
(selon les références bibliographiques de cette
étude), il est donc cartographié. Un unique pied
est présent au sein du boisement rudéral
imbriqué dans les zones de cultures intensives.

Figure 96 : Robinier faux-acacia (source : ECOSPHERE,
2020)

Carte 56 : Localisation des végétations à enjeu écologique au sein de l’AEI (source : ECOSPHERE, 2020)



Par conséquent, selon la méthodologie Ecosphère, la végétation décrite ci-dessus est classée
comme ayant un enjeu moyen.

Enjeux fonctionnels
L’aire d’étude immédiate correspond, dans sa globalité, à un milieu sous pression agricole globalement dégradé
et artificialisé et par conséquent sans réelle fonctionnalité pour les végétations et les espèces végétales.
Toutefois, certains habitats originaux persistent tels qu’une prairie de fauche. Leur originalité dans ce contexte
d’openfield permet d’amener une grande partie de la diversité végétale et sont susceptibles d’abriter des espèces
à enjeu spécifique

Enjeux réglementaires



Carte 57 : Localisation des espèces exotiques envahissantes (source : ECOSPHERE, 2020)



On dénote la présence avérée d’une espèce exotique envahissante : le Robinier faux-acacia.

Aucune espèce végétale légalement protégée aux niveaux régional et national n'a été recensée
au sein de l’aire d’étude immédiate en 2019.
Par ailleurs, aucune bryophyte protégée n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude immédiate.
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Synthèse des enjeux floristiques

Carte 58 : Localisation des enjeux écologiques (flore et végétation) au sein de l’AEI (source : ECOSPHERE,
2020)

Plus de 96 % de la surface de l’aire d’étude immédiate est occupée par des cultures
intensives. Du boisement ainsi que des formations arbustives accompagnant des
friches vivaces eutrophiles sont néanmoins présents au sein de l'aire d'étude
immédiate. Un ourlet calcicole est observable dans l’ouest de la zone d’étude.
On dénote une espèce, l’Épiaire annuelle, à enjeu moyen.
Selon la méthodologie Ecosphère, la végétation est classée comme ayant un enjeu
moyen.
Aucune espèce végétale légalement protégée aux niveaux régional et national n'a été
recensée au sein de l’aire d’étude immédiate en 2019.
Par ailleurs, aucune bryophyte protégée n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude
immédiate.
On dénote la présence avérée d’une espèce exotique envahissante : le Robinier fauxacacia.
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6 - 5 Oiseaux
Données bibliographiques
Nous avons demandé une extraction des données auprès de Picardie Nature (base Clicnat), concernant les
espèces suivantes qui constituent un enjeu clairement identifié dans le Schéma Régional Eolien : Vanneau
huppé, Pluvier doré, OEdicnème criard, Busard cendré et Busard Saint-Martin. Les paragraphes relatifs qui
suivent reprennent la synthèse produite par Picardie Nature pour ces espèces dans un rayon de 10 km autour
du projet.
La synthèse bibliographique est disponible dans son intégralité en annexe de l’étude écologique complète.

Œdicnème criard
Une cinquantaine de données de cette espèce sont disponibles dans le rayon étudié.
La zone d'emprise du futur parc éolien se situe à 8,5 kilomètres d’un des très rares rassemblements
postnuptiaux de l'espèce connus dans la région. Le stationnement observé au nord-ouest du parc se situe
sur Monceau-les-Leups (aux environs de la ferme Murcy). Sa découverte date de 2013 et les oiseaux y sont
visibles au moins d’août à octobre, avec une estimation record de 164 à 220 individus dénombrés le 20/09/2013.
Notons que seulement 3 passages ont été réalisés pour comptabiliser ce rassemblement qui reste ainsi
globalement peu étudié. Le dernier comptage réalisé tôt en saison (août 2017) signale 35 individus.
A ce regroupement post-nuptial s'ajoutent des données d'individus nicheurs, avec sur le secteur une quarantaine
d’observations en période de reproduction (de mai à juillet). Ces observations d’oiseaux nicheurs se concentrent
essentiellement sur la partie nord du rayon étudié. Les données au sud du rayon, concernent les environs du
camp militaire de Couvron et Aumencourt. Soulignons que 7 observations sont localisées entre 500 m et 2 km
de la zone d’emprise, sur Surfontaine (aux environs du lieu-dit « Fay le Noyer ») et concernent plusieurs couples
observés entre 2004 et 2007. Ces éléments montrent que la zone de projet est de toute évidence survolée voir
occupée par l’OEdicnème criard.
Toutes les zones crayeuses ou caillouteuses, généralement sur pentes et pourvues de cultures sarclées au
printemps sont susceptibles d'accueillir l'espèce en période de reproduction. Ces conditions concernent en partie
la zone d'emprise du parc et ses abords.

Carte 59 : Zone de rassemblements de l’Œdicnème criard (source : ECOSPHERE, 2020)



Les enjeux concernant le stationnement de cette espèce sont donc forts sur ce secteur de la
Picardie.

Vanneau huppé
Les plaines picardes sont des zones propices aux stationnements migratoires et hivernaux du Vanneau huppé.
Elles présentent un enjeu majeur dans le cycle de vie de cette espèce. La plupart des données disponibles dans
le rayon étudié concerne la période internuptiale (juillet/mars), aussi près de 90 données concernent des
individus observés en période de reproduction (d’avril à juin). Environ 150 groupes de quelques dizaines à
plusieurs milliers d’individus ont déjà été notés en halte migratoire et d'hivernage dans la zone tampon de 10
kilomètres autour du projet de parc éolien.
Parmi les groupes les plus importants, on compte 5 groupes de plus de 1000 individus, avec un maximum de
2000 individus observés à Parpeville en 2008.
Des indices de reproduction probable à certain (parades, couples, accouplement, pulli…) concernent au moins
les 7 communes suivantes : Brissay-Choigny, Nouvion-le-Comte, Origny-Sainte-Benoite, Vendeuil, Châtillonsur-Oise, Ribemont et Parpeville.
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Pluvier doré
Comme pour le Vanneau huppé, les plaines picardes sont des zones réputées pour les stationnements
migratoires et en hivernage du Pluvier doré. Des rassemblements, de quelques individus à plusieurs centaines
ont déjà été observés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de la zone d'emprise.
Parmi les groupes les plus importants, on compte 1 groupe de plus de 250 individus le 06/02/2005 à Danizy.
Aucun rassemblement n’est connu au sein même ou à proximité de la zone d'emprise du projet. Comme pour le
Vanneau huppé, au vu de ces éléments, il semble nécessaire de réaliser des suivis complémentaires sur la zone
d’étude, afin de mieux étudier la fréquentation de l’espèce.

Carte 60 : Stationnements de Vanneau huppé connus au sein de l’AEint (source : ECOSPHERE, 2020)



Notons que l'implantation de nombreux parcs éoliens depuis une dizaine d'années limite la
capacité d'accueil de la région pour cette espèce de par la perturbation d'habitat favorable. Les
zones de quiétude restantes sont donc à considérer avec attention.

Carte 61 : Stationnements de Pluvier doré connus au sein de l’AEint (source : ECOSPHERE, 2020)



Notons là aussi que l'implantation de nombreux parcs éoliens depuis une dizaine d'années
limite la capacité d'accueil de la région pour cette espèce de par la perturbation d'habitat
favorable. Les zones de quiétude restantes sont donc à considérer avec attention.

Busard cendré
Les cultures picardes sont des secteurs particulièrement fréquentés par le Busard cendré. Une vingtaine de
données en période de nidification et de migration sont connues sur le périmètre d'étude de 10 kilomètres.
L’observation la plus proche de la zone d’étude est située à 2 kilomètres sur Renansart au niveau du lieu-dit «
Bellevue ».
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Aucun cas de reproduction avéré n’est connu dans le rayon étudié. Cependant une douzaine
de données disponibles concerne des individus observés en période favorable (fin mai courant
juin), notamment sur les communes de Ribemont, Pouilly-sur-Serre, Crecy-sur-Serre, BrissyHamegicourt, Pargny-les-Bois, Origny-Sainte- Benoite, Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, BrissayChoigny et Alaincourt.
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Busard Saint-Martin
Tout comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin est une espèce qui fréquente tout particulièrement les
cultures picardes. Le périmètre d'étude de 10 kilomètres abrite une cinquantaine de données en période de
nidification, d'hivernage et de migration.



Aucun cas de reproduction avéré n’est connu dans le rayon étudié. Une donnée ancienne
(années 90) indique une reproduction probable sur la commune de Monceau-les-Leups.
Dernièrement (2013) un couple a été observé sur Origny-Sainte-Benoite. D’autres observations
ont été réalisées en période favorable à la reproduction sur les communes de Pleine-Selve,
Origny-Sainte-Benoite, Pargny-les-Bois, Sery-les-Mézieres et Berthenicourt.

Synthèse de l’analyse des données bibliographiques
Au regard de la synthèse bibliographique transmise par l’association Picardie Nature une attention particulière
sera portée sur l’Oedicnème criard qui est très présent sur le secteur. Les espèces patrimoniales des grandes
cultures telles que les Busards, le Vanneau huppé et le Pluvier doré, seront également recherchés afin de
préciser leur niveau de fréquentation de l’AEI.

o
o
o
o
o
o
o
o

La consultation des données communales de Mesbrecourt-Richecourt, disponibles sur le site de la DREAL
Hauts-de-France (http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/), fait état de la présence
d’espèce menacées et/ou protégées. Nous portons notre attention spécifiquement sur les espèces aviennes et
les chauves-souris (vis-à-vis de la nature du projet) :
 Espèces menacées en région et protégées : La Cigogne blanche (EN)
 Espèces menacées non protégées : la Sarcelle d’hiver (EN) et le Canard souchet (VU)
 Espèces protégées non menacées : 34 espèces d’oiseaux dont le Grèbe castagneux (NT) et le Tarier
pâtre (NT).

o

o

Après consultation de la bibliographie communale, il apparait nécessaire de préciser
le niveau de fréquentation de la Cigogne blanche localement. De même, des
potentialités d’habitats sont présentes au sein de l’AEI pour le Tarier pâtre. Nos
investigations de terrain sur l’ensemble des périodes ont permis de mieux cerner le
statut de ces espèces et de qualifier l’enjeu qui en découle.

o

o
o

Précisons que les données disponibles dans le cadre des suivis post-implantations des parcs attenants ont
également été consultées. Nous avons extrait les informations permettant de faire ressortir d’éventuels aspects
fonctionnels.
Anguilcourt - étude avifaunistique sur 3 ans (2015 à 2018) :
 Période hivernale :
o 2016 : 23 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. La diversité aviaire
est relativement faible et principalement concentrée au niveau des lisières des boisements ou
dans les haies. Seuls quelques groupes de Pluviers dorés, Pigeons ramiers et Corneilles noires
ont été notés lors de cette période. A l’exception de ces groupes, les effectifs restent relativement
faibles.
o 2017 : 35 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Aucun
rassemblement de limicoles. Les parcelles cultivées sont utilisées comme territoire de chasse
par les rapaces (Busard Sainto Martin et Faucon émerillon), ainsi que par la Perdrix grise, les corvidés, la Mouette rieuse et
quelques petits groupes de passereaux. L’avifaune se concentre cependant principalement au
niveau des lisières des boisements ou dans les haies.
o 2018 : 37 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Un seul
rassemblement notable a été observé lors de cette période, un groupe d’une centaine de
Vanneaux huppés.
o - Période de nidification
o 2016 : 40 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Cette diversité aviaire
est principalement concentrée aux abords des boisements et des haies, à l’instar des autres
périodes de suivi. Dans les parcelles agricoles, la diversité est relativement faible, typique du
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o

milieu et homogène sur l’ensemble du site avec quelques Alouettes des champs, des
Bergeronnettes printanières, Bruants proyers. Ces parcelles accueillent également le passage
de quelques rapaces en chasse (busards, Faucon crécerelle et Buse variable) et de la Mouette
rieuse.
2017 : 44 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. Rapaces en chasse
(Busard
Saint-Martin, Faucons crécerelle et hobereau, Epervier d’Europe et Buse variable). La
nidification du
Busard Saint-Martin n’a pas été constatée au niveau de la zone d’étude mais sa fréquence
d’observation laisse supposer qu’il niche à proximité.
2018 : 62 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude. La Tourterelle des bois, le Busard St Martin et
possiblement l’Oedicnème criard s’y reproduisent.
- Période migratoire :
2015 : 39 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate en postnuptiale. Il
s’agit d’une diversité normale, relativement peu élevée mais représentative de ce type de
milieux.
2016 : 82 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate en prénuptiale. Cette
diversité aviaire est relativement élevée et principalement concentrée aux abords des
boisements et des haies.
Dans les parcelles agricoles, la diversité est relativement faible, typique du milieu et homogène
sur l’ensemble du site. Les éléments marquants de cette période sont l’observation d’Alouettes
lulus, les 10 espèces de rapaces et une grande diversité de passereaux.
70 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate en postnuptiale. Le site est
surtout un lieu de passage qu’un lieu de halte. Les oiseaux en stationnement se concentrent
surtout dans les labours (Vanneau huppé, Pluvier doré) ou les secteurs boisés ou arbustifs
(grives, passereaux insectivores notamment). Pas moins de 9 espèces de rapaces ont traversé
le site dont le Milan noir. Pas de couloirs de migration importants et réguliers. Le flux est
majoritairement axé nord-est sud-ouest.
2017 : 56 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude en prénuptiale. Aucun rassemblement de
limicoles n’y a été observé. Observation d’1 Milan royal en migration le 21/03/2017.
69 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude ou à proximité immédiate en postnuptiale. Zone de
chasse pour les rapaces. Ainsi, elle a été fréquentée par 10 espèces de rapaces : la Buse
variable, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, l’Epervier d’Europe, le Faucon émerillon, le
Busard des roseaux, le
Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Milan royal (un seul individu a été observé le 4 octobre
2017). La migration est plutôt diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude.
2018 : 57 espèces d’oiseaux sur la zone d’étude en prénuptiale. Le site n’est pas un lieu de
concentration de la migration, les flux demeurants diffus et modérés. Le site peut être considéré
comme ayant un intérêt modéré pour les oiseaux migrateurs pendant la période prénuptiale. En
effet, les effectifs observés sont peu élevés pour les passereaux mais plus importants pour le
Pigeon ramier notamment.
Toutefois, ils sont sans commune mesure avec ce qui peut être observé sur les axes principaux
de migration dans la région.

o
Carrière Martin – aucun suivi avifaunistique réalisé
Au regard des données disponibles sur Anguilcourt, il semble que le secteur soit à considérer comme étant plutôt
représentatif des zones de grandes cultures comportant quelques éléments boisés (bosquets, haies). Ainsi, en
période d’hivernage et de reproduction, la diversité spécifique est globalement faible. L’attractivité du site est
limitée, même si on note quelques regroupements d’effectifs réduits (Pluviers dorés, Pigeons ramiers, Vanneaux
huppés), et la fréquentation de certaines espèces en chasse (busards, Faucon crécerelle et hobereau, Epervier
d’Europe et Buse variable). A noter la nidification du Busard St Martin et possiblement l’Oedicnème criard. En
période migratoire, il en ressort une certaine diversité spécifique notamment due à la proximité avec la vallée de
l’Oise (env. 3 km à l’ouest) qui constitue un axe principal localement. Les flux constatés sont principalement
diffus.
Nos investigations de terrain sur l’ensemble des périodes permettront de mieux cerner le statut de ces espèces
et sa fonctionnalité pour qualifier les enjeux qui en découle.
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Avifaune en période hivernale
Conditions climatiques
Pour des raisons de sémantique, nous ne parlerons pas ici d’espèces hivernantes mais d’espèces présentes en
période hivernale. Celle-ci comprend autant des migrateurs (migrateurs tardifs ou précoces) que des espèces
sédentaires (fide Yeatman-Berthelot, 1981). Rappelons en effet que la notion d’espèce hivernante stricte, au
sens biologique, correspond à une espèce arrivant en un lieu donné après la période de reproduction et
retournant sur son aire d’origine après l’hiver. Cette notion implique également un stationnement de mêmes
individus pendant toute la période hivernale, facteur qui est impossible à juger sur la base de nos passages.
Durant la période d’étude de l’hivernage qui court du 20 décembre au 20 février (cf. Yeatman-Berthelot, op. cit.),
le thermomètre a affiché des valeurs plutôt douces pour la saison avec très peu de gelées en plaine. En effet,
malgré un mois de janvier 2019 conforme à la saison, l'hiver 2018-2019 se classe parmi les 10 hivers les plus
doux depuis le début du XXe siècle (source : Météo France).
Il faut savoir que les conditions climatiques influent énormément sur les concentrations/stationnements de
certains oiseaux, notamment chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré, espèces pour lesquelles le
développement éolien constitue un réel enjeu en Picardie (cf. SRCAE Picardie). Ainsi, les températures
relativement douces des hivers n’ont donc pas entraîné d’importants mouvements de fuite des populations du
nord de l’Europe chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré. Ces derniers ont pu hiverner un peu partout dans
les secteurs de grandes cultures.

Description succincte des cortèges
Au total, 22 espèces ont été recensées en période hivernale, entre janvier 2019 et février 2019, au sein de
l’AEI. Autant l’ont été dans l’AER.
L’ensemble des espèces sont listés dans le Tableau 16. En l’absence de stationnements remarquables au sein
de l’AER, nous n’avons pas produit de cartographie.
Les prospections de terrain réalisées durant l’hiver 2018-2019 ne révèlent aucun stationnement de Vanneau
huppé. Toutefois, le Pluvier doré a été constaté en effectif très réduit 8 à une reprise au sein de l’AER (8 ind. le
18/01/2019 (jamais dans l’AEI). Précisons que l’ensemble des grands plateaux picards constituent globalement
des zones privilégiées d’importance, a minima, régionale pour le stationnement migratoire et/ou l’hivernage du
Vanneau huppé et du Pluvier doré. Selon « Le Nouvel Inventaire des Oiseaux de France » (P.-J. DUBOIS, P.
LE MARECHAL, G. OLIOSO et P. YESOU, 2008), la Picardie constitue une des principales régions d’hivernage
pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé en France.
La richesse spécifique (= nombre d’espèces) rencontrée au sein de l’AER peut être qualifiée de relativement
typique des milieux de grandes cultures. La présence de quelques espèces inféodées aux zone humides
(Mouette rieuse, Grande aigrette) est le reflet d’une proximité avec des vallées (Péron, Serre notamment).
Toutefois, la fréquentation de l’AEI par les espèces des zones humides (Mouette rieuse notamment) n’est que
ponctuelle.
Le tableau inventoriant précisément l’avifaune observée en période d’hivernage est disponible dans l’étude
complète.

8

Nous considérons comme significatif tout stationnement de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré > 250 individus. En effet,
les stationnements de Pluviers dorés ou de Vanneau huppé atteignent plusieurs milliers d’individus sur les plaines cultivées

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Enjeux écologiques
Remarque : Les enjeux écologiques relatifs aux espèces présentes en hiver ne sont pas développés ici de la
même manière que les oiseaux nicheurs compte tenu du fait qu’il s’agit d’espèces non reproductrices au sein de
l’AER (espèces en hivernages venant de l’ensemble du nord de la France et/ou de l’Europe). Contrairement aux
espèces nicheuses, nous ne pouvons donc pas prendre en considération dans notre évaluation les indices de
rareté (IR) ou les degrés de menace (DM). Nous utiliserons les listes existantes : nationale (hivernants) et
européenne (EUR27).
Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux présents en hiver, nous nous appuyons sur le nombre
d’espèces et les effectifs observés en stationnement, ainsi que sur l’utilisation spatiale du site par les différentes
espèces aviennes.
Un tableau présentant la synthèse des espèces aviennes recensées au sein de l’AER en période hivernale est
disponible dans l’étude écologique complète.
En Picardie, le Schéma Régional Eolien alerte sur la prise en compte des zones de stationnements de Vanneaux
huppés et de Pluviers dorés. Ces espèces se rencontrent parfois par groupes comportant plusieurs milliers
d’individus sur les plaines cultivées picardes.
L’AEI n’est pas reconnue pour être une zone importante pour le stationnement de ces espèces.
Sur l’ensemble des espèces inventoriées dans l’AEI, 1 seule est inscrite sur la liste rouge européenne : le
Pipit farlouse. Cette espèce est considérée comme une hivernante très commune en France. Elle est présente
presque partout mais moins fréquente dans l’Est de la France, la haute montagne, le sud du Massif central
(Dubois et al., 2008). L’atlas des oiseaux de France en hiver mentionne que les effectifs de Pipit farlouse semblent
être importants pendant l’hiver mais que ceux-ci sont sans doute en baisse (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1991).
Pour les autres espèces inscrites sur la liste rouge européenne (le Canard siffleur, la Grive litorne et la Grive
mauvis), ces dernières ont été uniquement observées dans l’AER et en faibles effectifs.



Les enjeux sont donc globalement faibles sur l’AEI.

Enjeux fonctionnels
Se référer aux enjeux décrits pour les espèces migratrices.



Aucun enjeu fonctionnel ne se dégage au regard de la diversité spécifique observée et des
effectifs rencontrés. L’AEI ne constitue pas un lieu de stationnements privilégié pour l’avifaune
hivernante.

Enjeux réglementaires


Sur les 44 espèces aviennes recensées en période hivernale au sein de l’AER, au moins 23
d’entre elles sont protégées.

Sur la base de nos inventaires et de la bibliographie, l’AEI et l’AER ne constituent qu’un
enjeu globalement faible pour l’avifaune en période hivernale notamment au regard des
espèces rencontrées et des effectifs constatés.

picardes avec des records respectifs de 12 000 individus en un seul groupe sur le Plateau Picard le 17/01/2004 et 14 000 le
27/10/2001 (Rigaux in Commecy et al. ,2013, Ouvrage des Oiseaux de Picardie)
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Espèces nicheuses
Rappelons que conformément à la méthodologie décrite dans l’expertise écologique complète, seules les
espèces nicheuses « probables » et « certaines » ont été prises en considération.

Description des cortèges
Dans l’aire d’étude immédiate
Au sein de l’aire d’étude immédiate (ou AEI), l’ensemble des espèces détectées (N=25) se répartissent au sein
de 3 habitats :
 Formations arborées : ces habitats regroupent le bosquet, les quelques haies arborées ainsi que la
zone arborée présente sur le coteau au nord-ouest de l’AEI. Le bosquet couvre une surface d’environ
0.7 ha au sein de l’AEI. Signalons également que le secteur arboré du coteau s’étend sur environ 0.16
ha. Ces milieux sont donc assez peu représentés au sein de l’AEI ;
 Formations arbustives et buissonnantes : ces formations comprennent les haies et les fruticées. On
retrouve ainsi ces formations principalement au sein du coteau (env. 0.5 ha) mais aussi sous forme de
linéaires (env. 1600 mètres de haies cumulés au sein de l’AEI). Quand elles sont linéaires, ces
formations correspondent aux haies arbustives et/ou arborescentes ;
 Milieux ouverts à semi-ouverts : ce type de milieux est surtout représenté par les espaces de grandes
cultures qui sont majoritaires au sein de l’AEI (environ 90%).

Figure 97 : De gauche à droite : bosquet, linéaire de haie et culture (source : ECOSPHERE, 2020)
L’étude complète propose un tableau répertoriant les oiseaux nicheurs à l’échelle de l’aire d’étude immédiate.
Dans l’aire d’étude rapprochée
Au sein de l’aire d’étude rapprochée (ou AER), l’ensemble des espèces détectées (N=23) se répartissent au sein
de 4 habitats. Les mêmes que pour l’AEI à laquelle se rajoute les espaces bâtis (villages, hameaux, fermes,
éléments anthropiques tels que pylônes électriques).
L’étude complète propose un tableau répertoriant les oiseaux nicheurs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
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Enjeux écologiques

Tableau 37 : Enjeux spécifiques relatif à l’avifaune nicheuse (source : ECOSPHERE, 2020)
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Au sein de l’aire d’étude immédiate, deux espèces d’oiseaux nicheurs (sur les 25 recensées)
présentent un enjeu sur le plan écologique au niveau régional : L’Oedicnème criard (assez fort
localement) et le Tarier pâtre (moyen localement). L’ensemble des autres espèces nicheuses
au sein de l’AEI ont un enjeu qualifié de « faible » en Picardie.
Au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER), 2 espèces d’oiseaux nicheurs (sur les 23
recensées) présentent un enjeu écologique au niveau régional. Deux espèces à un niveau
d’enjeu qualifié de « moyen ». Précisons que 3 autres espèces utilisant l’AER et/ou l’AEI de
façon ponctuelle (non nicheurs dans ces zonages) présentent un enjeu « moyen »
régionalement : le Busard Saint-Martin, la Chouette effraie et le Héron cendré.

Enjeux réglementaires



Parmi les 25 espèces reproductrices au sein de l’AEI, nous avons pu recenser 16 espèces
protégées.
S’agissant des espèces nicheuses uniquement aux abords de l’aire d’étude immédiate, mais
utilisant ponctuellement celle-ci comme zone de transit et/ou de gagnage, ce sont 19 espèces
protégées qui ont été inventoriées

Au regard des investigations concernant l’avifaune en période de reproduction, l’AEI
comporte un enjeu assez fort pour l’OEdicnème criard (nicheur dans l’AEI), moyen pour
le Tarier pâtre (nicheur dans l’AEI), le Busard des roseaux (nicheur dans l’AER) et le
Busard Saint-Martin (nicheur dans l’AEint) et enfin faible pour l’ensemble des autres
espèces aviennes.
Au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER), 2 espèces d’oiseaux nicheurs (sur les 23
recensées) présentent un enjeu écologique au niveau régional. Deux espèces ayant un
enjeu qualifié de « assez fort » (Busard des roseaux et Moineau friquet). Précisons que
3 autres espèces utilisant l’AER et/ou l’AEI de façon ponctuelle (non nicheurs dans ces
zonages) présentent un enjeu « moyen » régionalement : le Busard Saint-Martin, la
Chouette effraie et le Héron cendré.
D’un point de vue réglementaire, sur les 25 espèces reproductrices au sein de l’AEI,
nous avons pu recenser 16 espèces protégées. Dans l’AER, 19 espèces sont protégées
sur les 23 recensées.

Carte 62 : Avifaune – enjeux en période de nidification au sein de l’AER (source : ECOSPHERE, 2020)

Enjeux fonctionnels
Au sein de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI), les habitats de nidification disponibles pour l’avifaune sont représentés
en grande majorité par des espaces de grandes cultures, mais aussi par un bosquet et quelques linéaires de
haies. Lors de nos prospections, nous avons pu recenser des espèces communes de ces milieux.





Le contexte global de l’AEI est très marqué par l’agriculture intensive. De ce fait, les
fonctionnalités des habitats de nidification vont surtout concerner des espèces peu exigeantes
des milieux agricoles du nord de la France. La présence de ligneux épars (bosquet, fourrés,
haies) apporte une diversité spécifique supplémentaire ainsi que quelques déplacements
locaux observés chez certaines espèces (Buse variable, Faucon crécerelle, corvidés, Pie…).
Il est important de souligner que les espaces de grandes cultures sont utilisés par l’OEdicnème
criard, mais aussi le Busard des roseaux comme habitat de nidification mais aussi comme zone
de chasse et de repos. A ce titre l’AEI, constitue une entité fonctionnelle pour ces espèces.
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Espèces migratrices et/ou en transit
Rappel du contexte régional
La cartographie des voies de migration à l’échelle d’un territoire comme celui de la Picardie n’est pas une tâche
aisée. Cette région est en effet située sur la voie migratoire dite « atlantique » et elle est, à ce titre, traversée par
de très importantes populations d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe du Nord pour rejoindre leurs quartiers
d’hiver du sud de l’Europe ou de l’Afrique.
Les mouvements migratoires qui s’opèrent à l’automne (migration postnuptiale) sont globalement orientés selon
un axe nord-est/sud-ouest et selon un axe sud-ouest/nord-est au printemps (migration prénuptiale).
Si l’ensemble du territoire est concerné par ce phénomène, certaines zones, comme le littoral ou les vallées
(vallées de la Somme, de l’Avre, de l’Oise, de l’Aisne…) concentrent les flux de migration et/ou de déplacement
avifaunistique (reliefs, grands massifs boisés, zones humides attractives pour les haltes…).

Contexte local
Dans le cas de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI), les oiseaux empruntent en migration postnuptiale (période
correspondant au départ des oiseaux vers leurs quartiers d’hivernage dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique)
un axe nord/sud à nord-est/sud-ouest.
Lors de la migration prénuptiale (retour des migrateurs ayant hiverné dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique
sur leurs sites de reproduction), le chemin emprunté par l’ensemble des espèces aviennes est similaire à celui
qui est utilisé en migration postnuptiale, mais suivant un axe orienté sud/nord à sud-ouest/nord-est. Comme nous
l’avons vu précédemment, des éléments naturels principaux de topographie ou d’occupation du sol conditionnent
un passage privilégié de l’avifaune migratrice. Dans le contexte du projet :





Aucun élément topographique marqué ne s’inscrit dans l’AEI. La vallée du Péron se trouve quant à elle
inscrite sur la marge est/sud-est de l’AER ;
Au niveau de l’AEInt (Aire d’Etude Intermédiaire), on peut relever la présence de la vallée de la Serre (à
environ 2 km au sud de l’AEI) globalement orientée est/ouest sur ce tronçon. Notons également la
présence de la vallée de l’Oise (à environ 10 km à l’ouest de l’AEI) qui est orientée dans l’axe théorique
de migration et donc très favorable en termes de support migratoire ;
Au niveau de l’Aire d’Etude Eloignée (AEE), on note toujours la présence de la vallée de l’Oise formant
le principal support de migration du secteur notamment du fait de son orientation (nord-est/sud-ouest)
globalement favorable.

Carte 63 : Localisation des principaux couloirs migratoires (orange) et sites de suivi de la migration en Picardie
(vert) par rapport au site de Mesbrecourt (rouge) (source : ECOSPHERE, 2020)



L’Aire d’Etude Rapprochée n’est concernée par aucun couloir migratoire majeur. Néanmoins,
l’AEI se trouve à environ 10 km à l’est de la Moyenne vallée de l’Oise constituant une voie
migratoire considérée comme secondaire.
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Carte 64 : Localisation du projet au regard des principaux éléments topographiques privilégiés comme support
migratoire (source : ECOSPHERE, 2020)
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Résultats du phénomène migratoire et des stationnements observés au sein de l’aire
d’étude immédiate
Au moins 44 espèces ont été contactées lors de l’ensemble des séances de suivis de la migration prénuptiale et
postnuptiale.

Analyse de la migration active prénuptiale
Au moins 22 espèces ont été contactées lors des 4 séances de suivis de la migration prénuptiale. Sur la base
des données que nous avons collectées, les flux constatés au sein de l’AEI sont faibles (migration diffuse sans
concentration particulière du flux). La diversité des espèces observée est représentative des types de milieux en
places. Précisons qu’aucun regroupement de Vanneau huppé ni de Pluvier doré n’a été constaté sur cette
période.
Analyse de la migration active postnuptiale
Au moins 36 espèces ont été contactées lors des 8 séances de suivis de la migration postnuptiale. L’analyse
des résultats montre que les flux constatés sont globalement représentatifs d’une voie migratoire diffuse, avec
toutefois des flux plus marqués pour certaines espèces (Pipit farlouse, Vanneau huppé, Milan royal). Ces flux
plus intenses sont parfois comparables à ceux d’une voie migratoire secondaire (Brassoir par exemple avec le
Vanneau huppé). De même, la diversité spécifique observée est globalement peu élevée avec toutefois quelques
particularités (Balbuzard pêcheur, Grande aigrette, Milan royal) qui indique la présence d’éléments paysagers et
topographiques favorables à proximité (vallée du Péron à moins de 2 km à l’est, Vallée de l’Oise à environ 10
km à l’Ouest).
Pour comparaison, on pourra indiquer les effectifs relevés (migration active) à Brassoir (site connu de suivi
migratoire en région ; Source : www.migraction.net), sur quelques dates communes avec nos suivis, de 4
espèces indicatrices de la migration au sein des plaines cultivées picardes.

Hauteurs de vols
L’analyse des hauteurs de vol se base sur l’observation des 2272 individus en période de migration postnuptiale.
Précisons que l’altitude de vol des migrateurs dépend de multiples facteurs (cf. encart à gauche) :
 Sens, direction et force du vent ;
 Capacité intrinsèque de l’espèce ;
 Précipitations.
Notons ici que cette analyse ne repose que sur des observations qui ont été réalisées lors de conditions
favorables à l’observation de la migration à savoir : absence de précipitation, vent <40 km/h et bonne visibilité
(absence de brouillard). Lors de nos passages, nous nous attachons également à vérifier les conditions de
pluviométrie plus au nord (conditions météorologiques favorables en amont du site).
Précisons que ce paragraphe fait état de nos observations de terrain qui ne constituent qu’un
échantillonnage du phénomène. Ainsi la distribution des hauteurs de vol décrite ci-dessous ne peut
prétendre constituer une référence applicable à toutes les conditions météorologiques.
D’après les observations effectuées en période post-nuptiale (intégrations des vols en migration active et vols
locaux), environ 67 % des oiseaux évoluent approximativement à hauteur des pales (ici, la hauteur en bout de
pale est de 199,9 m ; la garde au sol est de 38,3 m).

Enjeux fonctionnels
Remarque : Les enjeux relatifs aux espèces aviennes migratrices ne sont pas développés ici de la même manière
que les oiseaux nicheurs compte tenu du fait qu’il s’agit d’espèces non reproductrices au sein de l’aire d’étude
immédiate et ses abords (espèces migratrices venant de l’ensemble du nord de la France et de l’Europe).
Contrairement aux espèces nicheuses, nous ne pouvons donc pas prendre en considération dans notre
évaluation les indices de rareté (IR) ou les degrés de menace (DM). Nous utiliserons les listes existantes :
nationale (migrateurs) et européenne (EUR27). Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux migrateurs,
nous nous appuyons donc sur la fonctionnalité et donc sur le nombre d’espèces et les effectifs observés, ainsi
que sur la quantité des flux migratoires et l’utilisation spatiale du site par les différentes espèces aviennes.
Un tableau résumant les enjeux pour chaque espèce de l’avifaune en période de migration est disponible
dans l’étude écologique complète.
Les paysages agricoles peuvent globalement servir de secteurs de chasse pour une large diversité d’oiseaux
migrateurs (hirondelles…) ainsi que pour les rapaces nocturnes et diurnes (Buse variable, Faucons émerillon,
Milan royal, Busards…).

Tableau 38 : Résultats des suivis de migration (source : ECOSPHERE, 2020)
Analyse des stationnements

Les cultures présentes au sein de l’AEI et leurs alentours sont utilisés comme reposoir en période de halte
migratoire par des espèces de laro-limicoles (Pluviers doré, Vanneau huppé, OEdicnème criard par exemple),
mais aussi par des espèces de passereaux grégaires au moment de leur hivernage et/ou de leur passage
migratoire (Linotte mélodieuse, Bruant proyer, Alouette des champs, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet…).

L’AER héberge des stationnements d’espèces migratrices essentiellement pendant la période de migration
postnuptiale. Parmi les stationnements les plus significatifs, on pourra relever :
 Des stationnements de Vanneaux huppés en effectifs plutôt réduits au regard de ce qui peut être observé
ailleurs en Picardie : 133 au lieu-dit « les Platiers » entre Renansart et Fay-le-Noyer, 283 au lieu-dit «
Les Combles », 80 au lieu-dit « Le Poteau » ; 56 au lieu-dit « les Murillons » ;
 De faibles effectifs de Pluviers dorés sont également notés : 17 au lieu-dit « Vallée aux loups » ; 4 au
lieudit « Les Combles » ;
 Ainsi que d’autres stationnements globalement peu importants dont : Env. 150 Pigeon ramier au lieu-dit
« La Garenne Leduc », 85 Etourneau sansonnet au lieu-dit « Les Combles » et 200 « Les Mouchoirs ».
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Enjeux réglementaires


34 espèces aviennes protégées ont été recensées, dont 21 en migration prénuptiale et 25 en
migration postnuptiale. Parmi elles, 8 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive «
Oiseaux »

Synthèse des enjeux avifaunistiques

Carte 65 : Avifaune – enjeux fonctionnels en période migratoire (source : ECOSPHERE, 2020)








La configuration de l’AEI (habitats en place), ne lui confère pas d’attractivité particulière. De
fait l’AEI n’est pas un lieu de concentration (stationnements) pour l’avifaune migratrice.
La migration active constatée est globalement peu marquée, mais la diversité spécifique
relevée ainsi que certains flux spécifiques constatés (Vanneau huppé, Pipit farlouse, Milan
royal), viennent nuancer ce propos. Il s’avère que la localisation du secteur d’étude, avec la
présence de vallées bien orientées localement (Oise, Péron) et la présence d’une topographie
favorisant les ascendances de pentes, agit sur la diversité et l’intensité des flux.
On peut affirmer que l’AEI et ses abords ne constituent pas un lieu de passage majeur pour
l’avifaune migratrice à l’échelle de la Picardie. Nous sommes dans un contexte de voie
migratoire diffuse avec l’influence d’une voie secondaire aux alentours.
Rappelons qu’aucun axe migratoire privilégié n’a été identifié au sein de l’AEI, ni de secteurs
de stationnement privilégié.

Carte 66 : Avifaune – synthèse des enjeux (source : ECOSPHERE, 2020)

L’enjeu fonctionnel concernant la migration avienne peut être considéré comme moyen au
niveau des secteurs favorables aux ascendances de pentes. D’un point de vue spécifique la
fonctionnalité est considérée comme moyenne (notamment pour le Milan royal.
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74 espèces au sein de l’AER toutes périodes confondues
Période hivernale (44 espèces recensées)
Sur la base de nos inventaires et de la bibliographie, l’AEI et l’AER ne constituent qu’un
enjeu globalement faible pour l’avifaune en période hivernale notamment au regard des
espèces rencontrées et des effectifs constatés. Sur les 44 espèces aviennes recensées
en période hivernale au sein de l’AER, au moins 23 d’entre elles sont protégées.

6 - 6 Chauves-souris
Analyse bibliographique
L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée
(= périmètre du projet éolien + ses environs dans un rayon de 20 km).
Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles des groupes
« Chiroptères » de l’association Picardie Nature.

Période de nidification (48 espèces recensées)
Au regard des investigations concernant l’avifaune en période de reproduction, l’AEI
comporte un enjeu assez fort pour l’OEdicnème criard (nicheur dans l’AEI), moyen pour
le Tarier pâtre (nicheur dans l’AEI), le Busard des roseaux (nicheur dans l’AER) et le
Busard Saint-Martin (nicheur dans l’AEint) et enfin faible pour l’ensemble des autres
espèces aviennes.
Au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER), 2 espèces d’oiseaux nicheurs (sur les 23
recensées – cf. Tableau 18) présentent un enjeu écologique au niveau régional. Deux
espèces ayant un enjeu qualifié de « assez fort » (Busard des roseaux et Moineau
friquet). Précisons que 3 autres espèces utilisant l’AER et/ou l’AEI de façon ponctuelle
(non nicheurs dans ces zonages) présentent un enjeu « moyen » régionalement : le
Busard Saint-Martin, la Chouette effraie et le Héron cendré.
D’un point de vue réglementaire, sur les 25 espèces reproductrices au sein de l’AEI,
nous avons pu recenser 16 espèces protégées. Dans l’AER, 19 espèces sont protégées
sur les 23 recensées.

Période de migration (44 espèces recensées)
La configuration de l’AEI (habitats en place), ne lui confère pas d’attractivité
particulière. De fait l’AEI n’est pas un lieu de concentration (stationnements) pour
l’avifaune migratrice.
La migration active constatée est globalement peu marquée, mais la diversité
spécifique relevée ainsi que certains flux spécifiques constatés (Vanneau huppé, Pipit
farlouse, Milan royal), viennent nuancer ce propos. Il s’avère que la localisation du
secteur d’étude, avec la présence de vallées bien orientées localement (Oise, Péron) et
la présence d’une topographie favorisant les ascendances de pentes, agit sur la
diversité et l’intensité des flux.
On peut affirmer que l’AEI et ses abords ne constituent pas un lieu de passage majeur
pour l’avifaune migratrice à l’échelle de la Picardie. Nous sommes dans un contexte de
voie migratoire diffuse avec l’influence d’une voie secondaire aux alentours.
Rappelons qu’aucun axe migratoire privilégié n’a été identifié au sein de l’AEI, ni de
secteurs de stationnement privilégié.
L’enjeu fonctionnel concernant la migration avienne peut être considéré comme moyen
au niveau des secteurs favorables aux ascendances de pentes. D’un point de vue
spécifique la fonctionnalité est considérée comme moyenne à assez forte (notamment
pour le Milan royal. 34 espèces aviennes protégées ont été recensées, dont 21 en
migration prénuptiale et 25 en migration postnuptiale. Parmi elles, 8 espèces sont
inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ».
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Au moins 16 espèces de chauves-souris ont été recensées d’après cette analyse
bibliographique. Ce chiffre rapporté aux 21 espèces de chiroptères présentes en Picardie
(Picardie Nature, 2010) montre que la richesse spécifique constatée au sein de l’Aire d’étude
éloignée (AEE) est assez forte (env. 76% de la richesse spécifique régionale). Il résulte de cette
analyse bibliographique que le niveau d’enjeu chiroptérologique de l’AEE peut être considéré
comme « Fort ». Précisons qu’à ce stade, nous ne détenons pas d’informations suffisantes
pour qualifier le niveau d’enjeu de l’AER.

Précisons que les données disponibles dans le cadre des suivis post-implantations des parcs attenants ont
également été consultées. Nous avons extrait les informations permettant de faire ressortir d’éventuels aspects
fonctionnels.
Anguilcourt - étude avifaunistique sur 3 ans (2016 à 2018) :
Au sein du secteur d’étude concerné, les secteurs boisés et bocagers présentent une activité
chiroptérologique plus importante, liée essentiellement à une activié de chasse principalement de
Pipistrelle commune. Les secteurs ouverts montrent, dans une moindre mesure, une activité de chasse
essentiellement de Pipistrelle commune.
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins quatre espèces sur le secteur d’étude :
 La Pipistrelle commune a été inventoriée sur l’ensemble du secteur d’étude et toutes périodes d’activité ;
 La Noctule de Leisler a été notée pendant les 3 périodes surtout sur les secteurs boisés ;
 La Sérotine commune a été recensée sur toute les périodes ;
 Le Murin de Natterer, contacté uniquement en période de transit printanier ;
 Le groupe des oreillards, inventorié uniquement en période de parturition ;
 Le groupe des murins (Murins indéterminés).
De manière générale, la diversité est classique pour ce type de contexte. L’activité est surtout concentrée au
niveau des éléments ligneux.

Analyse paysagère
Dans un premier temps, à l’échelle régionale, la localisation du projet ne se situe pas dans un secteur considéré
comme sensible pour les chiroptères.
Plus localement, au sein de l’AEE, plusieurs entités paysagères intéressantes pour les chauves-souris ont été
identifiées :
 Des vallées humides comme le Péron (0,7 km du projet), la Serre (2,1 km du projet), ou l’Oise (7,5 km
du projet) et plus loin la Somme (19 km du projet) ;
 Des marais, souvent boisés, pouvant servir de corridors et d'habitats de chasse potentiellement
favorables à la présence d'espèces à enjeu. Les marais tourbeux et alcalins de la Souche (19-20 km du
projet) doivent notamment être fréquentés par de nombreuses espèces de chauves-souris ;
 Des forêts et boisements : Parmi les plus grosses entités boisées : la forêt domaniale de St-Gobain et
ses annexes (6,5 km du projet), la forêt domaniale de Marle (9 km du projet) ou plus loin la forêt
domaniale de Marfontaine (17,5 km du projet). Notons que l’AEE est composée d’un réseau boisé de
plus petites surfaces (bosquet, bois) ayant un potentiel attractif pour les chiroptères. Des espèces
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arboricoles comme l'Oreillard roux, les Noctules ou le Murin de Natterer… trouveront également dans
ces forêts les réseaux de gîtes favorables pour la reproduction ou l'hibernation. Ces sites seront
également des zones de chasses privilégiées pour de nombreuses espèces qu’elles soient strictement
forestières ou plus ubiquistes. A proximité de l’AER, notons la présence des bosquets ou bois de petites
tailles : « Bois de Ferrières », « Bois Haut », « Bois de Beauvoir », ainsi que des micro-entités et des
linéaires de haies. Il est probable que ces sites concentrent l'activité des chiroptères localement ;
Des villages bordés de prairies et vergers : ces zones seront favorables à de nombreuses espèces
en particulier aux espèces appréciant les milieux semi-ouverts comme l'Oreillard gris, le Grand Murin, la
Sérotine commune.

Néanmoins, l’AER se situe dans une zone constituée en très grande majorité (plus de 70%) par des surfaces de
grandes cultures constituant des étendues peu attractives pour les chiroptères. A l’échelle de l’AER, les éléments
jouant un rôle attractif sont composés :
 De la vallée du Péron ;
 Des bosquets, languettes boisées et haies ;
 Des villages et hameaux ainsi que leurs périphéries.

Recherches de gîtes
Résultats issus de la période hivernale
Les cavités d’hibernation constituent des habitats déterminants pour les chauves-souris. Nous avons ainsi
recherché et inventorié l’ensemble des cavités d’hibernation connues et librement accessibles comprises dans
un rayon de deux kilomètres (AER). En complément, des recherches de sites d’hibernation potentiels (caves,
souterrains, carrières...) ou inconnus ont également été menées dans ce même rayon.
Pour les sites connus sur le plan bibliographique dans un rayon de 2 km autour de l’AEI : cave du château de
Richecourt et Blockhaus le long de la D26 vers Nouvion-et-Catillon. Le premier est situé au sein d’une propriété
privée (château de Ribecourt), n’étant pas accessible. Le second (Blockhaus) ne comportait pas de chiroptère
et ne présentait que très peu de potentialité d’accueil pour les chiroptères (ajouré, exposé aux vents).
Aucun autre site d’hibernation n’est pressenti au sein de l’AER, en dehors du bâti privatif compris dans le
périmètre.

Ainsi, en ce qui concerne les corridors de vol favorables aux chiroptères, seules les connexions entre vallées et
entités boisées présents au sud de l’AER peuvent localement constituer un maillage guidant les chauves-souris
vers le sud/sud-est de l’AER via la vallée de la Serre et du Péron.

Carte 68 : Localisation des cavités d’hibernation potentielles au sein de l’AER (source : ECOSPHERE, 2020)


Carte 67 : Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique dans un rayon de 20 km autour de l’AEI (source :
ECOSPHERE, 2020)



Ainsi, aucune nouvelle cavité favorable aux chiroptères n’a été découverte, dans un rayon
d’environ deux kilomètres autour de l’AEI malgré des recherches spécifiques.

Au regard des diverses entités paysagères constituant l’AER, et notamment de la très forte
domination d’espaces agricoles de type « openfield » et de l’absence d’un maillage dense
localement (réseau de haies, bosquets et/ou zones herbacées), seuls quelques éléments
ponctuels revêtent un caractère attractif pour les chiroptères (linaires de haies, bosquets).
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Résultats des suivis d’activité chiroptérologique au sein de
l’aire d’étude rapprochée
Remarque : L’examen de l’activité reposera uniquement sur l’analyse des suivis passifs, réalisés sur des nuits
complètes, qui se montrent plus représentatifs que les points d’écoute de 10 minutes.
Au cours de nos investigations aux détecteurs à ultrasons, au moins 9 espèces de chiroptères ont été
déterminées au rang spécifique.
Un tableau présentant l’écologie des chiroptères détectés au sein de l’aire d’étude rapprochée en période
d’activité est disponible dans l’étude complète.

Activité au sol
En période de transit printanier (suivi passif)
Globalement, les stations fixes disposées au niveau des milieux ouverts de type openfield (points 1 et 3) ont
enregistré des activités chiroptérologiques « faible et très faible ». Les contextes de lisières arborés/arbustifs
(points 2, 4, 5 et 6) sont le lieu d’une activité chiroptérologique plus hétérogène. Seuls le points 2 (bosquet au
sein de l’AEI) a une activité ponctuellement soutenue avec un niveau d’activité maximum « important » (le
16/05/19). Les autres points (4, 5 et 6) ne sont pas le lieu d’activité chiroptérologique marquée et reste « très
faible » malgré le contexte de lisière.
La très grande majorité des contacts obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune (88%).
Ce constat est valable sur l’ensemble des nuits effectuées durant cette période. Concernant l’analyse de
l’activité par points, celle-ci se concentre très nettement sur les points 2 (71% des contacts) situé dans
un contexte boisé (bosquet) au sein de l’AEI.
Ajoutons que l’activité détectée sur la période a surtout été concentrée sur les premières heures de la nuit. En
effet, globalement 86% des contacts ont eu lieu sur les 3 premières heures nocturnes. La période de transit
printanier affichant des températures souvent fraiches ou chutant au cours de la nuit, l’activité est régulièrement
plus marquée en début de nuit. Néanmoins, les conditions météorologiques de cette année ont été
particulièrement défavorables à l’activité chiroptèrologique.
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Tableau 39 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de migration/transit printanière (source : ECOSPHRER, 2020)
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Tableau 40 : Synthèse de l’activité chiroptérologique détectée en période de migration/transit printanier (source : ECOSPHERE, 2020)
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En période d’estivage et de parturition (suivi passif)
Globalement, les stations situées sur les points 2, 4 et 6 (contexte de lisière) ont été le lieu d’une activité
marquée (régulièrement « importante » et « très importante », voire ponctuellement « quasi permanente
»). Ces points regroupent 84,4% de l’activité détectées sur l’ensemble de la période. Le nombre moyen de
contact/heure sur une nuit y est régulièrement fort. Notons que le point 5, également en situation de lisière,
n’a pas été le lieu d’une activité franchement marquée. Elle peut même être qualifiée d’équivalente à des
milieux ouverts (grandes cultures). Ce point est d’ailleurs celui qui a relevé la plus faible activité sur l’ensemble
de la période.
Les stations disposées au sein des milieux ouverts et à distance des éléments ligneux (pt 1 et 3) ont des niveaux
d’activité globalement « faible ». Toutefois, des activités ponctuellement « moyenne » voire « importante » (pt
1) ont été relevées. Ces pics d’activités sont probablement dus à des nuits propices aux émergences d’insectes
et/ou d’activité agricole nocturne (moissons notamment).
La très grande majorité des contacts obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune. Le
tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus durant la période de parturition. Les localisations des points
d’écoute sont disponibles sur la carte de synthèse de l’activité chiroptèrologique.

Carte 69 : Localisation des activités chiroptérologiques en période de transit printanier (source : ECOSPHERE,
2020)
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Tableau 41 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de parturition (source : ECOSPHERE, 2020)
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Tableau 42 : Synthèse de l’activité chiroptérologique détectée en période de parturition (source : ECOSPHERE, 2020)
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En période de post-parturition et automnal (suivi passif)
La très grande majorité des contacts obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune (env.
79%). Contrairement aux périodes précédentes, le groupe des murins constitue une part non négligeable de
l’ensemble des contacts (env. 19%) Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus durant la période
automnale. Les localisations des points d’écoute sont disponibles sur la carte de synthèse de l’activité
chiroptèrologique.

Carte 70 : Localisation des activités chiroptérologiques en période de parturition (source : ECOSPHERE, 2020)
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Tableau 43 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période automnale (source : ECOSPHERE, 2020)
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Tableau 44 : Synthèse de l’activité chiroptérologique détectée en période automnale (source : ECOSPHERE, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 184

Etude d'Impact Santé et Environnement

Analyse des résultats
Les chauves-souris contactées sous le niveau de battement des pales des éoliennes projetées ne sont à priori
pas concernées par le risque éolien et ne sont donc pas concernées par l’analyse qui suit. Notons que le nombre
de contact est 2,7 fois plus important au niveau du micro à 10,5 mètres qu’au niveau du micro à 54 mètres. Ce
résultat reflète ce qui est habituellement constaté c’est-à-dire que, plus on se rapproche du sol plus l’activité est
importante.
Sur les 227 nuits suivies à 54m on comptabilise 131 nuits avec au moins un contact de chiroptères (soit 57%).
La présence de chiroptères dans la zone de battement des pales peut être qualifiée de régulière sur la période
de suivi.
Représentation des espèces
Comme attendu, les contacts concernent principalement le groupe des pipistrelles. Ainsi, au niveau du micro
situé à 54 mètres, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et les complexes pipistrelles
commune / de Nathusius / de Kuhl regroupent environ 60,5% des contacts avec respectivement 54,9%,
0,6% et 5,5%.
Taux d’activité
L’activité des chiroptères à une hauteur correspondant à la zone de battement des pales, est régulière (1 jour
sur 2 en moyenne) mais reste globalement faible avec en moyenne 7,6 contacts de chauves-souris par nuit avec
activité.
Répartition de l’activité dans la nuit

Carte 71 : Localisation de l’activité chiroptérologique en période de post-parturition (source : ECOSPHERE,
2020)

Au niveau des deux micros, on peut remarquer un pic évident d’activité nocturne entre la première heure et la
4éme heure après le coucher du soleil :
 Au niveau du micro à 54 m, 79% des contacts ont lieu pendant dans ce laps de temps (77% par 10°C et
plus) ;
 A hauteur du micro bas, le même pourcentage est atteint une heure plus tard.

Informations issues des détections actives : transit printanier et parturition

Répartition de l’activité par rapport aux vitesses de vent

Les activités les plus marquées sont relevées au niveau des villages et fermes autour de l’AEI, avec des
niveaux régulièrement « moyen » voire « important » à ponctuellement « quasi-permanent ».

Sur les 227 nuits exploitables, il en ressort qu’à 54m 87% des contacts (soit 865 contacts) sont obtenus pour
des vitesses de vents inférieurs à 6m/s (dont 81% pour des températures d’au moins 10°C).

Les résultats de suivi actifs révèlent une fréquentation chiropterologique assez pauvre au sein des
espaces de grandes cultures. En effet, elle va de « nulle » à « faible ».

Répartition de l’activité par rapport aux températures relevées sur site (en altitude)

Activité en altitude
Plusieurs tableaux présents dans l’étude complète nous renseignent sur le nombre de contacts par espèce et
par mois, le total de contacts par espèce pour la durée totale du suivi ainsi que le nombre maximal de contacts
pour une espèce donnée sur une nuit avec la date correspondante.
Les investigations ont été menées du 26 février 2019 au 28 octobre 2019 (totalisant 227 nuits de suivis). Ce suivi
en altitude s’effectue au sein de l’AEI au niveau d’un mât de mesure situé à proximité du lieu-dit « Les Mouchoirs
». Le mât se situe sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt au sein d’une parcelle de grande culture (à
environ 130 mètres du bosquet inscrit dans l’AEI).

L’analyse de la distribution de l’activité chiroptérologique en fonction des températures montre une absence
d’activité chiroptérologique (à 54 mètres) pour des températures <6°C et une quasi-absence en dessous de 10
°C. Les températures recrutant le plus d’activité chiroptérologiques sont situées entre 13 et 20°C (soit
environ 52% des contacts).
Approche par saison biologique
Au cours d’un cycle biologique annuel l’activité est significativement disparate et mérite d’être traitée également
par grande saison biologique : transit printanier, parturition, transit automnal. Ainsi, l’activité chiroptérologique à
l’endroit du mât est plus importante en transit automnal comme le montre le diagramme suivant.

D’une manière générale, le suivi en altitude a permis de contacter et déterminer avec certitude 4 espèces de
chauves-souris.
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Enjeux
Enjeux écologiques
Enjeux définis d’après les données bibliographiques
Un tableau détaillant le niveau d’enjeu intrinsèque pour chaque espèce recensée au regard des données
bibliographiques de Picardie Nature est présent dans l’étude complète.



À la lecture de ce tableau, l’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’Etude Eloignée (AEE) peut donc
être considéré comme « très fort » au regard du nombre d’espèce recensé et de leur niveau
d’enjeu (au moins 16 espèces soit 76% de la richesse régionale).

Détermination des enjeux écologiques stationnels relatifs aux chiroptères au sein de l’aire d’étude immédiate
Figure 98 : Répartition de l’activité chiroptérologique sur le cycle biologique annuel (source : ECOSPHERE,
2020)
Comparaison avec d’autres sites éoliens ayant fait l’objet de suivi en mât de mesure
Les résultats pour le projet de Mesbrecourt-Richecourt montrent une activité faible avec une moyenne de 4,3
contacts par nuits suivies (996 contacts obtenus à 54m sur 227 nuits exploitées). Le résultat est cohérent avec
la typologie des milieux, ouverts et cultivés, et la localisation géographique.






Ce suivi, complémentaire à celui réalisé au sol, permet de quantifier l’activité chiroptérologique
se déroulant dans la zone de battement des pales. Dans le cas présent, même si l’activité est
globalement peu importante, ce suivi met en évidence des transits réguliers de Pipistrelles et
de Noctules à une altitude comprise dans la zone de battement des pales.
En altitude, 4 espèces ont été contactées : la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius.
Il ressort que l’activité est globalement concentrée sur les 4 premières heures de la nuit et
notamment lors de conditions météorologiques affichant des vitesses de vent inférieures à
6 m/s (à 61 m) et des températures supérieures à 10°C.
Ainsi, nous pouvons considérer qu’environ 80 % de l’activité chiroptérologique exposée aux
risques de collision avec les éoliennes se déroule lorsque les facteurs suivants sont réunis
(toutes espèces confondues).

D’après le tableau présentant les enjeux chiroptérologiques liés aux espèces au sein de l’AEI dans l’étude
écologique complète, on peut en conclure que 9 espèces ont pu être inventoriées au sein de l’AEI. Néanmoins,
cette diversité est à relativiser au regard de la quantité de contacts détectés (niveaux d’activités constatés), de
la période de détection des espèces, mais aussi de l’écologie des espèces et donc de leur utilisation de l’espace.



Au regard des résultats et argumentaires développés dans le tableau précédent, l’enjeu
chiroptérologique stationnel de l’AEI peut être considéré comme globalement « faible » à
localement « moyen » (au niveau de zones de chasses et/ou transit avérés).

Précisons qu’en l’absence de gîtes avérés, en période de parturition notamment, les enjeux localement moyens
sont principalement dus à des aspects fonctionnels (terrain de chasse / transit).

Enjeux fonctionnels
Gîtes de parturition
En l’état actuel des connaissances, aucune colonie de parturition de chiroptères n’existe au sein de l’AER de
manière avérée. Les sessions de recherches effectuées lors des suivis actifs n’ont pas révélé la présence de
colonie de parturition. Précisons néanmoins, qu’il est fort probable que des colonies de Pipistrelles communes
soient présentes au sein des communes de l’AER notamment sur la commune de Fay-le-Noyer où des niveaux
d’activité très élevé ont été détectés.
Terrains de chasse
Au regard des niveaux d’activité détectés sur certains points (2,4, 5 et 6), nous considérons que la fonctionnalité
peut être qualifiée de « moyenne » sur les contextes de lisières notamment pour les végétations suivantes :
formation arbustive rudérale et sur le boisement rudéral.
Gîtes d’hibernation
L’AER ne comprend aucun gîte hypogé abritant des chiroptères. Toutefois, il n’est pas exclu que des espèces
anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou l’Oreillard gris hibernent au sein des habitats proches ou leurs
annexes (caves, granges, bâtiments…).
Gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming »
En l’état actuel de nos connaissances, aucun gîte de ce type n’a été identifié au sein de l’AEI ni de l’AER.
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Corridors de déplacement
Au sein de l’AEI, aucun réseau hydrographique n’est présent. Il faut toutefois noter la présence de la vallée du
Péron toute proche qui constitue très certainement un corridor principal localement. La connexion à l’AEI se fait
préférentiellement via Catillon-du-Temple et le réseau de haie de part et d’autre. En dehors de cette continuité,
le réseau de haie est réduit/localisé ne permettant pas de dessiner clairement des corridors de vols. Rappelons
globalement que l’AEI s’insère dans un contexte d’open-field, les potentialités en termes d’habitat
chiroptérologique sont donc ponctuelles (boisements, villages/fermes/hameaux, haies).



Précisons que certaines espèces s’affranchissent des continuités présentent au sol. Ces
espèces, dites de « haut vols », utilisent l’espace aérien dégagé, à plus ou moins haute altitude,
pour transiter et parfois chasser. Ainsi, les activités enregistrées en altitude pour la Pipistrelle
commune et le groupe des Sérotules (parturition et transit automnal) nous amène à considérer
un enjeu « moyen » diffus en altitude, sur l’ensemble de l’AEI (non cartographiable).

Analyse bibliographique
Au moins 16 espèces de chauves-souris ont été recensées d’après cette analyse
bibliographique. Ce chiffre rapporté aux 21 espèces de chiroptères présentes en
Picardie (Picardie Nature, 2010) montre que la richesse spécifique constatée au sein de
l’Aire d’étude éloignée (AEE) est assez forte (env. 76% de la richesse spécifique
régionale). Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d’enjeu
chiroptérologique de l’AEE peut être considéré comme « Fort ». Précisons qu’à ce
stade, nous ne détenons pas d’informations suffisantes pour qualifier le niveau d’enjeu
de l’AER.

Analyse paysagère
Au regard des diverses entités paysagères constituant l’AER, et notamment de la très
forte domination d’espaces agricoles de type « openfield » et de l’absence d’un
maillage dense localement (réseau de haies, bosquets et/ou zones herbacées), seuls
quelques éléments ponctuels revêtent un caractère attractif pour les chiroptères
(linaires de haies, bosquets).

Activité au sol
9 espèces ont pu être inventoriées au sein de l’AEI. Globalement, les stations fixes
disposées en contextes de lisières arborés/arbustifs (points 2, 4, 6) sont le lieu d’une
activité chiroptérologique marquée. Seul le point 5 fait exception avec une activité
ponctuellement « moyenne ». Les autres points (1, 3), situés en openfield, sont le lieu
d’activité chiroptérologique globalement faible avec de possible pic d’activité à la
faveur de travaux agricole nocturnes (attractivité ponctuelle). La très grande majorité
des contacts obtenus correspond à une activité de Pipistrelle commune. Ce constat est
valable sur l’ensemble des nuits effectuées. Concernant l’analyse de l’activité par
points, celle-ci se concentre très nettement sur les points 2 (bosquet), 4 (haie) et 6 (haie)
situés dans un contexte de lisières au sein de l’AEI. Les activités relevées au niveau
des villages et fermes autour de l’AEI, sont régulièrement « moyenne » voire «
importante » à « quasi-permanente ».
Carte 72 : Chiroptères – enjeux fonctionnels (source : ECOSPHERE, 2020)

Enjeux réglementaires


Parmi les espèces de chauves-souris recensées au sein de l’aire d’étude immédiate, toutes
sont protégées. Une attention particulière devra être portée pour ces espèces notamment dans
la conception du projet. Signalons toutefois que pour ces espèces, aucun gîte de parturition
et/ou d’hibernation n’a pu être mis en évidence au sein de l’AER.
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Activité en hauteur
Même si l’activité est globalement peu importante, ce suivi met en évidence des transits
réguliers de Pipistrelles et de Noctules à une altitude comprise dans la zone de
battement des pales. En altitude, 4 espèces ont été contactées : la Noctule de Leisler,
la Noctule commune, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. Il ressort
que l’activité est globalement concentrée sur les 4 premières heures de la nuit et
notamment lors de conditions météorologiques affichant des vitesses de vent
inférieures à 6 m/s et des températures supérieures à 10°C. Ainsi, nous pouvons
considérer qu’environ 80 % de l’activité chiroptérologique exposée aux risques de
collision avec les éoliennes se déroule lorsque les facteurs suivants sont réunis (toutes
espèces confondues). Les données ci-dessus participeront aux paramètres définis
pour la régulation des machines.
Enjeux spécifique et fonctionnel
Au regard des résultats et argumentaires développés, l’enjeu chiroptérologique
stationnel de l’AEI peut être considéré comme globalement « faible » à localement «
moyen » (au niveau de zones de chasses et/ou transit avérés).
Précisons qu’en l’absence de gîtes avérés, en période de parturition notamment, les
enjeux localement moyens sont principalement dus à des aspects fonctionnels (terrain
de chasse / transit).
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Enjeux

6 - 7 Autres groupes faunistiques
Description succincte des cortèges

Enjeux écologiques


Ont été recensés :
 7 espèces de Mammifères terrestres (hors chiroptères) ;
 1 espèce d’Amphibien (hors AEI) ;
 Aucune espèce de Reptiles ;
 1 espèces d’Odonate ;
 13 espèces d’Orthoptères ;
 10 espèces de Lépidoptères Rhopalocères.

Parmi les groupes étudiés (Mammifères terrestres, Reptiles, Amphibiens, Odonates,
Orthoptères et Lépidoptères Rhopalocères), aucune espèce ne revêt d’enjeu sur le plan
écologique.

Enjeux fonctionnels

Mammifères terrestres (hors chiroptères)
Compte tenu du caractère très uniforme et agricole de l’aire d’étude immédiate, une diversité très faible de
mammifères terrestres a été recensée. Nous avons recensé toutefois quelques espèces telles que le Blaireau
(Meles meles), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Sanglier (Sus scrofa), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus),
le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Chevreuil (Capreolus capreolus) ou encore la Taupe d’Europe
(Talpa europaea). Toutes ces espèces sont considérées comme « communes » à « très communes » et ne sont
pas menacées en Picardie



Par conséquent, la valeur mammalogique (hors chiroptères) de l’aire d’étude immédiate peut
être considérée comme globalement « faible ».
Tableau 45 : Enjeux fonctionnels des autres groupes faunistiques (source : ECOSPHERE, 2020)

Amphibiens
Aucune prospection spécifique à ce groupe d’espèces n’a été menée du fait de l’absence de milieu de
reproduction favorable au sein de l’AEI. Précisons que nos prospections nocturnes ciblées sur le groupe des
chiroptères a permis d’observer un Crapaud commun (Bufo bufo) dans l’AER, et plus précisément sur la D26
vers Catillon-du-Temple. La proximité avec la vallée du Péron explique la présence de cette espèce qui a une
capacité de dispersion/déplacement assez importante (plus de 2 km - Acemav, 2003 ; Nöllert, 2003). Même si
la présence d’espèce ubiquiste à fort capacité de déplacement est possible au sein de l’AEI (habitat terrestre :
haie, bosquet), elle reste marginale.



Enjeux réglementaires


Parmi l’ensemble des espèces recensées, seul le Crapaud commun est légalement protégé
(individus uniquement).

Par conséquent, la valeur batrachologique de l’AEI peut être considérée comme globalement «
faible ».

Reptiles
Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été observée au sein de l’AEI. Cette pauvreté spécifique s’explique
par la dominance des surfaces de grandes cultures.



Par conséquent, la valeur herpétologique de l’AEI peut être considérée comme globalement «
faible »

Insectes (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères)
L’aire d’étude immédiate n’abrite que des espèces ubiquistes (en lien avec la dominance d’espaces de grandes
cultures) n’ayant que de faibles exigences écologiques. L’absence de milieux aquatique rend l’AEI peut attractive
pour les Odonates, néanmoins la proximité avec la vallée du Péron permet l’observation d’individus en chasse
et/ou dispersion (ex : le Caloptèryx vierge).



Par conséquent, la valeur entomologique de l’AEI peut être considérée comme globalement «
faible » (en lien avec la prédominance des zones de grandes cultures).
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Synthèse des enjeux écologiques

Carte 73 : Synthèse des enjeux écologiques
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Tableau 46 : Synthèse globale de l’évaluation écologique au sein de l’AEI (source : ECOSPHERE, 2020)
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7 CONTEXTE HUMAIN
7 - 1 Planification urbaine
A l’échelle communale
Commune de Mesbrecourt-Richecourt
Le territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt ne dispose ni d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) rendu public
ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Il est donc soumis au Règlement National d’Urbanisme
(RNU).
« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. » – Article L. 101-3 du
Code de l’Urbanisme.
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de
constructibilité limitée à savoir « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées
de la commune. Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments
d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains
de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations
d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès
lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la
sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est
pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier
ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. » – Articles L. 111-3 et 4
du Code de l’Urbanisme.



Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt est compatible avec le Règlement National
d’Urbanisme en vigueur, sous respect d’une distance d’éloignement de 500 m entre les
éoliennes et les habitations ou zones destinées à l’habitations.
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Carte 74 : Localisation de la zone d’implantation potentielle par rapport aux zones habitées
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A l’échelle intercommunale
Les communes situées dans les différentes aires d’étude du projet intègrent les intercommunalités suivantes :
 Communauté de Communes du Pays de la Serre, à laquelle appartient la commune de
Mesbrecorut-Richecourt ;
 Communauté de Communes de la Thiérache Sambre et Oise ;
 Communauté de Communes du Val d’Oise ;
 Communauté de Communes du Pays de Laon ;
 Communauté de Communes de la Thiérache du Centre ;
 Communauté d’Agglomération de Chaugny Tergnier la Fère ;
 Communauté de Communes du Pays du Vermandois ;
 Communauté de Communes de la Champagne Picarde ;
 Communauté de Communes Picardie des Châteaux ;
 Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Définition
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands
équipements et de déplacements, le tout dans le respect des principes du développement durable : équilibre
entre développement urbain et rural, et préservation des espaces naturels et paysages. Sa mission est de définir
les grandes orientations d’organisation de l’espace qui guideront le territoire vers un développement harmonieux,
qualitatif et durable. Pour cela, ce document d’urbanisme établi à la maille de plusieurs intercommunalités met
en cohérence l’ensemble des documents sectoriels communaux et intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme
PLU, Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi, carte communale, Plan Local de l’Habitat PLH, Plan de
Déplacements Urbains PDU).

« En lien avec le Schéma Régional Éolien de Picardie, le Pays de la Serre favorisera l’implantation de mats
éoliens dans les secteurs identifiés favorables) » (source : PADD SCOT du Pays de la Serre).
Ces orientations sont reprises dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui précise que : « Les
collectivités territoriales accompagnent le développement de l’énergie éolienne, dans un objectif de réduction du
recours aux énergies fossiles. Elles privilégient, le cas échéant, le développement des parcs éoliens dans les
zones de vents favorables. Quel que soit le secteur concerné, la possibilité d’implantation d’un parc doit
s’apprécier particulièrement au regard des enjeux paysages et des nuisances engendrés le cas échéant pour
les populations proches » (source : DOO SCOT du Pays de la Serre).



Les orientations du SCoT du Pays Pays de la Serre sont favorables au développement des
énergies renouvelables en général, et à l’énergie éolienne en particulier, en cohérence avec le
Schéma Régional Eolien.

Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt est compatible avec le Règlement National
d’Urbanisme en vigueur sur les communes de Mesbrecourt-Richecourt, La FertéChevrésis, Renansart et Surfontaine.
Une distance de 500 m sera à respecter entre les éoliennes et les zones urbanisées.
La commune d’accueil du projet intègre la Communauté de Communes du Pays de la
Serre.
Le projet est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de la Serre, favorables
aux énergies renouvelables en général et à l’énergie éolienne en particulier.
L’enjeu est donc faible.

Le SCOT contient 3 documents :
 Un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale
du projet d’aménagement ;
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), qui est opposable juridiquement aux documents
d’urbanisme communaux et intercommunaux (PLUi, PLU, PLH, PDU et cartes communales), ainsi
qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m², réserves
foncières de plus de 5 ha, etc.)

A l’échelle du projet
La commune de Mesbrecourt-Richecourt fait partie du SCoT du Pays de la Serre, approuvé en date du 04 juillet
2018.
L’étude des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT du Pays de
la Serre met en avant la volonté d’accompagner « plus particulièrement les projets d’installation à fort potentiel
de production d’énergies renouvelables ». Cet objectif majeur se traduit notamment de la manière suivante :
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Carte 75 : Intercommunalités intégrant les aires d’étude
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Logements

7 - 2 Contexte socio-économique
L'analyse socio-économique est réalisée à l’échelle de la commune de la zone d’implantation potentielle,
Mesbrecourt-Richecourt, et des territoires dans lesquels elle s’insère : communauté de communes du Pays de
la Serre, département de l’Aisne et région Hauts-de-France.

La commune de Mesbrecourt-Richecourt compte 149 logements en 2016. La tendance générale de l’évolution
du nombre de logements sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt est à l’augmentation entre 2011 et
2016, avec 6 logements supplémentaires.

Démographie

Logement en 2016

Commune de
MesbrecourtRichecourt

CC du Pays de la
Serre

Département
Aisne

Région
Hauts-deFrance

149

6 987

264 180

2 843 863

La population de la commune Richecourt-Mesbrecourt est estimée en 2016 à 305 habitants, contre 297 en 2011
(source : Insee, Recensements de la Population 2011 et 2016). Ainsi, depuis 2011, la population de la
commune suit une tendance à la hausse (+3 %).

Nombre total de logements
Part de résidences principales

86,5%

86,8%

87%

88,6%

Entre 2011 et 2016, le taux annuel moyen de variation de population a été de 0,5%, dont 0,7% dû au solde
naturel positif (taux de natalité supérieur au taux de mortalité) et -0,1% dû au solde apparent des entrées et
sorties négatif (départ des habitants de la commune non compensé par leur arrivée).

Part de résidences secondaires
(y compris logements occasionnels)

2,7%

3,5%

3,6%

3,6%

Part de logements vacants

10,8%

9,7%

9,4%

7,8%

Part des ménages propriétaires de
leur résidence principale

88,3%

73,2%

61,8%

57,6%

Cette baisse démographique s’oppose aux tendances de l’intercommunalité et du département de l’Aisne, qui
connaissent une diminution de population entre 2011 et 2016.
Commune de
MesbrecourtRichecourt

CC du Pays de la
Serre

Département
Aisne

Région
Hauts-deFrance

Population en 2016

305

14 621

536 066

6 006 800

Densité de population en 2016
(Nombre d’habitants au km²)

34

34,1

72,8

188,9

Superficie (km²)

8,9

428,7

7 362

31 813

Variation annuelle moyenne de
population entre 2011 et 2016,
dont :

Les ménages propriétaires de leur résidence sont majoritaires (88,3%) et plus nombreux que pour les territoires
dans lesquels la commune s’insère. Cela est caractéristiques des territoires ruraux.

0,5%

-0,9

-0,2

0,2

Par ailleurs, sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt, aucun hôtel ou camping n’est référencé. Ceci signifie
que ce territoire attire peu de touristes.

Variation due au solde naturel

0,7%

0%

0,2

0,4

Variation due au solde apparent
des entrées sorties

-0,1%

-1%

-0,4

-0,3



124

5 923

229 942

2 518 771



0
3

136
166

5 824
5 666

72 673
55 189

Population

Nombre de ménages en 2016
Naissances domiciliées en 2018
Décès domiciliés en 2018

Tableau 48 : Caractéristiques des logements (sources : INSEE, RP2011 et RP2016)
La commune de Mesbrecourt-Richecourt comporte autant de résidences principales (86,5%) que les territoires
dans lesquels elle s’insère. Moins de 3 % des logements sont des résidences secondaires, et le reste est vacant.
Ainsi, par rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère, plus de logements restent inoccupés, ce qui
témoigne de la plus faible attractivité de la commune. Ces données sont cependant à relativiser, étant donné le
faible nombre de logement présents (10,8% représentant seulement 16 logements).

Au niveau de la commune étudiée, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur
résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux.
La proportion de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les logements
restent inoccupés plus longtemps que la normale.

Tableau 47 : Evolution de la population, densité et caractérisation de celle-ci entre 2011 et 2016
(sources : INSEE, RP2011 et RP2016)
La densité de population estimée en 2016 à l’échelle de la commune de Mesbrecourt-Richecourt s’établit à
34 hab./km², soit bien en deçà des densités des territoires dans lesquels elle s’insère (département et région).
Cette faible densité ainsi que le faible nombre d’habitants soulignent l’influence secondaire de la commune dans
le département et la région. Cependant, la densité est similaire à celle de la communauté de communes, ce qui
semble indiquer que la commune a une importance notable au sein de la communauté de communes.




La commune de Mesbrecourt-Richecourt est en augmentation régulière de population depuis
2011, à l’inverse de la Communauté de Communes et du département dans lesquels elle
s’insère.
Bien que le solde naturel soit globalement positif (naissances supérieures aux décès), le solde
apparent des entrées sorties (départ des habitants) est quant à lui négatif.
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Secteurs d’activités

Emploi
Population active

Echelon territorial
Année

Commune de
MesbrecourtRichecourt

CC du Pays de
la Serre

Département
Aisne

Région
Hauts-deFrance

2016

2011

2016

2016

2016

Population de 15 à 64 ans

187

201

9 009

330 714

3 811 844

Actifs, dont :

78,5

75,2

74,1%

72%

70,9%

Actifs ayant un emploi

72%

67,3%

61,7%

59%

58,8%

Chômeurs

6,5%

7,9%

12,4%

13%

12,1%

21,5%

24,8%

25,9%

28%

29,1%

Elèves, étudiants et stagiaires
non rémunérés

6,4%

6,4%

7,3%

8,8%

10,9%

Retraités ou préretraités

5,4%

11,4%

8,5%

8,3%

7,3%

Autres inactifs

9,7%

6,9%

10,1%

10,8%

10,9%

Inactifs, dont :

La commune de Mesbrecourt-Richecourt compte 21 entreprises actives au 31 décembre 2015, offrant 10 postes
salariés sur le territoire de la commune. Ces emplois présents sur le territoire communal relèvent majoritairement
des secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale (90%). Par rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère, l’agriculture et la construction sont
prépondérantes et les secteurs du commerce, transport, l’industrie et services divers et de l’industrie sont sousreprésentés. Cependant, ces chiffres sont à relativiser pour la commune de Mesbrecourt-Richecourt étant donné
le faible nombre d’actifs qu’elle comporte.

Tableau 49 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité (sources : INSEE, RP2011 et RP2016)
Sont recensées 187 personnes de 15 à 64 ans sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt en 2016. Sur ces
personnes en âge de travailler, 72% ont un emploi. Le taux de chômage est ainsi de 6,5% en 2016, ce qui
représente une diminution par rapport à 2011. Le taux de chômage est nettement inférieur à ceux des territoires
dans lesquels la commune s’insère (autour de 12,5%), mais à relativiser vu le faible nombre d’actifs (6,5% de
chômeurs représentant seulement 12 actifs).
Parmi les personnes considérées comme inactives au sens de l’INSEE, ils correspondent principalement à des
personnes considérées comme « autres inactifs ». Ces données sont à rapporter au faible nombre d’habitants
de 15 à 64 ans de la commune.




La commune de Mesbrecourt-Richecourt comporte plus d’actifs et moins de chômeurs que les
territoires dans lesquels elle s’insère. Elle fait ainsi preuve d’un dynamisme économique
porteur, mais peu représentatif vu la faible taille de la commune.
Par ailleurs, la commune comporte moins d’étudiants et moins de retraités que le département
et la région.
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Figure 99 : Répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, 01/01/2015)



La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des
activités de l’agriculture et de la construction et une sous-représentation dans les domaines
du commerce, transport, industrie et services divers et de l’industrie par rapport aux territoires
dans lesquels la commune s’insère. Ceci est caractéristique des milieux ruraux.
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Focus sur l’emploi éolien en région Hauts-de-France
La région Hauts-de-France est la 2ème région de France en termes d’emplois dans la filière éolienne, avec plus
de 2 150 emplois recensés fin 2019. La région bénéficie surtout de la diversification des activités industrielles
dans la fabrication de composants pour la filière éolienne, ainsi que dans les activités d’ingénierie et de
construction (source : Observatoire de l’éolien – Capgemini invent 2020).

La commune de Mesbrecourt-Richecourt est en augmentation régulière de population
depuis 2011, à l’inverse de la Communauté de Communes et le département dans
lesquels elle s’insère. Cela est dû à un solde naturel globalement positif (naissances
supérieures aux décès). Toutefois, le solde apparent des entrées sorties est négatif
(départ des habitants).
Au niveau de la commune étudiée, les habitants sont majoritairement propriétaires de
leur résidence principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux. La proportion
de logements vacants indique que ce territoire est peu dynamique, les logements
restent inoccupés plus longtemps que la normale.
La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation
des activités de l’agriculture et de la construction et une sous-représentation dans les
domaines du commerce, transport, industrie et services divers et de l’industrie par
rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère. Ceci est caractéristique des
milieux ruraux.
L’enjeu socio-économique du projet est donc faible.

Carte 76 : Carte de l’implantation du tissu éolien dans la région Hauts-de-France
(source : Capgemini invent, 2019)



La création du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt participera à la création et au maintien
d’emplois dans la filière éolienne en région Hauts-de-France.
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7 - 4 Ambiance acoustique

Descriptif du site
Le tableau ci-après présente une description du site.

Le bureau d’études spécialisé en acoustique SIXENSE Engineering a réalisé pour le maître d’ouvrage une
mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau des voisinages les
plus exposés. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport d’expertise complet étant joint en annexe.

Contexte réglementaire
Le parc éolien sera soumis aux exigences de l’Arrêté du 26 août 2011 modifié le 22 juin 2020 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Les sections de l’arrêté relatives au
bruit sont présentées en annexe du document d’orignie, et schématisées ci-après :

Figure 100 : Schématisation des sections relatives au bruit (source : SIXENSE Engineering, 2020)
Les Zones à Emergence Réglementée (ZER) désignent, de façon simplifiée, les zones habitées potentiellement
exposées aux nuisances sonores du parc éolien. Le seuil d'émergence à respecter ne s'applique que lorsque le
niveau de bruit ambiant en ZER est supérieur à 35 dB(A). En outre, l'arrêté précise qu'un contrôle de tonalité
marquée doit être réalisé en limite de périmètre.
Tableau 50 : Description du site d’implantation du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)
Bien que réalisées en 2015, les mesures effectuées par Gamba Acoustique dans le cadre du projet éolien des
Nouvions sont applicables dans le cadre du projet étudié, étant donné l’absence de modifications majeures
pouvant avoir une incidence sur les niveaux résiduels (faible évolution démographique, absence de réalisations
majeures type nouvelle route / nouvelle industrie, …).
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La carte ci-dessous localise les différents points de mesures acoustiques choisis pour la présente étude.

État initial
Période de prospection
La caractérisation du niveau sonore résiduel a été réalisée du 23 mai au 27 juin 2019 pour les points PF1, PF4
et PF5 (mesures SIXENSE Engineering) et du 5 octobre au 17 novembre 2015 pour les points PF2 et PF3
(mesures Gamba Acoustique).

Conditions de prospection
Conditions de mesures
Le tableau suivant présente les différentes conditions de mesures rencontrées durant la campagne acoustique.

Figure 101 : Localisation des points de mesures acoustiques (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)

Tableau 51 : Conditions de mesure selon les points de mesure (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
Chaque microphone est équipé d'une protection "tout-temps" (boule anti-pluie) et est relié à un sonomètre
intégrateur de classe I. Chaque chaîne de mesures (sonomètre + câble + microphone) a été calibrée avant et
après les mesures, sans qu'aucune dérive particulière n'ait été constatée.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 201

Etude d'Impact Santé et Environnement
L'enregistrement est effectué en continu par la méthode des LAeq courts. Cette méthode permet de réaliser une
analyse statistique fine des niveaux sonores et de coder éventuellement des événements parasites lorsque ceuxci sont clairement identifiables.

Analyse des niveaux sonores

Conditions météorologiques

Évolutions temporelles

Les relevés pluviométriques sont issus de la station Météo France d’Aulnois-sous-Laon (02).

Les évolutions temporelles des mesures, corrélées aux vitesses de vent, sont présentées sur les graphes en
annexe de l’étude complète, sur lesquels sont tracés les niveaux sonores L 509.

Globalement, les conditions de mesures sont conformes à la norme NF S31-010, à laquelle renvoie la norme NF
S31-114.
L’évolution temporelle des données météorologiques et la rose des vents long terme du site sont disponibles
dans l’étude complète présente en annexe. Parmi les éléments importants à retenir, on note :
 Les vitesses de vent retenues sont les valeurs standardisées à 10m.
 Les périodes de précipitations relevées par la station Météo France d’Aulnois-sous-Laon (02) ont été
identifiées et supprimées des analyses lorsque nécessaire.
 La vitesse du vent (standardisée à 10m) fluctue globalement entre 1 et 11m/s tout au long de la
campagne.
 Les directions de vent rencontrées pendant la campagne de mesure ont principalement été de SudOuest, avec une composante d’Est-Sud-Est, en cohérence avec la rose des vents Long terme du site,
illustrant ainsi la représentativité de la campagne de mesures.

On peut retenir que :
 Les graphes illustrent clairement les variations sonores au cours des périodes diurnes et nocturnes
successives.
 Les interruptions dans le tracé des graphes correspondent à des périodes particulièrement bruyantes et
perturbées par la pluie ou à des événements jugés non représentatifs (exemple tondeuse, activités
ponctuelles, ...). Ces périodes ont été supprimées de l’analyse pour une meilleure pertinence et une
meilleure corrélation acoustique/météo.
Classes homogènes retenues
Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la vitesse du vent selon les conditions de mesurages
(période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit particulières sur site, …). Ainsi,
conformément à la norme NF S31-114, des classes homogènes sont définies afin d’obtenir une meilleure
cohérence et une meilleure représentativité des niveaux résiduels en fonction de la vitesse du vent.
Les graphes de la planche ci-après présentent l’analyse des mesures sous forme de nuages de points, en
considérant un découpage des secteurs de vent par tranche de 60° et 180°, pour le point PF4 (Ferrière) à titre
d’illustration, en période nocturne.

Figure 103 : Échantillons de bruit résiduel au point PF4 (Ferrière) en période nocturne (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)

Figure 102 : Relevés météorologiques du 23 mai au 27 juin 2019 (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)

De la lecture des différents échantillons de bruit résiduel on peut retenir :
 Comme le montrent les 2 graphes de la planche précédente, le découpage en deux secteurs de vent est
suffisant pour ce projet : la subdivision de ces 2 secteurs en 6 secteurs de 60° conduirait à des résultats
similaires avec davantage d’extrapolations, donc d’imprécisions.
 Une classe homogène correspondant à la hausse des niveaux sonores en fin de nuit a été retenue afin
de prendre en compte l’ambiance sonore caractéristique du « réveil de la nature » et de la reprise des
activités humaines en fin de nuit (entre 5h et 7h, dans le cadre de la campagne de mesures).
 Une classe homogène correspondant à la baisse des niveaux sonores en fin de journée a également
été retenue afin de prendre en compte l’impact de la baisse d’activités humaines et faunistiques sur
l’ambiance sonore observée en fin de journée (entre 19h30 et 22h, dans le cadre de la campagne de
mesures).
La planche ci-dessous présente les classes homogènes retenues.

9

L'indice statistique L50 correspond au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50% du temps de la période considérée. Il permet de
s'affranchir des bruits ponctuels, tels que les passages ponctuels de véhicules. Il représente un niveau sonore stable.
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Niveaux résiduels retenus

Figure 104 : Classes homogènes retenues (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)

L’analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d’aboutir à des graphes de
nuages de points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores 10par
vitesse de vent. Ils sont fournis en annexe de l’étude complète.
Les tableaux ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent, et chaque
classe homogène.
Concernant les mesures aux points PF2 (Catillon-du-Temple) et PF3 (Fay-le-Noyer) réalisées par Gamba
Acoustique :
 Les secteurs de vent Sud-Ouest [180° ; 255°[et Nord-Est [0° ; 90°[ sont assimilables aux 2 secteurs de
vent élargis et retenus dans le cadre de la campagne 2019.
 En l’absence de période de réveil de la nature dans les analyses Gamba Acoustique pour les points PF2
et PF3, on considérera en première approche des niveaux similaires aux niveaux sonores diurnes.
Les valeurs présentées ci-après sont arrondies à 0,5 dB(A).

Tableau 52 : Niveaux résiduels retenus – Période diurne 7h-19h30 (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)

10

Par périodes élémentaires de 10 minutes en niveaux L50.
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Tableau 53 : Niveaux résiduels retenus – Période de soirée 19h30-22h (source : SIXENSE ENGINEERING,
2020)

Tableau 55 : Niveaux résiduels retenus – Période « Réveil de la nature » 5h-7h (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)

Conclusion
Les mesures, d'une durée cumulée de plus de deux mois (plus d’un pour les mesures
de SIXENSE ENGINEERING en 2019 et plus d’un pour les mesures de GAMBA
ACOUSTIQUE en 2015), et portant sur 5 points de mesure ont permis de caractériser
les niveaux de bruit résiduel pour les points les plus sensibles d'un point de vue
acoustique et pour les orientations dominantes sur le site à savoir les secteurs sudouest et nord-est.
Avec des niveaux sonores évalués au maximum à 57,5 dB le jour et la nuit (point PF4),
l’ambiance acoustique locale du site est plutôt calme.
L’enjeu est donc faible.

Tableau 54 : Niveaux résiduels retenus – Période nocturne 22h-5h (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
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7 - 5 Ambiance lumineuse
Les principales sources lumineuses aux alentours sont issues de l’agglomération de Saint-Quentin et de Laon,
ainsi que des villages alentours (Ribemont, Sains-Richaumont, Marle ou encore Crécy-sur-Serre). A noter
cependant que les sources lumineuses prises en compte dans l’échelle de Bortle sont uniquement de nature
statique, principalement issues des bourgs. Toutefois, afin de s’approcher au plus près de la réalité, il faut
également considérer toutes les lumières intermittentes pouvant influencer l’ambiance lumineuse locale.
Ainsi, l’ambiance lumineuse aux alentours de la zone d’implantation potentielle dépend également :
 Des phares des voitures circulant sur les routes proches ;
 Des balisages des éoliennes existantes.

L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « rurale »,
de même que ses alentours immédiats. Plusieurs sources lumineuses sont présentes :
principalement les halos lumineux des villages, et notamment des agglomérations de
Saint-Quentin et de Laon, ainsi que l’éclairage provenant des voitures circulant sur les
routes proches, auquel il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes environnantes.

Classe

Titre

Echelle
colorée

Plus petite
magnitude
visible à
l'œil nu

1

Excellent ciel noir

Noir

7,6-8,0

2

Ciel noir typique

Gris

7,1-7,5

3

Ciel « rural »

Dégradés
de bleu

6,6-7,0

Vert

L’enjeu est donc faible.
4

Transition
rurale/périurbaine

Jaune

5

Ciel de banlieue

Orange

5,6-6,0

6

Ciel de banlieue
éclairée

Rouge

5,1-5,5

7

Transition
banlieue/ville

Magenta

4,6-5,0

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

9

Ciel de
centre-ville

Blanc

4,0 au
mieux

6,1-6,5

Description
Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La
brillance du ciel étoilé est clairement visible. La bande
zodiacale et toute la Voie lactée sont parfaitement
discernables. Les obstacles alentours ne sont pas
distingués au sol (sauf planète brillante ou Voie lactée
au voisinage du zénith).
Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine
visibles. Le matériel posé au sol est à peine distingué.
Quelques signes évidents de pollution lumineuse
peuvent être observés (quelques zones éclairées à
l'horizon). Les nuages sont légèrement visibles, surtout
près de l'horizon, mais le zénith est noir et l'apparence
complexe de la Voie lactée est encore perceptible. Le
matériel posé au sol est visible à quelques mètres de
distance.
Dans ce ciel de transition entre zone rurale et
périurbaine (ou de type banlieue), des halos lumineux
bien éclairés formant des « Dômes de pollution
lumineuse » sont visibles à l'horizon. La Voie lactée n'est
bien discernable qu'en levant bien la tête, les détails en
diminuent au fur et à mesure que le regard se porte vers
l'horizon. Les nuages sont bien éclairés par le dessous
dans les zones de halo ou illuminés du côté des sources
lumineuses, mais encore peu visibles à l'aplomb de la
zone d’implantation potentielle. Le matériel au sol est
visible sans difficulté, mais encore très sombre.
La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près
de l'horizon et elle parait terne. Des sources lumineuses
sont visibles dans tout ou partie du paysage nocturne.
Les nuages sont notablement plus clairs et lumineux que
le ciel. Le matériel au sol est parfaitement visible.
Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible
sauf à l'aplomb de la zone d’implantation potentielle, et
encore. Au-delà de 35° au-dessus de l’horizon le ciel
apparait lumineux et coloré et les nuages – où qu'ils
soient – apparaissent éclairés à fortement éclairés (s'ils
sont bas). Le matériel au sol est parfaitement visible.
Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La
présence de sources lumineuses puissantes ou
nombreuses est évidente dans les environs. Les objets
environnants sont distincts à plusieurs dizaines de
mètres de distance.
Sous ce ciel de ville, il est possible de lire les titres d'un
journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à
orangé.
À ce stade, il n’est quasiment plus possible de distinguer
d'étoiles dans le ciel, seulement la Lune et les planètes.

Tableau 56 : Echelle de Bortle (source : Sky & Telescope, 2001)
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Carte 77 : Ambiance lumineuse (sources : Google Earth et Avex-asso, 2019)
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Qualité de l’environnement

7 - 6 Santé
Etat sanitaire de la population
Les données suivantes sont issues des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies
par les agences régionales de santé en 2016.

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance dans la région Hauts-de-France est estimée à 76,9 ans pour les hommes et
83,6 ans pour les femmes en 2014 (source : STATISS, 2016). La population régionale vit donc en moyenne
moins longtemps que l’ensemble de la population de France métropolitaine, où l’espérance de vie est de 79,3 ans
pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes.
A l’échelle départementale, l’espérance de vie des habitants de l’Aisne est équivalente à celle de la région. En
effet, les hommes vivent en moyenne 76,6 ans tandis que les femmes vivent 83,2 ans.



L’espérance de vie à la naissance en région Hauts-de-France et dans l’Aisne est légèrement
inférieure à la moyenne nationale.

Mortalité
En 2014, on recense 52 467 décès dans la région Hauts-de-France. Le taux de mortalité est de 8,7 décès pour
1 000 habitants, contre 8,5 décès pour 1 000 habitants au niveau national.
La mortalité prématurée (avant 65 ans) représente en 2014 quasiment la moitié des décès en France. L’indice
comparatif de mortalité prématurée (avant 65 ans) dans la région Hauts-de-France est supérieur à la moyenne
nationale chez les hommes et chez les femmes. Deux causes de décès se distinguent : les tumeurs et les
traumatismes ou empoisonnements et les décès liés à l’appareil circulatoire (chez les femmes).
A l’échelle du département de l’Aisne, le taux de mortalité prématurée est supérieur à ceux de la région et du
territoire national.



La région Hauts-de-France présente une surmortalité par rapport à la France, liée
principalement à des décès prématurés suite à des tumeurs.
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Qualité de l’air
Cadre réglementaire
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement
urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est ainsi reconnu à chacun. La loi rend obligatoire :
 La surveillance de la qualité de l'air assurée par l'Etat ;
 La définition d'objectifs de qualité ;
 L'information du public.
Depuis la loi Grenelle II de 2010, ce sont les Schémas régionaux Climat Air Energie (SRCAE) qui définissent les
orientations nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité de l’air fixés en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2004
relatif aux indices de la qualité de l'air. Ces schémas, aux anciennes frontières régionales, ont été intégrés aux
nouveaux schémas créés dans le cadre de la réforme territoriale, les SRADDET (Schéma Régional
d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Une des orientations du SRADDET
fixe notamment la règle générale suivante : « les SCoT et les PLU/PLUI doivent définir des principes
d’aménagement visant à une réduction chiffrée des émissions de polluants et une réduction de l’exposition des
populations à la pollution de l'air, notamment des établissements accueillant des publics sensibles aux pollutions
atmosphériques (personnes âgées, enfants, malades, …) ».
La surveillance de la qualité de l’air est confiée par l’Etat aux Associations Agréées de Surveillance de la Qualité
de l’Air (AASQA). Ces 27 observatoires répartis en régions à travers 670 stations mesurent les concentrations
dans l’air des polluants réglementés et modélisent l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Ce
réseau est fédéré au niveau national par la fédération ATMO France, coordonnant les actions de surveillance de
la qualité de l’air et fournissant les indicateurs de suivi et d’évaluation des progrès des territoires.
Les polluants les plus couramment étudiés sont les suivants :
 Le dioxyde de soufre (SO 2) : Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de la combustion
du soufre contenu dans des matières organiques. Les émissions de SO 2 sont donc directement liées
aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission
de particules ou fumées noires. C'est l’un des polluants responsables des pluies acides ;
 Les oxydes d’azote (NOx) : Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde
d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies
respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend
également part à la formation des pluies acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le
pouvoir oxygénateur du sang ;
 L’Ozone (O3) : L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très
variables selon les individus. L’ozone a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures
par exemple) et sur certains matériaux. Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides ;
 Poussières fines inférieures à 10 µm (PM 10) et 2,5 µm (PM2,5) : Selon leur taille (granulométrie), ces
particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. Les particules les plus fines
peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et
cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
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Suivi au niveau local
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la zone d'implantation potentielle est celle du stade
de Saint-Quentin, à environ 40 km à l’ouest. Toutefois, cette station ne mesure pas les concentrations de
particules fines PM10. Les données présentées proviendront donc aussi d’une autre station proche, celle de
Cartignies située à environ 21 km au nord de la zone d’implantation potentielle.

Qualité de l’eau


Comme détaillé au chapitre B partie 4-3, l'eau du réseau présente une très bonne qualité
bactériologique. Elle est restée conforme aux exigences de qualité réglementaires fixées pour
toutes les substances indésirables, les substances toxiques et les pesticides.

Remarque : La station du stade de Saint-Quentin étant localisée en zone urbaine et la zone d'implantation
potentielle en zone rurale, les données présentées ci-après seront à moduler.

Ambiance acoustique

Les concentrations de ces polluants au niveau des stations du stade de Saint-Quentin (NO2, O3, PM10 et PM2,5)
et de Cartignies (SO2) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Comme détaillé au chapitre B, partie 7 - 3, l’ambiance acoustique du site est caractérisée par des niveaux
sonores maximum de 57,5 dB(A) le jour et la nuit. Cela correspond à une ambiance calme, assimilable à un
intérieur de maison selon l’échelle de bruit suivante établie par l’ADEME.

Valeur réglementaire
(µg/m3)

2013

2014

2015

2016

2017

SO2 (µg/m3)

50

10.3

10

8,9

11,2

7,8

NO2 (µg/m3)

40

22,9

22,1

22,3

20,4

19,7

O3 (µg/m3)

120

-

-

-

43,9

47,6

PM2,5 (µg/m3)

25

-

-

-

-

10,5

PM10 (µg/m3)

30

20,4

15,8

17,1

16,1

16,3

Tableau 57 : Concentrations annuelles moyennes (µg/m3) (source : Atmo Hauts-de-France, 2019)



La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de
qualité de l’air. L’air ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc
éolien.

Tableau 58 : Echelle du bruit et sa perception (source : ADEME, 2019)
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L’ambiance acoustique relevée aux alentours de la zone d’implantation potentielle est
inférieure aux seuils de risque définis par l’ADEME. L’environnement sonore ne présente pas
de danger pour la santé.
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Gestion des déchets

Champs électromagnétiques

Actuellement, plusieurs plans de prévention et de gestion des déchets sont en vigueur à différentes échelles, et
concernent la commune de Mesbrecourt-Richecourt :

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien de sources
naturelles qu’artificielles :
 Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
 Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.







Le plan national de prévention des déchets, qui couvre la période 2014-2020. Il s’inscrit dans le
contexte de la directive-cadre européenne sur les déchets (directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008),
qui prévoit une obligation pour chaque État membre de l’Union européenne de mettre en œuvre des
programmes de prévention des déchets. Il cible toutes les catégories de déchets (déchets minéraux,
déchets dangereux, déchets non dangereux non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets
des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, déchets des
administrations publiques).

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), intégré au SRADDET de la
région au moment son approbation par le préfet. Ce plan s’articule autour de 21 orientations, ellesmêmes articulées autour de 5 axes de travail :
o « Réduire nos déchets à la source, transformer nos modes de consommation, inciter au tri et au
recyclage » ;
o « Collecter, valoriser, éliminer » ;
o La gestion des cas particuliers liés au déchets portuaires, dépôts sauvages etc. ;
o « Plan d’actions en faveur de l’économie circulaire » ;
o « Gouvernance et actions transversales ».
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l’Aisne,
adopté le 23 juin 2008, qui a pour principaux objectifs :
o La mise en place d’un programme fort de prévention des déchets sur le département animé par
le conseil général ;
o La valorisation maximale des déchets recyclables propres et secs ;
o La valorisation maximale des déchets collectés en déchèterie ;
o La possibilité pour les collectivités qui le souhaitent de développer des collectes de la fraction
fermentescible des ordures ménagères avec des solutions de traitement en filières courtes ;
o Une évolution du traitement et la valorisation des déchets ménagers résiduels aux échéances
prévues par le plan dans les conditions définies ci-après :
 Horizon 2012 :
 Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz des ordures ménagères
résiduelles ;
 Obligation de valoriser le biogaz pour l’ensemble des centres de stockage à
l’exception de ceux en fin de vie.
 Horizon 2017 :
 Mise en place d’une unité de stabilisation des ordures ménagères résiduelles
avec valorisation énergétique sur un minimum de 60 000 tonnes/an ;
 Le choix de la technique (exemple méthanisation) sera fait en fonction du retour
d’expérience sur des installations qui aujourd’hui sont en phase de réalisation
ou de démarrage ;
 Enfouissement avec valorisation énergétique du biogaz pour le reste du
gisement d’ordures ménagères résiduelles ;
 Obligation de valorisation énergétique sur les centres de stockage. L’obligation
de valorisation énergétique ne s’applique pas aux ordures ménagères
stabilisées.
o Volonté d’une maîtrise foncière publique pour la réalisation des installations ;
o Possibilité de collaborer pour les franges départementales avec les départements limitrophes
en fonction des disponibilités des installations.



Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants de la commune étudiée sont
donc pris en charge par les différents organismes publics compétents et valorisés, recyclés
ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Aucun risque pour la santé lié aux
déchets produits sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
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La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Au quotidien, chacun est en contact permanent avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones portables,
des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ électrique
statique atmosphérique, etc.).
Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains appareils ménagers et
câbles de lignes électriques.

Source

Champ électrique
(en V/m)

Champ magnétique
(en µteslas)

Réfrigérateur

90

0,3

Grille-pain

40

0,8

Chaîne stéréo

90

1,0

Ligne électrique aérienne 90 000
V (à 30 m de l’axe)

180

1,0

Ligne électrique souterraine
63 000 V (à 20 m de l’axe)

-

0,2

Micro-ordinateur

Négligeable

1,4

Tableau 59 : Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques
(source : Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016)



Les champs électromagnétiques font partie du quotidien de chacun. L’intensité de ces champs
varie constamment en fonction de l’environnement extérieur.

Au niveau régional, l’espérance de vie est inférieure à la moyenne française, aussi bien
pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée dans la région
Hauts-de-France est quant à lui plus élevé qu’au niveau national.
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans la commune
de Mesbrecourt-Richecourt est globalement correcte et ne présente pas
d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est calme, la
qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les déchets sont
évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas soumis à
des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.
L’enjeu lié à la santé est donc considéré comme faible.
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Réseau et trafic routier

7 - 7 Infrastructures de transport

Sur les différentes aires d’étude

Contexte régional
La situation géographique de la région des Hauts-de-France, au cœur du triangle Paris/Londres/Bruxelles, et à
proximité des grands pôles économiques du nord de l’Europe, font de celle-ci un carrefour de grands courants
d’échanges culturels et commerciaux, amplifiés avec l’ouverture de nouveaux axes de communication. Le
maillage ferroviaire, routier, aérien et fluvial de son territoire est relativement dense.
La ruralité de la commune de Mesbrecourt-Richecourt et la dispersion des pôles d’emploi font que les réseaux
routier et autoroutier sont un enjeu capital pour le territoire. Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et
les perspectives de développement.

Seule une autoroute est recensée dans les différentes aires d’étude. Il s’agit de l’autoroute A26, qui relie Calais
à Troyes en traversant les aires d’étude rapprochée et éloignée du projet. Elle passe au plus proche à environ
4,7 km de la zone d’implantation potentielle.
De nombreuses routes départementales sillonnent les différentes aires d’étude du projet. La plus proche est la
D26, qui passe au plus proche à environ 515 m à l’est de la zone d’implantation potentielle.
De plus, un fin maillage de voies communales permet de desservir tous les villages environnants. Plusieurs
chemins d’exploitation traversent la zone d’implantation potentielle, desservant les parcelles agricoles.




Les aires d’étude sont très bien desservies par un réseau routier dense.
La zone d'implantation potentielle est traversée uniquement par des chemins d’exploitation.
Une attention particulière est portée à ces infrastructures dans l’étude de dangers.

Définition du trafic
Le trafic routier supporté par la route départementale 26 est d’environ 451 véhicules par jour (données TMJA
2015).



Aucune infrastructure routière structurante (> 2 000 véhicules par jour) n’est présente dans
l’aire d’étude immédiate. L’enjeu est faible.

Distance d’éloignement des routes départementales
La charte éolienne du département de l’Aisne donne les préconisations suivantes :
« Il n’y a pas de règle technique établie par voie réglementaire, mais les risques de rupture de mât, de
décrochement balistique de pale et leurs conséquences doivent être pris en compte au niveau du positionnement
vis-à-vis de toute infrastructure, de la construction et de l’exploitation des installations d’éoliennes. Trois types
de distance d’éloignement sont imposés :
 Un périmètre immédiat, égal à la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel aucune personne
ni aucun bien ne peut être exposé sauf raison professionnelle liée au fonctionnement de l’éolienne et à
l’exploitation du terrain ;
 Un périmètre rapproché, égal à deux fois la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel sont
interdites toutes constructions (sauf celles nécessitées par l’exploitation des éoliennes) ainsi que toutes
les infrastructures de transport (sauf celles supportant moins de 2 000 véhicules par jour). Ce périmètre
dans lequel des dérogations devront être appréciées au cas par cas, vise à prévenir les risques liés à la
projection des morceaux de pale. Une conception garantissant l’attache certaine des pales au rotor
quelles que soient les conditions permettrait de s’affranchir de ce périmètre ;
 Un périmètre éloigné, égal à 4 fois la hauteur maximale de l’éolienne, à l’intérieur duquel doit être
élaborée une étude de sécurité prenant en compte tous les scénarios d’accident, y compris celui de ruine
totale de l’éolienne. L’impact sur l’ensemble des activités ou constructions existantes, notamment sur
les infrastructures de transport, les établissements recevant du public, les installations classées, les
zones d’habitat, devra être évalué ».



Un périmètre égal à une fois la hauteur des éoliennes envisagées, sera à respecter entre
le parc éolien et les routes départementales.

Carte 78 : Infrastructures de transport en région Hauts-de-France – Cercle bleu : Zone d'implantation
potentielle (source : DREAL Hauts-de-France, 2018)
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Réseau et trafic aérien
L’aérodrome de Laon-Chambry intègre l’aire d’étude du projet, à environ 16 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle.



Un seul aérodrome intègre l’aire d’étude éloignée du projet. L’enjeu est faible.

Réseau et trafic ferroviaire

Réseau et trafic fluvial
Trois voies navigables traversent les différentes aires d’étude du projet :
 L’Oise canalisée, passant au plus proche à environ 9,5 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 Le canal de Saint-Quentin, passant au plus proche à environ 15,8 km à l’ouest de la zone d’implantation
potentielle ;
 La Somme canalisée, passant au plus proche à environ 19,1 km au nord-ouest de la zone d’implantation
potentielle.



Ligne à Grande Vitesse (LGV)
Seule une LGV traverse la région Hauts-de-France. Il s’agit de la LGV Nord, qui passe au plus près à environ
50 km à l’Ouest de la zone d'implantation potentielle, en dehors des aires d’étude.

Transport Express Régional (TER)
Localement, six voies TER traversent les aires d’études rapprochée et éloignée du projet :
 La ligne 25, reliant Laon à Saint-Quentin et Amiens et passant au plus près à environ 9,5 km au sudouest de la zone d’implantation potentielle ;
 La ligne 19, reliant Hirson et Liart à Laon et passant au plus près à environ 11,7 km à l’est de la zone
d’implantation potentielle ;
 La ligne 20, reliant Laon à Paris Nord et passant au plus près à environ 17,8 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle ;
 La ligne 24, reliant Saint-Quentin à Paris Nord et passant au plus près à environ 18 km à l’ouest de la
zone d’implantation potentielle ;
 La ligne 21, reliant Laon à Reims et passant au plus près à environ 19 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle ;
 La ligne 45, reliant Laon à Rozoy-sur-Serre et passant au plus près à environ 19,4 km de la zone
d’implantation potentielle.



Une voie navigable traverse l’aire d’étude rapprochée et deux traversent l’aire d’étude éloignée
du projet. La voie navigable la plus proche, l’Oise canalisée, passe à environ 9,5 km à l’ouest
de la zone d’implantation potentielle.
L’enjeu est donc faible.

Les infrastructures de transport majeures sont peu nombreuses dans les aires d’étude
du projet, et relativement éloignées de la ZIP. Ainsi, Seule l’autoroute A26 traverse l’aire
d’étude rapprochée du projet, et seules des routes départementales secondaires
intègrent l’aire d’étude immédiate. Les voies navigables, ferrées et les infrastructures
aéronautiques sont toutes situées à plus de 9 km de la zone d’implantation potentielle.
L’enjeu lié aux infrastructures de transport est modéré.

la gare la plus proche est celle de Montescourt (ligne 24), à 18,3 km à l’ouest de la zone d'implantation potentielle.

Fret
Les lignes TER (hormis la ligne 45) sont aussi empruntées pour le fret. La ligne de fret la plus proche est donc
celle reliant Laon à Saint-Quentin.



Six voies ferrées intègrent les différentes aires d’étude, au plus proche à 9,5 km au sud-ouest
de la zone d’implantation potentielle. L’enjeu lié au réseau ferroviaire est faible.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 211

Etude d'Impact Santé et Environnement
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Postes sources des aires d’étude

7 - 8 Infrastructures électriques
Généralités
L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’aux points de consommation,
empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses
autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes
moyenne et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation).
A l’heure actuelle, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances :
 Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne. Il permet des échanges transfrontaliers avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les
centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement
en cas de problème ou pour faire face à des pics de consommation ;
 Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ;
 Le réseau de distribution assure quant à lui la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en
moyenne tension (20 et 15 kV) à partir de postes sources, pour les villes, agglomérations, grandes
surfaces, usines, etc., puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus
près des consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc.
Les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont des capacités limitées de
transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation géographique d’un projet ne
préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse de production ou de
consommation.

La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).
Les postes sources présents dans les différentes aires d’étude du projet, ainsi que leurs capacités de
raccordement, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Poste

Distance au
projet

Puissance EnR
raccordée

Puissance des
projets EnR en file
d’attente

Capacité d’accueil
réservée au titre
du S3REnR qui
reste à affecter

Aire d’étude immédiate
Aucun poste source n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate
Aire d’étude rapprochée
Beautor2

3,9 km NO

0 MW

0 MW

70,8 MW

Ribemont

5,9 km NO

15,5 MW

6,5 MW

8,63 MW

112,7 MW

1 MW

Aire d’étude éloignée
Thiérache

13,7 km NE

A.L.B

14,7 km SO

Beautor

15,4 km SO

Tergnier

17,3 km SO

Laon

16,9 km SE

0,6 MW

39,8 MW

39,6 MW

Setier

16,9 km NO

0 MW

123,2 MW

0 MW

Marle

17,5 km NE

93,3 MW

15,4 MW

0 MW

Noyales

18,6 km N

46,0 MW

25,6 MW

0 MW

Manoise

18,7 km SE

136,6 MW

143,4 MW

0 MW

La Hayette

18,8 km SE

Gauchy

19,5 km NO

49,7 MW

10,0 MW

0,1 MW

Saint-Jean

21,3 km NO

55,4 MW

0 MW

0 MW

Sinceny

24,6 km SO

22,7 MW

20,4 MW

0 MW

124,2 MW

Aucune donnée disponible
56,6 MW

8,8 MW

0 MW

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Tableau 60 : Synthèse des capacités des postes électriques des aires d’étude
(source : capareseau.fr, 2019)
Remarque : Les postes pour lesquels aucune donnée n’est disponible sont des postes HTB (Haute Tension B),
c’est-à-dire pour lesquels la tension excède 50 kV en courant alternatif ou 75 kV en courant continu. Par
conséquent, ils ne sont pas accessibles au raccordement pour l’injection d’électricité renouvelable.
Actuellement, le poste source des aires d’étude disposant de la plus grande capacité réservée aux énergies
renouvelables permet le raccordement de 39,6 MW à Laon, devant le poste de Ribemont (8,63 MW). Il est
important de noter que deux postes sources sont à créer, dont celui de Beautor 2 qui permettra le raccordement
de 70,8 MW à Villers-le-Sec. Toutefois, les files d’attente et les travaux de renforcement effectués sur le
réseau peuvent amener à une actualisation de ces données. Celles-ci restent donc à confirmer
directement avec le gestionnaire du réseau.
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Les postes électriques des aires d’étude disposent a priori d’une capacité suffisante pour
accueillir un parc éolien. Ces données restent toutefois à confirmer directement avec le
gestionnaire du réseau.

Documents de référence
Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport d’électricité (SDDR)
Définition
La transition énergétique et les évolutions numériques imposent de profondes mutations aux systèmes
électriques. Le Schéma Décennal de Développement du Réseau répertorie ainsi les adaptations de
réseau nécessaires, dans les 10 prochaines années, pour mettre en œuvre les politiques énergétiques
tout en assurant une alimentation électrique sûre et de qualité à l’ensemble des Français.
Il est mis à jour chaque année par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE).
Au niveau régional
D’un point de vue électrique, de nombreux projets sont en cours de développement dans la région Hauts-deFrance, comme le raccordement de plusieurs parcs éoliens, ou encore le raccordement d’une liaison à courant
continu de 1 000 MW entre la France et l’Angleterre.
Le développement des énergies renouvelables y trouve toutefois toute sa place, et le réseau électrique régional
est obligé de s’adapter aux nouveaux moyens de production d’électricité afin de répondre aux objectifs des
pouvoirs publics en matière de développement des énergies renouvelables.
Au niveau des différentes aires d’étude, aucun chantier n’est prévu par le Schéma Décennal 2019 de
Développement du Réseau de Transport d’Electricité.



Le SDDR 2019 des Hauts-de-France ne prévoit pas d’évolution de réseau dans les aires d’étude
du projet d’ici 2029.
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Schéma Décennal de Développement du Réseau de transport d’électricité (S3REnR)
Définition
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont des
documents produits par le Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) dans le cadre de la loi
Grenelle II. Ils permettent d'anticiper et d'organiser au mieux le développement des énergies renouvelables visà-vis des réseaux électriques. En effet, les flux d’électricité d’origine renouvelable, tout comme l’indispensable
solidarité entre les territoires, guident l’évolution du réseau de transport d’électricité, en France et en Europe.
L’une des principales missions de RTE est donc d’accueillir ces nouveaux moyens de production, en assurant
leur raccordement dans les meilleurs délais et les nécessaires développements de réseau.

Le S3REnR permet ainsi d’anticiper les besoins et d’optimiser les développements et les renforcements des
réseaux électriques. Ce schéma a pour objectif d’assurer :
 Une anticipation et une optimisation des développements et renforcements des réseaux nécessaires à
l’accueil des énergies renouvelables ;
 Une augmentation des capacités d’accueil des énergies renouvelables ;
 Une mutualisation des coûts permettant de ne pas faire porter l’ensemble des évolutions des réseaux
aux premiers projets d’énergies renouvelables électriques.
 Une visibilité pérenne des capacités d’accueil des énergies renouvelables.
Les travaux prévus sur les postes sources intégrant les différentes aires d’étude sont détaillés dans le tableau
suivant.

Les S3REnR sont basés sur les objectifs de puissance renouvelable fixés dans les Schémas Régionaux du
Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), établis à l’échelle des anciennes régions. Les futurs S3REnR seront
basés sur les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par les SRADDET.
Les S3REnR comportent essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE,
en distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des
travaux.

Tableau 61 : Travaux prévus sur les postes sources présents dans les différentes aires d’étude
(source : S3REnR Hauts-de-France, 2019)

Au niveau régional
Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie a été réalisé et approuvé le 28 décembre 2012. Toutefois, les
S3REnR des anciennes régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie sont arrivés à saturation le 5 novembre 2015,
alors que la dynamique de la production d’électricité d’origine éolienne était toujours aussi importante et que les
perspectives d’évolution allaient dans le même sens.
La dernière version du S3REnR est une version révisée qui a été adoptée le 15 janvier 2019. Celle-ci répond à
l’objectif fixé par le Préfet des Hauts-de-France de 3 000 MW de capacités réservées, « dont 2328 MW par la
création de nouveaux ouvrages et 125 MW environ par le renforcement d’ouvrages existants. A noter que sur
ces 3000 MW, 600 MW sont rendus disponibles par des dispositifs complémentaires d’optimisation du réseau
de transport, en particulier la mise en oeuvre d’automates. A la date du 15 janvier 2019, 1830 MW ont déjà fait
l’objet d’une proposition de raccordement par les gestionnaires de réseau. » La révision du S3REnR au regard
des objectifs établis par le SRADDET récemment par n’a pas encore abouti.
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Le S3REnR de la région Hauts-de-France prévoit des travaux sur plusieurs des postes sources
présents dans les différentes aires d’étude.

Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des
réseaux électriques : raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de
transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les
services gestionnaires du réseau.
L’enjeu est faible au vu du nombre de postes sources construits ou à venir présents
dans les différentes aires d’étude.
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7 - 9 Activités de tourisme et de loisirs
Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine naturel, offrant de nombreuses possibilités
de sorties nature dans les vallées de la Serre et de l’Oise, au patrimoine culturel et historique lié notamment aux
nombreuses églises fortifiées, et également au patrimoine militaire lié à la Première Guerre Mondiale.

Tourisme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Circuits de randonnée
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent l’aire d’étude éloignée. Vallons et
forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades. L’environnement y est préservé, les sorties nature y sont
nombreuses et variées.

Focus sur Laon
Également classée « Ville d’Art et d’Histoire », la ville de Laon se démarque par sa cité médiévale située en
hauteur par rapport à la ville, la « Montagne couronnée ». Une multitude d’activités touristiques sont proposées,
principalement axées sur la découverte du patrimoine historique et culturel local. A titre d’exemple, il est possible
de citer :
 L’hippodrome ;
 La Cathédrale Notre-Dame ;
 La Commanderie ;
 Le musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon ;
 L’Abbaye Saint-Martin ;
 Etc.
De nombreuses sorties pédestres sont également proposées dans le but de découvrir la ville.




De nombreux circuits de randonnées sillonnent l’aire d’étude éloignée, qui propose par ailleurs
diverses activités touristiques mettant en valeur le patrimoine naturel et historique du territoire.
L’enjeu est modéré.

Un seul circuit de Grande Randonnée (GR) traverse l’aire d’étude éloignée, la GR® 800 « Vallée de la Somme »
ralliant Saint-Quentin à la Baie de Somme, passant au plus proche à environ 19 km au nord-ouest de la zone
d’implantation potentielle.
Une multitude de circuits de petite randonnée ponctuent également le territoire. Ces circuits ne sont pas recensés
de manière exhaustive à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, au vu de leur distance à la zone d’implantation
potentielle.

Activités touristiques
De nombreuses activités de tourisme et de loisirs sont recensées sur cette aire d’étude. A titre d’exemple, il est
possible de visiter les sites suivants :
 Le Golf de Saint-Quentin-Mesnil situé à environ 14,8 km au nord-ouest de la zone d’implantation
potentielle ;
 La Base nautique de la Frette située à Tergnier, à environ 16,9 km au sud-ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le Parc archéologique de Marle situé à environ 17,2 km à l’est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le musée des Temps Barbares à Marle, situé à environ 17,4 km à l’est de la zone d’implantation
potentielle ;
 Les Souterrains de Laon, situé à environ 19,9 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
 La Familistère de Guise, située à environ 20 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle.
 De nombreuses églises fortifiées, dont les Églises fortifiées de la Thiérache.
Focus sur la commune de Saint-Quentin
« Ville d’art et d’histoire » (label attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication » détruite lors de
la première Guerre Mondiale puis reconstruite, Saint-Quentin propose une multitude de sites touristiques. A titre
d’exemple, il est possible de citer :
 Le musée Antoine Lecuyer ;
 Le musée des Papillons ;
 Une base nautique ;
 Un port de plaisance ;
 Le parc d’Isle (parc animalier) ;
 Le village des Métiers d’Antan ;
 L’Eglise Jean XXIII ;
 La Basilique Saint-Quentin ;
 L’Hôtel de Ville ;
 Etc.
A noter également son patrimoine architectural Art Déco, très présents dans les principaux bâtiments de la ville
(la criée municipale, les vitraux de la basilique, le cinéma « le Carillon », l’école de musique, la salle du conseil
municipal, etc.).
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Tourisme à l’échelle des aires rapprochée et immédiate
Circuits de randonnée
Grande randonnée
Un sentier de grande randonnée de pays (GRP) sillonne l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de la GR® 145 « La
Via Francigena » ralliant la Manche à la Suisse », passant au plus proche à environ 12,6 km au sud-ouest de
la zone d’implantation potentielle.
On peut aussi citer la Scandibérique, qui rallie la Norvège à l’Espagne sur 1 700 km de chemin de randonnée
à vélo. Elle traverse les aires d’études éloignée et rapprochée du nord-est vers le sud-ouest, en passant au plus
près à environ 9,1 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle.
PDIPR
Plusieurs chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) sont
présent dans les aires d’études immédiate et rapprochée :
 Le Chemin de Randonnée dit « des Romains », qui longe le bord sud-ouest de la zone d’implantation
potentielle ;
 Le Chemin de Randonnée dit « des Enclos » à 1,7 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle
;
 Le Chemin de Randonnée dit « des Villers » à 2,5 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le Chemin de Randonnée dit « des Près à Myres » à 2,5 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle ;
 Le Chemin de Randonnée dit « de la Fosse à Poissons » à 3 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle ;
 Le Chemin de Randonnée dit « de Mesbrecourt à Assis sur Serre » à 3,3 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le Chemin de Randonnée dit « des Vaches » à 3,8 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le Chemin de Randonnée dit « de la Bravette » à 3,8 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle.
Petite randonnée
Plusieurs circuits de petites randonnées sont recensés dans ces aires d’étude. A titre d’exemple, il est possible
de citer :
 La butte des Templiers, passant au plus près à environ 50 m au sud-est de la zone d’implantation
potentielle ;
 Les méandres de la Serre, passant au plus près à environ 1,5 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle ;
 Le gué des Romains, passant au plus près à environ 2,4 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle.
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Activités touristiques
Quelques activités touristiques sont proposées dans ces aires d’étude :
 Le musée natal de Condorcet à Ribemont, qui se situe à environ 7,7 km au nord-ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le musée de la Forge à Moy-de-l’Aisne, situé à environ 8,8 km au nord-ouest de la zone d’implantation
potentielle ;
 La base de loisir de Robinson à Mézières-sur-Oise, située à environ 9,3 km au nord-ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le musée de Jeanne d’Aboville ; situé à La Fère, à environ 12,3 km au sud-ouest de la zone
d’implantation potentielle.








La chasse et la pêche constituent des activités de loisir pratiquées dans les aires d’étude du
projet de Mesbrecourt-Richecourt. Les espèces chassées et pêchées sont communes.
L’enjeu lié à la chasse et à la pêche est faible.

Une multitude de circuits de randonnée sillonnent les deux aires d’étude immédiate et
rapprochée. Le circuit le plus proche longe la zone d'implantation potentielle.
Quelques activités touristiques sont également proposées. La plus proche est le musée natal
de Condorcet à environ 7,7 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle.
L’enjeu lié aux activités touristiques dans les aires d’étude immédiate et rapprochée est
modéré.

Hébergement touristique
Un gîte proposant des chambres d’hôtes intègre la commune d’accueil du projet. Il s’agit des Chambres d’Hôtes
Carette Ferme de la Commanderie, situées à environ 850 m au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle.



Un hébergement touristique est rencensé dans la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
L’enjeu est donc modéré.

Chasse et pêche
Chasse
La gestion cynégétique autour de la zone d’implantation du projet est assurée par la Fédération Départementale
des Chasseurs de l’Aisne, située à Barenton-Bugny. Elle a pour mission de représenter les intérêts des
chasseurs dans leur département, y compris devant les différentes juridictions, mais également d’apporter une
aide à tous leurs adhérents et de coordonner leurs efforts en vue de pratiquer la chasse dans l'intérêt général.
Elle regroupe en 2016 environ 13 500 chasseurs licenciés.
Les espèces chassées sont essentiellement :
 Oiseaux : Etourneau sansonnet, Faisan, Perdrix, Canard, Oie, Poule d'eau, Râle d'eau, Sarcelle,
Corbeaux freux, Corneille noire, Geai des chênes, Pie bavarde, Bécassine des marais et sourdes,
Vanneau huppé, Alouette, Bécasse des bois, Caille des blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon ramier,
Tourterelle ;
 Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre commun, Belette, Fouine, Hermine, Putois, Renard, Cerf
élaphe, Mouflon, Chevreuil, Daim, Sanglier, Blaireau, Ragondin, Rat musqué.

Pêche
Le département de l’Aisne comporte 67 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à détenir et gérer les droits de pêche en
veillant à l’exploitation équilibrée de ces droits, participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole et favoriser les actions d’information et d’éducation
L’aire d’étude immédiate et rapprochée comptent 7 AAPPMA. La plus proche est celle de « La Société de
Pêche », localisée à 2,7 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle dans la commune d’accueil du projet
Mesbrecourt-Richecourt, dont le parcours de pêche est localisé au plus près à 1 km au nord-ouest de la zone
d'implantation potentielle (dans le cours d’eau du Péron).

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 220

Etude d'Impact Santé et Environnement

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine
Définition
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production et au savoir-faire.

Patrimoine vernaculaire
En plus des édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, chaque région comporte de
nombreux édifices qui appartiennent à l’identité culturelle et patrimoniale.
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions agricoles qui
aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer des châteaux ou manoirs dans
les villages. A ne pas oublier, également, le « petit » patrimoine qui étoffe le territoire, qu’il soit religieux (chapelles,
oratoires, calvaires, etc.), lié au thème de l’eau (pompes, lavoirs, fontaines, etc.) ou agricole (charrues, roues, etc.).
Dans l’aire d’étude immédiate, les illustrations suivantes mettent en valeur quelques éléments de patrimoine
vernaculaire identifiés.

Sur la commune d’accueil du projet
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2019) seule l’IGP « Volailles de Champagne » est présente
sur le territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt.



La commune de Mesbrecourt-Richecourt possède une IGP. L’enjeu est faible.

Monuments commémoratifs
Quelques cimetières militaires et monuments commémoratifs sont présents dans les aires d’étude du projet,
commémorant notamment les batailles de la Marne ayant eu lieu lors de la Première Guerre Mondiale :
 La Nécropole Nationale de Le Sourd, localisée à 21 km au nord-est de la zone d'implantation
potentielle, qui regroupe les dépouilles de 2 093 soldats Français, Allemands, Russes, Italiens et
Roumains, victimes des batailles de Guise, de Saint-Quentin et de La Serre. Le site a été proposé à
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
 Le Cimetière militaire allemand et la Nécropole nationale d’Origny-Sainte-Benoîte, localisés à environ
10,9 km au nord de la zone d’implantation potentielle ;
 Le Cimetière allemand de Fourdrain situé à environ 13,2 km de la zone d’implantation potentielle ;
 La Nécropole nationale de Ly-Fontaine, située à environ 13,9 km à l’ouest de la zone d’implantation
potentielle ;

Le Cimetière allemand et la Nécropole nationale de Flavigny-le-Petit, localisé à environ 17,8 km au
nord-est de la zone d’implantation potentielle ;
 Les Nécropoles allemandes « Champ de manœuvre » et « Bousson » de Laon, situées à environ
18,9 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
 Le Cimetière franco-allemand aux abords de Colonfay, situé à environ 20,5 km au nord-est de la zone
d’implantation potentielle ;
 Le Cimetière « Saint-Médard » de Guise, situé à environ 20,6 km au nord-est de la zone d’implantation
potentielle.
 Le cimetière militaire allemand de Saint-Quentin, localisé à 22,1 km au nord-Ouest de la zone
d'implantation potentielle, qui regroupe les corps de 6 294 soldats allemands tombés lors de la Première
Guerre Mondiale ;
 La Nécropole Nationale de Saint-Quentin, localisée à 22,2 km au nord-Ouest de la zone d'implantation
potentielle, qui a permis de regrouper les tombes de nombreux petits cimetières militaires. Elle abrite
4 947 corps.



Calvaire – Mesbrecourt-Richecourt

Calvaire – D12 près de La Ferté-Chevrésis

Calvaire – La Ferté-Chevrésis

Calvaire – Renansart

Figure 105 : Exemples d’éléments de patrimoine vernaculaire observés dans l’aire d’étude immédiate
(© ATER Environnement, 2019)




Le patrimoine vernaculaire de l’aire d’étude immédiate est lié à la religion.
Aucun élément de patrimoine vernaculaire n’a été identifié dans la zone d’implantation
potentielle. L’enjeu est faible.

De nombreux monuments commémoratifs intègrent les différentes aires d’étude du projet.
L’enjeu est donc modéré.
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De nombreux chemins de randonnée sont présents dans les différentes aires d’étude,
le plus proche longeant la zone d’implantation potentielle, ainsi qu’une multitude
d’activités touristiques. Ces éléments mettent en valeur le patrimoine naturel et culturel
de la région. La commune d’accueil du projet n’intègre toutefois qu’une indication
géographique protégée liée à l’élevage de volailles.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter
que les espèces concernées sont communes.

7 - 10 Risques technologiques
L’arrêté préfectoral de l’Aisne approuvant le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) en date du 6
avril 2018 fixe la liste des communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que le territoire
communal de Mesbrecourt-Richecourt est concerné par un risque technologique majeur.



La commune d’implantation du projet est concernée par un risque technologique majeur
(risque lié au transport de matières dangereuses).

Risque industriel

Un hébergement touristique est recensé dans la commune d’accueil du projet.
L’enjeu lié aux activités touristiques est donc modéré.

Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement. Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
 Les industries chimiques produisant des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
 Les industries pétrochimiques produisant l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une Installation Classée pour la Protection
de l’Environnement (ICPE). Chaque installation est classée dans une nomenclature qui détermine les
obligations auxquelles elle est soumise, par ordre décroissant du niveau de risque : régimes d'autorisation,
d'enregistrement ou de déclaration. Les installations présentant les niveaux de risques les plus importants
peuvent en outre être soumises à la directive européenne SEVESO III.
Cette directive européenne SEVESO fait suite au rejet accidentel de dioxine, en 1976, sur la commune de
SEVESO en Italie. Le 24 juin 1982, cette directive demande aux Etats européens et aux entreprises d’identifier
les risques associés à certaines activités industrielles dangereuses, identifiés en tant que sites « SEVESO », et
d’y maintenir un haut niveau de prévention.
Deux catégories sont créées par ordre d’importance décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de
dangers :
 Les installations AS : installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour la
maîtrise de l’urbanisation. Elles incluent les installations dites « Seuil Haut » de la directive SEVESO III ;
 Les installations dites « Seuil Bas ».

Etablissements SEVESO
Le département de l’Aisne compte 12 établissements « SEVESO Seuil Haut AS » et 7 établissements « SEVESO
Seuil Bas ». L’établissement le plus proche de la zone d’implantation potentielle est de type « SEVESO Seuil
Haut AS » et appartient à la société ARF (Traitement des déchets). Il se situe à environ 10,6 km à l’ouest de la
zone d’implantation potentielle, sur le territoire communal de Vendeuil.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
De nombreuses ICPE sont recensées dans le département de l’Aisne. À l’échelle de la commune, une seule
ICPE est présente. Il s’agit d’un silo de céréales appartenant à la société CERESIA et localisé à environ 4 km
au sud-est de la zone d’implantation potentielle.
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Plusieurs établissements SEVESO sont recensés dans le département de l’Aisne.
L’établissement le plus proche, appartenant à la société ARF à Vendeuil, est localisé à 10,6 km
à l’ouest de la zone d'implantation potentielle.
Une seule ICPE est recensée sur la commune d’accueil du projet, à environ 4 km au sud-est de
la zone d’implantation potentielle.
Le risque industriel est donc faible dans la commune d’accueil du projet.

Risque lié au Transport de Marchandises

Risque de rupture de barrage ou de digue
Définition
Un barrage est une installation située sur un cours d’eau et servant à retenir l’eau de celui-ci. Il existe plusieurs
catégories de barrage, allant par ordre décroissant de danger potentiel de A à D. Une étude de dangers doit être
réalisée pour les barrages de classe A et B (arrêté du 12 juin 2008).

Le risque lié au Transport de Marchandises Dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisation.

En cas de rupture, il se produit un phénomène appelé « onde de submersion », qui correspond à une élévation
brutale du niveau de l’eau à l’aval, et entraînant d’importants dégâts. Ceux-ci peuvent être de trois natures :
 Conséquences humaines : morts par noyades, blessés ;
 Conséquences matérielles : destruction ou détérioration de biens (habitations, ouvrages, bétail,
culture) ;
 Conséquences environnementales : destruction de la faune et la flore environnante, dépôt de déchets,
boues, etc. Ces dégâts peuvent aller jusqu’à un accident technologique si une industrie est présente
dans la vallée submergée.

Dans la commune d’accueil du projet

Dans la zone d'implantation potentielle

D’après le DDRM de l’Aisne, la commune d’accueil du projet est concernée par le risque TMD en raison de la
présence d’un silo agricole (silo appartenant à la société CERESIA).

D’après le DDRM de l’Aisne, la commune de Mesbrecourt-Richecourt n’est pas concernée par le risque rupture
de barrage.

Dangereuses (TMD)
Définition



Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré dans la commune
d’accueil du projet.

Risque nucléaire
Définition
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
 Lors d’accidents de transport de sources radioactives intenses par route, rail, voire avion ;
 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.



Le risque de rupture de barrage est donc très faible au niveau de la zone d'implantation
potentielle.

Le risque industriel est faible dans la commune de Mesbrecourt-Richecourt, étant
donné l’éloignement des sites SEVESO et installations classées pour la protection de
l’environnement.
Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) est quant à lui modéré du
fait de la présence du silo appartenant à la société CERESIA.
Les autres risques technologiques (nucléaire et rupture de barrage) sont très faibles à
faibles.
L’enjeu global lié aux risques technologiques est donc modéré.

Dans la commune d’accueil du projet
Dans le département de l’Aisne, il n’existe pas de centrale nucléaire. La plus proche est celle de Chooz, dans le
département des Ardennes, située à environ 104 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle.



Le risque nucléaire est faible dans la commune d’accueil du projet.
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7 - 11 Servitudes d’utilité publique et contraintes techniques
L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes d’utilité publique habituellement prises en compte
dans les projets d’infrastructures (captages d’eau potable, lignes électriques, archéologie, etc.), mais également
la prise en compte de servitudes particulières, liées à l’aviation (civile et militaire) et aux ondes radioélectriques
notamment. Ces éléments sont étudiés en détail dans les paragraphes suivants.

Rappel des autres servitudes et contraintes techniques
Servitudes d’utilité
publique et contraintes
techniques
Captage d’eau potable
Risques naturels

Servitudes radioélectriques
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, 2019), aucune servitude hertzienne ne
grève la commune de Mesbrecourt-Richecourt.

Monuments historiques

Urbanisme

Le site internet carte-fh.lafibre.info n’indique pas non plus de faisceaux hertziens traversant la zone
d’implantation potentielle.
Domaine public routier

Servitudes électriques
Par courrier réponse en date du 09/04/2018, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE informe
qu’il ne possède aucun ouvrage HTB sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt. Aucune observation n’est
donc formulée à l’encontre du projet.

Radar Météo France
Par courrier en date du 05/04/2018, Météo France informe que le projet est situé à plus de 48 km du radar le
plus proche, à savoir le radar de Taisnière. Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement
fixée par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de production
d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce
projet au regard des radars météorologiques et l’avis de Météo France n’est pas requis pour sa réalisation.

Itinéraire de Promenade
et de Randonnée

Elément identifié
Pas de captage ou périmètre de protection recoupant la zone
d’implantation potentielle
Pas de cavités ni zonages relatifs aux inondations recensés dans la
zone d’implantation potentielle
Pas de monument historique recensé à moins de 500 m de la zone
d’implantation potentielle
Le projet éolien est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme
en vigueur sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt, La FertéChevrésis, Renansart et Surfontaine, sous réserve du respect d’une
distance de 500 m entre les éoliennes et les habitations les plus
proches.
Les éoliennes devront respecter un éloignement minimal égal à la
hauteur totale en bout de pale à la verticale par rapport à la limite de la
route départementale.
Un itinéraire inscrit longe la zone d’implantation potentielle sur son bord
sud-ouest.

Tableau 62 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquées dans les chapitres précédents

Dans l’attente des réponses de l’armée et de l’aviation civile concernant de potentielles
servitudes aéronautiques, aucune contrainte d’utilité publique n’a été identifié sur la
zone d’implantation potentielle.
L’enjeu est faible.

Canalisation gaz
Par courrier réponse en date du 18/04/2018, la société GRT gaz informe que la zone d’implantation potentielle
est en dehors de l’emprise des ouvrages de transports de gaz naturel haute pression.

Servitudes aéronautiques civile et militaire
Aucune réponse de la part de l’aviation militaire et civile n’a été réceptionnée à la date de dépôt du dossier

Vestiges archéologiques
Par courrier réponse du 12/11/2019, la Direction Régionale des Affaires Culturelles informe qu’« en l’état des
connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci
sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Ce projet donnera lieu à une prescription
de diagnostic archéologique ».
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Carte 82 : Servitudes et contraintes techniques
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8 ENJEUX ET SENSIBILITES IDENTIFIES DU TERRITOIRE
Les enjeux et les sensibilités identifiés pour chaque thématique lors de l’état initial sont hiérarchisés sous la
forme d’un tableau résumant les caractéristiques de la zone d’implantation potentielle et des aires d’étude. Les
niveaux d’enjeux et de sensibilité définis préalablement sont rappelés ci-contre.
Niveaux d’enjeu et de sensibilité
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible
Tableau 63 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité et d’enjeu
L’échelle des enjeux et sensibilités évolue de 1 (très faible) à 5 (très fort).
En prenant en compte ces enjeux et sensibilités, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet,
appelées variantes. Ces dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente
les impacts les plus faibles pour l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les
suivants, ainsi que les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels.
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Thématique
Contexte éolien

Contexte éolien

Enjeu

Commentaire

1 2 3 4 5

3

Sensibilité
1

La zone d’implantation potentielle se situe sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt, en zone compatible
sous conditions avec le développement de l’énergie éolienne selon le Schéma Régional Eolien de
l’ancienne région Picardie.
Au 1er janvier 2019, la région Hauts-de-France était la première région de France en termes de puissance
construite (3 584,1 MW), soit 24,5 % de la puissance installée au niveau national, et le département de
l’Aisne était le quatrième département de France (793,1 MW).
Les objectifs régionaux fixés dans les SRCAE (entre 3 882 et 4 147 MW à l’horizon 2020) sont atteints
entre 86 et 92 %, ce qui laisse des perspectives de développement de l’éolien significatives dans la région.
Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt se situe dans un contexte éolien dense, présentant de
nombreux parcs construits, accordés et en instruction. Le parc éolien le plus proche est l’extension du parc
des Nouvions, à environ 320 m à l’ouest de la zone d’implantation potentielle.
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2

3

3

4

Commentaire
5

La sensibilité est modérée puisque la taille du parc étant
modeste, la densification des projets éoliens dans la zone en
sera limitée.
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Thématique
Contexte physique

Géologie et sol

Enjeu
1 2 3 4 5

1

2

Relief

Hydrogéologie et
hydrographie

Climat

Risques naturels

Commentaire

2

1

3

Sensibilité
1

2

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires à l’implantation d’un projet éolien. Une
étude géotechnique permettra de définir la profondeur et le dimensionnement des fondations.
Les sols de l’aire d’étude immédiate sont en grande majorité agricoles. Compte-tenu des différences de
proportions avec le département, l’enjeu est modéré.

2

D’une altitude moyenne de 78 m NGF, la zone d'implantation potentielle est située à proximité de la vallée
de la Serre.

2

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Seine-Normandie. L’existence de schémas directeurs
devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en contribuant à en respecter
les objectifs, orientations et mesures.
A noter qu’une multitude de cours d’eau évoluent à proximité de la zone d'implantation potentielle, bien
qu’aucun ne la traverse. Le cours d’eau le plus proche, Péron situé à 1 km à l’est, atteindra son bon état
écologique en 2027.
Deux nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : la nappe « Albiennéocomien captif » et la nappe « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien », qui ont atteint leur bon état global
en 2015.
L’eau potable distribuée sur la commune est de bonne qualité.
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec aucun périmètre de protection de captage d’eau
potable.
La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique dégradé bénéficiant de températures
relativement douces toute l’année, et de précipitations modestes réparties de manière homogène.
La densité de foudroiement est légèrement plus faible qu’au niveau national, mais le nombre de jours de
gel supérieur.
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation potentielle permettent de
la qualifier de moyennement bien ventée.
Bien que le territoire communal de Mesbrecourt-Richecourt soit soumis à un Plan de Prévention du Risque
inondation, la zone d'implantation potentielle est située hors de tout zonage réglementaire. La sensibilité
de cette dernière au phénomène d’inondation concerne les débordements de nappe et les inondations de
cave.
Aucune cavité n’est localisée au niveau de la zone d'implantation potentielle et l’aléa retrait-gonflement des
argiles varie de « nul » à « faible ».
Les risques de feux de forêt, de tempête, sismique, et foudre sont très faibles à faibles.
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3

4

Commentaire
5
La sensibilité est faible pour les sols qui peuvent localement
subir une altération lors du terrassement et creusement des
tranchées et fondations. A l’échelle géologique, la sensibilité est
nulle, un parc éolien n’étant pas de nature à affecter la roche
mère.
La zone d’implantation potentielle est relativement plane, la
sensibilité du relief local aux travaux et terrassements est donc
faible.

3

La sensibilité des cours d’eau est faible à un projet éolien, dans
la mesure où les éoliennes sont implantées à distance des cours
d’eau et ne perturbent pas les écoulements d’un point de vue
qualitatif et quantitatif.
Concernant les masses d’eau souterraines, en raison de leur
proximité à la surface (Craie de la Thiérache – Laonnois Porcien potentiellement), leur sensibilité sera modérée,
notamment en raison des risques de pollution et affleurement
en phase chantier.
La qualité des eaux potables ne sera a priori pas sensible au
projet au vu de l’absence ce captages.

2

Les éléments verticaux tels que les éoliennes peuvent favoriser
la tombée de la foudre.

2

La sensibilité des risques naturels est faible.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Thématique

Enjeu

Commentaire

Contexte paysager

Sensibilité
1

2

3

4

3

Aire d’étude éloignée

3

2

4

Aire d’étude rapprochée

3

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Commentaire
5
Le territoire d’étude du projet éolien est marqué par plusieurs
unités paysagères aux caractéristiques variées : des plaines qui
ondulent sous le tracé des cours d’eau, des vallées plus
importantes et quelques élévations.
Les unités paysagères présentent une sensibilité variant de très
faible à modérée vis-à-vis du site d’étude éolien.
Des photomontages sont à prévoir pour juger de l’impact réel
du projet et notamment du rapport d’échelle entre le paysage et
les éoliennes depuis :
 Les points hauts localisés sur les versants de la vallée
de l’Oise,
 Les ouvertures depuis les cultures sur la Plaine de
Grandes Cultures
Le site d’étude présente une sensibilité modérée au regard des
documents d’aide à la décision concernant le développement
éolien. Une attention particulière sera à apporter vis-à-vis de
l’introduction d’un nouveau projet.
L’implantation devra être en cohérence avec les lignes
d’organisation du paysage (Vallée de la Serre et A26) et les
parcs éoliens présents à proximité de la ZIP (en particulier les
parcs de la Vieille Carrière et des Nouvions). Ces éléments
apparaissent fondamentaux pour la suite du projet.
La sensibilité des monuments historiques est au plus faible et
concerne la majeure partie des monuments de l’aire d’étude
éloignée.
Les plaines de grandes cultures occupent une place importante
dans l’aire rapprochée ce qui crée une alternance de
perceptions longues et courtes selon les mouvements du relief.
L’aire d’étude rapprochée est également marquée par le
passage des vallées de l’Oise, du Péron et de la Serre sur des
axes nord-sud ou est-ouest.
Les axes de communication et les chemins de randonnées de
l’aire rapprochée présentent des sensibilités nulles à modérées.
Les sensibilités les plus importantes ont été identifiées dans les
secteurs les plus proches de l’aire immédiate et sur les versants
des vallées de la Serre et du Péron orientés face à la ZIP.
Depuis la vallée de l’Oise, les perceptions sont limitées par la
végétation et l’éloignement de cette entité.
Concernant l’habitat, les franges urbaines de Nouvion-etCatillon, Surfontaine, Chevresis-Monceau et Montigny-surCrécy présentent une sensibilité qualifiée de forte. D’autres
lieux de vie présentent des sensibilités modérées : Nouvion-leComte,
Monceau-lès-Leups,
Remies,
Assis-sur-Serre,
Montigny-sur-Crécy,
Pargny-les-Bois,
Monceau-le-Neuf,
Parpeville et Villiers-le-Sec. De plus, plusieurs silhouettes de
village entrent en covisibilité avec la ZIP dont les sensibilités
sont variables.
L’aire d’étude rapprochée fait état d’un territoire au patrimoine
riche et varié. On y dénombre 24 Monuments Historiques.
Des sensibilités vis-à-vis du site d’étude ont été identifiées sur
des situations de visibilité sur la ZIP et ont été évaluées comme
très faible pour l’église de Nouvion-et-Catillon et l’église de
Pleine-Selve, faible pour l’église de Nouvion-le-Comte, et
modérée pour l’ancien château de Bois-lès-Pargny
Des photomontages seront à réaliser depuis les secteurs à
enjeux afin de qualifier l’impact réel du projet.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Thématique

Enjeu

Commentaire

Sensibilité

4

Aire d’étude immédiate

3
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Commentaire
Le paysage aux abords du site d’implantation est marqué par la
présence de vallées sèches qui modèlent les plaines cultivées.
De fait, les vues en direction du projet sont façonnées par les
dépressions de ce territoire. Des précautions doivent être prises
pour composer avec ces éléments paysagers afin de maintenir
la lecture des rapports d’échelle existants et éviter les effets
d’écrasement.
Des séquences routières présentent des sensibilités fortes.
Toutefois, les ondulations de la plaine, les quelques boisements
présents et les trames bâties des bourgs diminuent la sensibilité
de certaines sections.
L’habitat de l’aire immédiate compte trois bourgs principaux et
six hameaux. Bien que de la végétation soit présente, dans les
espaces privatifs et en bordure de ces secteurs, les
constructions implantées sur ce plateau bénéficient de vues
ouvertes ou filtrées sur le site d’étude. La sensibilité vis-à-vis du
projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt pour l’habitat de l’aire
d’étude immédiate demeure relativement élevée.
On dénombre, dans l’aire d’étude immédiate, deux monuments
historiques. Depuis le premier édifice, l’ancienne salle de
spectacles de la Ferté-Chevresis, aucune sensibilité n’a été
relevée. Cependant, pour le second, l’ancienne Chapelle des
Templiers de Nouvion-et-Catillon, une sensibilité modérée a été
identifiée vis à vis de la zone d’implantation.
Des photomontages seront à réaliser depuis les secteurs
sensibles afin de qualifier l’impact réel du projet.
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Etude d'Impact Santé et Environnement
Contexte
environnemental

Enjeu
écologique

Commentaire
Présence localisée d’une espèce végétale à enjeu moyen : Épiaire annuelle.

Flore et habitats

Avifaune

Chiroptères

Autres groupes
faunistiques

MOYEN

Au plus
ASSEZ
FORT

L’aire d’étude immédiate correspond, dans sa globalité, à un milieu sous pression agricole globalement dégradé et artificialisé et par conséquent sans réelle fonctionnalité pour les végétations
et les espèces végétales. Toutefois, certains habitats originaux persistent tels qu’une prairie de fauche. Leur originalité dans ce contexte d’openfield permet d’amener une grande partie de la
diversité végétale et sont susceptibles d’abriter des espèces à enjeu spécifique.
Avifaune hivernante : Sur la base de nos inventaires et de la bibliographie, l’AEI et l’AER ne constituent qu’un enjeu globalement faible pour l’avifaune en période hivernale notamment au
regard des espèces rencontrées et des effectifs constatés. Sur les 44 espèces aviennes recensées en période hivernale au sein de l’AER, au moins 23 d’entre elles sont protégées.
Avifaune en période de nidification : Au regard des investigations concernant l’avifaune en période de reproduction, l’AEI comporte un enjeu :
 Assez fort pour l’OEdicnème criard (nicheur dans l’AEI) ;
 Moyen pour le Tarier pâtre (nicheur dans l’AEI), le Busard des roseaux (nicheur dans l’AER) et le Busard
 Saint-Martin (nicheur dans l’AEint) ;
 Faible pour l’ensemble des autres espèces aviennes.
Au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER), 2 espèces d’oiseaux nicheurs présentent un enjeu écologique au niveau régional. Deux espèces ayant un enjeu qualifié de « assez fort » (Busard
des roseaux et Moineau friquet). Précisons que 3 autres espèces utilisant l’AER et/ou l’AEI de façon ponctuelle (non nicheurs dans ces zonages) présentent un enjeu « moyen » au niveau
régional : le Busard Saint-Martin, la Chouette effraie et le Héron cendré. D’un point de vue réglementaire, sur les 25 espèces reproductrices au sein de l’AEI, nous avons pu recenser 16
espèces protégées. Dans l’AER, 19 espèces sont protégées sur les 23 recensées.

Avifaune migratrice : La configuration de l’AEI (habitats en place), ne lui confère pas d’attractivité particulière. De fait l’AEI n’est pas un lieu de concentration (stationnement) pour l’avifaune
migratrice. La migration active constatée est globalement peu marquée, mais la diversité spécifique relevée ainsi que certains flux spécifiques constatés (Pipit farlouse, Milan royal, Vanneau
huppé), viennent nuancer ce propos. Il s’avère que la localisation du secteur d’étude, avec la présence de vallées bien orientées localement (Oise, Péron) et la présence d’une topographie
favorisant les ascendances thermiques, agit sur la diversité et l’intensité des flux. On peut affirmer que l’AEI et ses abords ne constituent pas un lieu de passage majeur pour l’avifaune
migratrice à l’échelle de la Picardie. Nous sommes dans un contexte de voie migratoire diffuse avec l’influence d’une voie secondaire aux alentours. Rappelons qu’aucun axe migratoire
privilégié n’a été identifié au sein de l’AEI, ni de secteurs de stationnement privilégié.
FAIBLE à Au regard des résultats et argumentaires développés, l’enjeu chiroptérologique stationnel de l’AEI peut être considéré comme globalement « faible » à localement « moyen » (au niveau de
localement zones de chasses et/ou transit avérés). Précisons qu’en l’absence de gîtes avérés, en période de parturition notamment, les enjeux localement moyens sont principalement dus à des aspects
MOYEN
fonctionnels (terrain de chasse / transit).
Parmi les groupes étudiés (Mammifères terrestres, Reptiles, Amphibiens, Odonates, Orthoptères et Lépidoptères Rhopalocères), aucune espèce ne revêt d’enjeu sur le plan écologique, et
seul le Crapaud commun est légalement protégé (individus uniquement).
Mammifères terrestres : Aucun axe majeur de déplacement de mammifères n’a été repéré au sein de l’AEI qui est composée essentiellement par des zones cultivées.
FAIBLE
Amphibiens : Aucun habitat de reproduction favorable au sein de l’AEI. La vallée du Péron, inscrite en partie dans l’AER, est propice à la présence de ce groupe de faune. Les haies et le
bosquet peuvent être exploités comme habitat terrestre par des espèces ubiquiste à bonne capacité de dispersion.
Reptiles & Insectes : L’AEI ne possède que peu d’intérêt particulier pour ces groupes du fait notamment de l’omniprésence de zones cultivées. Seule la zone d’ourlet calcicole constitue une
zone propice.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte humain

1 2 3 4 5

Planification urbaine

2

Contexte socioéconomique

2

Ambiance acoustique

2

Ambiance lumineuse

2

Santé

2

Infrastructures de
transport

Infrastructures
électriques

Activités de tourisme et
de loisirs

1
Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en
vigueur sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
Une distance de 500 m sera à respecter entre les éoliennes et les zones urbanisées.
1
La commune d’accueil du projet intègre la Communauté de Communes du Pays de la Serre.
Le projet est compatible avec les orientations du SCoT du Pays de la Serre, favorables aux énergies
renouvelables en général et à l’énergie éolienne en particulier.
La commune de Mesbrecourt-Richecourt est en augmentation régulière de population depuis 2011, à
l’inverse de la Communauté de Communes et le département dans lesquels elle s’insère. Cela est dû à un
solde naturel globalement positif (naissances supérieures aux décès). Toutefois, le solde apparent des
entrées sorties est négatif (départ des habitants).
Au niveau de la commune étudiée, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence
principale, ce qui est caractéristique des milieux ruraux. La proportion de logements vacants indique que
ce territoire est peu dynamique, les logements restent inoccupés plus longtemps que la normale.
La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des activités de
l’agriculture et de la construction et une sous-représentation dans les domaines du commerce, transport,
industrie et services divers et de l’industrie par rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère.
Ceci est caractéristique des milieux ruraux.
Les mesures, d'une durée cumulée de plus de deux mois (plus d’un pour les mesures de SIXENSE
ENGINEERING en 2019 et plus d’un pour les mesures de GAMBA ACOUSTIQUE en 2015), et portant sur
5 points de mesure ont permis de caractériser les niveaux de bruit résiduel pour les points les plus sensibles
d'un point de vue acoustique et pour les orientations dominantes sur le site à savoir les secteurs sud-ouest
et nord-est.

3

Avec des niveaux sonores évalués au maximum à 57,5 dB le jour et la nuit (point PF4), l’ambiance
acoustique locale du site est plutôt calme.
L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « rurale », de même que ses
alentours immédiats. Plusieurs sources lumineuses sont présentes : principalement les halos lumineux des
villages, et notamment des agglomérations de Saint-Quentin et de Laon, ainsi que l’éclairage provenant
des voitures circulant sur les routes proches, auquel il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes
environnantes
Au niveau régional, l’espérance de vie est inférieure à la moyenne française, aussi bien pour les hommes
que pour les femmes. Le taux de mortalité prématurée dans la région Hauts-de-France est quant à lui plus
élevé qu’au niveau national.
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans la commune de MesbrecourtRichecourt est globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance
acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les déchets
sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas soumis à des champs
électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.
Les infrastructures de transport majeures sont peu nombreuses dans les aires d’étude du projet, et
relativement éloignées de la ZIP. Ainsi, Seule l’autoroute A26 traverse l’aire d’étude rapprochée du projet,
mais seules des routes départementales secondaires intègrent l’aire d’étude immédiate. Les voies
navigables, ferrées et les infrastructures aéronautiques sont toutes situées à plus de 9 km de la zone
d’implantation potentielle.
Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des réseaux électriques :
raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du
scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau.

2

3

De nombreux chemins de randonnée sont présents dans les différentes aires d’étude, le plus proche
longeant la zone d’implantation potentielle, ainsi qu’une multitude d’activités touristiques. Ces éléments
mettent en valeur le patrimoine naturel et culturel de la région. La commune d’accueil du projet intègre
toutefois qu’une indication géographique protégée liée à l’élevage de volailles.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter que les espèces
concernées sont communes.
Un hébergement touristique est recensé dans la commune d’accueil du projet.
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2

3

4

5

Sans objet

L’implantation d’éoliennes peut influencer le départ et l’arrivée
d’habitants sur le territoire en fonction de leur sensibilité aux
éoliennes.

2

3

Les abords immédiats de la zone d’implantation potentielle sont
plutôt calmes, et seront donc modérément sensibles à
l’introduction d’une source d’émissions sonores.

2

La sensibilité dépend de l’ambiance lumineuse actuelle. Dans
le cas présent, de nombreuses sources lumineuses
permanentes existent (bourgs principalement). Le territoire sera
donc faiblement sensible à l’introduction d’une nouvelle source
lumineuse ponctuelle.

2

L’implantation d’éoliennes ne modifie pas l’espérance de vie
des populations concernées, ni le taux de mortalité. La qualité
de l’environnement reste également inchangée.

2

La mise en place d’un parc éolien nécessite la création de
chemins d’accès et/ou l’élargissement et le renforcement de
chemins déjà existants. La fréquentation du réseau routier
actuel sera sensible au trafic engendré par un parc éolien.

2

L’électricité fournie par un parc éolien et injectée dans le réseau
électrique nécessite la mise en place d’installations adaptées
localement (réseau électrique, poste de livraison), et peut
entraîner des modifications au niveau des capacités des postes
sources.

3

L’implantation d’éoliennes peut influencer la fréquentation
touristique sur le territoire en fonction de la sensibilité des
touristes aux éoliennes.
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Risques
technologiques
Servitudes d’utilité
publiques et contraintes
techniques

3

2

Le risque industriel est faible dans la commune de Mesbrecourt-Richecourt, étant donné l’éloignement des
sites SEVESO et installations classées pour la protection de l’environnement.
Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) est quant à lui modéré du fait de la présence 1
du silo appartenant à la société CERESIA.
Les autres risques technologiques (nucléaire et rupture de barrage) sont très faibles à faibles.

Sans objet

Dans l’attente des réponses de l’armée et de l’aviation civile concernant de potentielles servitudes
aéronautiques, aucune contrainte d’utilité publique n’a été identifié sur la zone d’implantation potentielle.

L’implantation d’éoliennes peut influencer les services publics
rendus par les servitudes identifiées (réception télévisuelle,
électricité, etc.), bien que celles-ci et leurs préconisations soient
prises en compte dans le choix d’un projet.

3

Tableau 64 : Synthèse des niveaux d’enjeu et de sensibilité
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CHAPITRE C - SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Afin de décrire au mieux l’impact du projet sur l’environnement et en application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le
décret n°2017-626 du 25 avril 2017, le maître d’ouvrage doit faire figurer dans l’étude d’impact une « description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ».
1 - 1 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence » ___________________ 237
1 - 2 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ______________ 237
1 - 3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet __ 237
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Région

Puissance
installée
au 30
septembre
2020

Puissance
installée
au 30
septembre
2019

Puissance
installée sur la
période

1

Hauts-de-France

4 819 MW

4 220 MW

599 MW

2

Grand Est

3 761 MW

3 513 MW

248 MW

3

Occitanie

1 654 MW

1 620 MW

34 MW

4

Centre Val-de-Loire

1 284 MW

1 227 MW

57 MW

5

Nouvelle Aquitaine

1 138 MW

1 002 MW

136 MW

6

Bretagne

1 054 MW

1 047 MW

7 MW

7

Pays de la Loire

1 059 MW

961 MW

98 MW

8

Normandie

847 MW

836 MW

11 MW

9

Bourgogne-Franche-Comté

855 MW

793 MW

62 MW

10

Auvergne-Rhône-Alpes

600 MW

552 MW

48 MW

11

Ile-de-France

106 MW

89 MW

17 MW

12

Provence-Alpes-Côte d’Azur

48 MW

48 MW

0 MW

13

Corse

18 MW

18 MW

0 MW

TOTAL

17 243 MW

15 928 MW

1 317 MW

1 - 1 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence »
L’état actuel de l’environnement est traité dans le chapitre B de la présente étude (intitulé « Etat initial de
l’Environnement »).
Ce chapitre décrit en détail les contextes physique paysager, acoustique, environnemental et humain de la zone
d’implantation potentielle dans laquelle va s’inscrire le parc éolien ainsi que ses alentours.

1 - 2 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du
projet
L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est décrite dans le chapitre F de la présente
étude (intitulé « Analyse des impacts et mesures »).
Dans ce chapitre, les impacts sur l’environnement sont décrits tout au long des étapes de la vie du parc éolien
(construction, exploitation, démantèlement).

1 - 3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de
mise en œuvre du projet
La mise en œuvre de projets d’ampleur tel qu’un parc éolien implique des impacts sur l’environnement plus ou
moins importants en fonction des thématiques abordées. Cette partie s’intéresse à évaluer l’évolution probable
de l’environnement en l’absence de réalisation du projet sur une durée de 20 ans, correspondant au temps
moyen d’exploitation d’un parc éolien.

Figure 106 : Puissances éoliennes par région au 30 septembre 2020 (source : Panorama SER, 2019 & 2020)

Contexte éolien
Le développement éolien de la région Hauts-de-France est notamment encadré par le Schéma Régional Eolien
de l’ancienne région Picardie, approuvé le 14 juin 2012. Ce schéma, annulé le 16 juin 2016, est une annexe du
SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie), toujours en vigueur.
Le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie a permis l’identification de zones préférentielles de
développement éolien et la définition d’objectifs de puissance installée. Ainsi, les objectifs de développement
éolien de l’ancienne région à l’horizon 2020 sont de 2 800 MW.
Avec une augmentation de 599 MW depuis septembre 2019, la région Hauts-de-France se classe en première
position des régions françaises en termes de puissance annuelle installée sur cette période, avant la région
Grand Est (+ 248 MW sur la même période). Il est donc probable que la croissance régionale se poursuive dans
les années à venir et participe fortement aux objectifs nationaux et européens.
En effet, l’objectif national est d’atteindre 24,6 GW d’éolien terrestre installés d’ici le 31 décembre 2023 et de
34,1 à 35,6 MW d’ici 2028 (Programmation Pluriannuelle de l’Energie de janvier 2019). Fin 2018, la puissance
nationale installée était d’environ 15,1 GW. En tenant compte du fait que l’Union Européenne souhaite doubler
la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale (en passant de 10 % à 20 %), on
peut présumer que de nombreux parcs verront le jour dans les années à venir.
Ces objectifs nationaux et européens viennent donc conforter l’évolution de la production éolienne française qui
n’a cessé de progresser depuis 2005, et donc la progression de l’éolien dans la région Hauts-de-France.
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Figure 107 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2001 et septembre 2020
(source : Panorama SER, novembre 2020)



En se basant sur les préconisations du SRE, sur les objectifs nationaux et européens de
production d’énergie renouvelable ainsi que sur les tendances de construction de parcs
éoliens des années précédentes, on peut supposer que le contexte éolien régional poursuivra
sa densification, préférentiellement dans les zones exemptes de contraintes majeures
(techniques, environnementales et paysagères).
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte physique
Géologie et sol
En l’absence de grands projets structurants dans un rayon de 2 km autour du site du projet (projets de type
carrières, barrage, etc.) de nature à affecter en profondeur les sols et sous-sols, la géologie ne sera a priori pas
impactée dans les 20 ans à venir. De plus, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à
l’échelle des temps géologiques nécessaires à la sédimentation ou fracturation des roches (plusieurs milliers
d’années).



En l’absence de grands projets structurants à proximité du site du projet, la géologie ne devrait
pas être impactée durant les 20 prochaines années.

Les conséquences de ce dérèglement sur le bassin risquent d’aboutir à l’augmentation de certains phénomènes :
 La hausse du niveau de la mer accentue le risque de submersion marine lors d’épisodes de tempêtes ;
 L’augmentation de la pluviométrie l’hiver entraînera une augmentation du risque d’inondation ;
 La recrudescence d’événements extrêmes pourrait conduire à une plus forte érosion et se traduire par
une perte de sols avec arrivée massive de matières en suspension et polluants dans les cours d’eau et
sur le littoral. Il s’en suivrait une dégradation de l’habitat et de la qualité des eaux ;
 La diminution des débits des rivières empêchera les pollutions de se diluer et entraînera une dégradation
de la qualité des rivières. L’augmentation de la température des rivières et de la mer risque de modifier
la structure des communautés animales et végétales mais aussi de permettre l’installation de nouvelles
espèces dont des micro-organismes toxiques aux dépens des espèces locales ;
 La hausse des températures peut faire craindre une augmentation de la demande en eau (arrosage,
irrigation) et la demande en eau ne pourrait plus être satisfaite les années sèches surtout que dans le
même temps la pluviométrie estivale va diminuer.



Relief
Tout comme la géologie, le relief ne devrait pas subir de modifications significatives d’ici les vingt prochaines
années. En effet, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à l’échelle des temps
géologiques nécessaires au façonnement du relief (érosion, création de plateaux ou de montagnes, etc.).



Le relief ne devrait pas subir de modifications importantes durant les 20 prochaines années.

Hydrogéologie et hydrographie
A l’échelle du territoire national, on ne devrait pas noter de rupture structurelle majeure dans l’équilibre
besoins-ressources en eau dans les 20 prochaines années, car d’après les hypothèses suivantes :
 Le changement climatique aura vraisemblablement une influence sur les ressources en eau. Toutefois,
à l’échelle nationale, celles-ci ne devraient pas connaître une pénurie généralisée. Par ailleurs, des
déterminants divers, en particulier politiques, interviennent également dans la gestion du bilan
besoins/ressources et peuvent l’influencer ;
 Les prélèvements en eau ne devraient pas connaitre d’augmentations notoires. (Source : CAS, 2012)
Cette conclusion est toutefois à nuancer :
 Les conséquences du changement climatique vont se poursuivre au-delà de cet horizon et certainement
s’aggraver. Des mesures structurelles pour la période post 2030 doivent ainsi d’ores et déjà être
engagées, en particulier en termes d’adaptation de l’agriculture à une France plus sèche ;
 Des régions subiront certainement des tensions plus importantes. Ce sera en particulier le cas du SudOuest où des baisses importantes de l’offre devraient survenir alors qu’une hausse importante de la
population est attendue et que l’agriculture a très fortement augmenté ses prélèvements depuis 40 ans.
(source : CAS, 2012)
Le Système d’Information sur l’Eau (SIE) du bassin Seine-Normandie donne des tendances sur l’évolution
de l’hydrologie du bassin en question à l’horizon 2100 (seine-normandie.eaufrance.fr):
 Les eaux de surfaces verraient leur température augmenter d’environ 2°C ;
 Les précipitations diminueraient de 12 % ;
 L’évapotranspiration augmenterait de 23 % ;
 Les débits des eaux de surfaces diminueraient de 10 à 30 % ;
 La recharge des nappes diminuerait de 16 % d’ici 2050 et de 30 % d’ici 2100 ;
 Le niveau de la mer devrait augmenter de 30 cm à 1 m.

Le changement climatique est un phénomène mondial, mais ses conséquences se ressentent
au niveau local et s’expriment différemment selon les régions : fonte des glaciers, pénurie
d’eau, montée du niveau de la mer. Concernant le SDAGE Seine-Normandie, il devrait
principalement subir la montée des eaux au niveau de ses côtes, et une pénurie d’eau dans les
terres.

Climat
Depuis 1850, la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 0,6 °C, et celle de la France d’environ
1°C. Face à ce constat et à l’accélération du réchauffement climatique (la décennie 2002-2011 est la période de
10 années consécutives la plus chaude depuis 1850 selon Météo France), un accord international fixant comme
objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2° a été validé par l’ensemble des
participants, dont la France. Cet accord fait suite à la Conférence des Parties accueillie et présidée par la France
en 2015 (COP 21). Si cet accord est tenu, le réchauffement climatique global ne devrait pas excéder les 2 °C.



Durant les 20 prochaines années, comme cela l’a été depuis 1850, le dérèglement climatique
devrait s’accentuer, même si celui-ci reste limité à 2°C dans le cas où l’ensemble des pays
signataires parvient à respecter les objectifs fixés par la COP 21. Toutefois, la probabilité de
limiter le réchauffement climatique global à 2°C reste faible, puisque que celle-ci est évaluée à
5 % selon une étude parue dans la revue « Nature Climate Change ».

Risques naturels
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne, approuvé en 2010 et mis à jour en 2019, ne fournit
pas d’informations concernant l’évolution future des risques majeurs au sein du département. Il est cependant
prouvé que le changement climatique induirait une augmentation de l’occurrence et de l’intensité des
catastrophes naturelles. Ainsi, sur les 20 années à venir, la commune de Mesbrecourt-Richecourt pourrait être
sujette à des événements climatiques extrêmes plus nombreux et plus violents (inondations notamment).
D’autres risques naturels tels que les mouvements de terrain liés à la sismicité ne devraient pas voir leurs niveaux
évoluer dans les 20 prochaines années. En effet leur évolution est indépendante du changement climatique et
beaucoup trop lente pour qu’une quelconque modification du niveau de risque soit perceptible dans les 20
prochaines années.



Les changements climatiques vont induire une augmentation de l’occurrence et de l’intensité
de certaines catastrophes naturelles, comme les inondations.

Ces données sont des projections issues de différents modèles climatiques, elles comportent donc des
incertitudes. Néanmoins certains phénomènes sont déjà visibles. Le niveau de la mer a déjà augmenté (1,3 à
2,3 mm par an entre 1941 et 2007).
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Contexte paysager
Afin de préserver les paysages emblématiques, plusieurs mesures de protection des paysages ont été prises
dans l’ancienne région Picardie, qui compte 51 sites classés, 73 sites inscrits, 2 secteurs sauvegardés et
10 zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager en 2017. Outre les mesures de protection
réglementaires, la préservation des paysages, souvent liée, pour les paysages naturels, à celle des milieux, est
une des priorités des parcs naturels régionaux. La valorisation du patrimoine bâti, y compris du petit patrimoine
en milieu rural, est également intégrée aux projets de valorisation du cadre de vie ou de développement du
tourisme vert d’un nombre croissant de collectivités.



Localement, de nombreux changements peuvent survenir, avec notamment l’arrivée ou la
disparition d’espèces. Ces changements sont cependant difficiles à prévoir, et sont étroitement
liés à l’évolution du paysage et de l’urbanisation (augmentation ou diminution du nombre de
corridors biologiques, disparition des zones naturelles d’intérêt, etc.).

Le développement éolien constitue une transformation du paysage, qui semble se produire indépendamment
des autres évolutions anthropiques. En l'absence de l'aboutissement du présent projet éolien, le paysage
continuera d'évoluer principalement en raison des mutations agricoles, l'urbanisation jouant ici un rôle très
mineur. Le découplage constaté entre le développement éolien et l'économie agricole, facteur majeur de création
des paysages ici présents, permet d'envisager que seule l'absence des superstructures éoliennes constituera la
différence perceptible en cas de non réalisation du présent projet.




Au fil des années, les paysages emblématiques de l’ancienne région Picardie ont été de plus
en plus protégés afin de les préserver. Il est donc fort probable que cette tendance continue
dans les années à venir dans la nouvelle région.
Cependant, concernant les paysages plus locaux, ceux-ci sont étroitement liés à la gestion des
communes, aux projets d’urbanisation et à l’évolution des besoins de la population. Il est donc
compliqué de prévoir l’évolution du paysage à long terme.

Contexte environnemental et naturel
De nombreuses mesures d’inventaire et de protection ont été mises en place durant les dernières années (arrêté
de Protection de Biotope, zones spéciales de conservation et de protection, zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique, etc.) protégeant les milieux naturels d’intérêt. Les milieux naturels protégés de
l’ancienne région Picardie seront donc probablement similaires dans 20 ans.
L’évolution de la zone de projet est globalement un statu quo et les différences d’évolution avec ou sans projet
attendues sont peu significatives. Aucune perte nette de biodiversité n’est envisagée à terme et aucune espèce
ne devrait subir de diminution significative, si les mesures préconisées sont effectivement mises en œuvre.

Evolution probable de la flore et des habitats
Les éoliennes et les chemins d’accès du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt se trouvent dans des parcelles
cultivées et donc régulièrement concernées par un travail de leur sol. Par conséquent, en cas de non réalisation
du projet, le milieu naturel ne subira pas d’évolutions particulières puisque le travail des sols des parcelles
agricoles empêche toute évolution du couvert végétal vers des stades supérieurs.
En revanche, le milieu agricole n'est pas à l'abri d'une évolution des documents d'urbanisme, qui pourrait
conduire à une artificialisation de nouvelles parcelles, entraînant une banalisation des communautés végétales
avec augmentation des espèces communes voire invasives, et diminution des espèces rares ou patrimoniales.

Evolution probable de la faune
En l’absence d’évolution des habitats naturels et de la flore, aucune modification des communautés animales
n’est à prévoir à court et moyen terme, autre que celle pouvant résulter de la dynamique naturelle des
écosystèmes et de l’impact des changements globaux.
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Contexte humain
Planification urbaine
A l’échelle communale
Localement, les documents d’urbanisme communaux sont amenés à évoluer régulièrement, que cela soit dû à
des raisons politiques, économiques, locales (nécessité d’adapter un PLU à un projet, création d’une zone
d’activité économique, protection d’un environnement particulier, etc.), etc. Il n’est donc pas possible de prévoir
quels seront les documents d’urbanisme en vigueur sur les territoires d’ici 20 ans, surtout que le document en
lui-même peut être amené à changer, en raison notamment du développement des documents d’urbanisme
intercommunaux.

Logement
La tendance générale de l’évolution du nombre de logement est à l’augmentation entre 2010 et 2016 pour
la commune de Mesbrecourt-Richecourt. Les territoires intercommunal et départemental voient
également leurs parcs de logements augmenter. Ainsi, suivant la même tendance, il est probable que le
nombre de logements continue de croître durant les années à venir. Toutefois et tout comme pour l’évolution de
la population, beaucoup de facteurs influent sur le nombre de logements dans une commune, et peuvent donc
engendrer des modifications importantes et non prévisibles au cours des années à venir (source : INSEE, RP
2015).
A noter que, selon l’INSEE et depuis 30 ans, le parc de logements national s’accroît de 1 % par an en moyenne.



La tendance d’évolution du nombre de logements devrait poursuivre sa croissance au cours
des 20 prochaines années.

A l’échelle intercommunale
Actuellement, la commune d’accueil du projet intègre le SCoT du Pays de la Serre approuvé le 04 juillet 2018.
Le SCoT est un outil visant à mettre en adéquation les différentes politiques sectorielles, notamment en matière
d’urbanisme, d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands équipements et de déplacements, le tout dans
le respect des principes du développement durable. Il sera donc amené à évoluer, en même temps que les
besoins des populations qu’il couvre.



Economie
Depuis les années 1990, la croissance économique de la région Hauts-de-France est inférieure à la moyenne
nationale. Le PIB augmente en moyenne de 1 % par an contre 1,4 % pour la France. Le nouveau découpage
régional masque cependant certaines spécificités territoriales. En Picardie, la progression du PIB est plus faible
(+0,7 %). La crise économique de 2008-2009 touche sévèrement l’économie régionale. Le PIB baisse de 0,4 %
par an et ne retrouve toujours pas son niveau de 2008 fin 2013 (source : INSEE).

Les évolutions des documents de planification urbaine suivent celles des populations et des
territoires qu’ils régissent. Il n’est donc pas possible de prévoir leur évolution de manière
précise durant les 20 prochaines années.

Socio-économie
Evolution de la population
La population de la commune de Mesbrecourt-Richecourt est estimée en 2016 à 305 habitants (source : Insee,
Recensement de la Population 2016).
Au contraire de l’intercommunalité et du département dans lesquels s’insère la commune de MesbrecourtRichecourt, la population a augmenté de 2011 à 2016. Toutefois, ces prévisions sont à moduler fortement : en
effet, l’évolution de la population dans une commune dépend de très nombreux facteurs tels que la politique,
l’urbanisme, l’environnement ou la santé qui peuvent influencer fortement et de manière imprévisible la courbe
démographique de la commune.
Au niveau national, au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se
maintiennent, la France métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005.
La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi
que celle des personnes d’âge actif. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais aucun scénario
ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable (source : INSEE, 2006).



L’évolution démographique probable de la commune d’étude devrait tendre vers une
stabilisation de la population. Cette évolution reste soumise à de nombreux facteurs extérieurs
difficilement prévisibles (politiques publiques, évolution de l’environnement, de la santé, etc.).

Figure 108 : Evolution moyenne des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008 (à gauche) et 2008 et 2013
(à droite) (source : INSEE, Comptes régionaux, données en % base 2010)
La région Hauts-de-France dispose en 2013 du plus faible niveau de PIB par habitant de France métropolitaine
avec environ 25 200 euros de richesse produite par habitant. Ce niveau est influencé par différents facteurs, à
la fois économiques et démographiques. Le secteur tertiaire marchand, dont le poids est plus faible dans la
région qu’au niveau métropolitain, regroupe en effet des emplois dégageant dans l’ensemble une importante
valeur ajoutée. À l’inverse, la région présente la plus forte proportion d’emplois dédiés au tertiaire non marchand,
derrière la Corse, avec près de 35 % de l’emploi total en 2013. Or, ce secteur, qui relève en grande partie de la
sphère publique, rassemble des activités à faible création de valeur ajoutée et dont la productivité évolue peu
depuis 1990.
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Agriculture
De manière générale et au niveau national, entre 1988 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre
d’exploitations agricoles et de la superficie des exploitations (source : AGRESTE). En effet, la diminution des
aides de l’Union Européenne au monde agricole, combinée à la fin des quotas betteraviers et laitiers a fortement
fragilisé la profession. Cependant, depuis quelques années, les communes souhaitent de plus en plus conserver
leurs espaces naturels et agricoles, au travers notamment de documents d’urbanisme protégeant ces zones,
favorisant ainsi l’agriculture et l’élevage. De plus, de nouvelles techniques de production et de vente, notamment
la vente directe aux particuliers, viennent progressivement redynamiser ce domaine.



Ainsi, durant les 20 prochaines années, il est probable que le nombre d’exploitations continue
de décroître progressivement au profit notamment d’exploitations de plus grande taille, avant
de se stabiliser voire peut-être de croître légèrement.

Ambiance acoustique
Deux scénarios d’évolution acoustique locale se dégagent pour les 20 prochaines années :
 Les territoires pourraient faire l’objet d’un développement urbain et/ou industriel (construction de zones
d’activités, carrière, infrastructures de transports, quartier résidentiel, etc.), augmentant ainsi les
émissions sonores et engendrant une augmentation sensible du niveau acoustique ambiant ;
 Les terrains proches resteraient en l’état, c’est-à-dire majoritairement agricoles avec quelques hameaux
et habitations isolées et la majorité de l’habitat concentré dans les bourgs. Dans ce cas, les émissions
sonores varieront peu, l’ambiance sonore serait donc similaire à celle relevée dans l’état initial.



Ainsi, on peut considérer que, en l’absence de grands projets structurants à proximité
immédiate du site d’implantation, l’ambiance acoustique de la commune d’accueil du projet ne
devrait pas évoluer de manière significative.

Ambiance lumineuse
L’évolution de l’ambiance lumineuse du territoire dépend de l’évolution des principales sources lumineuses
existantes (halos lumineux des bourgs et des véhicules circulant sur les voies de communication, et de manière
plus ponctuelle des parcs éoliens en exploitation), et de l’éventuelle création de nouvelles sources lumineuses
(aménagement de routes, construction de zones d’activités, densification du tissu urbain existant et
renouvellement urbain, construction de nouveaux parcs éoliens, etc.). L’urbanisation, principale source
lumineuse en période nocturne, ne devrait augmenter que très localement par la création de nouveaux
lotissements en frange urbaine. Ces sources lumineuses s’inscriront dans la continuité des halos lumineux des
bourgs existants sans les augmenter de manière excessive.



Ainsi on peut considérer que l’ambiance lumineuse de la commune de Mesbrecourt-Richecourt
restera globalement de rurale » durant les 20 prochaines années.

Santé
La croissance économique mondiale tend à favoriser le réchauffement climatique par la production de gaz à
effets de serre via l’utilisation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz…). La combustion incomplète de ces
combustibles, en plus de produire des gaz à effet de serre, libère des particules toxiques. Ainsi, sur le long terme,
l’augmentation de ces particules toxiques et le réchauffement climatique pourraient avoir les conséquences
suivantes sur la santé (source : sante-environnement-travail.fr, 2017) :
 Augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs estivales potentiellement compensée par une
baisse de la mortalité hivernale ;
 Augmentation des décès et blessures liés aux plus fréquentes intempéries ;
 Recrudescence des maladies infectieuses d’origine hydrique, alimentaire ou vectorielles ;
 Aggravation des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires comme l’asthme, la bronchite
chronique ou les allergies ;
 Altération de l’étendue géographique et saisonnière de certaines maladies infectieuses dont les
zoonoses ;
 Apparition de nouvelles maladies alors inconnues dans certaines contrées ;
 Augmentation des maladies infectieuses transmises par les moustiques (augmentation du nombre de
moustique) telles que le paludisme ou la dingue ou les rongeurs et autres (maladie de Lyme, encéphalite
à tiques et syndrome pulmonaire à hantavirus) ;
 Etc.
A l’échelle nationale, l’énergie électrique est majoritairement produite par le biais de centrales nucléaires qui ne
rejettent directement aucun gaz ni éléments toxiques. En revanche ces centrales sont créatrices de déchets dits
« nucléaires », fortement radioactifs et, de ce fait, toxiques pour l’Homme. De plus, comme l’a prouvé l’histoire
récente, la défaillance de ce type d’installations n’est pas impossible et les conséquences pour les milieux et
pour l’humanité sont catastrophiques et définitives.



L’utilisation de sources d’énergies fossiles telles que le charbon ou le fioul engendre des effets
négatifs sur la qualité de l’air et donc sur la santé. De plus, elle contribue au réchauffement
mondial du climat. Concernant l’utilisation du nucléaire, les effets sur la santé humaine sont
potentiellement négatifs dans le cas d’une défaillance d’un réacteur ou d’une non-conformité
dans la gestion des déchets.

Infrastructures de transports
L’évolution des infrastructures de transports est liée aux tendances du territoire répondant aux politiques
publiques à moindre échelle (SCoT par exemple) et à plus grande échelle comme les schémas régionaux des
infrastructures de transports (SRIT) ou schémas régionaux des transports et des mobilités (SRTM). Ce dernier
schéma constitue un des volets des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du
territoire (SRADDT). Les SRIT ou SRTM ont une valeur prospective et s’appuient sur la dynamique des acteurs
publics et privés contribuant au développement de la région qu’ils accompagnent.
La Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI) et la Planification Régionale des Infrastructures de Transport
(PRIT) ont été inclus dans le SRADDET des Hauts-de-France approuvé le 4 août 2020. Celui-ci s’oriente autour
de deux thèmes que sont la mobilité des personnes et le transport des marchandises. Plusieurs axes de travail
existent :
 Mobilité des personnes :
o S’appuyer sur les infrastructures et services denses de la région ;
o Offrir des solutions de transport aux différentes échelles territoriales ;
o Innover et répondre aux besoins de tous les habitants par une approche transversale de la
mobilité ;
o Proposer une véritable intermodalité en Hauts-de-France ;
 Transport de marchandises :
o Réussir le Hub logistique ;
o S’appuyer sur les réseaux secondaires pour alimenter les principaux corridors de fret et assurer
une desserte fine des territoires ;
o Valoriser le système portuaire maritime ;
o Développer les outils et services pour inciter au report modal ;
o Favoriser la logistique urbaine pour assurer la desserte du dernier kilomètre.
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La définition de ces axes de travail a permis la proposition de diverses actions.




L’évolution des infrastructures de transport des territoires d’étude pour les prochaines années
est donc définie par les principaux objectifs opérationnels des schémas territoriaux en vigueur.
A un niveau plus local, la création de nouvelles infrastructures de transport reste de manière
générale très localisée, pour la desserte de nouveaux lotissements ou zones d’activités par
exemple, le réseau routier existant suffisant à desservir l’ensemble du territoire. Les principaux
travaux routiers locaux concerneront des réfections de voiries existantes.

Electricité
Les projets électriques du territoire sont énoncés dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables de la région Picardie (S3REnR) ainsi que dans le Schéma Décennal de Développement
du Réseau de transport d’électricité (SDDR) de cette même région.
Au 1er janvier 2018, la région Hauts-de-France était la première région productrice d’électricité d’origine éolienne.
De ce fait, de nombreux projets sur le réseau électrique sont en cours de développement dans la région, comme
le renforcement de l’axe 400 kV entre le Sud de Lille et Arras, qui permettra de sécuriser l’alimentation des zones
urbaines denses et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les régions à la
maille européenne. Toutefois, il faut souligner que sur le territoire des Hauts-de-France, on observe une certaine
saturation des capacités d’accueil des réseaux de nouvelles productions électriques, alors que la dynamique de
la production d’électricité d’origine éolienne reste toujours aussi importante et que les perspectives d’évolution
vont dans le même sens. La révision du schéma S3REnR à l’échelle des Hauts-de-France achevée en 2019 a
ainsi permis d’intensifier les investissements à réaliser pour accueillir une augmentation de capacité des réseaux
électrique de 2 453 MW.



Selon les schémas régionaux électriques de la région Hauts-de-France, la tendance à
l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable, et notamment éolienne, va
se poursuivre sur le territoire régional. Des adaptations de réseau sont prévues pour permettre
de raccorder ces nouvelles capacités.

Tourisme
La diversité des territoires et de l’offre régionale est à l’origine de filières touristiques variées, pour certaines déjà
développées et pour d’autres émergentes, ou potentielles. Pour cela, les régions françaises ont chacune élaboré
leur Schéma Régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Ces schémas permettent
ainsi de mettre en œuvre une politique touristique performante pour les entreprises et les territoires, concourant
à la compétitivité régionale, à la qualité de vie de leurs habitants ainsi qu’à la valorisation des atouts et des
patrimoines naturel et culturel de ces régions. Le développement touristique représente pour l’ancienne région
Picardie un enjeu essentiel puisqu’il injecte chaque année 1,1 milliard d’euros dans l’économie.
Le schéma régional a pour vocation de définir la stratégie à moyen et long terme et les actions à développer :
 Traduire une ambition : inventer et mettre en œuvre un véritable « modèle picard » ;
 Définir un cadre d’orientations stratégiques pour l’ensemble des acteurs ;
 Renforcer la qualité de l’offre touristique picarde ;
 Créer des conditions favorables au développement touristique ;
 Associer les habitants et les visiteurs.
Concernant l’ancienne région Picardie, la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs fixe
quatre enjeux majeurs pour la région :
 Développer une économie résidentielle et l’avenir des jeunes en Picardie ;
 Politique de développement durable ;
 Attractivité et rayonnement de la Picardie ;
 Qualité de vie des Picards.
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L’évolution du tourisme sera marquée par les différentes orientations du schéma régional du
tourisme en vigueur.
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Risques technologiques et servitudes d’utilité publiques
L’évolution des risques technologiques et des servitudes d’utilité publique est étroitement liée à l’évolution
démographique d’un territoire et notamment l’augmentation des besoins énergétiques, et donc de ce fait
difficilement prévisible sur une échelle de 20 ans. En effet, comme précisé précédemment, d’autres facteurs,
d’ordres politiques et énergétiques, difficilement prévisibles, doivent être pris en compte pour dresser un scénario
d’évolution réaliste sur le devenir des activités humaines au sein du territoire d’étude.



Etant donné l’augmentation prévisible de la population sur la commune d’accueil du projet, les
risques technologiques et servitudes d’utilité publique devraient également croître pour
couvrir l’augmentation des besoins de la population.

Synthèse
L’évolution du territoire ne peut donc être déterminée avec précision 20 ans à l’avance,
cependant, trois tendances générales se dégagent :
- Certains aspects environnementaux abordés ne subiront pas de modifications
significatives d’ici 20 ans ; c’est le cas notamment de la géologie, des risques
technologiques, des servitudes et de l’ambiance lumineuse locale ;
- Le réchauffement climatique aura de nombreux effets néfastes, notamment sur
l’hydrologie (augmentation du niveau des eaux sur les côtes, pénurie dans les terres),
les risques naturels et la santé. De plus, il est à noter que la probabilité d’atteindre
l’objectif de la COP 21 de limiter à 2°C l’augmentation globale de la température est très
faible ;
- Les autres items évoqués évolueront en fonction des orientations des schémas
départementaux, régionaux et nationaux, des politiques de gestion et de la population
en elle-même. A une échelle régionale voire nationale, l’augmentation générale du
nombre d’habitants engendre une nécessité de densifier les divers réseaux existants
(nombre de logements, réseaux électriques, de transports, etc.), toutefois, les données
sont pour l’instant incertaines et peuvent changer radicalement en un laps de temps
très court (changements politiques, catastrophe naturelle ou technologique, etc.).
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1 PROCESSUS DE REFLEXION SUR LE PROJET EOLIEN
1 - 1 Contexte politique et énergétique
Au niveau national
En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des énergies renouvelables :
 La loi de transition énergétique ;
 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
La loi de transition énergétique a pour objectif de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d’énergie d’ici 2020, et à 32 % en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de capacités
de production d’énergies renouvelables installés entre 71 GW et 78 GW d’ici le 31 décembre 2023.
La nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (2018) fixe pour principal objectif de réduire de 35 % la
consommation d’énergies fossiles d’ici à 2028, par rapport à 2012, afin d’atteindre -40 % d’ici 2030. Pour le
secteur éolien terrestre, la puissance totale installée sur l’ensemble du territoire doit passer de 11 GW en 2017
à 24,6 GW en 2023 puis autour de 35 GW en 2028.

Au niveau régional

1 - 2 Prise en compte du Schéma Régional Eolien
Remarque : Les documents directeurs de l’éolien étant antérieurs à la réforme territoriale de 2015 fusionnant de
nombreuses régions, le document de référence éolien régional est établi à l’échelle de l’ancienne région
administrative de la Picardie, aujourd’hui fusionnée avec le Nord-Pas-de-Calais et renommée Hauts-de-France.
Les données présentées ci-après sont donc à l’échelle des départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme.
Dans la continuité du processus de réflexion sur l’implantation d’un parc éolien dans la région Hauts-de-France,
le Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ancienne région Picardie a été consulté afin de connaître les zones
identifiées comme favorables, favorables sous conditions ou défavorables de l’ancienne région. En effet, bien
que ce document ait été annulé, il constitue toujours un guide qu’il ne faut pas ignorer.
Après étude du SRE de l’ancienne région Picardie, il a été choisi d’implanter un projet sur la commune
de Mesbrecourt-Richecourt. Cette commune est située dans le secteur Aisne Nord, au sein d’une zone
favorable à l’éolien sous conditions.
Des contraintes à l’implantation d’éoliennes ont donc été relevées dans cette zone (présence à proximité des
Eglises de la Thiérache et de la Vallée de la Serre). Toutefois, il faut souligner que la localisation d’un projet
éolien au sein d’une zone identifiée comme favorable ou non dans le SRE ne préjuge en rien de l’autorisation
ou du refus dudit projet. Seule l’analyse détaillée des enjeux spécifiques dans le cadre de l’instruction
permet de se prononcer in fine sur la possibilité d’autoriser un projet éolien.

Le développement dans la région Hauts-de-France de la production d’électricité à partir d’installations éoliennes
s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies renouvelables d’autre part.

De plus, toujours d’après le SRE de l’ancienne région Picardie, deux stratégies de développement sont possibles
dans les zones favorables sous conditions :
 Le confortement des pôles de densification (densification des projets existants) ;
 Le développement en ponctuation.

Au 30 septembre 2020, la région Hauts-de-France est la première région française productrice d'énergie
éolienne, avec 4 819 MW installés. Cela représente plus de 27,9 % de la puissance totale installée en France.

La zone d'implantation potentielle intégrant de plus le pôle 3 du secteur Aisne Nord (pôle de densification),
l’implantation d’un parc éolien est donc parfaitement envisageable.

Le département de l’Aisne est le 4ème département de France en termes de puissance installée (1 082 MW) au
30 septembre 2020. Ainsi, il représente environ 6,3 % de la puissance installée au niveau national et plus de
22,5 % de la puissance construite en région Hauts-de-France.

Après étude du schéma régional éolien de l’ancienne région Picardie, il a été décidé
d’implanter le parc éolien sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt, située en zone
favorable sous conditions.

Portée par deux textes principaux actant la volonté de développer une production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables, l’énergie éolienne est actuellement en
plein essor en France et dans la région Hauts-de-France. L’implantation d’un parc
éolien sur ce territoire est donc en cohérence avec la dynamique nationale.
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1 - 3 Spécificités du site

1 - 4 Intégration du projet au territoire

Ce sont par la suite les principales caractéristiques du site qui ont été étudiées, afin de s’assurer de la possibilité
et de l’intérêt de l’implantation d’un parc éolien.

Retrait vis-à-vis
des habitations
Potentiel éolien

Accessibilité au
site

Raccordement
électrique
Environnement
naturel
Paysage

Spécificités du site
L’espace disponible et la répartition de l’habitat permettent de situer la zone
d’implantation potentielle à 500 m minimum des zones habitées et habitables. En effet,
les premières habitations sont à au moins plus du double de cette distance
réglementaire autorisée.
De manière générale, la région Hauts-de-France présente un potentiel de vent
intéressant en raison de son relief et de la grande régularité du vent.
Le site choisi pour l’implantation du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt présente
plusieurs avantages en termes d’accès :
 L’absence de relief (qui limite les travaux de terrassement lors de
l’aménagement des accès) ;
 La présence proche d’une route départementale.
De plus, la présence de plusieurs chemins communaux, d’exploitation et ruraux
permettra de réduire au maximum la création de nouvelles voies d’accès.
Les poste source de Ribemont ou le futur poste source de Beautor 2 pourraient
potentiellement accueillir le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt
L’environnement naturel ne présente des enjeux écologiques majeurs que très
localement. En effet, ceci est dû à la présence d’un couple d’Œdicnème criard au
niveau des cultures dans l’aire d’étude immédiate.
Le site se situe entièrement sur des parcelles agricoles, au sein d’une région déjà bien
marqué par le motif éolien.
Tableau 65 : Spécificités du site

Le choix du site est donc pleinement justifié par :
- Une possibilité d’injection de l’électricité produite sur le réseau ;
- Une zone d’implantation permettant l’exploitation d’un potentiel de vent intéressant ;
- Un espace disponible suffisant et suffisamment éloigné des habitations ;
- Un environnement naturel ne présentant un enjeu écologique majeur que très
localement avec la présence de l’Œdicnème criard (un couple).
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L’implantation d’un parc éolien ne se cantonne pas aux seuls intérêts de l’exploitant. Elle intègre également une
logique de développement durable des territoires et d’acceptation du projet au niveau local.

Développement économique durable
Si la rentabilité économique conditionne le premier niveau de faisabilité et de durabilité de tout projet éolien, le
projet éolien s’accompagne également d’un développement économique local. En effet :
 La commune de Mesbrecourt-Richecourt intègre la Communauté de Communes du Pays de la Serre.
Elle est relativement éloignée des pôles économiques majeurs du département (Saint-Quentin, Laon) et
ne bénéficie donc que peu de leur dynamisme et de leur attractivité économique. Elle s’inscrit dans un
cadre rural. En termes de développement des territoires, il est donc intéressant de trouver un partenaire
économique qui puisse mettre en valeur, avec les acteurs des Hauts-de-France, les ressources locales,
tout en valorisant les retombées directes et indirectes ;
 La création d’un parc éolien permet la création d’emplois au niveau local, que ce soit de manière directe
(travaux de terrassements, de raccordement, équipe de maintenance du parc) ou indirecte (restauration
et hébergement du personnel de chantier) ;
 La création d’un parc génère également de la fiscalité professionnelle, et génère donc des retombées
aux niveaux communal, intercommunal, départemental et régional.

Concertation
Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à la concertation avec la population locale et à la
protection de l'environnement, ont pris une grande importance.
La société RWE (anciennement NORDEX France) a notamment procédé à la distribution de deux lettres
d’information :
 La première lors d’un porte-à-porte qui a rencontré un taux d’ouverture de 44% (162 portes frappées,
dont 66 personnes ayant acceptées le dialogue sur les 71 ouvertes) ;
 La seconde lors d’un porte-à-porte qui a rencontré un taux d’ouverture de 33% (175 portes frappées,
dont 56 personnes ayant acceptées le dialogue sur les 58 portes ouvertes).
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Date
06/2019

26/06/2019

09/12/2019

10/12/2019

Évènement
Mise à disposition d’un registre de concertation à la mairie de
Mesbrecourt-Richecourt.
Distribution de la lettre d’information n°1 via un porte-à-porte
réalisé par la société eXplain., ayant pour objectif d’apporter de
l’information aux riverains (contexte du projet, principales
caractéristiques du projet, prochaines échéances, aspects
spécifiques du projet) et répondre à leurs question »
Distribution d’un flyer d’invitation à la permanence du
11/12/2019.
Distribution de la lettre d’information n°2 via un porte-à-porte,
réalisée par la société eXplain, ayant notamment pour but de tenir
informée la population par la date de la tenue de la première
permanence publique.
Mesbrecourt-Richecourt (140 portes frappées)
Chevrésis-les-Dames (29 portes frappées)
Catillon-du-temple (6 portes frappées)

Commune(s)
d’intervention
Mesbrecourt-Richecourt

Mesbrecourt-Richecourt,
Chevrésis-les-Dames et
Catillon-du-temple
Mesbrecourt-Richecourt,
Chevrésis-les-Dames et
Catillon-du-temple

Figure 110 : Intérêt des riverains pour la première permanence publique (source : NORDEX, 2020)
Mesbrecourt-Richecourt,
Chevrésis-les-Dames et
Catillon-du-temple

Au total il y a donc eu 175 portes frappées, dont 58 portes ouvertes
(taux d’ouverture de 33 %). 56 personnes ont accepté d’engager la
conversation sur le pas de leur porte (taux de conversation de 97 %)

11/12/2019

Permanence publique d’information n°1 et communication de la
date de la seconde à venir. Cette permanence a permis d’aborder
l’historique et le calendrier prévisionnel, la présentation de
l’implantation retenue et des principales caractéristiques du projet,
les potentielles retombées économiques du projet et le thème de
l’éolien en général.

01/2020

Distribution d’un flyer d’invitation à la permanence du
08/01/2020.

08/01/2020

Permanence publique d’information n°2.

Toutefois, peu de riverains ont été rencontrés lors des permanences publiques, à l’image de la première qui a
accueilli 10 personnes seulement.

Motivation
Comme vu à la section 3 – 1a du Chapitre A, la zone d’implantation du projet s’inscrit dans une zone favorable
du SRE de l’ancienne région Picardie. Plus précisément, la ZIP est localisée dans un des pôles de densification
définis dans le SRE, pôle qui vise à concentrer les parcs éoliens dans le territoire de l’ancienne région Picardie.
La société RWE (anciennement NORDEX France), déjà présente à proximité avec l’installation du parc éolien
des Nouvions, a souhaité profiter de cette opportunité pour développer l’éolien dans la région.

Mesbrecourt-Richecourt

Mesbrecourt-Richecourt,
Chevrésis-les-Dames et
Catillon-du-temple
Mesbrecourt-Richecourt

Tableau 66 : Historique de la concertation sur le projet (source : NORDEX, 2020)
Les permanences publiques assurées par la société RWE (anciennement NORDEX France) avaient pour but
d’informer la population et de répondre à leurs questions à propos du projet. Ainsi, les statistiques présentées
ci-dessous montrent que les riverains sont beaucoup plus informés à propos du projet à l’issue de la seconde
campagne d’information.

Les différents territoires d’étude (commune et intercommunalité) ont été sollicités dès
le début du projet afin de connaître leur avis et de les associer au projet, dans une
logique de développement durable des territoires.
La société RWE (anciennement NORDEX France), au travers de permanences
publiques et de lettres d’informations, a souhaité tenir tous les riverains informés du
projet (éolien en général, caractéristiques du projet et calendrier prévisionnel) et de ses
potentiels retombés (économiques notamment).

Figure 109 : Connaissance du projet par les riverains – à gauche à l’issue de la deuxième campagne – à droite
à l’issue de la première campagne – N : Nombre de personnes interrogées (source : NORDEX, 2020)
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2 DETERMINATION DE L’IMPLANTATION
Après la détermination du site éolien, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées. Elles illustrent le
cheminement itératif mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une implantation de moindre
impact. En effet, la connaissance du site et des contraintes locales s’est affinée avec l’avancée progressive des
résultats des études de terrain, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation.

2 - 2 Intégration des aspects acoustiques
Le nombre d’éoliennes

2 - 1 Généralités
L’étude des possibilités d’implantation du projet fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage,
acoustique, avifaune, botanique, chiroptères, vent, etc. L’objectif est de dégager les enjeux spécifiques du site,
de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et des postes de livraison optimum
au vu des enjeux et contraintes. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts ont permis de
confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.
Quatre variantes ont été comparées pour aboutir au choix de la variante finale :
 Variante A: 4 éoliennes N149 TS 125 disposées approximativement en losange, les éoliennes étant
espacées de 400 m à 600 m en moyenne ;
 Variante B : 6 éoliennes N149 TS 105 disposées en deux lignes orientées Nord-Ouest / Sud-Est (une
ligne de 4 et une ligne de 2) ;
 Variante C : 3 éoliennes N163 TS 148 disposées orientées Nord-Ouest / Sud-Est ;
 Variante Cbis (retenue) : même disposition que la variante précédente ; seul le modèle retenu diffère
(N163 TS 118).

Dans le cadre du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, quatre variantes d’implantation ont été étudiées et
sont composées de respectivement 4, 6, 3 et 3 éoliennes.
Ainsi, la variante Cbis est donc optimale d’un point de vue numérique, puisqu’elle minimise le nombre
d’éoliennes. Viennent ensuite les variantes n°C et n°A, puis la variante n°B.

L’éloignement des habitations
La distance à l’habitation la plus proche par variante est donnée dans le tableau ci-dessous :
Variante A
1 004 m

Variante B
822 m

Variante C
1 018 m

Variante Cbis
1 018 m

Tableau 67 : Distances aux habitations en fonction des variantes
Ainsi, les variante C et Cbis sont celles dont les éoliennes sont les plus éloignées des habitations, puis
viennent les variantes A et B.
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La variante Cbis est donc optimale d’un point de vue acoustique.
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Variante A

Variante B

Variante C

Variante Cbis
Tableau 68 : Présentation des variantes (source : NORDEX, 2019)
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2 - 3 Intégration des aspects paysagers
Présentation des variantes
Plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées afin de définir le projet éolien le plus adapté aux
caractéristiques et aux différentes contraintes du site.
Pour le projet de Mesbrecourt-Richecourt, les éléments qui ont motivé le choix des variantes sont (sans ordre
de priorité) :
 Le recul vis-à-vis des vallées et notamment celle du Péron ;
 Le recul vis-à-vis des habitations ;
 La régularité des inter-distances entre les éoliennes ;
 Le recul vis-à-vis des monuments historiques et notamment l’ancienne chapelle des Templiers.
À noter que la ZIP en elle-même tient compte d’un éloignement de 500 m vis-à-vis des habitations, égal au recul
réglementaire.
Au final, 4 variantes d’implantation ont été projetées et comparées. Pour chacune d’entre elles, une description
synthétique est présentée ci-après.

Figure 112 : Présentation de la variante B (source : COUASNON, 2020)

Figure 111 : Présentation de la variante A (source : COUASNON, 2020)
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Figure 113 : Présentation de la variante C (source : COUASNON, 2020)
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Figure 114 : Présentation de la variante Cbis (source : COUASNON, 2020)
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Comparaison des variantes
Afin de confronter l’inscription paysagère de chaque variante, 5 photomontages comparatifs ont été réalisés
depuis des points de vue représentatifs des enjeux du territoire :
 1 - Vue depuis la D54 au sud de Vivaise ;
 2 - Vue depuis la frange est de Renansart ;
 3 - Vue depuis la Râperie ;
 4 - Vue depuis le sentier de randonnée au nord de Mesbrecourt-Richecourt ;
 5 - Vue depuis Catillon du Temple.

Photomontage comparatif n°1 : vue depuis la D54 au sud de Vivaise
Depuis la D54, les vues s’ouvrent largement sur des parcelles cultivées. La silhouette de bourg de Vivaise prend
place face à l’observateur, bien identifiable sur l’horizon.
Les principaux enjeux depuis ce point de vue concernent la concurrence visuelle avec la silhouette du bourg et
la modification du paysage quotidien.
Depuis les abords de ce lieu de vie, les 4 variantes du projet de Mesbrecourt-Richecourt prennent place en
arrière de la silhouette de Vivaise et sont partiellement visibles, tronquées ou filtrées par la trame bâtie et végétale
du village. Comparativement, c’est la variante B qui présente l’emprise horizontale la plus importante et le plus
grand nombre d’éoliennes potentiellement visibles selon l’emplacement précis de l’observateur. Les scénarios
C et Cbis sont les implantations les moins lisibles du fait du chevauchement des éoliennes E1 et E2 mais
également les plus compactes sur l’horizon. De plus, la hauteur réduite des éoliennes de la variante Cbis limite
leur visibilité et leur prégnance visuelle depuis la route.



Ainsi, c’est la variante Cbis la moins impactante depuis ce point de vue.

Carte 83 : Localisation des différentes prises de photomontages pour la comparaison des variantes (source :
COUASNON, 2020)
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Figure 115 : Vue depuis la D54 au sud de Vivaise (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage comparatif n°2 : vue depuis la frange est de Renansart
Depuis le parvis de l’église de Renansart, une ouverture dans la trame bâtie permet des vues profondes en
direction du projet. Celui-ci se superpose au parc de Nouvions Extension actuellement en instruction.
Le principal enjeu depuis ce point de vue concerne la modification du paysage quotidien pour les habitants de
ce bourg.
Les scénarios les moins prégnants sont le C et le Cbis, qui comportent moins d’éoliennes. La variante B est celle
qui comporte le plus d’éoliennes avec un étalement plus important sur l’horizon. Selon la position de
l’observateur, les 4 éoliennes de la variante A peuvent également être visibles simultanément depuis cette frange
de bourg. De plus, contrairement aux scénarios A et B, les éoliennes projetées selon les implantations C et Cbis
ont également l’avantage de ne pas se superposer aux éoliennes de Nouvions Extension, ce qui apporte une
meilleure lisibilité de l’ensemble des parcs. La hauteur apparente des éoliennes de la variante C se rapproche
davantage de celle du parc de Nouvions Extension ce qui permet une meilleure lecture de l’ensemble éolien.



En prenant en compte ce parc en instruction, c’est donc la variante C qui s’intègre le mieux au
paysage depuis ce point de vue.
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Figure 116 : Vue depuis la frange est de Renansart (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage comparatif n°3 : vue depuis la Râperie
Depuis le hameau de la Râperie, les vues sont ouvertes sur la plaine agricole. Il est possible de discerner
plusieurs entités paysagères comme des boisements ou la vallée sèche du Calvaire.
Le principal enjeu depuis ce point de vue concerne la modification du paysage quotidien pour les habitants de
ce hameau.
Depuis les abords de ce lieu de vie, les trois variantes du projet de Mesbrecourt-Richecourt s’affichent dans ce
paysage ouvert. Des éoliennes se superposent dans l’ensemble des scénarios proposés, cependant, les
variantes C et Cbis ne comportent qu’un seul chevauchement (E1 et E3) alors qu’ils sont plus nombreux dans
les autres propositions. De plus, les variantes A et B présentent un étalement sur l’horizon plus important que
les variantes C et Cbis, plus compactes. Malgré une hauteur plus faible pour la variante Cbis qui diminue
légèrement sa prégnance visuelle, la proportion mât/rotor du scénario C se rapproche davantage de celle des
parcs situés à proximité du projet (Vieille Carrière II et Nouvions) que celle de la variante Cbis (plus trapue).



Le scénario C est celui qui semble le plus adapté au contexte éolien depuis ce point de vue.
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Figure 117 : Vue depuis la Râperie (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage comparatif n°4 : vue depuis le sentier de randonnée au nord de
Mesbrecourt-Richecourt
Au nord de Mesbrecourt, un sentier de randonnée offre des vues ouvertes sur la Vallée du Péron.
La modification de ce paysage pour les utilisateurs de cet axe de déplacement est l’enjeu principal depuis ce
point de vue.
L’ensemble des implantations proposées comportent des chevauchements qui limitent la lisibilité du projet et des
parcs situés à l’horizon. De plus, depuis ce point de vue, toutes les variantes s’insèrent dans le paysage avec
une hauteur apparente plus importante que celle des autres parcs.
La variante B est la plus impactante avec ses 6 éoliennes dont 4 qui se chevauchent. Le scénario C est
également très prégnant du fait de la hauteur importante des éoliennes.
La proportion mât/rotor du modèle d’éolienne retenu pour la variante A s’intègre mieux dans le contexte éolien
que la forme plus « trapue » de la variante Cbis. Cependant, celle-ci comporte une éolienne de moins que la A
et son étalement sur l’horizon est moins important.



Le scénario Cbis, est donc le moins impactant depuis ce point de vue.
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Figure 118 : vue depuis le sentier de randonnée au nord de Mesbrecourt-Richecourt (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage comparatif n°5 : vue depuis Catillon du Temple
Depuis la partie nord de ce hameau situé sur une légère élévation du relief, les vues sont ouvertes et profondes
sur la plaine agricole et la Grande Vallée (sèche).
La modification de ce panorama et du paysage quotidien des habitants de ce hameau sont les principaux enjeux
de ce point de vue.
La variante B est la plus prégnante avec 6 éoliennes visibles avec une hauteur apparente et une occupation de
l’horizon importantes. La variante A est plus mesurée, mais ses 4 éoliennes sont également plus imposantes
que celles des parcs existants. De même, le scénario C ne comporte que 3 éoliennes mais leur hauteur est
particulièrement importante.
Même si le gabarit des éoliennes de la variante Cbis est légèrement plus « trapu » que celui des éoliennes des
autres parcs visibles depuis ce point de vue, la hauteur apparente des éoliennes (notamment E1) est comparable
à celle des éoliennes de Nouvions (situées à gauche sur le photomontage).



La variante la mieux intégrée dans le paysage est la Cbis.
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Figure 119 : vue depuis Catillon du Temple (source : COUASNON, 2020)
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Tableau comparatif des variantes

Tableau 69 : Comparaison des variantes étudiées (source : COUASNON, 2020)

Les photomontages de comparaison des variantes ainsi que le présent tableau
permettent de comparer les différents paramètres et résultats des trois variantes. C’est
la variante Cbis qui s’intègre au mieux au regard des critères strictement paysagers.
Cette démarche de choix de la variante est remise en perspective dans l’étude d’impact
au regard des autres enjeux essentiels au projet : énergétique, acoustique, écologique,
etc.
Au final, la variante Cbis a été retenue.
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2 - 4 Intégration des aspects écologiques
Le porteur du projet a étudié plusieurs variantes d’implantation dans lesquelles il s’est attaché à mettre en œuvre
la doctrine ERC. Il a été mené une analyse multicritère pour sélectionner la variante d’implantation constituant
le meilleur compromis.
Au-delà des aspects implantations et localisations des aménagements annexes, précisons que la société RWE
(anciennement NORDEX France) a d’ores et déjà choisit des types d’éoliennes en fonction des variantes.

La variante finale du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt a été définie de façon à éviter les secteurs les plus
sensibles constituants un enjeu défini dans le cadre de la présente étude écologique.
Toutes les zones à enjeu écologique ont été évitées dans le choix des aires d’implantation des éoliennes et des
aménagements connexes. L’ensemble des éoliennes et leurs accès sont donc définis dans des zones à enjeu «
faible ». Précisons que l’enjeu « moyen » se superposant sur le cheminement projeté à l’est de l’AEI (cf. Carte
39), correspond à une fonctionnalité chiroptèrologique (haies – zone de chasse/transit). Les travaux ne
généreront pas de nuisances et/ou d’altérations sur cette fonctionnalité puisqu’aucun défrichement n’est prévu.

Tableau 70 : Types d’éoliennes projetés pour chaque variante étudiée (source : ECOSPHERE, 2020)

Tableau 71 : Analyse des variantes (source : ECOSPHERE, 2020)
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Carte 84 : Analyse de la variante A (source : ECOSPHERE, 2020)

Carte 86 : Analyse de la variante C (source : ECOSPHERE, 2020)

Carte 85 : Analyse de la variante B (source : ECOSPHERE, 2020)

Carte 87 : Analyse de la variante Cbis (source : ECOSPHERE, 2020)
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La variante d’implantation la plus intéressante sur le plan écologique est celle qui consomme
le moins d’habitat d’espèce, avec l’étalement le moins important, le respect du principe
d’éloignement aux ligneux et un nombre de machine également moindre.

2 - 5 Intégration des contraintes techniques
Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes techniques identifiées, et le respect ou non des préconisations
associées pour chacune des variantes.
Impératif
Contraintes
aéronautiques

Routes
départementales

Urbanisme

Éloignement
maximal
habitations

Variante
A

Contrainte

des

Foncier et réseau
de desserte

Militaire : À la date de dépôt du
présent dossier, aucune réponse de
l’armée et de l’aviation civile n’a été
réceptionnée
La route la plus proche de la zone
d’implantation potentielle préconise un
périmètre de protection de 200 m au
regard du règlement de la voirie
appliqué dans l’Aisne.
Le parc éolien de MesbrecourtRichecourt est compatible avec le
Règlement National de l’Urbanisme
en vigueur sur le territoire de la
commune

Variante
B

Variante
C

Variante
Cbis

Respect

Respect

Respect

Respect

Respect

500 m minimum

1 004 m

822 m

1 018 m

1 018 m

La définition des variantes a
également pris en compte les
possibilités d’accord foncier dont
disposaient le Maître d’Ouvrage et les
possibilités
d’accès
à
chaque
emplacement d’éolienne.

Non concerné

Tableau 72 : Récapitulatif du respect ou du non-respect des contraintes techniques identifiées
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Carte 88 : Prise en compte des contraintes techniques – Variante A
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Carte 89 : Prise en compte des contraintes techniques – Variante B
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Carte 90 : Prise en compte des contraintes techniques – Variante C
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Carte 91 : Prise en compte des contraintes techniques – Variante Cbis
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2 - 6 Contraintes énergétiques
Une fois les contraintes techniques, acoustiques, paysagères et écologiques prises en compte, le maître
d’ouvrage s’est penché sur la problématique énergétique du parc éolien afin de finaliser l’implantation et de
déterminer les modèles d’éoliennes susceptibles de correspondre au mieux au site d’implantation.

Espacement des éoliennes
Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite une distance minimale entre elles pour éviter tout effet de sillage.
En effet, si cet écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les éoliennes se
gênent mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité (usure plus rapide des pièces
mécaniques).
Des écartements de minimum 2,2 fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents
dominants) et de cinq diamètres (pour une ligne dans l'axe des vents dominants) sont donc nécessaires à la
bonne productivité du parc.
Ces contraintes ont été intégrées à la conception des différentes variantes.

Modèle d'éolienne retenu
Le choix des aérogénérateurs est réalisé principalement en fonction des critères techniques de vent, mais aussi
de façon à assurer le meilleur productible possible.
La société RWE (anciennement NORDEX France) a étudié toutes ses gammes d’éoliennes avant d’opter pour
le modèle NORDEX N163. Ce modèle est en effet le plus adapté au site du projet de Mesbrecourt-Richecourt et
aux vents rencontrés.
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3 CHOIX DU PROJET RETENU
Le tableau ci-dessous synthétise les différents points abordés précédemment.

Légende :
Enjeu
Très fort
Fort
Modéré
Faible
Très faible

Variante A

Expertise
paysagère

Cette variante a l’avantage d’être la plus
éloignée des habitations et de la valée du Péron.

Cette variante optimise la zone
d’implantation potentielle tout en gardant
une distance similaire entre les éoliennes.

Cependant, elle se situe plus proche du hameau
de Catillon du Temple et est donc
potentiellement plus prégnante depuis ces
habitations et l’ancienne chapelle des Templiers.

Cependant, il s’agit du scénario comportant
le plus de machines, ce qui crée un
étalement sur l’horizon important qui
augmente la prégnance potentielle du projet.

De plus, sa géométrie en quadrilatère favorise
les effets de chevauchements d’éoliennes à
l’intérieur du parc, ce qui diminue sa lisibilité.

De plus, il s’agit de la solution la plus proche
des habitations, de l’ancienne chapelle des
Templiers et de la vallée du Péron.

Consommation plus importante d’habitats
d’espèces (milieu ouvert)

Expertise
écologique

Variante B

Risque de collisions aléatoires plus important
(nombre d’éolienne plus élevés que les VC et
VCbis)
2 éoliennes ne respectent pas le principe
d’éloignement aux ligneux (E1 : 199 m et E3 :
196 m)

Effet barrière accentué par rapport aux
autres variantes, concentration du parc (2
lignes)
Consommation plus importante d’habitats
d’espèces (milieu ouvert)
Risque de collision aléatoires plus important
(nombre d’éolienne plus élevé que VA ou
VC ou VCbis)
3 éoliennes ne respectent pas le principe
d’éloignement aux ligneux (E2 : 80 m, E3 :
162 m et E4 :46 m)

Variante C

Variante Cbis

Cette variante (ainsi que la Cbis dont seule la hauteur
diffère) s’intègre de façon cohérente dans le contexte
éolien du fait de son implantation comparable à celle
d’autres parcs existants (alignement simple).
De plus, il s’agit de la variante la plus éloignée de
l’ancienne chapelle des Templiers.
En revanche, sa hauteur importante la rend
particulièrement prégnante, en particulier depuis les
points de vue les plus proches du projet.

Suppression de 3 éoliennes par rapport à la VB
Effet barrière moindre (1 ligne)
Consommation moindre d’habitats d’espèces (milieu
ouvert)
1 éolienne ne respecte pas le principe d’éloignement
aux ligneux (E2 : 189 m)

Expertise
acoustique

4 éoliennes et éloignement aux habitations
intermédiaire (1 004 m)

6 éolienne et éloignement aux habitations
faible (822 m)

3 éoliennes et éloignement aux habitations important
(1 018 m)

Servitudes et
contraintes
techniques

Respect de toutes les servitudes et contraintes
techniques identifiées

6 éolienne et éloignement aux habitations
faible (822 m)

3 éoliennes et éloignement aux habitations important
(1 018 m)

Cette variante bénéficie des mêmes avantages que
le scénario C avec qui elle partage la même
implantation.
La diminution de la hauteur des éoliennes réduit
l’aire de visibilité du projet.
De plus, en tenant compte de la topographie du
site, la hauteur des éoliennes projetées dans ce
scénario est la plus cohérente avec la hauteur en
bout de pale des parcs voisins.
Cependant, les éoliennes de cette variante ont une
silhouette plus « trapue » du fait de la taille
importante de leur rotor par rapport au mât, ce qui
les distinguent de celles des autres parcs existants.

Suppression de 3 éoliennes par rapport à la VB
Effet barrière moindre (1 ligne)
Consommation moindre d’habitats d’espèces
(milieu ouvert)
1 éolienne ne respecte pas le principe
d’éloignement aux ligneux (E2 : 176 m)

3 éoliennes, éloignement aux habitations important
(1 018 m) et machines différentes de la variante
précédente
3 éoliennes, éloignement aux habitations important
(1 018 m) et machines différentes de la variante
précédente
Tableau 73 : Comparaison des variantes
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Le cheminement présenté précédemment a donc permis de déterminer l’implantation la plus favorable pour le
projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt. Celle-ci se présente sous la forme d’un triangle aplati, orientée sudest/nord-ouest
Les principaux points ayant conduit au choix de la zone d’implantation potentielle et de l’implantation finale sont
récapitulés ci-dessous :
 Choix de la zone d’implantation potentielle :
o Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt s’inscrit dans un contexte national et régional de fort
développement de l’éolien ;
o Consulté en tant que guide, le SRE de l’ancienne région Picardie indique que le site projeté est
situé en zone favorable sous conditions au développement de l’éolien ;
o Le projet s’intègre dans une logique de développement durable des territoires et d’acceptation
du projet au niveau local.
 Choix de l’implantation finale :
o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les
préconisations qui leur sont associées ;
o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de
l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ;
o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et écologiques,
afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire ;
o Toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 m des zones urbanisées et urbanisables.
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1 PRESENTATION DU PROJET
Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt s’implante dans la région Hauts-de-France, dans le département de
l’Aisne, sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
Le projet est constitué de 3 éoliennes de puissance nominale maximale de 5 à 5,7 MW, pour une puissance
totale maximale de 15 à 17,1 MW, et de 2 postes de livraison. Les aérogénérateurs seront implantés dans des
parcelles de grande culture.
Le modèle envisagé est une éolienne N163/5.X TS118, qui présente une puissance comprise entre 5 à 5,7 MW,
pour une hauteur au moyeu de 118 m, un diamètre de rotor de 163 m, soit une hauteur d’éolienne en bout de
pale de 199,5 m
La puissance des éoliennes n’est pas arrêtée à la date du dépôt du présent dossier. Un dépôt en gabarit de
puissance est donc ici privilégié.
Nom du projet

Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt

Région

Les coordonnées et les altitudes des éoliennes et du poste de livraison sont données dans le tableau suivant.
Infrastructure

X L93

Y L93

Latitude

Longitude

Altitude au sol (m NGF)

E1

737225

6959391

49°43’56.71’’N

3°30’57.67’’E

86

E2

737360

6959036

49°43’45.24’’N

3°31’04.24’’E

72

E3

737807

6958868

49°43’39.7’’N

3°31’26.55’’E

83

PDL 1

738083

6958804

3°31'40.27"E

49°43'37.52"N

92

PDL 2

738090

6958797

3°31'40.61"E

49°43'37.32"N

92

Tableau 75 : Coordonnées et altitudes des éoliennes et du poste de livraison (PDL) du parc éolien de
Mesbrecourt-Richecourt (source : NORDEX, 2019)

Hauts-de-France

Localisation
Département

Aisne

Commune

Mesbrecourt-Richecourt

Nombre d’éoliennes

3

Hauteur au moyeu
Descriptif technique

Rayon de rotor

81,5 m

Hauteur totale

199,5 m

Surface maximale de pistes à
renforcer
Surface
maximale
de
permanentes créées
Raccordement au
réseau

118

13 193 m²
pistes

Poste électrique probable

Beautor 2 ou Ribemont

Tension de raccordement

20 kV

Puissance totale maximale

17,1 MW

Production
Energie

1 806 m²

Foyers équivalents (chauffage
électrique compris)
Emissions annuelles de CO2 évitées

35 240 MWh/an
7 700 foyers
17 100 tonnes

Tableau 74 : Caractéristiques générales du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (source : NORDEX, 2019)
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Carte 92 : Implantation du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt
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2 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC EOLIEN
2 - 1 Caractéristiques techniques des éoliennes
Chacune des éoliennes a une puissance nominale comprise entre 5 MW et 5,7 MW.
Les éoliennes se composent de trois principaux éléments :
 Le rotor, d’un diamètre maximal de 163 m composé de trois pales, faisant chacune au maximum
79,7 m de long, réunies au niveau du moyeu. Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il
tourne à 360° sur son axe) et s'oriente en fonction de la direction du vent. La surface maximale balayée
par les pales est de 20 867 m² ;
 Le mât a une hauteur au moyeu maximale de 118 m, pour une hauteur totale d’éolienne n’excédant pas
200 m ;
 La nacelle qui abrite les éléments fonctionnels permettant de convertir l’énergie cinétique de la rotation
des pales en énergie électrique permettant la fabrication de l’électricité (génératrice, multiplicateur...)
ainsi que différents éléments de sécurité (balisage aérien, système de freinage …).
Tous les modèles d’éoliennes sont équipés de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre,
incendies) et d’un dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées.
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne.
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne.
Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera
pour être continuellement face au vent.

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de
vent d’environ 10 km/h à hauteur de la nacelle, et c’est seulement à partir de 12 km/h que l’éolienne peut être
couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie mécanique à basse
vitesse (entre 6 et 12 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois
plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entrainée
directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales
en énergie électrique.
La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint
environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite
« nominale ». Pour un aérogénérateur de 3 MW par exemple, la production électrique atteint 3 000 kWh dès que
le vent atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de
fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un
transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 72 km/h (variable selon
le type d’éolienne) sur une moyenne de 10 minutes, l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales
prennent alors une orientation parallèle au vent ;
 Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.
Remarque : Pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se référer à l’étude
de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation environnementale et qui bénéficie d’un résumé
non technique.

Figure 120 : Vue générale de l’éolienne N163 (source : NORDEX, 2020)
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La nacelle

2 - 2 Composition d'une éolienne
Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'une tour (ou mât), d'une nacelle et de trois pales. Chaque
élément est peint en blanc/gris lumière pour son insertion dans le paysage (réf. RAL. 7035) et le respect des
normes de sécurité aériennes.

Les fondations
Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées par le vent, dans
le sol. Une étude géotechnique sera effectuée pour dimensionner précisément les fondations de chaque
éolienne.
Les fondations sont de forme circulaire, d’un diamètre de 35 m. Elles sont situées dans une fouille un peu plus
large. La base des fondations est située entre 2,5 et 4 m de profondeur.
Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont surplombées d'un
revêtement minéral (grave compactée) garantissant l'accès aux services de maintenance. Ces stériles sont
stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons.

Le mât
Le mât est composé de 6 tronçons en acier. Les différentes sections individuelles sont reliées entre elles par des
brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le
transformateur qui permet d’élever la tension électrique de l’éolienne pour le transport de l’énergie sur le réseau
électrique.

De forme rectangulaire, la nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de l’électricité.
Les technologies NORDEX possèdent un système d’entrainement indirect (présence d’un multiplicateur). Ainsi,
l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un multiplicateur qui a pour objectif d’augmenter
le nombre de rotations de l’arbre. On passe ainsi d’environ 15 tours par minute (coté rotor) à 1 600 tours par
minute (à la sortie du multiplicateur).
Ensuite, l’arbre est directement couplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité). L’électricité ainsi produite sous
une tension de 400 à 690 V est transformée dans l’éolienne en 20 000 V puis est acheminée par des câbles
dans la tour au pied de la tour pour rejoindre l’éolienne suivante ou in fine le poste.

123456789101112131415-

Echangeur thermique
Armoire électrique 2
Armoire électrique 1
Groupe hydraulique
Multiplicateur
Arbre Rotor
Roulement du rotor
Entraînement Système d’Orientation Nacelle
Refroidissement à huile du multiplicateur
Frein rotor
Accouplement
Génératrice
Pompe pour refroidissement à eau
Trappe grue intérieure
Armoire électrique 3

Figure 121 : Ecorché simplifié de l’intérieur de la nacelle NORDEX N 131 (source : NORDEX, 2017)

Les pales
Elles sont au nombre de trois par éolienne. D'une longueur maximale de 79,7 m, elles sont constituées d’un seul
bloc de plastique armé à fibre de verre (résine époxyde). Chaque pale possède :
 Un système de protection parafoudre intégré ;
 Un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent ;
 Une alimentation électrique de secours, indépendante.
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2 - 3 Réseau d’évacuation de l’électricité
Réseau électrique interne
Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, au point de
raccordement avec le réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie
chaque éolienne au terminal de télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau interne d’un parc éolien.
Ces réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et les postes de
livraison seront enterrés sur toute leur longueur, empruntant dans la mesure du possible, le chemin le plus court
et longeant au maximum les pistes et chemins d'accès entre les éoliennes et les postes de livraison. La tension
des câbles électriques est de 20 000 V. Le plan ci-après illustre le tracé prévisionnel des lignes 20 kV interne au
parc éolien, reliant toutes les éoliennes jusqu’aux postes de livraison. Il est donné à titre indicatif car pouvant
être amené à évoluer. La longueur du raccordement électrique interne est de 2 300 m.
Pour le raccordement inter-éoliennes, les caractéristiques des tranchées sont en moyenne une largeur de 50 cm
et une profondeur de 0,8 m à 1,2 m selon les cas. La présence du câble est matérialisée par un grillage
avertisseur de couleur rouge, conformément à la réglementation en vigueur.
Lors du chantier de raccordement, au moins une voie de circulation devra être assurée sur les voies concernées
(l’autre étant réservée à la sécurité du chantier). Les impacts directs de la mise en place de ces réseaux enterrés
sur les sites sont négligeables. Les tranchées sont faites :
 Au droit des chemins d’accès puis sous les voies existantes dans les lieux présentant peu d’intérêts
écologiques, et à une profondeur empêchant toute interaction avec les engins agricoles ;
 A travers les champs et au plus court.
Aucun apport ou retrait de matériaux du site n'est nécessaire. Ouverture de tranchées, mise en place de câbles
et fermeture des tranchées seront opérés en continu, à l'avancement, sans aucune rotation d'engins de chantier.
Les pistes seront restituées dans leur état initial, sans élargissement supplémentaire.
Des bornes seront laissées en surface au droit du passage du câble 20 kV pour matérialiser la présence de
celui-ci.
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Réseau électrique externe
Dans le cas d'un parc éolien raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de
distribution crée lui-même et à la charge financière du producteur un réseau de distribution haute tension
pour relier le producteur directement au poste source retenu.
A ce stade de développement du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, la décision du tracé de
raccordement externe par le gestionnaire de réseau n’est pas connue. La définition du tracé définitif et la
réalisation des travaux de raccordement sont du ressort du gestionnaire de réseau (RTE/ENEDIS) et à la charge
financière du porteur de projet.
En effet, le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du Code
de l’Energie fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics d’électricité des installations de production
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables. Ce décret précise que le gestionnaire des réseaux
publics doit proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée
suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. Conformément à la procédure de
raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un chiffrage précis du raccordement au réseau
électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau de distribution. Le raccordement entre les postes de
livraison et le poste source sera réalisé en accord avec la politique nationale d’enfouissement du réseau, et
soumis ensuite à l’avis du Préfet (article 2 du décret du 1er décembre 2001).
Pour rappel, la procédure de réalisation d’un raccordement externe dans le cadre un parc éolien est la
suivante : Après l’obtention de l’arrêté préfectoral autorisant la construction d’un parc éolien, le développeur du
projet réalise une demande de raccordement auprès des gestionnaires de réseau ENEDIS et RTE, qui proposent
alors un modèle de Proposition Technique et Financière (PTF). En effet, comme précisé ci-dessus, les
gestionnaires de réseaux sont les seuls habilités à décider d’un tracé de raccordement électrique et en sont
entièrement responsables. Une fois le modèle validé par les différentes parties (développeur, Préfet, maires des
communes concernées par le raccordement et gestionnaires des domaines publics), et un acompte déposé, une
convention est élaborée entre le développeur et le gestionnaire de réseau pour la réalisation des travaux. Il est
à noter que les travaux seront financés par le développeur éolien, toutefois, la totalité des travaux est sous la
responsabilité du gestionnaire de réseau.
La carte ci-après illustre un exemple de tracé de raccordement externe qui pourra être réalisé, à titre d’exemple
puisque la décision finale est du ressort du gestionnaire de réseau. Deux postes sources sont envisagés pour le
raccordement électriques : le poste projet de Beautor 2 ou le poste existant de Ribemont.
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Carte 93 : Raccordement inter-éolien
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Carte 94 : Raccordement du parc éolien au poste source
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2 - 4 Postes de livraison
Les postes de livraison d’un parc éolien marquent l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le
domaine public, géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Chaque poste est équipé
de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc éolien au
réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de la production
d’électricité.
Les postes de livraison sont placés de manière à optimiser le raccordement au réseau électrique en direction du
poste source. Chaque poste comprend : un compteur électrique, des cellules de protection, des sectionneurs,
des filtres électriques. La tension limitée de cet équipement (20 000 Volts, ce qui correspond à la tension des
lignes électriques sur pylônes EDF bétonnés standards des réseaux communs de distribution de l’énergie)
n’entraîne pas de risque électromagnétique important. Son impact est donc globalement limité à son emprise au
sol : perte de terrain, aspect esthétique.
Pour le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt, une structure de livraison est prévue. Elle est composée de deux
postes de livraison dont les dimensions sont de 9,26 m de long par 2,48 m de large.

2 - 5 Plateformes
Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage destinée à
accueillir la grue lors de la phase de levage de l’éolienne. Les plateformes permettent également le montage
d’une grue en phase d’exploitation lors de maintenances lourdes.
Les superficies des plateformes des éoliennes et des postes de livraison sont données dans le tableau
récapitulatif ci-après.

2 - 6 Chemin d’accès aux éoliennes
L’accès à la zone de projet se fera depuis la RD 26. Les chemins d’accès aux éoliennes seront à renforcer ou à
créer en fonction des installations déjà présentes. Les chemins existants seront privilégiés.
Données à confirmer

Les deux postes de livraison sont situés sur la parcelle ZI15 sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt.
Entité

Plateformes
permanentes (m²)

Fondations
(m²)

Chemin à
créer (m²)

Chemins à
renforcer (m²)

Pans coupés
(m²)

TOTAL

7 381

2886

1 806

13 193

8 855

Tableau 76 : Emprise au sol du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (source : NORDEX, 2019)

Figure 122 : Photomontages des postes de livraison envisagés (source : COUASNON, 2020)
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2 - 7 Centre de maintenance

2 - 9 Réseau de contrôle commande des éoliennes

La maintenance du parc éolien sera réalisée pour le compte du Maître d’Ouvrage par la société NORDEX.
La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types :
 Corrective : Intervention sur les éoliennes lors de la détection d’une panne afin de les remettre en
service rapidement ;
 Préventive : Elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des biens) et la
qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la définition de plans d’actions et
d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces en voie de dégradation afin
d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de certains ensembles.

2 - 8 Mesures de sécurité
De nombreuses mesures de sécurité sont mises en œuvre dans l’éolienne. L’ensemble des dispositifs de
sécurité sont détaillés dans un chapitre qui lui est dédié dans l’étude de dangers, jointe au dossier de demande
d’autorisation environnementale.
On peut citer notamment :
 Une ouverture est prévue au pied de la tour pour une ascension à l’abri des intempéries par un ascenseur
doublé d’une échelle de sécurité équipée d’un système antichute. Les éléments de la tour comprennent
une plateforme et un éclairage de sécurité ;
 La tour est revêtue d’une protection anticorrosion multicouche. Cette protection contre la corrosion
répond à la norme ISO 9223 ;
 Les éoliennes sont protégées de la foudre par un système parafoudre intégré à chaque éolienne. Ce
système est conforme à la norme IEC 61-400-24 ;
 Un ensemble de système de capteurs permettant de prévenir en cas :
 De surchauffe des pièces mécaniques ;
 D’incendie ;
 De survitesse.
 Un système de balisage conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 permet de signaler leur présence aux avions
et autres aéronefs.

Système SCADA
Le réseau SCADA permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Ainsi, chaque éolienne
dispose de son propre SCADA relié lui-même à un SCADA central qui a pour objectif principal :
 De regrouper les informations des SCADAS des éoliennes ;
 De transmettre à toutes les éoliennes une information identique, en même temps, plutôt que de passer
par chaque éolienne à chaque fois.
Ainsi en cas de dysfonctionnement (survitesse, échauffement) ou d’incident (incendie), l’exploitant est
immédiatement informé et peut réagir.
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système de SCADA central, le contrôle de commande des éoliennes à
distance est maintenu puisque ces éoliennes disposent d’un SCADA qui leur est propre. Le seul inconvénient
est qu’il faut donner l’information à chacune des éoliennes du parc.
Dans le cas d’un dysfonctionnement du système SCADA propre à une éolienne, ce dernier entraîne l’arrêt
immédiat de la éolienne.
Ainsi, en cas de défaillance éventuelle du système SCADA de commande à distance, le parc éolien est maintenu
sous contrôle soit via le système SCADA propre à la éolienne, soit par l’arrêt automatique de la éolienne.

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

Figure 123 : Illustration du système en anneau garantissant une communication continue des éoliennes –
Légende :
Eolienne
SCADA
Circulation de l’information
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2 - 10 Fonctionnement opérationnel
La nacelle de l’éolienne contient les éléments techniques qui assurent la transformation de l’énergie mécanique
en énergie électrique, à savoir principalement la génératrice et le multiplicateur (pour les éoliennes à
entrainement indirect).
L’éolienne s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations captées par la girouette au sommet
de la nacelle. Lorsque le vent est suffisamment élevé, il entraîne le mouvement des pales. Ce mouvement est
transmis à la génératrice, pièce centrale du système de génération du courant électrique. En cas de vent trop
fort, le rotor est arrêté automatiquement et mis « en drapeau ».
Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d’énergie avec une tension et
une fréquence constante. L’électricité produite est ensuite conduite jusqu’aux postes de livraison via les liaisons
inter-éoliennes, puis au réseau public.
Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par microprocesseur. Ce
système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne. Différents paramètres
sont évalués en permanence, comme par exemple : tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de
la génératrice, températures, niveau de vibration, pression d’huile et usure des freins, données
météorologiques… Les données de fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un ordinateur par liaison
téléphonique. Cela permet au constructeur des éoliennes, à l’exploitant et à l’équipe de maintenance de se tenir
informés en temps réel de l’état de l’éolienne.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre E – Description du projet – p. 288

Etude d'Impact Santé et Environnement

3 LES TRAVAUX DE MISE EN PLACE
3 - 1 Généralités
La mise en place d’un chantier éolien nécessite, du fait de sa longueur (transport, montage, fondations et
réseaux) et du nombre de personnes employées, la mise en place d’une base-vie. Une base-chantier sera donc
réalisée. Elle sera constituée de bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de
sanitaires autonomes. Elle sera provisoirement desservie par une ligne électrique et une ligne téléphonique. Son
implantation sera déterminée quelques mois avant le début de la construction.

Figure 124 : Exemple d’aire de montage, grave compactée sur géotextile

3 - 2 Superficie du projet
L’emprise du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt lors de la phase chantier correspond à une superficie de
31 657 m2 (hors chemins à renforcer). Cette emprise est réduite à 12 287 m2 lors de la phase d’exploitation après
remise en état des pans coupés.

Le chantier sur la zone d'implantation potentielle se déroule en plusieurs phases :
 Réalisation des chemins d’accès et des aires stabilisées de montage et de maintenance ;
 Déblaiement des fouilles avec décapage des terres arables et stockage temporaire de stériles avant
réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres ;
 Creusement des tranchées des câbles jusqu’aux postes de livraison ;
 Acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation ;
 Temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation autour des
fondations ;
 Acheminement du mât, de la nacelle (en 3 pièces) et des trois pales de chaque éolienne ;
 Assemblage des pièces et installation (3-4 jours quand les conditions climatiques le permettent) ;
 Compactage d'une couche de propreté au-dessus des fondations ;
 Décompactage et disposition d'une nouvelle couche de terre arable sur une fraction de l'aire
d'assemblage (celle destinée au dépôt des pales avant assemblage).

Pour chaque éolienne, environ 100 camions, grues ou toupies béton sont nécessaires à sa construction :
 Composants des éoliennes : environ 13 camions auxquels il faut également rajouter une quinzaine de
camions pour les éléments de la grue (1 aller + 1 retour) ;
 Ferraillage : 2 camions par éolienne + 1 pour la livraison de l’insert de fondation ;
 Fondation : en moyenne 8 à 10 toupies (en fonction du cubage) pour le béton de propreté (sur 1/2
journée) et environ 65 toupies pour le coulage (sur 1 journée) des fondations elles-mêmes.
De manière générale, la construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de 10 à 12 mois pour un parc de
8 éoliennes. Cette durée est fonction du nombre d'éoliennes, mais non proportionnelle. Le planning de
déroulement d'un chantier standard se présente ainsi pour une éolienne :
 Travaux de terrassement = 2 mois ;
 Fondations en béton = 2 mois ;
 Raccordements électriques = 3 mois ;
 Montage des éoliennes = 2 mois ;
 Essais de mise en service = 1 mois ;
 Démarrage de la production = 1 mois.
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3 - 3 Transport, acheminement des éoliennes et accès au site

Création et renforcement des pistes
Sur les tronçons de pistes à créer, le mode opératoire sera le suivant : gyro-broyage, décapage de terre végétale,
pose d’une membrane géotextile si nécessaire et empierrement.

Conditions d’accès

En ce qui concerne les tronçons de pistes existants à renforcer, les travaux prévus sont relativement légers, il
s’agit d’un empierrement de piste avec pose préalable d’une membrane géotextile si besoin.

Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de définir l’accès au site :
 La charge des convois durant la phase de travaux ;
 L’encombrement des éléments à transporter.

Durant la phase travaux, l’accès au site sera utilisé par des engins de chantier ; en phase d’exploitation, seuls
les véhicules légers se rendront sur le site. L’entretien de ces voies de communication sera assuré par l’exploitant
du parc éolien. Elles auront notamment les caractéristiques adéquates pour la circulation des engins de secours.

Relativement à l’encombrement, ce sont les pales qui représentent la plus grande contrainte. Leur transport est
réalisé en convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semi-remorque).

La création des tranchées d’enfouissement des câbles au niveau des bordures de chemins pourrait être à
l’origine d’une fragilisation des talus et entrainer leur effondrement de manière très localisée. Toutefois, les
tranchées suivent les chemins d’accès aux éoliennes qui nécessitent des pentes relativement douces (inférieures
à 10 %) réduisant ainsi le risque de glissement des terrains.

Lors du transport des éoliennes, le poids maximal à supporter est celui de la nacelle. La charge du camion sera
portée par 12 essieux, avec une charge d’environ 10 tonnes par essieu. Pour assurer le passage de ces lourdes
charges sur certains chemins, ils seront redimensionnés et renforcés avant le démarrage du chantier afin
d’atteindre une voie d’accès de 5,5 m minimum utiles.

L’ouverture et la mise au gabarit des pistes pourraient être très localement à l’origine de déstabilisation de talus
en l’absence de précautions ; en effet une dévégétalisation peut constituer le point de départ d’érosion localisée.

La pente maximale des pistes d’accès est limitée à 10 %. Ceci ne présente pas de problème particulier au vu de
la topographie du site.
Des virages seront créés afin d’assurer le transport des éléments de l’éolienne pour faciliter l’accès au site.

Accès aux sites
Les éoliennes doivent être accessibles pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien afin d’en assurer
la maintenance et l’exploitation. Une voie départementale (D 26) dessert les chemins ruraux permettant l’accès
à la zone du projet.

La desserte interne des éoliennes
La desserte interne
L’organisation repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès par une utilisation
maximale des chemins existants, le but étant de limiter la destruction des milieux naturels. Toutefois, des pistes
de desserte devront être aménagées afin d’accéder au pied des éoliennes.

La circulation et l’organisation du chantier
Les engins de chantier emprunteront les pistes de desserte afin d’accéder au pied des éoliennes. Tous les
travaux ne sont pas simultanés, certaines de ces emprises au sol peuvent donc avoir plusieurs fonctions.
Les travaux commencent par la création des pistes d’accès et des aires de levage. Ils se poursuivent par le
creusage et le coulage des fondations. Durant cette phase, des engins de terrassement sont présents sur les
« aires de levages » et les camions de terre ou de béton circulent sur les pistes de construction et font demi-tour
sur ces mêmes aires de levages, qui sont assez grandes pour le permettre.
Une fois les fondations coulées, le montage des éoliennes peut commencer. Durant cette phase, les plateformes
permettent l’installation des grues. Deux grues sont présentes sur site : une pour le portage, et l’autre pour le
guidage. Le moyeu est monté sur la nacelle au sol. Les pales sont montées une fois que la nacelle et le moyeu
sont montés sur la dernière section de tour. Les camions contenant les pales et la nacelle empruntent les pistes
de construction, déposent leur chargement avec l’aide d’une grue et ressortent en marche arrière par le même
chemin ; cette manœuvre est possible grâce aux remorques « rétractables » utilisées dans le transport de ce
type de chargement. Des aires de stockage accueilleront chacun des composants des éoliennes.
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3 - 4 Les travaux
Génie civil et terrassement
Les différentes zones définies dans le Plan Général de Coordination Environnementale seront balisées afin de
limiter l’impact du chantier sur l’environnement. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place
de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. Une aire de montage sera nécessaire en pied de
chaque éolienne. Le sol sera nivelé et compacté autour du massif de l’éolienne afin de permettre le
positionnement de la grue.

Fondations des aérogénérateurs
Lorsque les travaux de terrassement seront terminés, les massifs des éoliennes seront réalisés en béton armé.
Ceux-ci seront recouverts avec les matériaux extraits lors du terrassement qui seront compactés.

Travaux électriques et protection contre la foudre
Les travaux électriques consistent en l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA
(haute tension) équipant chaque éolienne.
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) et indirectes (parafoudres) par éolienne
seront mises en place afin de prévenir les incidents liés à la foudre.

Evacuation de l’énergie et communication
Le transport de l’énergie de chaque éolienne vers les postes de livraison est réalisé à partir d’un câble de 20 kV
souterrain. Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que le câble 20 kV.
Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éoliennes. Le site est raccordé au réseau
de télécom permettant la télésurveillance des éoliennes.
Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées en empruntant, dans la mesure du
possible, le chemin le plus court, et longeant au maximum les pistes et chemins d'accès entre les éoliennes et
les postes de livraison.

Aérogénérateurs
Les équipements seront transportés par convoi exceptionnel depuis leur provenance d’origine. Dès leur livraison
sur le site, les éoliennes seront immédiatement assemblées de manière à limiter le stockage sur le site. La mise
en service ainsi que les essais interviendront dès que le raccordement au réseau aura été effectué.
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4 LES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT ET DE REMISE EN ETAT
Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin
d’exploitation, les éoliennes sont démantelées conformément à la réglementation.
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :
 Démonter les éoliennes, les enlever ;
 Enlever les postes de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation ;
 Restituer un terrain propre et cultivable selon l’état initial.

L’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, précise la nature des opérations de démantèlement
et de remise en état du site :


Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour l’éolienne proprement
dite. Concernant l’élimination des fondations, plusieurs techniques de déconstruction existent actuellement. Il
peut notamment être utilisé des brise-roches (qui vont démolir le béton bloc par bloc). Le béton est évacué
ensuite en site de concassage (avec utilisation d’aimants pour trier la ferraille et le béton) de manière à en
ressortir un produit utilisé à la place des graves naturelles (devenues difficiles à trouver en carrières), utilisé par
exemple dans les sous-couches routières. Dans certains cas, le béton peut même être concassé directement
sur place pour être utilisé pour faire ou refaire des voies/chemins sur le site.

4 - 1 Contexte réglementaire
L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du Code de l'Environnement, créé par
Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, qui précise que :
« 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 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. Dès le début de la production, puis au
titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières
nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de
l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la
procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les
opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de
mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également
les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société
propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux
garanties financières ».
Ainsi dans le cadre du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, la société « Parc éolien de MesbrecourtRichecourt SAS » est responsable du démantèlement du parc. A ce titre, elle devra notamment constituer les
garanties financières nécessaires et prévoir les modalités de ce démantèlement et de remise en état du site
conformément à la réglementation en vigueur.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale



« Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de
l'environnement comprennent :
o Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;
o L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le
sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à
2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m
dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;
o La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel
est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés
dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses,
lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une
dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une
installation existante, doivent avoir au minimum :
 Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable
ou recyclable ;
 Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;
 Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. »
L'arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 donne également des précisions sur les modalités
de garanties financières. Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur est fixé par les formules suivantes :
 Lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW :
50 000 € ;
 Lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW :
50 000 + 10 000 * (P-2), où P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur en mégawatt.
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L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’environnement précise que :
« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
 De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
 D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
 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 ; ou
 De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, 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 société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou
avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. »
L’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 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 issu
de la loi environnementale portant engagement national (dite loi Grenelle II) fixe les modalités de cette remise
en état.

4 - 2 Démontage des éoliennes
Rappelons qu’un parc éolien est constitué des éoliennes, mais également des fondations qui permettent de
soutenir chaque aérogénérateur, des câbles électriques souterrains et des postes de livraison.

Démontage de l’éolienne

Recyclage d’une éolienne
Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc,
fibre de verre et béton (pour les fondations et le mât).
Dans une étude réalisée par un bureau d’étude danois (Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît que 98 %
du poids des éléments constituant l’éolienne sont recyclables en bonne et due forme. En effet, il existe déjà des
filières adaptées au recyclage des matériaux usuels tels que le cuivre, le fer ou l’acier.

Cas particulier des pales
Le recyclage des pales d’éoliennes est actuellement l’un des principaux axes de développement du recyclage
des éoliennes. En effet, celles-ci sont principalement composées de fibres de verre, encore difficilement
recyclables, bien que de nombreux acteurs se positionnent déjà sur le marché.
La solution la plus utilisée actuellement est l’incinération des pales (avec pour avantage de récupérer la chaleur
produite), suivi de l’enfouissement des déchets résiduels dans des centres d’enfouissement pour des déchets
industriels non dangereux de classe II. Toutefois, une nouvelle technique mise au point en 2017 offre une
première alternative de recyclage : en fin de vie, les pales d’éoliennes sont découpées finement puis mélangés
à d’autres matériaux afin de former de l’Ecopolycrete, matière utilisable dans d’autres domaines, tels que la
fabrication de plaques d’égouts ou de panneaux pour les bâtiments.
Remarque : En amont, la fabrication de la fibre de verre s’inscrit dans un processus industriel de recyclage.
Owens Corning, le plus grand fabricant de fibre de verre au monde, réutilise 40 % de verre usagé dans la
production de ce matériau.
Deux autres solutions de recyclage ont également été expérimentées aux Pays-Bas, où des pales d’éoliennes
ont été transformées afin de créer un parc de jeu pour enfants ainsi que des sièges publics ergonomiques.

Avant d’être démontées, les éoliennes en fin d’activité du parc sont débranchées et vidées de tous leurs
équipements internes (transformateur, tableau HT avec organes de coupure, armoire BT de puissance, coffret
fibre optique). Les différents éléments constituant l’éolienne sont réutilisés, recyclés ou mis en décharge en
fonction des filières existantes pour chaque type de matériaux.

Démontage des fondations
Dans le cas présent, les sols étant à l’origine occupés par des cultures, la restitution des terrains doit se faire en
ce sens.
La règlementation prévoit l’excavation de la totalité des fondations et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation.
La réglementation prévoit également le retrait des câblages enterrés sur une distance au moins égale à 10 m
autour de chaque fondation.
Figure 125 : Aire de jeux pour enfants (source : Denis Guzzo)
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4 - 3 Démontage des infrastructures connexes
Dans le cas présent, les sols sont à l’origine occupés par des cultures.
Conformément à la législation rappelée ci-avant, tous les accès créés pour la desserte du parc éolien et les aires
de grutage ayant été utilisés au pied de chaque éolienne seront supprimés. Ces zones sont décapées sur 40 cm
de tout revêtement. Les matériaux sont retirés et évacués en décharge ou recyclés.
Leur remplacement s’effectue par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de
l’installation. La terre végétale est remise en place et les zones de circulation labourées.
Toutefois, si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite le maintien de l’aire de grutage ou
du chemin d’accès pour la poursuite de son activité agricole par exemple, ces derniers seront conservés en
l’état.

4 - 4 Démontage du poste de livraison
L’ensemble des éléments des postes de livraison (enveloppe et équipement électrique) est chargé sur camion
avec une grue et réutilisé/recyclé après débranchement et évacuation des câbles de connexions HT,
téléphoniques et de terre. La fouille de fondation du poste est remblayée et de la terre végétale sera mise en
place.

4 - 5 Démontage des câbles
Les dispositions de l’arrêté du 22 juin 2020 précisent que le démantèlement devra également porter sur les
postes de livraison et les câbles de raccordement dans un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et de chaque
poste de livraison.
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5 LES GARANTIES FINANCIERES
5 - 1 Cadre réglementaire
Le Législateur, conscient de la nécessité de prévoir un cadre légal afin d’assurer le démantèlement du parc ainsi
que la remise en état du site, a prévu dans l’article R.515-101 du Code de l’environnement que : « I. – La mise
en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à
autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à
couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R.
515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant
sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ».

5 - 2 Méthode de calcul des garanties financières
Le montant des garanties financières est calculé conformément à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié
par l’arrêté du 22 juin 2020. La formule de calcul du montant des garanties financières pour les parcs éoliens est
la suivante :
M = ∑ (Cu)
Où :
M est le montant des garanties financières ;
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un
aérogénérateur après exploitation prévues à l'article R. 515-36 du code de l'environnement. Ce coût est fixé
à 50 000 € pour les éoliennes de 2 MW ou moins, et à 50 000 + 10 000*(P-2), où P représente la puissance
unitaire en mégawatt, pour les aérogénérateurs d’une puissance supérieure à 2 MW.

Conformément à la règlementation, le Maître d’Ouvrage réalisera la constitution des garanties financières au
moment de la mise en exploitation du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt. Aucune date ne peut être retenue
étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral autorisant
le parc éolien ainsi que les recours qui peuvent survenir par la suite.
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’environnement précise que les
garanties financières peuvent provenir d’un engagement d’un établissement de crédit, d’une assurance, d’une
société de caution mutuelle, d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou
d’un fonds de garantie privé.

Le montant des garanties financières sera établi à la mise en service du parc éolien. Aucune date ne peut être
retenue étant donné que plusieurs paramètres sont à prendre en compte tels que la date de l’arrêté préfectoral
autorisant le parc éolien.
L'exploitant réactualisera tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de la formule
mentionnée en annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2014, à savoir :

L’article L.515-46 du Code de l’Environnement a ainsi pour objet de définir les conditions de constitution et de
mobilisation de ces garanties financières, et de préciser les modalités de cessation d’activité d’un site regroupant
des éoliennes.
En conséquence, une garantie financière de démantèlement sera fournie au Préfet lors de la mise en
service. Le Préfet pourra alors, en cas de faillite de l’exploitant, utiliser cette garantie afin de payer les frais de
démantèlement et de remise en état du site.
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Mn = M × (

Indexn 1 + TVA
×
)
Index0 1 + TVA0

Où :
Mn est le montant exigible à l’année n ;
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I ;
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie ;
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20 ;
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie. A titre d’exemple, le taux de TVA pour l’année 2020 est de 20 % ;
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.
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5 - 3 Estimation des garanties
Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt est composé de 3 éoliennes de puissance unitaire de 5,7 MW. Le
montant des garanties financières associé à la construction et à l’exploitation de ce projet est donc de :

5 - 4 Modalités de constitution des garanties
L’article R.516-2 modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 du Code de l’Environnement précise que :

M2020 = 3 éoliennes x [50 000 + 10 000 * (5,7-2)] x 1,078160 = 281 400 €

« Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
 De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
 D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
 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 ; ou
 De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, 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 société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou
avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. »

Ce montant est donné à titre indicatif. Il sera réactualisé avec l’indice TP01 en vigueur lors de la mise en
service du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt. Le délai de constitution des garanties financières est d’au
maximum 30 jours.

La société Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt SAS a déjà, à plusieurs reprises, pris toutes les dispositions
nécessaires pour permettre aux sociétés exploitantes de fournir la garantie financière de démantèlement lors de
la mise en service industrielles d’autres parcs éoliens.

M = 3 x [50 000 + 10 000 * (5,7-2)] = 261 000 €
La dernière valeur officielle de l’indice TP01 est celle de août 2020 : 109,8 (JO du 20/11/2020). L'indice TP01 en
vigueur au 1er janvier 2011 est fixé à 102,1807, calculé sur la base 20.
L’actualisation des garanties financières est de 7,8160 %. Cette garantie sera réactualisée au jour de la décision
du préfet puis tous les 5 ans conformément à l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011.
A la date de rédaction de la présente demande d’autorisation (octobre 2020), le montant actualisé des garanties
financières est donc précisément de :

La mise en service du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt sera donc subordonnée
à la constitution des garanties financières destinées à couvrir son démantèlement et la
remise en état du site. Ces garanties auront un montant de 281 400 €, montant qui devra
être actualisé à la date de la mise en service selon la formule d’actualisation des coûts
présentée ci-avant.
Elles prendront la forme d’un engagement écrit d’une société d’assurance capable de
mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la défaillance de
l’exploitant.
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CHAPITRE F – ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES
Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et mesures envisagées pour éviter, réduire, voire
compenser, les éventuelles conséquences dommageables du projet sur l'environnement
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1 METHODOLOGIE DE DEFINITION DES IMPACTS ET MESURES
1 - 1 Contexte réglementaire

1 - 2 Rappel des définitions
Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes :

Impacts
En se basant sur l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, il est possible de donner la définition suivante
pour la notion d’impacts : « incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
 De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
 De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
 De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
 Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
o Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public » ;
 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
 Des technologies et des substances utilisées.



Effet direct : il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Il affecte
l’environnement proche du projet ;



Effet indirect : il résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct ;



Effet temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître ;



Effet cumulé : il est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
par un même projet ou par plusieurs projets distincts qui peuvent conduire à des modifications
progressives des milieux ou à des changements imprévus ;



Effet à court terme : les conséquences de cet effet ne se feront ressentir que sur un laps de temps très
limité dans le temps ;



Effet à moyen terme : les conséquences de cet effet ne disparaitront pas immédiatement mais leur
intensité diminuera sensiblement au fil du temps ;



Effet à long terme : les conséquences de cet effet perdureront dans le temps.

1 - 3 Temporalité
Mesures
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise également que l’étude d’impact doit comporter : « les
mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n’ayant pu être évités ;
 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

L’une des notions principales des impacts d’un parc éolien est relative à la temporalité du projet. En effet, le cycle
de vie d’un parc éolien peut se décomposer en plusieurs phases bien distinctes, présentant chacune des impacts
qui lui sont propres.
Les différentes phases sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Les phases
Phase chantier

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ».

Impacts durant la construction des éoliennes qui correspondent à leur acheminement jusqu’à la zone
d’implantation potentielle, leur montage et leur raccordement au poste électrique le plus proche. Les impacts
sont dits « temporaires » ou « permanent », « direct » ou « indirect » : durée 4 à 6 mois.

Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées devront également
être indiquées.

Phase d’exploitation
Impacts durant les 15-30 ans d’exploitation des éoliennes.
Phase de démantèlement
Impacts pendant le démontage des éoliennes.
Tableau 77 : Temporalité des impacts d’un parc éolien
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1 - 4 Impacts bruts et résiduels, mesures d’évitement et de
réduction

Projets à prendre en compte

Lors de l’analyse des impacts du projet sur une thématique, ce sont les impacts « bruts » qui sont étudiés dans
un premier temps. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence de mesures d’évitement et de
réduction.

Tous les projets répondant à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2017-626 du
25 avril 2017 ont été recensés et étudiés dans le cadre des impacts cumulés du projet, dans un rayon
correspondant aux aires d’étude immédiate et rapprochée, soit 2,3 à 14,3 km autour du projet de MesbrecourtRichecourt. En effet, on considère qu’hormis les projets éoliens, les projets ayant lieu dans l’aire d’étude éloignée
ou plus loin seront suffisamment éloignés pour ne pas générer d’impacts cumulés.

Dans le cas où des mesures d’évitement ou de réduction se sont avérées nécessaires, les impacts résiduels
sont alors analysés. Il s’agit des impacts après mise en œuvre des mesures d’évitement ou de réduction.

En revanche, les projets éoliens sont inventoriés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, notamment pour l’étude
des effets cumulés sur la faune volante, pouvant migrer à grande échelle.

Remarque : « Selon les principes de la démarche ERC (≪ Eviter / Réduire / Compenser ≫), l’évitement des
impacts doit être systématiquement recherché en premier lieu. Si l’évitement de certains impacts ne peut être
envisagé, la réduction maximale de ceux-ci doit être visée » (source : Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 2016).

Outre les projets éoliens évoqués ci-avant, sont inventoriés les projets listés dans le tableau ci-dessous.
Commune

Dossier

Pétitionnaire

Distance au
projet (km)

Colas Nord-Est
Nancy

5,8 km SO

Périmètre immédiat (< 2,3 km)
Pas d’autres projets que du type parc éolien

1 - 5 Impacts cumulés
Définition
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques
ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul des effets
séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme
des effets élémentaires.
Le 5° e) du II de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement modifié par décret n°2017-626 du 25 avril 2017
dispose que l’étude d’impact doit présenter le « cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».

Périmètre rapproché (2 km – 9,5 / 11,5 km)
COURBES

Projet de demande d’autorisation pour
l’exploitation d’une centrale d’enrobage
temporaire

THENELLES, RÉGNY,
NEUVILLETTE & SISSY

Projet de demande de nécessité d’actualiser
l’étude d’impact de février 2018 pour
l’aménagement agricole et forestier

THENELLES

Projet d’aménagement foncier agricole et
forestier

NEUVILLE-SAINTAMAND

Projet d’entrepôt de stockage de produits
agropharmaceutiques

Conseil
départemental
de l’Aisne
Conseil
départemental
de l’Aisne
Société
SICAPA

10 km N

10 km N
16,7 km NO

Tableau 78 : Autres projets ayant obtenu l’avis de l’autorité environnementale sur les différentes aires d’étude
(source : MRAE Hauts-de-France, 2019)
En l’absence de grands projets structurants à proximité (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …), il est proposé de négliger les projets recensés ci-dessus
dans l’analyse des effets cumulés. Ainsi seuls seront pris en compte les parcs éoliens recensés dans un
rayon de 18,3 à 25,6 km autour du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt.
Il est rappelé que les chantiers des parcs ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité environnementale ou obtenu leur
demande d’autorisation d’exploiter associée au permis de construire ne devraient pas être conduit simultanément
à celui-ci. Les impacts en phases de chantier et de démantèlement étant, par définition, de courte durée,
il n’y aura pas d’impact cumulé. Ainsi, l’étude des impacts cumulés ne concerne que la phase exploitation.
L’analyse des impacts cumulés est réalisée pour chaque thématique dans les chapitres suivants, et une
synthèse des effets recensés est fourni dans le tableau synoptique chapitre F.0.
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1 - 6 Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi
S’il est impossible d’éviter ou de réduire les impacts d’un projet, le maître d’ouvrage a la possibilité de mettre en
place des mesures de compensation. Ces mesures n’influenceront pas les niveaux d’impacts bruts (exemple :
la destruction d’une haie ne pouvant être évitée, le maître d’ouvrage peut proposer d’en replanter une à un autre
endroit pour proposer un nouvel habitat à la faune).
Les mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être mises en place même en l’absence d’effets significatifs.
Elles ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du projet ou des
communes avoisinantes, et de contrôler différents paramètres pouvant être modifiés suite à l’implantation d’un
parc éolien (acoustique, populations avifaunistiques, populations chiroptérologiques, etc.).

1 - 7 Quantification des impacts
Une fois les impacts bruts, cumulés et résiduels déterminés, ils seront présentés sous la forme de plusieurs
tableaux de synthèse.
L’échelle des niveaux d’impact est la suivante :
Impact nul
Impact positif faible
Impact positif modéré
Impact positif fort
Impact positif très fort
Impact négatif faible
Impact négatif modéré
Impact négatif fort
Impact négatif très fort
Tableau 79 : Echelle des niveaux d’impact
Remarque : L’échelle de couleur est volontairement différente de celle des niveaux d’enjeux, afin de bien
dissocier les deux notions.
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2 CONTEXTE PHYSIQUE
2 - 1 Géologie et sol
Contexte
Le projet de Mesbrecourt-Richecourt est localisé dans la partie Nord-Est du Bassin Parisien, présentant des
roches (ou faciès) datant du Crétacé supérieur et du Tertiaire. Le projet repose essentiellement sur des dépôts
crayeux et sur des limons et colluvions datant du Quaternaire. Les sols sont majoritairement destinés à la grande
culture céréalière et betteravière.

Impacts bruts en phase chantier
Emprise au sol des éoliennes
Au niveau des emprises des bases d'éoliennes, il sera réalisé des fondations de type tronc-cône (avec massif de
béton à base circulaire), sur lequel viendra se boulonner le fût, composé de 6 tronçons en acier. Hormis ce
dispositif, destiné à ancrer chacune des éoliennes, aucune autre intervention n'est nécessaire dans l'emprise, si
ce n’est le remblai périphérique de la fouille, après coulage, avec la terre excavée.
Pour chaque éolienne, les stériles nécessaires au remblaiement de la fosse sont stockés sur place, sous forme
de merlons. Ils constituent une part du volume total extrait de la fouille. Par contre, les stériles correspondants au
volume du massif béton sont évacués par camion benne, soit environ 20 camions-bennes par éolienne lors du
creusement de la fouille.
Pour chaque éolienne, l’emprise au sol en phase chantier est constituée de la plateforme permanente, de la
plateforme de stockage et des pistes d'accès (chemin à créer et pans coupés).
 Plateforme permanente : les plateformes permanentes (ou de montage) sont destinées à recevoir les
grues de levage des éoliennes. Les dimensions de ces plateformes intègrent tous les mouvements et
déplacements de la grue. Ainsi, leur surface est de 2 460 m² par éolienne pour le projet de MesbrecourtRichecourt, et de 213 m² au total pour les postes de livraison. A l’issue du chantier, ces plateformes sont
maintenues afin de permettre la mise en place au cours de l’exploitation d’une grue au pied de l’éolienne
en cas d’interventions faisant appel à des engins lourds ou de grand gabarit) ;
 Plateforme de stockage : les plateformes de stockage sont présentes de manière temporaire sur le site.
En effet, elles ont uniquement pour vocation accueillir le matériel nécessaire à la construction des
éoliennes durant la phase chantier, et les terrains seront donc remis en état une fois la phase chantier
achevée. Pour le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, une zone de stockage par éolienne est prévue,
dont l’emprise total est de 10 515 m².
 Pistes d’accès : Afin de permettre le passage des camions amenant les différentes parties des éoliennes
et le matériel nécessaire à la construction du parc, des aménagements de voirie vont devoir être
effectués. Certains chemins déjà présents seront renforcés, d’autres créés, et des intersections seront
élargies pour permettre les virages des camions. Les rayons de courbure seront démontés après chantier
s’ils ne sont pas nécessaires en phase d’exploitation. Les superficies concernées par ces aménagements
sont les suivantes :
o Chemin à renforcer : 13 193 m² pour l’ensemble du parc éolien ;
o Chemin à créer : 1 806m² pour l’ensemble du parc éolien ;
o Pans coupés : 8 555 m² pour l’ensemble du parc éolien.

L’emprise du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt lors de la phase chantier correspond à une
superficie de 31 657 m2 (hors chemins à renforcer). Cette emprise est réduite à 12 287 m2 lors de la phase
d’exploitation après remise en état des pans coupés.
Remarque : Un tableau présentant le détail des emprises au sol du projet par éolienne est présenté au chapitre
E.2.

Tranchées et raccordement électrique
Le raccordement inter-éolien du projet sera enterré à une profondeur variant entre 0,8 et 1,20 m pour ne pas être
touché par les travaux agricoles. Dans le but de diminuer au maximum les impacts sur l’activité agricole et la
végétation, ces câbles seront dans la mesure du possible implantés à proximité des routes déjà existantes et des
futures voies d’accès au site éolien. Le tracé a également été étudié afin de minimiser les distances interéoliennes. Les mesures habituelles et relatives à ces travaux, comme le balisage du chantier ou l’information en
mairie, seront également mises en place.
Concernant le raccordement externe, c’est-à-dire le réseau reliant les postes de livraison au poste source, le tracé
n’est pas encore connu. En effet, celui-ci ne pourra être défini qu’après obtention d’une autorisation de
raccordement, demande qui ne peut être formulée qu’après dépôt de la demande d’Autorisation
Environnementale.
Remarque : Le passage en domaine public du raccordement électrique interne du parc nécessitera des
permissions de voirie au titre de l’article L. 113-5 du Code de la Voirie routière. Celles-ci seront à solliciter auprès
de chaque gestionnaire concerné. Sous chaussée et dans les autres cas, la génératrice supérieure du câble
électrique devra se situer à une profondeur minimale de 0,85 m et de 0,65 m sous trottoir ou accotement ; les
matériaux de compactage seront définis par le gestionnaire de la voirie. De plus, selon l’article L.323-11 du Code
de l’Energie, le passage en domaine public du raccordement électrique, constituant des travaux déclarés d'utilité
publique, sera « précédé d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne
pourra avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative ».
Il sera nécessaire, dans la réalisation de ces tranchées, de prendre en compte :
 Les câbles de jonction entre les éoliennes : chaque mètre linéaire de tranchée implique une emprise
au sol de 0,5 m² et un volume de terre mis en œuvre de 0,5 m³. Une partie des tranchées sera commune
à plusieurs jonctions ;
 Les câbles de connexion vers le poste source.
Le câble de raccordement au réseau sera un câble souterrain HTA 20 000 V isolé, de section 240 mm² à âme
cuivre, installé dans les bas-côtés des voies d’accès existantes du domaine public, posé en tranchée et enfoui
dans un lit de sable. Cette tranchée aura une profondeur moyenne de variant de 0,8 à 1,2 m et une largeur
moyenne de 50 cm. Le fond de la tranchée sera comblé avec du sable dans lequel sera implanté le câble de
raccordement. Le câble de raccordement électrique sera posé dans les conditions suivantes :
 Soit par pose traditionnelle, la tranchée étant réalisée en préalable à la pose à l’aide d’une pelle
mécanique ; le câble est ensuite déroulé au sol ou directement dans la tranchée, et sablé avant d’être
remblayé avec les matériaux extraits de la tranchée. Ce remblaiement ne pourra être réalisé qu’une fois
le câble ou une section de câble déroulé (longueur standard de 400 m environ) ;
 Soit par pose mécanisée à la trancheuse à disque, le long des chemins d’exploitation, dans des zones
très linéaires, où l’on ne croisera ni réseaux existants (gaz, adduction d’eau, assainissement), ni liaisons
de télécommunication (téléphone ou fibres optiques), ni liaisons électriques. Cette technique de pose très
rapide, permettant de hauts rendements (de l’ordre de 1 000 m par jour), présente l’intérêt de ne pas
laisser de tranchées ouvertes après la pose du câble. La fouille est immédiatement et automatiquement
comblée durant l’opération.

Remarque : En raison du compactage des chemins d’accès créés lors des travaux de terrassement, aucun
phénomène d’érosion n’aura lieu.
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Pollution des sols
Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, câbles, bidons vides…).
Ceux-ci ne seront ni abandonnés, ni enfouis sur le site ; ils seront gérés de manière à éviter toute pollution de
l’environnement. Cependant, du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de
prendre en compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Dans l’éventualité où un tel accident
surviendrait, 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). Néanmoins, en
mesure de prévention les entreprises retenues devront veiller au bon entretien de leurs engins.



La mise en place des fondations, des plateformes, des réseaux enterrés et la création des
chemins d’accès va donc générer un impact brut négatif faible. Cet impact sera permanent
hormis pour les stockages de terre issus du creusement des tranchées et la réalisation des
fouilles des fondations.



L’impact brut du projet en phase de démantèlement est donc faible et temporaire.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Les parcs éoliens n’ont pas d’impact mesurable sur la nature des sols et la géologie à l’échelle locale. De plus, la
distance entre les différents parcs ne permet pas d’induire d’effets cumulés.



L’impact cumulé des différents parcs éoliens sur la géologie et les sols est nul.

Mesures

Impacts bruts en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, l’emprise au sol du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt sera constituée par les
plateformes des éoliennes, leurs fondations et des postes de livraison (10 313 m2 au total), ainsi que par les voies
d’accès créées (1 880 m2). Ainsi la modification d’occupation des sols concernera 12 193 m2 auxquels s’ajoutent
les réseaux enterrés et les chemins renforcés (sans modification d’usage). Cette surface sera donc relativement
limitée.
Concernant l’érosion des sols, l’exploitation du parc éolien ne nécessitera que peu de circulation sur les accès et
les plateformes aux pieds des éoliennes. L’intervention d’engins lourds sera exceptionnelle. Une fois le chantier
terminé, et la remise en état du site réalisée, l’impact sur les sols et sous-sols en place sera nul car les véhicules
légers des techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors
du chantier.



L’impact brut négatif du parc éolien en phase d’exploitation sur le sol et le sous-sol sera donc
négligeable compte tenu du peu d’interventions nécessaires et de la faible emprise au sol du
parc éolien.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le démantèlement des parcs éoliens est encadré par des textes législatifs et réglementaires. Les opérations de
démantèlement du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt sont définies dans la présente étude d’impact, au
chapitre E.4. Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à : démonter
les éoliennes, les enlever, enlever les postes de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, et enfin restituer
un terrain remis en état. Les impacts temporaires de la démolition sont globalement similaires à ceux de la
construction.
Après démantèlement, le sol doit être restitué pour conserver la fonction occupée avant l’installation des parcs.
Dans ces cas, il s’agit de champs cultivés. Les fondations seront enlevées sur une profondeur de 1 mètre
minimum et recouvertes de terres de caractéristiques comparables aux terres présentes à proximité. Une partie
des fondations restera à terme enfoui dans le sol. Leur décomposition naturelle sera extrêmement lente.
Néanmoins, le béton qui constitue la fondation est un matériau inerte : il ne constitue donc pas un risque de
pollution.

Mesures d’évitement
Réaliser un levé topographique
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réaliser un levé topographique
Impacts sur le sol et le sous-sol en phase chantier.
Définir le design des installations.
Des mesures seront réalisées sur les terrains afin de réaliser une modélisation
précise des zones.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Faible.

Réaliser une étude géotechnique
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réaliser une étude géotechnique
Risque cavités et impacts sur les sols en phase chantier.
Adapter les fondations aux structures du sol.
Avant l’installation des éoliennes, une étude géotechnique sera réalisée au droit
de chaque éolienne afin d’adapter au mieux le dimensionnement de la fondation
aux caractéristiques du sol et prévenir tout risque de cavités.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Faible.

Après la mise à l’arrêt des parcs éoliens et remise en état des parcelles d’implantation, les sites seront tels qu’ils
étaient avant l’installation des éoliennes, adaptés à l’exploitation agricole des terres.
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Mesures de réduction

o

Gérer les matériaux issus des décaissements
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Gérer les matériaux issus des décaissements.
Impacts sur le sol et le sous-sol issus de la mise en place des fondations et des
câbles enterrés en phase chantier et de démantèlement.
Limiter l’altération des caractéristiques pédologiques des matériaux excavés
stockés temporairement.
Dans le cadre de la réalisation des tranchées et des décaissements pour les
fondations, la terre extraite sera mise en dépôt sur des emplacements réservés
à cet effet. Ces dépôts prendront la forme de cordons ou merlons placés le long
ou en périphérie des aménagements. La terre végétale ne sera pas amassée en
épaisseur de plus de 2 mètres afin de ne pas altérer ses qualités biologiques. Ils
constitueront une réserve de matériaux qui sera autant que possible réutilisée.
Les excédents seront évacués vers des filières de revalorisation ou de traitement
adaptées.

Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs
démantelés, fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées,
ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue
par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés
ou recyclées.

Les matériaux issus des opérations de décapage et de nivellement qui seront
réalisées sur certaines emprises de la zone de travaux seront stockés, utilisés
ou évacués selon les mêmes modalités qui sont présentées ci-dessus.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré au coût du chantier.
Suivi par le maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Mettre en œuvre les prescriptions réglementaires relatives au sol et au sous-sol en matière de démantèlement
des parcs éoliens
Intitulé



Mettre en œuvre les prescriptions réglementaires relatives au sol et au
sous-sol en matière de démantèlement des parcs éoliens.
Impacts liés aux travaux de démantèlement des parcs éoliens.
Remettre en état le sol et le sous-sol après exploitation.
Dans le cadre des travaux de démantèlement des parcs éoliens, les secteurs dont
le sol et le sous-sol auront été altérés feront l’objet d’une réhabilitation.

La remise en état du site avec le décaissement des aires de
grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40
centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite
leur maintien en l'état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés,
valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet
effet.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les
dates suivantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même
date dans le cadre d'une modification notable d'une installation existante, doivent
avoir au minimum :
 Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des
fondations incluses, réutilisable ou recyclable ;
 Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou
recyclable ;
Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou
recyclable. »
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre lors des travaux de réhabilitation.
Intégré au coût du démantèlement.
Maître d’ouvrage, Inspecteur ICPE.
Faible.

L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du
Code de l'Environnement, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et
définie par l’article R.515-106 créé par décret n°2017-81 du 26 janvier 2017.
L’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, précise
la nature des opérations de démantèlement et de remise en état du site.
 « Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à
l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent :
o Le démantèlement des installations de production d'électricité,
des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10
mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;
o L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur
semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la
partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol
sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le
bilan environnemental du décaissement total est défavorable,
sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2
mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les
fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de
l'installation ;

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 307

Etude d'Impact Santé et Environnement

Impacts résiduels
L’emprise du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt lors de la phase travaux
correspond à une superficie de 31 657 m2 Cette emprise est réduite à 12 287 m2 lors de
la phase d’exploitation. La mise en place des fondations, des plateformes, des réseaux
enterrés et la création des chemins d’accès va générer un impact négatif faible durant
la phase chantier. Cet impact sera permanent hormis pour les stockages de terre issus
du creusement des tranchées et de la réalisation des fouilles des fondations. L’impact
résiduel sera donc faible.
L’impact résiduel du parc éolien en phase d’exploitation sur le sol et le sous-sol sera
négligeable compte tenu du peu d’interventions nécessaires et de la faible emprise au
sol des parcs éoliens.
Les impacts résiduels pendant le démantèlement seront similaires aux impacts du
chantier de construction, c’est-à-dire faibles et temporaires. Les sols seront remis en
état et les fondations enlevées sur une profondeur d’un mètre minimum. Après
démantèlement, les impacts résiduels seront négligeables.

2 - 2 Relief
Contexte
Le site du projet éolien dans la partie est du bassin parisien, à proximité de la vallée de la Serre. L’altitude
moyenne de la zone d’implantation potentielle est en moyenne de 78 m NGF.

Impacts bruts en phase chantier
Les travaux de construction auront un effet sur la topographie locale. En effet, le chantier débutera notamment
par la mise en œuvre de travaux de voirie, l’aménagement des plateformes situées au pied des éoliennes, la
création de tranchées pour l’enfouissement des réseaux, et le creusement des fouilles destinées à accueillir les
fondations.
Le site du projet est relativement plan. Les opérations de terrassement seront donc limitées au décapage des
emprises des plateformes et des accès. Des excavations de terre seront également réalisées pour les fouilles
des fondations et les tranchées. Les terres excavées seront temporairement stockées sous forme de merlons
puis serviront à combler ces fouilles et tranchées une fois les équipements (câbles et fondations) mis en place.



La topographie sera donc modifiée de façon temporaire et très locale. L’impact brut sur le relief
est faible.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Aucun terrassement n’aura lieu durant la phase d’exploitation du parc éolien.



L’exploitation du parc éolien aura un impact nul sur la topographie locale.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Tout comme pour la phase de chantier, les impacts du projet sur le relief en phase de démantèlement seront
faibles mais temporaires. En effet, après le retrait de la partie supérieure des fondations et des câbles de
raccordement inter-éolien, les sols seront remis en état et il ne restera aucune modification substantielle du relief.



La topographie locale sera modifiée de façon temporaire lors de la remise en état du site.
L’impact brut sur le relief est faible.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
En phase d’exploitation, les parcs éoliens ont chacun des impacts nuls sur la topographie.
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Impacts résiduels

2 - 3 Hydrogéologie et hydrographie

Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc identiques
aux impacts bruts.

Lors de la phase chantier, la topographie locale du site sera ponctuellement modifiée
de façon temporaire, engendrant ainsi un impact résiduel négatif faible. L’impact en
phase d’exploitation sera quant à lui nul puisque qu’aucun remaniement de terrain ne
sera réalisé en phase d’exploitation.

Contexte
Le projet de Mesbrecourt-Richecourt intègre le bassin Seine-Normandie. Quelques cours d’eau évoluent à
proximité du projet, à environ 1,4 km de l’éolienne E3, la plus proche.
Deux nappes phréatiques sont localisées à l’aplomb du site du projet (« Albien néocomien captif » et « Craie de
la Thiérache-Laonnois-Porcien »).
L'eau potable distribuée sur la commune d’accueil du projet est de bonne qualité.
Aucune éolienne n’interfère avec un captage ou périmètre de protection de captage.

Impacts bruts en phase chantier
Impacts sur les eaux superficielles
Aucune installation relative au parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’est localisée au niveau du cours d’eau le
plus proche du projet, le Péron, à 1,4 km de l’éolienne E3.



Le projet n’aura pas d’impact sur les eaux superficielles.

Impacts sur les eaux souterraines
Pour rappel, deux nappes phréatiques sont localisées à l’aplomb du projet : « Albien néocomien captif » et « Craie
de la Thiérache-Laonnois-Porcien ». D’après les données de l’ADES, la côte minimale enregistrée pour ces
nappes au niveau des stations de Rougeries et de Bois-lès-Pargny est respectivement de 2,32 m et 51,13 m sous
la côte naturelle du terrain, soit bien loin de la surface pour la couche de Craie.
Le captage le plus proche de la zone d’implantation potentielle, situé à environ 20,7 km au nord-ouest, indique
une côte de l’aquifère « Albien-néocomien captif » proche de la surface, plus précisément à 2,32 m. Cependant,
il est important de préciser que cette mesure du toit de l’aquifère est donnée à une distance importante du site et
qu’une mesure in situ serait nécessaire. Toutefois, anticipons le pire des cas : celui où cette nappe est aussi
située à 2,32 m sous la côte du terrain naturel sur le site d’implantation. Les fondations étant profondes de
2,5 à 4 m, la côte du fond de fouille pourrait donc atteindre le toit de cette nappe phréatique. Il existe donc
un risque de pollution inhérent à cet impact.
Durant la phase de chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie et les fondations des trois éoliennes
et du poste de livraison engendreront une imperméabilisation des sols (temporaire pour la base de vie). Cela
représente un peu moins de 0,15 ha, soit une surface relativement limitée. Les pistes et plateformes seront
nivelées, compactées et empierrées. Les coefficients de ruissellement seront donc légèrement différents des
coefficients actuels, mais cet effet sera quasi nul sur l’infiltration des eaux. A l’échelle du site du projet, les
coefficients d’infiltration resteront sensiblement les mêmes.
Concernant l’infiltration des eaux à proprement parler, il faut également noter qu’en période pluvieuse, les eaux
de ruissellement seront chargées de matières en suspension et de boues déplacées par les engins de chantier
ou induites par le tassement du sol au niveau des plateformes et des chemins d’accès. Les surfaces
d’implantation des éoliennes étant relativement restreintes et éloignées des rebords de plateau, les pentes seront
modérées, les volumes déplacés et les distances parcourues seront peu importants. En conséquence,
l’infiltration d’eau chargée de boue aura un d’impact faible sur les nappes. L’épaisseur de sol présente
jusqu’à la nappe servira de plus de filtre et de régulateur naturels.
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Remarque : Les fondations restent ouvertes très peu de temps (ferraillage coulage), soit moins d’un mois. Une
fois celles-ci remblayées, le terrain retrouve son niveau d’infiltration habituel. Les tranchées peuvent occasionner
un ressuyage des sols si elles ne sont pas remblayées rapidement.



Le projet aura donc un impact brut faible sur les eaux souterraines en raison du risque potentiel
de percer le toit de la nappe phréatique. L’impact sera faible en ce qui concerne
l’imperméabilisation des sols : temporaire pour les structures qui seront démantelées à la fin
du chantier (base de vie, tranchées) et permanent pour celles qui resteront en place (fondations,
plateformes, accès).

supprime tout risque de ruissellement. Pour rappel, pour l'ensemble du parc (les trois éoliennes, leurs
plateformes, les postes de livraison et les accès), environ 1,2 ha seront stabilisés mais presque entièrement
perméables. Les réseaux enterrés n’auront pas pour effet de drainer les eaux.
De plus, il faut rappeler que tous les modèles d’éoliennes envisagés possèdent un bac de rétention. Ce réservoir
étanche, situé dans la plateforme supérieure de la tour de l’éolienne, permet de recueillir les produits de fuite
avant leur évacuation par les moyens appropriés.



L’impact brut du projet sur les eaux souterraines est donc négligeable.

Risque de pollution accidentelle
Le risque de pollution accidentelle des eaux est inhérent à tout chantier. En effet, les différentes opérations
nécessitent, outre l’emploi d’engins de chantiers, l’utilisation, la production et la livraison de produits polluants tels
que les carburants, les huiles et le béton. Le renversement d’un véhicule, les fuites d’huile (moteur, système
hydraulique) ou de carburant, ainsi des déversements accidentels d’autres produits polluants peuvent intervenir.
Ce risque de pollution accidentelle ne concerne pas les eaux superficielles puisqu’aucun cours d’eau temporaire
ou permanent n’est situé à proximité directe du parc éolien. Toutefois, il existe un risque de pollution des eaux
souterraines en raison de la proximité avec la surface de la nappe phréatique « Calcaires kimméridgien-oxfordien
karstique entre Yonne et Seine ».



Le risque de pollution accidentelle peut être qualifié de négligeable sur les eaux superficielles,
et de modéré sur les eaux souterraines.

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques
Aucune des emprises du chantier ne sera en interaction avec un milieu aquatique ou une zone humide.



Les travaux de construction auront un impact nul sur les milieux aquatiques et les zones
humides.

Impacts sur les eaux potables
Aucune des emprises du chantier n’est située dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.



L’impact sur les eaux potables est nul.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts sur les eaux superficielles
Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles durant la phase d’exploitation, le projet éolien étant situé à
distance des cours d’eaux les plus proches (1,4 km au plus près).



Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles.

Impacts sur les eaux souterraines
Au vu des caractéristiques d’un projet éolien, aucun impact significatif n’est attendu sur les nappes phréatiques
en exploitation.
En effet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la perméabilité des voies d’accès et des
plateformes, l’impact sur les eaux souterraines sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de type grave
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Risque de pollution accidentelle
Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits potentiellement
dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions mécaniques, huiles des postes
électriques) sont très faibles :
 Les polluants contenus dans les éoliennes sont présents en quantité limitée et uniquement dans le but
de permettre le bon fonctionnement des éoliennes (lubrifiants, huiles et graisses). Ils sont cantonnés dans
des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches ;
 Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et postes de livraison) sont hermétiques,
conformément aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de
récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du
transformateur lorsqu’une anomalie est détectée ;
 Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. Aucun écoulement n’est
envisageable puisqu’il s’agira de transformateurs secs et hermétiques. L’étanchéité du mât constitue
encore une sécurité supplémentaire.
Toutefois, comme précisé précédemment, aucun cours d’eau temporaire ou permanent n’est situé à proximité
directe du parc éolien et la nappe phréatique à l’aplomb du projet est localisée 2,32 m sous la cote naturelle du
terrain.



Mesure d’évitement
Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution sera négligeable sur
les eaux superficielles et faible sur les eaux souterraines.

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques
Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’interagira pas avec un milieu aquatique ou une zone humide.



Mesures

L’impact du projet sur les milieux aquatiques et les zones humides est nul en phase
d’exploitation.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations.
Impacts sur l’imperméabilisation des sols en phase chantier et de démantèlement.
Ne pas générer de gêne pour l’écoulement des eaux de pluie.
Les renforcements de voies et aires de grutage/stationnement sont réalisés de
manière à ne pas modifier l’écoulement des eaux.
Pour les accès par exemple, une ou deux couches de 30 cm compactées, selon
la nature du sol, seront superposées pour atteindre les objectifs de portance. Les
matériaux sont issus en priorité des terrassements des sites. Des apports
complémentaires de tout-venant « 0-60 », venant dans la mesure du possible de
matériaux locaux, seront également utilisés.
La partie supérieure du chemin sera 10 cm au-dessus du terrain naturel et
composée d'un tout-venant drainant de "0-30" (pas de stagnation et ruissellement
naturel conservé).
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Faible.

Impacts sur les eaux potables
Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt est situé hors de tout périmètre de protection d’un captage d’eau
potable.



L’impact sur les eaux potables est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier dans une moindre mesure
en raison de la brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.



Les impacts en phase de démantèlement seront donc négligeables à faibles.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
L’accumulation de parcs éoliens n’engendrera pas d’impact supplémentaire sur le réseau hydrographique
superficiel et souterrain, sur le risque de pollution et sur les eaux potables.



L’impact cumulé des différents parcs éoliens est donc nul.
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Réduire l’impact du projet sur la nappe phréatique « Albien néocomien captif »

Mesure de réduction

Intitulé
Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Impacts liés au risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et
souterraines durant toutes les phases de la vie du parc éolien.
Réduire le risque de pollution accidentelle.
Pour supprimer les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles et
souterraines, inhérents à tous travaux d’envergure, les entreprises missionnées
pour la construction du parc éolien respecteront les règles courantes de chantier
suivantes :
 Les matériaux et produits potentiellement polluants (hydrocarbures,
huiles, etc.) seront stockés sur une aire dédiée située au sein de la base
de vie ou sur les plateformes dans des containers prévus à cet effet. La
manipulation de ces produits – y compris le ravitaillement des engins –
sera effectuée sur une aire étanche, dimensionnée pour faire face à
d’éventuelles fuites. Ce secteur sera surveillé pour éviter tout acte de
malveillance. Le rinçage des engins, s’il doit être effectué sur site, sera
également réalisé dans un emplacement prévu à cet effet et les déchets
seront évacués ;
 Hors des horaires de travaux, aucun produit toxique ou polluant ne sera
laissé sur le chantier hors de l’aire prévue à cet effet, évitant ainsi tout
risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle
(vandalisme) ou accidentelle (rafales de vents, fortes précipitations, etc.) ;
 Les engins qui circuleront sur les chantiers seront en parfait état de
marche et respecteront toutes les normes et règles en vigueur. Avant
chaque démarrage journalier, une vérification sera effectuée par le
chauffeur afin de limiter les risques de pollution lié à un réservoir
défectueux ou une rupture de circuit hydraulique. En dehors des périodes
d’activité, les engins seront stationnés sur un parking de la base prévu à
cet effet. Comme indiqué ci-dessus, les ravitaillements s’effectueront
exclusivement à cet endroit, en mettant en œuvre les précautions
nécessaires (pompes équipées d’un pistolet anti-débordement, utilisation
de bacs de rétention, etc.) ;
 Les déchets liquides générés par les engins (huiles usagées) seront
collectés, stockés dans des bacs étanches puis régulièrement évacués
vers des installations de traitement appropriées.

Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réduire l’impact du projet sur la nappe phréatique « Albien néocomien
captif ».
Impacts sur l’infiltration d’eau de pluie, la pollution accidentelle et le niveau de la
nappe.
Réduire au maximum les risques d’impacts pour la nappe « Albien néocomien
captif ».
Avant les travaux :
 Réalisation d’une étude hydrogéologique pour évaluer le niveau
piézométrique des hautes eaux et les caractéristiques d’infiltration au
droit de chaque massif d’éolienne ;
 Sensibilisation des entreprises participants à la construction du parc et
planification optimale des travaux en fonction du résultat de l’étude
hydrogéologique.
Pendant les travaux :
 Réalisation des travaux d’excavation et de coulage des fondations durant
la période des basses eaux afin d’éviter de réaliser les travaux en eau ;
 Dans le cas où les travaux de fondation devraient se faire en présence
d’eau, un ou plusieurs puits de pompage (en fonction du débit d’arrivée)
seront installés pendant quelques jours lors de l’excavation et jusqu’à la
pose de la dalle de béton de propreté, pour rabattre la nappe en dessous
du niveau d’assise. Les puits seront équipés de filtres pour empêcher
d’entrainer les particules fines, en adéquation avec les sols rencontrés.
Les durées de pompages étant relativement réduites, les volumes
évacués seront faibles et ponctuels et pourront être évacués par citernes.
Ils n’impacteront donc pas le réseau hydrique naturel. Une fois
l’étanchéité réalisée, si des infiltrations sont toujours présentes par les
bords de l’excavation, des batardeaux pourront être posés en périphérie
de l’excavation pour en assurer l’étanchéité et permettre le coulage de la
fondation hors d’eau.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant la phase chantier.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage durant la phase de construction du parc éolien.
Faible.

En phase d’exploitation, les vidanges d'huile seront exclusivement réalisées par
les équipes de maintenance avec du matériel adapté. Une procédure est mise en
œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges.
Les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes électriques, étanchéité du mât)
feront l’objet d’un contrôle visuel périodique par les techniciens chargés de la
maintenance.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Si nécessaire, les produits de fuite et les matériaux souillés seront évacués par
les moyens appropriés.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier, techniciens de
maintenance.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc éolien.
Intégré au coût du chantier et du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage.
Négligeable.
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Impacts résiduels
L’impact résiduel sur les eaux (hors pollution) est qualifié de faible en phase chantier.
En effet, bien que faible, une imperméabilisation des sols sera consécutive à la
construction du parc éolien. Celle-ci sera temporaire pour les structures qui seront
démantelées à la fin du chantier (base de vie, tranchées), et permanente pour celles qui
resteront en place (fondations, plateformes, accès). De plus, toutes les mesures seront
prises afin de réduire au maximum les risques d’impacts sur la nappe phréatique
présente à l’aplomb du projet.

2 - 4 Climat
Contexte
Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt se situe dans le département de l’Aisne, dont le climat est de type
océanique dégradé bénéficiant de températures relativement douces toute l’année, et de précipitations
modestes réparties de manière homogène.
Remarque : les effets attendus du projet sur la qualité de l’air, notamment en termes d’économie d’émissions de
gaz à effet de serre sont traités au chapitre F.5-3a consacré à la qualité de l’air.

Durant la phase d’exploitation, les impacts résiduels sur les eaux seront négligeables
en raison de la faible emprise au sol du parc éolien.
Les impacts résiduels en phase de démantèlement seront négligeables à faibles en
raison de la brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.
Concernant le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles en phase
d’exploitation, l’impact résiduel est négligeable (masses d’eau superficielles) à faible
(masses d’eau souterraines).

Impacts bruts en phase chantier
Un chantier n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu.



Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Bien que la densité de foudroiement départementale soit plus faible qu’au niveau national, les éléments verticaux
tels que les éoliennes peuvent favoriser la tombée de la foudre. En conséquence, les choix techniques des
éoliennes devront respecter les normes de sécurité, notamment en matière de protection contre la foudre.
Toutefois, l’implantation d’éoliennes n’aura pas pour effet d’augmenter la densité de foudroiement
départementale.



Aucun impact n’est donc attendu sur le climat en phase d’exploitation.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Un chantier n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu.



Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase de démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Les éoliennes n’ont pas d’impact sur le climat.
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Vulnérabilité du projet au changement climatique
Les éoliennes du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt seront soumises au changement climatique et donc aux
risques que ce dernier génère (épisodes météorologiques d’une intensité exceptionnelle principalement). Les
risques naturels identifiés sur le territoire et auxquels les éoliennes seront soumises ont été traités dans le chapitre
B.4-5. Ces phénomènes naturels seront certainement amplifiés et plus fréquents en conséquence du dérèglement
climatique. Cependant, à l’échelle de durée d’exploitation d’un parc éolien (20 ans), il n’y aura pas d’accentuation
suffisante de ces phénomènes de nature à mettre en péril les installations existantes. De plus, les nombreuses
mesures de sécurité existantes sont dimensionnées pour pouvoir répondre à des phénomènes extrêmes.
L’amélioration continue des technologies et la possibilité de remplacer des éoliennes défaillantes ou ne suffisant
plus aux exigences de sécurité en cours d’exploitation du parc permet d’anticiper les impacts du changement
climatique. Ainsi, ceux-ci ne devraient pas engendrer de phénomènes suffisants pour mettre en péril l’exploitation
d’un parc ou la sécurité des biens et des personnes.

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc identiques
aux impacts bruts.

Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura aucun impact sur le climat.

Afin d’assurer la sécurité des éoliennes, des riverains et des agents de maintenance, de nombreuses mesures
de sécurité ont été mises en œuvre, dont notamment :
 Protection contre le risque incendie :
o Capteurs de températures ;
o Présence d’un système d’alarme couplé avec un système de détection informant l’exploitant à
tout moment d’un départ de feu dans une éolienne via le système SCADA ;
o Présence d’un système d’alerte automatique prévenant les secours en cas de dangers ;
o Présence d’extincteurs et de la possibilité d’installer un système de détection d’incendie ;
o Présence d’un plan d’évacuation d’urgence et d’une procédure d’urgence pour donner l’alerte
vers les services de secours dans un délai de 15 minutes.
 Protection contre la foudre :
o Eléments conçus de manière à résister à l’impact de la foudre et à ce que le courant de la foudre
puisse être conduit en toute sécurité aux points de mise à terre sans dommages ou sans
perturbation des systèmes ;
o Présence de transmission permettant d’éviter que la foudre traverse des composants critiques ;
o Présence de protecteurs de surtension ;
o Niveau de protection maximale de classe I conformément à la norme IEC 62305 et 61400 ;
o Mise en place d’un système d’enregistrement et de surveillance des impacts foudre externe aux
éoliennes afin de suivre et de détecter des phénomènes d’intensité hors norme ;
o Définition d’un programme d’inspection spécifique des pales (inspection systématique et après
chaque enregistrement d’un impact de foudre au-delà d’un seuil fixé par les experts) ;
o Modification des valeurs vitesse de coupure pour un déclenchement plus sensible du système
d’arrêt automatique aérodynamique.
 Protection contre la tempête :
o Présence de capteurs de température ;
o Présence de codes d’état associés permettant de brider l’éolienne ou de l’arrêter en cas de vent
trop fort ;
o Enregistrement de tout phénomène anormal via le système SCADA et analyse des données le
cas échéant et conduisant éventuellement à des interventions de maintenance ;
o Présence d’une procédure de coupure et d’une procédure d’arrêt ;
o Présence d’un délai d’attente avant le redémarrage de l’éolienne.

Protection contre la glace :
o Présence d’un système de gestion identifiant toute anomalie de fonctionnement ;
o En cas de glace, présence d’une alerte empêchant le redémarrage de l’éolienne ou l’arrêtant ;
o Procédure de redémarrage nécessitant une inspection visuelle ou la fin des conditions de gel ;
o Présence de panneaux d’informations au pied de l’éolienne.
Pour plus de précisions, ces mesures sont détaillées dans l’étude de dangers. La technologie avancée des
éoliennes permet de se prémunir des aléas climatiques exceptionnels que pourrait subir le projet.
Il est également nécessaire de préciser, comme détaillé dans l’étude de dangers, qu’un parc éolien ne crée pas
de suraccident en cas de phénomène naturel extrême.
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Impacts cumulés

2 - 5 Risques naturels

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Contexte
Localement, la zone d’accueil du projet est aussi soumise au risque inondation par remontée de nappe, ou au
risque d’inondation de cave.
Aucune cavité n’est localisée à proximité des éoliennes et l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible au niveau
des éoliennes.
Les risques de feux de forêt, sismique, de tempête et de foudre sont très faibles à faibles.

Impacts bruts en phase chantier
La construction d’un parc éolien n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est pas de nature
à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non plus de
mouvements de terrains ni de feu de forêts.



Les parcs éoliens ne sont pas de nature à augmenter les risques naturels présents sur un territoire donné.



Aucun impact cumulé des différents parcs éoliens n’est donc attendu.

Mesure
Mesure d’évitement
Réaliser une étude géotechnique
Cette mesure a déjà été présentée dans la partie « géologie et sol » et permet non seulement d’adapter les
fondations au type de sol, mais également de rendre nul le risque de cavités au droit des éoliennes.

Impacts résiduels
Aucun impact n’est donc attendu sur les risques naturels en phase chantier.

Les impacts résiduels liés aux risques naturels sont nuls.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Comme détaillé précédemment, le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt aura un impact résiduel faible sur le
réseau hydrographique (imperméabilisation des sols). Aucun impact n’est donc attendu sur le risque d’inondation.
Concernant le risque de mouvements de terrain, les risques d’affaissement des terrains sont nuls pour ce type
d’infrastructure. De plus, aucune cavité n’est recensée au niveau des éoliennes et l’aléa retrait-gonflement des
argiles est faible. L’impact du projet sur le risque de mouvement de terrain est donc nul.
Le parc éolien n’aura également aucun impact sur le risque sismique, le risque de tempête et le risque de foudre.



Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura donc pas d’impact sur les risques naturels.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le démantèlement d’un parc éolien n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est pas de
nature à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non plus de
mouvements de terrains ni de feu de forêts.



Tout comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu sur les risques
naturels en phase de démantèlement.
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2 - 6 Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte physique est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Très faible
Faible
Modéré/Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Tableau 80 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation,
E-Evitement, S-Suivi
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THEMES

GEOLOGIE ET SOL

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Phase chantier :
Impact faible lors de la mise en place des fondations,
des plateformes, des réseaux enterrés et des chemins
d’accès.

P

D

Impact faible lors du stockage des terres extraites.

T

IMPACT
BRUT

FAIBLE

MESURES

COÛTS

E : Réaliser un levé topographique ;

IMPACT
RESIDUEL

FAIBLE

E : Réaliser une étude géotechnique ;

D

R : Gérer les
décaissements ;

matériaux

issus

des

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

Phase d’exploitation : Impact négligeable compte tenu
du peu d’interventions nécessaires et de la faible
emprise au sol du parc éolien.

-

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au
démantèlement des installations et à la remise en état
des terrains.

T

D

FAIBLE

FAIBLE

Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les milieux
aquatiques et les zones humides et l’eau potable.

-

-

NUL

NUL

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles et souterraines.

-

-

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

R : Mettre en œuvre les prescriptions
relatives au sol et au sous-sol en matière de
démantèlement éolien.

E : Préserver l’écoulement des eaux lors
des précipitations ;

T (base de vie,
tranchées) et P
(fondations,
plateformes,
accès)

D

Impact modéré sur les eaux souterraines (risque de
percer le toit de l’aquifère et risque de pollution).

T

D

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les eaux
souterraines, les milieux aquatiques et les zones
humides et l’eau potable.

-

-

NUL

NUL

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles et souterraines.
Phases chantier et de démantèlement : Topographie
locale ponctuellement modifiée.

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

T

D

FAIBLE

Phase d’exploitation : Remaniements de terrain nuls.

-

-

NUL

CLIMAT

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

RISQUES NATURELS

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

Impact faible sur les eaux souterraines en raison de
l’imperméabilisation des sols.
HYDROGEOLOGIE
ET HYDROGRAPHIE

RELIEF

FAIBLE
R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle des eaux superficielles et
souterraines.

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

FAIBLE

FAIBLE
R : Réduire l’impact du projet sur la nappe
phréatique « Albien néocomien captif ».

FAIBLE
-

NUL

E : Réaliser une étude géotechnique.

-

NUL

Inclus dans les coûts
du chantier

NUL

Tableau 81 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte physique
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3 CONTEXTE PAYSAGER ET PATRIMONIAL
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Laurent Couasnon, dont l’original
figure en annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.



La prise en compte des sensibilités importantes vis-à-vis de l’habitat.

3 - 1 Contexte
Aire d’étude éloignée
L’analyse de l’état initial de l’aire éloignée a mis en évidence des sensibilités paysagères, qui seront analysées
plus précisément dans les aires plus proches.
Un secteur de l’aire éloignée, la ville de Laon, recense l’essentiel des sensibilités identifiées vis-à-vis du site
d’étude. Cela correspond à l’association d’une importante richesse patrimoniale et de la topographie
mouvementée permettant des perceptions longues. De plus, il s’agit d’un territoire présentant une
reconnaissance touristique importante.
Au sein de l’aire d’étude éloignée, aucune sensibilité majeure n’a été relevée mais des précautions sont à prendre
concernant l’implantation envisagée du projet. Des photomontages seront à réaliser pour juger de l’impact réel
du projet sur le paysage.

Aire d’étude rapprochée
Au sein de l’aire rapprochée, les sensibilités varient selon la profondeur des vues offertes par les ondulations
des plaines de grandes cultures.
L’analyse de l’aire d’étude a mis en évidence des sensibilités paysagères, dont certaines ont été qualifiées de
modérée (pour les structures paysagères, lieux de vie ou axes de déplacement), qui feront impérativement l’objet
de photomontages dans l’analyse des impacts.
Des mesures sont à prendre concernant l’implantation et la hauteur des machines pour garantir une insertion
visuelle optimale du projet potentiel dans le paysage.

Aire d’étude immédiate
Le paysage aux abords du site d’implantation est marqué par les ondulations générées par les vallées sèches
au sein de cette vaste plaine agricole. Les vues en direction du projet sont modulées par les vallons et les
quelques boisements présents sur ce territoire.
En raison d’un environnement ouvert, la visibilité et la prégnance pressenties du projet peuvent générer des
rapports d’échelle défavorables (risque d’effet d’écrasement sur les vallons et boisements et/ou de
miniaturisation de la trame bâtie) ou des phénomènes de concurrence visuelle entre le projet et les structures
paysagères et/ou architecturales. Des sensibilités importantes ont ainsi été identifiées au sein de l’aire d’étude
immédiate.
Toutes les sensibilités relevées dans ce présent chapitre seront à prendre en compte lors de l’élaboration des
variantes et des analyses dans la partie III - Impacts paysagers. Des photomontages sont à réaliser depuis les
lieux sensibles pour qualifier l’impact réel du projet, des éléments sont à prendre en compte pour garantir
l’insertion du projet et notamment :
 Une implantation cohérente avec la géométrie des parcs éoliens voisins ;
 Un modèle d’éolienne à l’échelle du paysage ;
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3 - 2 Impacts bruts en phase chantier
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation des trois éoliennes concernent l’ensemble des travaux de
terrassement et de génie civil nécessaires à la réalisation des fondations, des plateformes, à la livraison et au
levage des éoliennes :
 L'ouverture du couvert de terres cultivées pour le coulage des fondations ;
 Le décapage et le compactage du terrain pour la réalisation des aires de levage et des accès ;
 Les déplacements et stockages de terre et autres matériaux de déblai ;
 La présence d'engins de levage et de terrassement ;
 L'entreposage des diverses pièces constitutives des éoliennes ;
 L'installation d'hébergements préfabriqués.
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant par la
dissémination en plein champ de différents postes de travail et d'une base de chantier largement espacés.
L'impact paysager lié au montage des éoliennes sera limité et étroitement proportionné aux processus
d'intervention en phase chantier. Mais dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire
au maximum les emprises de chantier, à ne décaper qu'en cas de stricte nécessité pour la stabilité, l'ancrage
des éoliennes et la sécurité des grues de levage et enfin à ne terrasser que les aires où aucune autre solution
ne peut être trouvée, constituent des démarches préalables pour la protection des milieux. La compacité naturelle
des terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en seront diminués d'autant et la
cicatrisation du site accélérée.



3 - 3 Impacts bruts en phase d’exploitation
Étude de visibilité
La topographie ondulante des paysages de plaine de grandes cultures réduit l’aire de visibilité, notamment au
sein de l’aire d’étude éloignée, notamment aux abords des vallées et vallons. Au nord, c’est principalement la
forêt domaniale de Saint-Gobain qui limite l’ouverture des perceptions.
On retrouve le dessin de la vallée de l’Oise qui crée des secteurs hors visibilité dans la partie ouest de l’aire
d’étude rapprochée.
Il faut bien évidemment nuancer ces résultats qui sont théoriques puisque, dans la réalité, s’ajoutent de nombreux
filtres visuels supplémentaires (petits boisements, haies, éléments bâtis et/ou micro-relief) qui ne peuvent être
pris en compte à cette échelle.
La carte présentée ci-contre est donc l’aire de visibilité théorique maximale du projet éolien.
NB : C'est la hauteur totale des éoliennes (soit 199,5 m en bout de pale) qui a été retenue pour le calcul de la
ZVI (sur cette carte et les suivantes)

L’impact brut du chantier sur la paysage est donc réel mais reste faible.
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Carte 95 : Visibilité théorique du projet éolien (source : COUASNON, 2020)
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Le calcul de l’angle vertical apparent permet de compléter et d’affiner les résultats obtenus sur la carte de la
page précédente. Là encore, les facteurs principaux qui influent sur le calcul de l’angle perçu sont le relief,
pouvant ici et là soit masquer totalement le projet soit en tronquer une partie, les boisements et également une
donnée supplémentaire non prise en compte sur la carte précédente : la distance d’éloignement des éoliennes.
Cette donnée permet encore de nuancer la visibilité du projet éolien dans le périmètre d’étude projetée.
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Carte 96 : Visibilité théorique angulaire du projet éolien (source : COUASNON, 2020)
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Présentation des photomontages
Choix des photomontages
Suite au repérage des sensibilités paysagères identifiées dans l’état initial (Partie 1), un ensemble de points de
vue soigneusement choisis et représentatifs des enjeux du territoire a été retenu pour étudier de manière fine
l’impact paysager du projet de Mesbrecourt-Richecourt.
Les enjeux paysagers identifiés dans l’état initial ont été regroupés par grande thématique (contexte éolien,
déplacements, patrimoine, paysage et habitat) afin de simplifier l’analyse des impacts. Néanmoins, toutes les
sensibilités ont été conservées et chaque point de vue correspond à l’évaluation d’un (ou de plusieurs) enjeu(x) :
 Effet cumulé avec un autre parc éolien ;
 Perception depuis les axes de communication ;
 Visibilité ou covisibilité avec un édifice ou site protégé ;
 Perception des structures paysagères et séquences panoramiques ;
 Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg.
Les secteurs ne présentant pas d’enjeu, vis-à-vis du projet éolien, n’ont pas fait l’objet de photomontages. Au
contraire, les sensibilités identifiées au stade de l’état initial ont fait l’objet d’un photomontage, voire plusieurs
pour des enjeux présentant des sensibilités importantes.
L’ensemble de ces points de vue a été choisi à l’intérieur de la zone de visibilité théorique, et conformément à
l’inventaire des enjeux réalisés dans l’état initial, (voir cartes ci-après).
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Carte 97 : Localisation des points de photomontage sur la synthèse des enjeux – 1/2 (source : COUASNON, 2020)
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Carte 98 : Localisation des points de photomontage sur la synthèse des enjeux – 2/2 (source : COUASNON, 2020)
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Impacts depuis l’aire d’étude éloignée
Carnet de photomontages commentés
Remarque : sur les 7 photomontages, seuls 2 sont présentés ici à titre illustratif. Le lecteur peut se reporter à
l’étude paysagère complète pour prendre connaissance des autres photomontages.
Photomontage n°2 : vue depuis le cimetière militaire allemand Le Sourd
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Figure 126 : Photomontage n°2 – Vue depuis le cimetière militaire allemand Le Sourd (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°3 : vue depuis les abords de l’ancienne cathédrale de Laon
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Figure 127 : Photomontage n°3 – Vue depuis les abords de l’ancienne cathédrale de Laon (source : COUASNON, 2020)
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Conclusion des impacts paysagers de l’aire d’étude éloignée



Du fait de l’éloignement, de la densité du bâti en centre-bourg et de la végétation des espaces
privatifs, la perception depuis l’habitat ne présente pas de sensibilité notable depuis l’aire
d’étude éloignée et aucun photomontage n’a été réalisé spécifiquement pour cet enjeu.

Effet cumulé avec un autre parc éolien





Depuis l’aire éloignée, la présence de nombreux parcs éoliens existants ou à venir sur le
territoire rend le projet de Mesbrecourt-Richecourt faiblement impactant. Cependant, selon les
points de vues étudiés, les éoliennes projetées prolongent ponctuellement les parcs existants
(Nouvions, Vieilles Carrières), renforçant ainsi le motif éolien et concourrant à son étalement
sur l’horizon.
Toutefois, à l’échelle de l’aire éloignée, la distance confère au projet une faible hauteur
apparente qui contribue à réduire l’impact paysager du projet.

Perception depuis les axes de communication





Au-delà de la zone de visibilité théorique du projet peu étendue dans l’aire éloignée, le projet
sera fréquemment masqué ou peu prégnant depuis les axes routiers principaux et secondaires
en raison du micro-relief (non pris en compte dans le calcul de la ZVI), de la végétation et des
éléments bâtis. Ainsi, aucun point de photomontage n’a été spécifiquement réalisé pour cet
enjeu.
Toutefois, le photomontage n°1 montre que l’impact concernant la perception des usagers et
la modification du paysage traversé depuis la départementale 68 est infime voire nul.

Visibilité et/ou covisibilité avec le patrimoine bâti paysager protégé







L’aire d’étude éloignée compte 112 monuments historiques (MH), 3 sites protégés, 1 SPR et
deux sites en projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’état initial a identifié des sensibilités pour seulement 8 monuments historiques en situation
de visibilité ou de covisibilité avec le projet de Mesbrecourt. Les autres monuments historiques
sont nichés dans la végétation ou dissimulés dans la trame bâtie.
Les édifices et sites protégés jugés sensibles ont fait l’objet de photomontages à savoir :
> l’ancien pigeonnier de Marcy (MH49) : photomontage n°1
> le cimetière allemand de Le Sourd : phomontage n°2
> l’ancienne cathédrale de Laon (MH78) : photomontage n°3
> l’ancien Hôtel-Dieu de Laon (MH76) : photomontage n°3
> l’ancien évêché et chapelle de Laon (MH74) : photomontage n°3
> l’ancienne Église Saint-Remy-au-Velours à Laon (MH106) : photomontage n°4
> l’ancien couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame à Laon (MH121) :
photomontage n°5
> l’ancien donjon de Cerny-lès-Bucy (MH137) : photomontage n°6
> la Place Carnegie de Fargniers à Tergniers (MH35) : photomontage n°7
Ces simulations concluent à des impacts nuls à très faibles en raison de la très faible
prégnance du projet éolien à cette distance.

Intervisibilité avec les structures paysagères et les secteurs panoramiques




Le territoire d’étude est marqué par de vastes plateaux cultivés, qui offrent souvent des
séquences très ouvertes. Des points de vue panoramiques ont été identifiés depuis la butte de
Laon, protégée au titre des SPR.
Néanmoins, l’insertion du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt ne perturbe pas la lecture
des structures paysagères. Les modifications du paysage observé sont très faibles.

Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec les silhouettes de bourgs
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Tableau récapitulatif des enjeux et impacts paysagers de l’aire d’étude éloignée

Tableau 82 : Synthèse des impacts paysagers des photomontages de l’aire d’étude éloignée (source : COUASNON, 2020)

Impacts paysagers depuis l’aire d’étude rapprochée
Carnet de photomontages commentés
Remarque : sur les 30 photomontages, seuls 5 sont présentés ici à titre illustratif. Le lecteur peut se reporter à
l’étude paysagère complète pour prendre connaissance des autres photomontages.
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Photomontage n°8 : vue depuis la D1044 au sud de Vendeuil
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Figure 128 : Photomontage n°8 – Vue depuis la D1044 au sud de Vendeuil (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°15 : vue depuis la frange sud-est de Villiers-le-Sec
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Figure 129 : Photomontage n°15 – Vue depuis la frange sud-est de Villiers-le-Sec (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°19 : vue depuis les abords du château de Bois-lès-Pargny
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Figure 130 : Photomontage n°19 – Vue depuis les abords du château de Bois-lès-Pargny (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°25 : vue depuis la frange sud de Pouilly-sur-Serre
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Figure 131 : Photomontage n°25 – Vue depuis la frange sud de Pouilly-sur-Serre (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°31 : vue depuis l’A26 au sud de Pont-à-Bucy
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Figure 132 : Photomontage n°31 – Vue depuis l’A26 au sud de Pont-à-Bucy (source : COUASNON, 2020)
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Conclusion des impacts paysagers de l’aire d’étude rapprochée
Effet cumulé avec un autre parc éolien






À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les nombreux parcs éoliens existants ou à venir
génèrent des effets cumulés plus ou moins importants selon la position de l’observateur et la
fraction visible du projet éolien.
 En fonction de la position de l’observateur, le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt s’inscrit
soit :
- En superposition des parcs existants et en projet (notamment les parcs de Nouvions,
Vieille Carrière I et II, Mont Benhaut, Anguilcourt et Vallée de Berlure) - avec un effet de
densification du motif, de perturbation de la lisibilité des parcs existants et une augmentation
parfois notable de l’emprise visuelle occupée par les éoliennes.
- Plus rarement, dans la continuité et le prolongement des implantations existantes et en
projet - générant alors une augmentation de l’angle horizontal occupé par les éoliennes et
renforçant le motif dans le paysage.
 La géométrie du projet et le nombre d’éoliennes n’entrent pas en contradiction avec la
géométrie des parcs existants et le contexte éolien actuel. Le projet éolien du MesbrecourtRichecourt renforce l'empreinte éolienne dans ce paysage où de nombreux parcs sont déjà
implantés, en générant peu de points d’appels perturbateurs à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée.

La topographie du territoire d’étude du projet ne génère pas réellement de position en
belvédère.
La perception des vallées, légèrement encaissées, qui parcourent l’aire rapprochée n’est pas
significativement impactée à cette échelle. Cependant, l’absence de haies permet des vues
larges et profondes sur un paysage aux vastes dimensions. Les éoliennes, à cette distance du
projet au sein de l’aire rapprochée, apparaissent déployées sur l’horizon avec une hauteur
apparente qui reste mesurée au regard de l’échelle des paysages perçus. Le projet éolien
renforce le motif éolien dans un territoire déjà très anthropisé.

Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec les silhouettes de bourg




À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 22 bourgs comportent des vues sur le projet de
Mesbrecourt-Richecourt depuis leurs franges ou présentent des situations de concurrence
visuelle avec les éoliennes.
Les 27 photomontages réalisés (liés à l’enjeu habitat) démontrent que l’impact paysager du
projet sur l’habitat varie de très faible à modéré en fonction de la position précise de
l’observateur. Les impacts paysagers les plus significatifs concernent la visibilité depuis les
franges sud de Parpeville, la concurrence visuelle avec la silhouette du bourg de Couvron
d’Aumencourt et de celui de Pont à Bucy (photomontages 16, 29 et 31).

Perception depuis les axes de communication





Depuis les principaux axes de communication qui traversent l’aire d’étude, les vues en
direction du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt sont généralement dégagées et les
éoliennes apparaissant dans le paysage lointain. Les séquences fermées, sont peu fréquentes
bien que le projet apparaisse régulièrement de manière tronquée en raison de la présence
ponctuelle de masques visuels (bosquet, bois, bâti ou encore talus comme le long de l’A26).
Ainsi, bien que régulièrement visible, le projet ne constitue pas un impact significatif sur
l’appréciation du paysage traversé par les usagers dans ce contexte où le cadre visuel est très
ouvert et où les éoliennes sont désormais des éléments coutumiers des perceptions.

Visibilité et/ou covisbilité avec le patrimoine bâti et paysager protégé





Dans l’aire d’étude rapprochée, on dénombre 24 monuments historiques.
L’état initial a mis en évidence 3 édifices protégés présentant une sensibilité potentielle vis-àvis du projet éolien.
Les photomontages n°19 et n°35 ont mis en évidence un impact paysager très faible lié à la
visibilité sur les éoliennes depuis les abords de l’ancien Château de Bois-lès-Pargny et de
l’église de Nouvion-le-Comte. Les éoliennes du projet de Mesbrecourt-Richecourt créent un
effet de concurrence visuelle sur la silhouette bâtie de l’ancien beffroi à Crécy-sur-Serre,
toutefois qualifié de très faible d’après l’analyse du photomontage n°23.
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Impacts paysagers de l’aire d’étude immédiate
Carnet de photomontages commentés
Remarque : sur les 17 photomontages, seuls 6 sont présentés ici à titre illustratif. Le lecteur peut se reporter à
l’étude paysagère complète pour prendre connaissance des autres photomontages.

Photomontage n°38 : vue depuis Bellevue

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 373

Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 374

Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 375

Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 376

Etude d'Impact Santé et Environnement

Figure 133 : Photomontage n°31 – Vue depuis Bellevue (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°41 : vue depuis l’axe routier entre la Râperie et Fay-le-Noyer
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Figure 134 : Photomontage n°41 – Vue depuis l’axe routier entre la Râperie et Fay-le-Noyer (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°44 : vue depuis Ferrière
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Figure 135 : Photomontage n°44 – Vue depuis Ferrière (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°46 : vue depuis la frange nord-ouest de la Ferté-Chevrésis
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Figure 136 : Vue depuis la frange nord-ouest de la Ferté-Chevrésis (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°48 : vue depuis la frange nord de Chevrésis-les-Dames
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Figure 137 : Photomontage n°48 : Vue depuis la frange nord de Chevrésis-les-Dames (source : COUASNON, 2020)
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Photomontage n°54 : vue depuis l’ancienne chapelle des templiers
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Figure 138 : Photomontage n°44 – Vue depuis l’ancienne chapelle des Templiers (source : COUASNON, 2020)
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Effet cumulé avec un autre parc éolien



Depuis l’aire immédiate, le projet entretient d’étroites relations visuelles avec les parcs éoliens
existants. Suivant la localisation des points de vue, les éoliennes projetées se superposent
ponctuellement aux autres parcs, modifiant ainsi leur lisibilité ou au contraire s’inscrivent dans
des espaces de respiration.



Depuis les principaux axes de communication qui maillent le territoire de l’aire d’étude
immédiate, le projet éolien présente un impact paysager qualifié de très faible à fort. En effet,
du fait de l’existence préalable du motif éolien et de la présence régulière de masques visuels
(élévations du relief, boisements), la prégnance visuelle des éoliennes du projet est
fréquemment atténuée.
En revanche, le projet éolien modifie fortement l’appréciation du paysage depuis la route entre
Surfontaine et Fay le Noyer, où il surplombe la Vallée du calvaire et la silhouette du bourg,
créant alors un point d’appel visuel perturbateur pour l’automobiliste (photomontage n°41).

Visibilité et/ou covisbilité avec le patrimoine bâti et paysager protégé
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L’aire d’étude immédiate compte 2 monuments historiques (MH).
L’état initial a identifié des sensibilités pour seulement un des deux monuments historiques en
situation de visibilité avec le projet de Mesbrecourt-Richecourt : l’ancienne chapelle des
Templiers (MH2). Ce dernier a fait l’objet d’un photomontage (PHM54) qui a révélé un impact
fort en raison de la prégnance visuelle des éoliennes du projet.
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Intervisibilité avec les structures paysagères et les secteurs panoramiques



Dans l’aire immédiate, les variations du relief atténuent les impacts paysagers du projet de
Mesbrecourt. Toutefois, malgré un contexte éolien dense, les éoliennes projetées modifient
ponctuellement le paysage existant avec un effet d’écrasement sur les vallées sèches. C’est le
cas pour la vallée du Calvaire (PHM41) et la Grande Vallée (PHM53).

Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec les silhouettes de bourgs





Dans l’aire immédiate, les bourgs et les hameaux sont peu nombreux, mais du fait de la
proximité du projet éolien, leur sensibilité est importante. Ils font donc l’objet de nombreux
points de photomontage.
L’analyse des photomontages montre que l’impact du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur
l’habitat proche est régulièrement qualifié de modéré et que les impacts les plus forts ont été
identifiés pour le hameau le plus proche du projet (Catillon du Temple, PHM53 et PHM54) et la
silhouette de bourg de Fay-le-Noyer (PHM41).
Des mesures complémentaires pourront être recherchées pour réduire localement l’impact du
projet.
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Étude de la saturation visuelle
Remarque : À titre d’illustration, ce paragraphe ne détaillera l’étude de la saturation visuelle qu’au sein de la
commune de Mesbrecourt-Richecourt. Le détail des 5 autres bourgs étudiés est disponible dans l’étude
paysagère complète.

Ces schémas ont été complétés par des photomontages réalisés autour du village afin de comparer la
saturation théorique avec la visibilité réelle.

Village de Mesbrecourt-Richecourt
Le village de Mesbrecourt-Richecourt se développe au coeur des plaines de grandes cultures. Il est traversé par
la D643 et la D642, ainsi que par des sentiers de randonnées.
Depuis les franges nord du village, les vues sont relativement ouvertes et dégagées sur l’espace agricole. De
nombreux parcs éoliens construits ou à venir ponctuent l’horizon au nord, à l’ouest et à l’est. Les plus proches
sont Mont-Benhaut, Nouvions et Vieille Carrière.
À l’état initial, seul le critère 4 est atteint. Après l’ajout du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt, aucun seuil
d’alerte supplémentaire n’a été relevé..
À noter que pour le quatrième critère, le seuil d’alerte est atteint car seuls deux angles de plus de 60° ne sont
pas occupés par le motif éolien. Cependant pour un degré supplémentaire, il y aurait un troisième angle de
respiration au sud et un quatrième au nord.
L’évolution de la prégnance visuelle du motif éolien est faible (2,2%). Bien que la saturation augmente, le seuil
d’alerte n’est pas atteint pour ce critère.
La saturation de l’angle horizontal, l’angle de respiration maximum et la répartition des espaces de respiration
ne varient pas après l’insertion du projet.
D’après cette première analyse théorique, seule la prégnance visuelle du motif éolien augmente très légèrement.
Toutefois, la somme des angles occupés par le motif éolien (59°) reste inférieure au seuil d’alerte (100°).
Un risque de saturation visuelle depuis Mesbrecourt-Richecourt existe avant l’insertion du projet (critère 4
atteint).

Tableau 85 : Évaluation de la saturation visuelle depuis Mesbrecourt-Richecourt (source : COUASNON, 2020)
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Figure 139 : Étude de la saturation visuelle dans la commune de Mesbrecourt-Richecourt (source : COUASNON, 2020)
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L’analyse de l’occupation visuelle potentielle du bourg de Mesbrecourt-Richecourt fait état d’un seuil d’alerte
atteint pour les cinq étudiés. Cette occupation visuelle théorique ne dépend pas de l’introduction du projet éolien
de Mesbrecourt-Richecourt puisque le seuil d’alerte de la répartition des espaces de respiration est déjà atteint
à l’état initial. De plus, pour le critère 2 (prégnance visuelle du motif éolien) la modification est faible (de 2,2%).
Afin de vérifier l’occupation visuelle théorique du bourg, 4 photomontages complémentaires ont été réalisés. Ils
sont localisés sur les sorties de bourg, dans l’axe de la route, de manière à montrer l’environnement immédiat
du bourg (dos au bâti).
Ces photomontages ne sont pas orientés vers le projet puisqu’il s’agit de vérifier l‘occupation visuelle du paysage
et non la visibilité du projet. La carte ci-contre montre l’emplacement des points de vue et les photomontages
sont sur la page suivante. Contrairement au schéma théorique, seule l’emprise horizontale des parcs visibles a
été représentée sous chaque photomontage.
Ces photomontages mettent ainsi en évidence l’importance de la trame végétale qui s’étend autour des cours
d’eau du Grand Fossé et du Péron. En effet, malgré un horizon théoriquement occupé de manière quasi-continue
par des parcs éoliens (2 espaces de respiration seulement), plusieurs parcs sont en réalité tronqués ou masqués
par des boisements.
Depuis les franges nord et ouest du bourg, le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt est tronqué par les
ondulations du relief (photomontage 1 et 4).
Ainsi, les photomontages permettent de nuancer sensiblement l’analyse théorique réalisée à partir du schéma
d’occupation visuelle.
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COUASNON, 2020)
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Figure 140 : Panorama effectués au niveau des points de vue 1 à 4 (source : COUASNON, 2020)
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Conclusion

Tableau 86 : Récapitulatif des critères d’occupation visuelle pour l’ensemble des 6 villages étudiés après ajout de projet (source : COUASNON, 2020)








L’étude de la saturation visuelle du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt présentée
s’appuie sur un ensemble de cinq critères (saturation de l’angle horizontal, indice de densité
sur les horizons occupés, prégnance visuelle du motif éolien, angle de respiration maximum
et répartition des espaces de respiration). Elle a été réalisée depuis six secteurs habités, à
savoir :
- Mesbrecourt-Richecourt
- Nouvions et Catillon
- Renansart
- Fay-le-Noyer
- La Ferté-Chevresis
- Parpeville
- Ferrières
- Chvrésis-les-Dames
- Catillon du Temple
Sur les schémas de saturation réalisés, globalement, l’état projeté est sensiblement identique
à l’état initial.
En effet, comme le montre le tableau récapitulatif ci-dessous, seul un critère en seuil d’alerte
atteint est lié à l’introduction du projet de Mesbrecourt-Richecourt. Il s’agit du critère de la
prégnance visuelle depuis Nouvion et Catillon, qui en réalité n’est augmenté que de quelques
degrés mais suffisent à déclencher le seuil d’alerte.
Les autres critères atteints le sont indépendamment de l’ajout du projet et, dans la majorité des
cas, les valeurs des critères ne sont pas modifiées à l’état projeté et, lorsqu’elles le sont, la
variation est très faible.
Par ailleurs, l’analyse des photomontages présentés en complément permet de nuancer
l’analyse théorique du schéma de saturation visuelle. Ils mettent notamment en évidence la
présence de nombreux filtres visuels supplémentaires qui permettent de limiter la prégnance
visuelle des parcs et des espaces de respiration supplémentaires, qui n’apparaissaient pas sur
les schémas théoriques.
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Postes de livraison
Deux postes de livraison (PDL) sont nécessaires pour le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt. Ils sont
implantés aux abords de l’éolienne E3 (au sud-est du parc) en bordure d’un chemin agricole.

Carte 100 : Localisation du site d’implantation des postes de livraison (source : COUASNON, 2020)
Les PDL seront installés le long d’un chemin agricole au nord-ouest de Chevresis les Dames (situé à environ
700 mètres en contrebas). Les PDL ne seront pas visibles depuis le village ni depuis la D26 du fait du relief.
Les deux PDL auront les mêmes dimensions : 2.63 m de hauteur sur 9.26 m de long et 2.48 m de large. Au
niveau de la couleur des façades, une teinte gris clair a été retenu afin de favoriser l’intégration visuelle des
ouvrages. Cette couleur sobre est adaptée dans ce contexte paysager de grandes cultures ouvertes où la vue
est dégagée et où le ciel occupe une grande place.
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Figure 141 : Localisation du site d’implantation des postes de livraison (source : COUASNON, 2020)
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3 - 4 Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier, mais sur un laps de temps
encore plus réduit.



L’impact brut de la phase de démantèlement sur le paysage sera donc faible.
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3 - 5 Impacts cumulés
Aire d’étude éloignée
Depuis l’aire éloignée, la présence de nombreux parcs éoliens existants ou à venir sur le territoire rend le projet
de Mesbrecourt-Richecourt faiblement impactant. Cependant, selon les points de vue étudiés, les éoliennes
projetées prolongent ponctuellement les parcs existants (Nouvions, Vieilles Carrières), renforçant ainsi le motif
éolien et concourrant à son étalement sur l’horizon.
Toutefois, à l’échelle de l’aire éloignée, la distance confère au projet une faible hauteur apparente qui contribue
à réduire l’impact paysager du projet.



L’impact cumulé avec les autres parcs éoliens va de « très faible » à « faible » dans l’aire
d’étude éloignée.

Aire d’étude rapprochée
À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les nombreux parcs éoliens existants ou à venir génèrent des effets
cumulés plus ou moins importants selon la position de l’observateur et la fraction visible du projet éolien.
En fonction de la position de l’observateur, le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt s’inscrit soit :
 En superposition des parcs existants et en projet (notamment les parcs de Nouvions, Vieille Carrière I
et II, Mont Benhaut, Anguilcourt et Vallée de Berlure) - avec un effet de densification du motif, de
perturbation de la lisibilité des parcs existants et une augmentation parfois notable de l’emprise visuelle
occupée par les éoliennes ;
 Plus rarement, dans la continuité et le prolongement des implantations existantes et en projet - générant
alors une augmentation de l’angle horizontal occupé par les éoliennes et renforçant le motif dans le
paysage.
La géométrie du projet et le nombre d’éoliennes n’entrent pas en contradiction avec la géométrie des parcs
existants et le contexte éolien actuel. Le projet éolien du Mesbrecourt-Richecourt renforce l'empreinte éolienne
dans ce paysage où de nombreux parcs sont déjà implantés, en générant peu de points d’appels perturbateurs
à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.



Au sein de l’aire d’étude rapprochée, l’impact cumulé va de « nul » à « modéré ».

Aire d’étude immédiate
Depuis l’aire immédiate, le projet entretient d’étroites relations visuelles avec les parcs éoliens existants. Suivant
la localisation des points de vue, les éoliennes projetées se superposent ponctuellement aux autres parcs,
modifiant ainsi leur lisibilité ou au contraire s’inscrivent dans des espaces de respiration.



L’étude des effets des autres parcs éoliens au sein de l’aire immédiate a permis de quantifier
un impact cumulé allant de « faible » à « fort ».
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3 - 6 Mesures
Ensemble des mesures
Mesures en amont du choix du projet

Planning prévisionnel

Mise en œuvre au début du projet.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du projet.

M3 : Choix de l’éolienne et des équipements annexes
Intitulé

Choix de l’éolienne et des équipements annexes

Impact(s) concerné(s)

Impact paysager du projet

Objectifs

Intégrer au mieux le projet dans le paysage
Afin d’optimiser la production d’énergie, le choix du modèle s’est porté sur des
éoliennes avec un diamètre de rotor important (163 m) et une hauteur bout de pale
de 200 m. Bien que ces dimensions génèrent localement un rapport d’échelle
défavorable avec certains éléments paysagers (versants des vallées, masses
boisées, silhouettes bâties ...), le choix de ce modèle permet de limiter le nombre
total d’éolienne envisagées (implantation finale à 3 éoliennes), ce qui diminue
considérablement la prégnance visuelle du projet par rapport aux variantes
étudiées (4 ou 6 machines). De plus, la hauteur bout de pale des éoliennes
projetées a été choisie afin de coïncider avec la hauteur des parcs voisins (en
tenant compte de la topographie du site).

M1 : Choix du site d’implantation
Intitulé

Choix du site d’implantation

Impact(s) concerné(s)

Impact paysager du projet

Objectifs

Intégrer au mieux le projet dans le paysage
Le rapport entre l’échelle des éoliennes et celle d’éléments de petite taille peut
rendre difficile l’insertion visuelle des projets éoliens. Toutefois, les
caractéristiques paysagères de l’unité paysagère des Plaines de Grandes
Cultures, dans lequel le projet s’inscrit, se prêtent à l’accueil d’éoliennes de
grandes dimensions. De plus, les ondulations du relief, liées aux vallées sèches et
aux passages de l’Oise, de la Serre et du Péron constituent des filtres visuels qui
limitent, tronquent et contraignent les perceptions visuelles.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés

Par ailleurs, le territoire d’étude se situe à l’intérieur d’une zone favorable, sous
conditions, au développement éolien et dans une zone de confortement des pôles
de densification identifiées dans le SRE de Picardie. Le site présente également
l’avantage de s’inscrire dans un contexte éolien existant. Le motif éolien est
coutumier des perceptions ce qui diminue les risques de modification de
l’appréciation du paysage par l’introduction de nouveaux éléments.
Maître d’ouvrage.

Planning prévisionnel

Mise en œuvre au début du projet.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du projet.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés

Pour le PDL, le choix d’une teinte claire similaire à celle des éoliennes, souligne le
caractère technique de l’aménagement et favorise son intégration dans le
paysage.
Maître d’ouvrage, paysagiste

Planning prévisionnel

Mise en œuvre au début du projet.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du projet.



Une fois ce travail de réflexion engagé et les premières mesures prises pour réduire l’impact
du projet, une série de 54 photomontages, représentatifs des enjeux paysagers du site, a été
réalisée et a permis une analyse des impacts, dans des conditions de représentation similaires
à celle du champ de vision humain, du projet final.

M2 : Choix de la géométrie du projet
Intitulé

Choix de la géométrie du projet

Impact(s) concerné(s)

Impact paysager du projet

Objectifs

Intégrer au mieux le projet dans le paysage
La prise en compte du contexte éolien existant est un élément déterminant pour
définir un projet qualitatif. Au regard de la proximité immédiate de nombreux parcs,
le travail de recherche des variantes du projet éolien visait à :
 Conserver une implantation géométrique des éoliennes avec des
interdistances régulières
 Limiter le mitage et l’emprise horizontale visuelle du parc
 Favoriser un recul important vis-à-vis de la Vallée du Péron pour éviter les
rapports d’échelle défavorables.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés

L’implantation du projet au sein d’un pôle éolien et dans le respect des lignes de
force diminue sensiblement l’impact du projet.
Parmi les mesures de réduction prises en compte en amont du projet, le choix
d’une variante avec 3 machines au lieu de 4 ou 6 (voir l’étude des variantes) et le
choix d’une implantation linéaire simple et courbe limitent les risques de
chevauchements visuels multiples, favorisent une meilleure lisibilité du parc éolien
et réduisent les rapports d’échelle trop défavorables vis-à-vis des vallées qui
ponctuent les plaines de grandes cultures.
Maître d’ouvrage, paysagiste
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Mesures de réduction

Mesures prises après analyse des photomontages

Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier
Intitulé

Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier.

Impact(s) concerné(s)

Impacts liés l’installation des aérogénérateurs en phase chantier.

Acteurs concernés

Réduire l’impact visuel pour les riverains.
 Les terres extraites pour la réalisation des fondations des éoliennes,
destinées pour partie à être réutilisées et pour partie à être exportées hors
du site, seront temporairement stockées en merlons à la périphérie de
chaque aire de montage. On choisira des stockages proches des
éoliennes pour concentrer la zone de travaux ;
 Tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À
l'issue du chantier, aucune trace de celui-ci ne subsistera (débris divers,
restes de matériaux) ;
 En fin de chantier, les grillages installés autour des aires de montage
seront retirés. Le socle bétonné des éoliennes sera recouvert de terre
compactée. Les chemins créés en phase travaux seront également
recouverts de stabilisé. Certains rayons de courbure seront supprimés,
leur emprise étant rendue à la culture.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.

Planning prévisionnel

Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du chantier.

Modalités de suivi

Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.

Impact résiduel

Faible.

Objectifs

Description
opérationnelle

Remise en état du site en fin de chantier
Intitulé

Remise en état du site en fin de chantier.

Impact(s) concerné(s)

Impacts du chantier liés au paysage à la fin de la phase chantier.

Objectifs

Remettre en état les accès du site et les sols pour leur redonner leur fonctionnalité.
Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement
des engins et des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins
lourds durant les phases de construction et de démantèlement, mais
éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Un état des
lieux des routes empruntées (hors gabarit adapté) sera effectué avant les travaux.
Un second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. S'il est démontré que le
chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront
être assurés par la société d’exploitation.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés

De plus, une remise en état du site est prévue dès la fin du chantier : évacuation
des déchets restants, remise en état des aires de grutage et chemins, remblai et
semis au-dessus des fondations, etc.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.

Planning prévisionnel

Mise en œuvre à la fin du chantier.

Coût estimatif

Intégré aux coûts du chantier.

Modalités de suivi

Suivi par le Maître d’ouvrage en fin de chantier.

Impact résiduel

Faible.
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M4 : Enfouissement des réseaux dans les centres bourgs de Mesbrecourt-Richecourt, Chevrésis-les-Dames,
Catillon du Temple, Fay le Noyer et Ferrières
Intitulé
Impact(s) concerné(s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Enfouissement des réseaux dans les centres bourgs de MesbrecourtRichecourt, Chevrésis-les-Dames, Ferrières, Fay-le-Noyer et Catillon-duTemple
Impact paysager du projet
Intégrer au mieux le projet dans le paysage
Dans le cadre du développement du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, une
participation à l’enfouissement des lignes aériennes est proposée par le porteur de
projet dans le centre bourg de Mesbrecourt-Richecourt, Chevresis-les-Dames,
Ferrières, Fay-le-Noyer et Catillon-du-Temple.
À noter que parmi les communes citées se trouvent 3 hameaux appartiennant à
des communes plus denses en habitation : Nouvion-et-Catillon pour Catillon du
Temple, la Ferté-Chevresis pour Ferrières et Surfontaine pour Fay-le-Noyer.
Cependant, pour diminuer localement l’impact lié au projet, il est important que les
travaux d’enfouissement soient réalisés non pas dans les centres-bourgs de ces
communes mais au coeur de ces hameaux identifiés comme sensibles. Dans le
cas où cette mesure ne pourrait pas être appliquée dans un des lieux cités,
l’enveloppe dédiée pourra être reportée sur un autre des 3 hameaux impactés.

Acteurs concernés

Cette mesure va diminuer localement l’impact lié à l’introduction du projet éolien
en limitant les interférences visuelles avec les infrastructures tout en participant à
l’embellissement du cadre de vie des riverains.
Maître d’ouvrage

Planning prévisionnel

Mise en œuvre au début du projet.

Coût estimatif

400 000 €

Cette mesure permet de limiter les interférences visuelles avec le projet et d’améliorer le cadre de vie
des villages à proximité mais ne modifie pas l’évaluation globale des impacts paysagers.
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M5 : Aménagement d’un itinéraire ludique
Intitulé

Aménagement d’un itinéraire ludique

Impact(s) concerné(s)

Impact paysager du projet

Objectifs

Intégrer au mieux le projet dans le paysage
La présence de plusieurs circuits pédestres aux abords du projet éolien de
Mesbrecourt-Richecourt peut servir à la création d’itinéraires ludiques afin
d’apporter au public des informations relatives au parc éolien, à son exploitation et
à l’énergie éolienne de manière plus large. Ceci pourrait se traduire par
l’installation de panneaux pédagogiques, mettant en avant l’histoire du territoire et
les principales caractéristiques techniques du parc éolien.

Description
opérationnelle

Ces panneaux d’informations seront positionnés de préférence en
accompagnement d’un sentier pédestre local, bien que l’emplacement exact ne
soit pas encore défini à ce stade. Le porteur de projet mettra ces panneaux à
disposition de la commune qui sera décisionnaire de leur localisation. Toutefois,
des propositions d’emplacement seront communiquées aux élus et, pourront
permettre, par exemple, d’offrir un point de vue vers le parc éolien.
Enfin, une aire de pique-nique est prévue en complément, à proximité des
panneaux pédagogiques, et sera réalisée en concertation avec le Conseil
Municipal de Mesbrecourt-Richecourt.

Acteurs concernés

Ces aménagements visent à sensibiliser les habitants sur le déploiement de
l’énergie éolienne aux abords de la commune et à valoriser un axe de déplacement
doux.
Maître d’ouvrage

Planning prévisionnel

Mise en œuvre au début du projet.

Coût estimatif

20 000 €

Perception depuis les axes de communication
Depuis les axes routiers, l’analyse des photomontages permet de conclure sur un niveau d’impact très faible à
fort (un niveau fort ayant uniquement été relevé pour l’axe secondaire reliant le hameau de la Râperie au village
de Fay-le-Noyer). Concernant le sentier de randonnée au Nord de Mesbrecourt-Richecourt, un niveau d’impact
modéré a été relevé.
Il n’y a pas d’impact significatif depuis les axes routiers et les sentiers de grande randonnée où le projet se
« mêle » au paysage éolien actuel sans modification significative.
Les plantations le long des voies constitueraient un moyen de masquer le projet éolien depuis de nombreuses
séquences routières de l’aire d’étude. Néanmoins, les caractéristiques fondamentales du paysage étudié font
état de vues animées par la végétation et le relief, où les séquences ouvertes, et ponctuellement panoramiques,
rythment le parcours de l’usager, qu’il soit routier, automobiliste ou randonneur.
Supprimer ou diminuer ces ouvertures visuelles amènerait à modifier profondément le paysage, constituant alors
un impact potentiellement supérieur à celui induit par le projet éolien. La principale mesure à mettre en oeuvre
est la lisibilité du parc (mesures M1, M2 et M3), ce qui a été fait lors de l’élaboration des variantes et qui a donc
permis de réduire significativement l’impact du projet.



Ainsi, on peut considérer que l’ensemble des mesures a déjà été pris et que l’impact résiduel
est celui inhérent à l’introduction d’un parc éolien et ne peut être évité ou réduit, sans impliquer
une augmentation du niveau d’impact sur d’autres aspects.

Cette mesure favorise l’acceptation du projet par les habitants, elle ne modifie pas l’évaluation globale
des impacts.
Effet cumulé avec un autre parc éolien
L’analyse de l’état initial ainsi que les photomontages réalisés depuis les trois aires d’étude font état d’un
développement éolien dynamique aux abords du projet.
Le choix du site d’implantation (mesure M1), dans un territoire déjà empreint de l’éolien, limite les situations de
modification significative du paysage. Ce projet s’inscrit à proximité immédiate de nombreux parcs éoliens dont
Vieille Carrière, Nouvions, Mont Benhaut (et Nouvions ext. et Vieille Carrière 2 actuellement en instruction) avec
lesquels ils entretiennent d’étroites relations visuelles.
Le choix d’une implantation relativement régulière (mesure M2) permet de réduire l’impact visuel lié aux
intervisibilités et au risque de chevauchements visuels entre les éoliennes au sein du parc en projet et avec les
différents parcs éoliens du territoire d’étude.
Par ailleurs, le modèle d’éolienne retenu présente une hauteur bout de pale comparable à celle des parcs et
projets voisins, ce qui favorise son intégration dans le contexte éolien (mesure M3).



Ainsi, on peut considérer que ces dispositions prises en amont ont déjà permis de limiter
significativement l’impact du projet. L’impact résiduel est celui inhérent à l’introduction d’un
parc éolien et ne peut être évité ou réduit.
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Perception des structures paysagères et secteurs panoramiques
Les mesures prises (mesures M1, M2 et M3) pour concevoir un projet dans un secteur déjà empreint du motif
éolien, où les composantes paysagères sont compatibles avec les dimensions de l’éolien, qui s’appuie sur les
lignes de force existantes (Vallée de l’Oise et de la Serre) et qui respecte une distance d’éloignement vis-à-vis
de la Vallée du Péron ont déjà permis de réduire significativement l’impact du projet.

Synthèse des mesures
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des mesures prises ainsi que l’estimation du coût associé.

Les photomontages réalisés ont permis d’apprécier un recul souvent suffisant entre le site d’implantation et les
vallées. Par ailleurs, les panoramas sur la Vallée du Péron, de la Serre et le relief ondulé de la plaine agricole
ne sont pas sensiblement modifiés par le projet de Mesbrecourt-Richecourt comme en témoignent les
photomontages réalisés où l’impact est souvent qualifié de très faible dans les aires éloignée et rapprochée, et
ponctuellement modéré ou fort dans l’aire immédiate.



Ainsi, on peut considérer que l’ensemble des mesures a déjà été pris et que l’impact résiduel
est celui inhérent à l’introduction d’un parc éolien et ne peut être évité ou réduit, sans impliquer
une augmentation du niveau d’impact sur d’autres aspects.

Visibilité ou covisibilité avec un édifice ou un site protégé
L’analyse menée dans l’état initial a permis de relever des sensibilités pour un nombre très limité de Monuments
Historiques ou sites protégés au sein du périmètre d’étude.
Les photomontages réalisés confirment que l’impact paysager du parc éolien potentiel restera majoritairement
très faible. Seule l’Ancienne Chapelle des templiers (MH2), située dans le secteur habité le plus proche du projet
(Catillon du Temple) fait l’objet d’un impact jugé fort. Toutefois, cet impact a été préalablement réduit par le choix
de l’implantation (mesure M2) et il demeure localisé à un endroit précis où l’absence de végétation rend visible
le projet (dès lors que l’observateur se déplace, le projet devient filtré par des éléments arborés).



Tableau 87 : Synthèse des mesures et coût associé (source : COUASNON, 2020)

3 - 7 Synthèse et impacts résiduels

Ainsi, on peut considérer que l’impact lié à la visibilité ou à la covisibilité avec un Monument
Historique ou avec un site protégé a été évitée au maximum. L’impact résiduel est celui
inhérent à l’introduction d’un parc éolien.

Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg
En général, dans ces paysages, des jardins plantés et des haies issus des jardins privatifs créent des masques
visuels entre les maisons et les éoliennes.
Les mesures concernant la géométrie de l’implantation (mesure M2) ont permis de réduire significativement
l’impact paysager du projet éolien dans un contexte bâti peu dense.
Toutefois, l’analyse des photomontages et des impacts paysagers du projet témoignent d’une modification
significative du paysage quotidien depuis des secteurs habités de l’aire rapprochée et immédiate. Cela se traduit
par un étalement du motif éolien sur l’horizon et la création de nouveaux points d’appels visuels, avec parfois
des effets d’écrasements localisés.
Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces dispositifs, d’autres au
contraire y verront une atteinte à leur cadre de vie.
Afin d’accompagner l’introduction du projet, des mesures ont été proposées.
Dans le cas présent, il s’agit de l’enfouissement de lignes électriques dans les centre-bourgs proches (voir
mesure M4) et la sensibilisation des habitants aux sources d’énergie renouvelable via la création d’un sentier
pédagogique avec pour thématique l’éolien (mesure M5). Ces actions vont permettre de favoriser l’acceptation
du projet par les habitants des bourgs les plus impactés.
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Carte 101 : Synthèse des impacts paysagers – 1/2 (source : COUASNON, 2020)
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Carte 102 : Synthèse des impacts paysagers – 2/2 (source : COUASNON, 2020)
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Seules les mesures de réduction concernant « l’atténuation de l’aspect industriel
provisoire du chantier » et « la remise en état du site en fin de chantier » permettent de
réduire l’impact brut à des niveaux dits « faible ».
Concernant les autres mesures, il est considéré que puisqu’elles ont été prises en
amont du projet, elles ont déjà permis de limiter significativement l’impact. De ce fait,
l’impact résiduel correspond à l’impact brut.
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3 - 8 Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte paysager est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Très faible
Faible
Modéré/Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Tableau 88 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct,
Compensation, E-Evitement, S-Suivi

T-Temporaire,
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I-Indirect,

R-Réduction,

A-Accompagnement,

C-
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THEMES

NATURE DE
L’IMPACT
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
motif éolien déjà bien
ancré dans la région.
Hauteur apparente
faible.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

P

D

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

E : Choix du site d’implantation
E : Choix de la géométrie d’implantation

Parcs éoliens
riverains

Axes de
communication

Patrimoine bâti
et paysager
protégé

Structures
paysagères et
secteurs
panoramiques

Aire d’étude
rapprochée : effets
cumulés plus ou moins
importants des parcs
riverains
Aire d’étude immédiate :
le projet entretient
d’étroites relations
visuelles avec les parcs
éoliens existants
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
projet fréquemment
masqué depuis les axes
de communication.
Aire d’étude
rapprochée : les
éoliennes apparaissent
dans le paysage
lointain.
Aire d’étude immédiate :
le projet modifie plus ou
moins le paysage
perceptible depuis les
routes
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
très faible prégnance du
projet éolien à cette
distance.
Aire d’étude
rapprochée : impact lié
à la visibilité sur les
éoliennes.
Aire d’étude immédiate :
1 des 2 monuments
historiques de l’aire
d’étude est impacté
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
modifications du
paysage observées très
faibles.
Aire d’étude
rapprochée : la
topographie ne génère

E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes
P

D

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

Intégrés aux
couts du projet

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

R : Remise en état du site en fin de chantier

P

D

FAIBLE à
FORT

P

D

TRES FAIBLE

FAIBLE à
FORT

TRES FAIBLE
E : Choix du site d’implantation
E : Choix de la géométrie d’implantation

P

D

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes

Intégrés aux
couts du projet

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

P

D

TRES FAIBLE
à FORT

P

D

TRES FAIBLE

R : Remise en état du site en fin de chantier

TRES FAIBLE
à FORT

TRES FAIBLE
E : Choix de la géométrie d’implantation

P

D

TRES FAIBLE

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

Intégrés aux
couts du projet

TRES FAIBLE

R : Remise en état du site en fin de chantier
P

D

FORT

FORT
E : Choix du site d’implantation

P

D

NUL

E : Choix de la géométrie d’implantation
E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes

P
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D

NUL à
FAIBLE
localement

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

NUL
Intégrés aux
couts du projet
NUL à
FAIBLE
localement
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THEMES

Bourgs

NATURE DE
L’IMPACT
pas de positions en
belvédères.
Aire d’étude immédiate :
les éoliennes projetées
modifient
ponctuellement le
paysage perçu
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
pas de sensibilité
notable.
Aire d’étude
rapprochée : 22 bourgs
présentent des vues sur
le projet.
Aire d’étude immédiate :
sensibilité importante
des bourgs très proches

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

R : Remise en état du site en fin de chantier

P

D

TRES FAIBLE
à FORT

P

D

NUL

P

D

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

P

D

FAIBLE à
FORT

TRES FAIBLE
à FORT

Intégrés aux
couts du projet

NUL

A : Enfouissement des réseaux dans les centres bourgs de Mesbrecourt-Richecourt, Chevrésis-les-Dames,
Catillon du Temple, Fay le Noyer et Ferrières

400 000 €

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

A : Aménagement d’un itinéraire ludique

20 000 €

E : Choix de la géométrie d’implantation

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

Intégrés aux
couts du projet

R : Remise en état du site en fin de chantier

Intégrés aux
couts du projet

FAIBLE à
FORT

Tableau 89 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte paysager
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4 CONTEXTE NATUREL
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Ecosphère, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.

4 - 1 Contexte
Flore et végétations naturelles
Plus de 96 % de la surface de l’aire d’étude immédiate est occupée par des cultures intensives. Du boisement
ainsi que des formations arbustives accompagnant des friches vivaces eutrophiles sont néanmoins présents au
sein de l'aire d'étude immédiate. Un ourlet calcicole est observable dans l’ouest de la zone d’étude. Aucune
espèce végétale légalement protégée aux niveaux régional et national n'a été recensée au sein de l’aire d’étude
immédiate en 2019.
Par ailleurs, aucune bryophyte protégée n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude immédiate.
On dénote la présence avérée d’une espèce exotique envahissante : le Robinier faux-acacia.

Espèces migratoires
La configuration de l’AEI (habitats en place), ne lui confère pas d’attractivité particulière. De fait l’AEI n’est pas
un lieu de concentration (stationnements) pour l’avifaune migratrice.
La migration active constatée est globalement peu marquée, mais la diversité spécifique relevée ainsi que
certains flux spécifiques constatés (Vanneau huppé, Pipit farlouse, Milan royal), viennent nuancer ce propos. Il
s’avère que la localisation du secteur d’étude, avec la présence de vallées bien orientées localement (Oise,
Péron) et la présence d’une topographie favorisant les ascendances de pentes, agit sur la diversité et l’intensité
des flux.
On peut affirmer que l’AEI et ses abords ne constituent pas un lieu de passage majeur pour l’avifaune migratrice
à l’échelle de la Picardie. Nous sommes dans un contexte de voie migratoire diffuse avec l’influence d’une voie
secondaire aux alentours.
Rappelons qu’aucun axe migratoire privilégié n’a été identifié au sein de l’AEI, ni de secteurs de stationnement
privilégié.

Avifaune

L’enjeu fonctionnel concernant la migration avienne peut être considéré comme moyen au niveau des secteurs
favorables aux ascendances de pentes. D’un point de vue spécifique la fonctionnalité est considérée comme
moyenne à assez forte (notamment pour le Milan royal. 34 espèces aviennes protégées ont été recensées, dont
21 en migration prénuptiale et 25 en migration postnuptiale. Parmi elles, 8 espèces sont inscrites à l’annexe I de
la directive « Oiseaux ».

En période hivernale

Chauves-souris

Sur l’ensemble des espèces inventoriées dans l’AEI, 1 seule est inscrite sur la liste rouge européenne : le
Pipit farlouse.
L’AEI ne constitue pas un lieu de stationnements privilégié pour l’avifaune hivernante.
Sur les 44 espèces aviennes recensées en période hivernale au sein de l’AER, au moins 23 d’entre elles sont
protégées.
Espèces nicheuses
Au regard des investigations concernant l’avifaune en période de reproduction, l’AEI comporte un enjeu assez
fort pour l’OEdicnème criard (nicheur dans l’AEI), moyen pour le Tarier pâtre (nicheur dans l’AEI), le Busard des
roseaux (nicheur dans l’AER) et le Busard Saint-Martin (nicheur dans l’AEint) et enfin faible pour l’ensemble des
autres espèces aviennes.
Au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER), 2 espèces d’oiseaux nicheurs (sur les 23 recensées) présentent
un enjeu écologique au niveau régional. Deux espèces ayant un enjeu qualifié de « assez fort » (Busard des
roseaux et Moineau friquet). Précisons que 3 autres espèces utilisant l’AER et/ou l’AEI de façon ponctuelle (non
nicheurs dans ces zonages) présentent un enjeu « moyen » régionalement : le Busard Saint-Martin, la Chouette
effraie et le Héron cendré.

Analyse bibliographique
Au moins 16 espèces de chauves-souris ont été recensées d’après cette analyse bibliographique. Ce chiffre
rapporté aux 21 espèces de chiroptères présentes en Picardie (Picardie Nature, 2010) montre que la richesse
spécifique constatée au sein de l’Aire d’étude éloignée (AEE) est assez forte (env. 76% de la richesse spécifique
régionale). Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d’enjeu chiroptérologique de l’AEE peut être
considéré comme « Fort ». Précisons qu’à ce stade, nous ne détenons pas d’informations suffisantes pour
qualifier le niveau d’enjeu de l’AER.
Analyse paysagère
Au regard des diverses entités paysagères constituant l’AER, et notamment de la très forte domination d’espaces
agricoles de type « openfield » et de l’absence d’un maillage dense localement (réseau de haies, bosquets et/ou
zones herbacées), seuls quelques éléments ponctuels revêtent un caractère attractif pour les chiroptères
(linaires de haies, bosquets).

D’un point de vue réglementaire, sur les 25 espèces reproductrices au sein de l’AEI, nous avons pu recenser 16
espèces protégées. Dans l’AER, 19 espèces sont protégées sur les 23 recensées.
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Activité au sol
9 espèces ont pu être inventoriées au sein de l’AEI. Globalement, les stations fixes disposées en contextes de
lisières arborés/arbustifs (points 2, 4, 6) sont le lieu d’une activité chiroptérologique marquée. Seul le point 5 fait
exception avec une activité ponctuellement « moyenne ». Les autres points (1, 3), situés en openfield, sont le
lieu d’activité chiroptérologique globalement faible avec de possible pic d’activité à la faveur de travaux agricole
nocturnes (attractivité ponctuelle). La très grande majorité des contacts obtenus correspond à une activité de
Pipistrelle commune. Ce constat est valable sur l’ensemble des nuits effectuées. Concernant l’analyse de
l’activité par points, celle-ci se concentre très nettement sur les points 2 (bosquet), 4 (haie) et 6 (haie) situés
dans un contexte de lisières au sein de l’AEI. Les activités relevées au niveau des villages et fermes autour de
l’AEI, sont régulièrement « moyenne » voire « importante » à « quasi-permanente ».

4 - 2 Effets et impacts du projet sur les zones humides
Au regard des investigations menées dans ce cadre, aucune zone humide n’a été
relevée au sein des emprises du projet. De fait, aucun impact n’est attendu sur les
zones humides.

Activité en hauteur
Même si l’activité est globalement peu importante, ce suivi met en évidence des transits réguliers de Pipistrelles
et de Noctules à une altitude comprise dans la zone de battement des pales. En altitude, 4 espèces ont été
contactées : la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. Il
ressort que l’activité est globalement concentrée sur les 4 premières heures de la nuit et notamment lors de
conditions météorologiques affichant des vitesses de vent inférieures à 6 m/s et des températures supérieures
à 10°C. Ainsi, nous pouvons considérer qu’environ 80 % de l’activité chiroptérologique exposée aux risques de
collision avec les éoliennes se déroule lorsque les facteurs suivants sont réunis (toutes espèces confondues).
Les données ci-dessus participeront aux paramètres définis pour la régulation des machines.

Autres groupes faunistiques
Mammifères terrestres (hors chauves-souris)
Une diversité très faible de mammifères terrestres a été recensée. Nous avons recensé toutefois quelques
espèces telles que le Blaireau (Meles meles), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Sanglier (Sus scrofa), le Lièvre
d’Europe (Lepus europaeus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Chevreuil (Capreolus capreolus)
ou encore la Taupe d’Europe (Talpa europaea). Toutes ces espèces sont considérées comme « communes » à
« très communes » et ne sont pas menacées en Picardie
Amphibiens
Aucune prospection spécifique à ce groupe d’espèces n’a été menée du fait de l’absence de milieu de
reproduction favorable au sein de l’AEI. Précisons que nos prospections nocturnes ciblées sur le groupe des
chiroptères a permis d’observer un Crapaud commun (Bufo bufo) dans l’AER, et plus précisément sur la D26
vers Catillon-du-Temple.
Même si la présence d’espèce ubiquiste à fort capacité de déplacement est possible au sein de l’AEI (habitat
terrestre : haie, bosquet), elle reste marginale.
Reptiles
Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été observée au sein de l’AEI. Cette pauvreté spécifique s’explique
par la dominance des surfaces de grandes cultures.
Insectes
L’aire d’étude immédiate n’abrite que des espèces ubiquistes (en lien avec la dominance d’espaces de grandes
cultures) n’ayant que de faibles exigences écologiques. L’absence de milieux aquatique rend l’AEI peut attractive
pour les Odonates, néanmoins la proximité avec la vallée du Péron permet l’observation d’individus en chasse
et/ou dispersion (ex : le Caloptèryx vierge).
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4 - 3 Effets et impacts du projet sur les espèces végétales et les
végétations
Impacts sur les espèces végétales
Impacts sur les espèces végétales à enjeu
Les espèces végétales d’enjeu présentes au sein de l’AEI sont toutes situées en dehors des différentes emprises
du projet. En outre, le projet ne générera aucun effet sur les facteurs écologiques déterminants pour ces espèces.





Les impacts directs sur les espèces végétales d’enjeu peuvent être considérés comme nuls.
Etant donné l’éloignement entre les stations d’espèces végétales à enjeu et les emprises du
projet, les impacts indirects peuvent être considérés comme nuls également.
S’agissant des espèces non menacées, le principal impact portera essentiellement sur les
espèces commensales des cultures et des bermes de chemins notamment en phase travaux
(emprises). L’impact sur ces espèces rudérales demeure néanmoins négligeable, ces dernières
faisant preuve d’une bonne capacité de résilience comme en témoigne leur développement au
sein de milieux de cultures intensives.

Impacts sur les espèces végétales exotiques envahissantes
Le risque de prolifération d’espèces végétales exotiques envahissantes est faible. De plus, Les stations
connues au sein de l’AEI (Robinier faux-acacia) sont toutes localisées en dehors des emprises du projet et des
emprises de travaux.



Par conséquent, les impacts directs et indirects sont faibles à nuls.

Impacts sur espèces végétales protégées


En l’absence d’espèces végétales protégées au sein de l’AEI, les impacts sur ces dernières
sont nuls.
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Impacts sur les végétations
À l’instar des espèces végétales, l’unique végétation d’enjeu présente au sein de l’AEI est située en dehors des
différentes emprises du projet et des emprises de travaux. Par ailleurs, le projet ne générera aucun effet indirect
sur les facteurs écologiques déterminants pour ces végétations car suffisamment éloignée.
S’agissant des autres végétations, les impacts porteront essentiellement sur les végétations commensales de
cultures, où la majorité des aménagements est prévue.




Les impacts directs et indirects du projet sur les végétations d’enjeu peuvent donc être
considérés comme nuls.
L’impact sur les végétations sans enjeu et très largement représentées au sein de l’AEI, et audelà, est très faible. Par ailleurs, le projet engendrera probablement un développement de
végétations rudérales aux abords des emprises ainsi qu’au niveau des bermes de pistes créées
ou élargies. Rappelons également que les plateformes, même s’il est envisagé d’y limiter le
développement de végétations, présentent souvent des formations herbacées originales et
plus diversifiées que celles des zones de cultures auxquelles elles se sont substituées.

Synthèse des impacts sur les espèces végétales et les
végétations
Les impacts directs sur les espèces végétales d’enjeu peuvent être considérés comme
nuls.
Etant donné l’éloignement entre les stations d’espèces végétales à enjeu et les
emprises du projet, les impacts indirects peuvent être considérés comme nuls
également.
S’agissant des espèces non menacées, le principal impact portera essentiellement sur
les espèces commensales des cultures et des bermes de chemins notamment en phase
travaux (emprises). L’impact sur ces espèces rudérales demeure néanmoins
négligeable, ces dernières faisant preuve d’une bonne capacité de résilience comme
en témoigne leur développement au sein de milieux de cultures intensives.
Les impacts directs et indirects sur les espèces végétales exotiques envahissantessont faibles à nuls.
En l’absence d’espèces végétales protégées au sein de l’AEI, les impacts sur ces
dernières sont nuls.
Les impacts directs et indirects du projet sur les végétations d’enjeu peuvent donc être
considérés comme nuls.
L’impact sur les végétations sans enjeu et très largement représentées au sein de l’AEI,
et au-delà, est très faible. Par ailleurs, le projet engendrera probablement un
développement de végétations rudérales aux abords des emprises ainsi qu’au niveau
des bermes de pistes créées ou élargies. Rappelons également que les plateformes,
même s’il est envisagé d’y limiter le développement de végétations, présentent souvent
des formations herbacées originales et plus diversifiées que celles des zones de
cultures auxquelles elles se sont substituées.
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4 - 4 Effets et impacts du projet sur l’avifaune

Les espèces d’oiseaux retenues répertoriées dans le tableau suivant :

Espèces d’oiseaux prises en compte
Plusieurs tris des espèces observées auront lieu :
 1er tri : sélection des espèces répertoriées dans l’Aire d’Etude Immédiate (AEI – surface où les éoliennes
sont susceptibles d’être construites) et l’Aire d’Etude Rapprochée (AER – surface englobant l’AEI et
s’étirant dans un rayon de 2000 mètres autour de l’AEI) et fréquentant (même probablement) le projet ;
ces espèces serviront de base à l’analyse des impacts ;
 2ème tri : il est double
o Sélection des espèces dont l’indice de vulnérabilité est ≥ 2,5 (cf. Tableau 44). Pour les autres
espèces, nous considérons que l’éventuelle atteinte du projet aux populations n’est pas de
nature à remettre en cause le maintien de l’état de conservation de leurs populations ;
 Sélection des espèces pour lesquelles les perturbations liées au projet sont avérées ou probables à long
terme (classes 1 et 2). Les espèces nicheuses à enjeu faible ne sont pas retenues. Pour les espèces
migratrices/hivernantes, les perturbations des vols (ou effet barrière) ne sont pas considérées comme
des impacts significatifs mais comme de simples modifications comportementales sans incidence
véritable, sauf cas très particulier, sur le bon accomplissement du cycle biologique des espèces
considérées. Aujourd'hui, au regard de la bibliographie disponible, nous ne sommes pas en mesure
d'évaluer plus précisément l'impact dû à la perturbation des vols. [Calidris 2015 : le coût énergétique
occasionné par les perturbations de vols apparaît comme étant non significatif13 ; les temps qui viennent
en supplément sont non significatifs ; concernant la migration terrestre, les oiseaux peuvent recharger
leur batterie un peu partout].
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Tableau 90 : Sélection des espèces d’oiseaux retenues pour l’analyse des impacts (source : ECOSPHERE, 2020)
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Évaluation des perturbations des routes de vol

Analyse des impacts du projet sur l’avifaune

Le projet éolien étudié est orienté SE/NO et est structuré en une ligne pour un total de 3 éoliennes ayant un effet
barrière d’environ 941 mètres.

Remarque : les fiches des espèces retenues pour l’analyse des impacts sont disponibles dans l’étude écologique
complète.

Notons que les suivis n’ont pas mis en évidence d’axe particulier de migration / déplacements localement.
Globalement l’axe théorique est constaté (NE/SO ; N/S) avec une migration diffuse.

En ce qui concerne les espèces aviennes sans enjeu écologique, les impacts porteront uniquement en phase
travaux si les aménagements démarrent pendant la période de nidification. Toutefois, au regard de l’absence
d’enjeu stationnel pour ces espèces, le niveau d’impact sera faible à négligeable. Il subsiste malgré tout un
aspect réglementaire car plusieurs de ces espèces sont légalement protégées. Précisons qu’en l’absence de
défrichement d’éléments ligneux, l’impact (temporaire) concernera uniquement les espèces des milieux ouverts
(Bergeronnette printanière, Bruant proyer) durant la phase chantier. Le projet n’aura cependant aucun impact
sur la conservation de ces espèces à l’échelle locale. Par ailleurs, les mesures prévues relatives aux espèces
nicheuses présentant un enjeu, seront également bénéfiques à ces espèces (cf. chapitre « mesures » dans la
suite du document).

Les flux migratoires sont orientés quasi perpendiculairement à l’axe du futur parc. Cependant, à l’échelle du parc,
les fenêtres inter-éoliennes permettent une certaine perméabilité (env. 216 m au minimum sur le futur projet).
On peut supposer que le comportement général des oiseaux consistera à l’évitement du parc éolien ou à sa
traversée. Or, ces comportements d’évitement, à partir du moment où il n’y a pas de facteur aggravant
(orientation vers des lignes THT, autres parcs éoliens…), ne sont pas considérés comme des impacts négatifs
mais comme de simples modifications comportementales sans incidences significatives en terme par exemple
de dépense énergétique. Ils ne sont donc pas compris dans les impacts significatifs du projet et ne seront donc
pas pris en compte dans la synthèse sur les impacts avifaunistiques.

Le tableau suivant résume les impacts du projet sur l’avifaune présentant des enjeux écologiques et retenue
pour l’analyse des impacts.

Carte 103 : Localisation des éoliennes par rapport à l’axe de migration observé en période post-nuptiale
(source : ECOSPHERE, 2020)

Tableau 91 : Impacts du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt sur l’avifaune (source : ECOSPHERE, 2020)
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Parmi les espèces aviennes ordinaires, le niveau d’enjeu sera de « faible » à
« négligeable ».
Parmi les espèces d’oiseaux retenues pour l’analyse des impacts, le niveau d’impact
pour le risque de perturbation du domaine vital a été évalué de « moyen » à « assez
fort » respectivement pour les espèces du Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin
et de l’Œdicnème criard si les travaux ont lieux en période de nidification et si et
seulement si nidification de l’espèce il y a dans l’AEI. Les autres espèces sont
impactées d’un niveau au plus « faible » (Pluvier doré, Vanneau huppé).
Concernant le risque de collision, le niveau d’impact est « moyen » pour le Milan royal,
et au plus faible pour les autres espèces (Buse variable, Faucon crécerelle et Œdicnème
criard).
Notons que les mesures prises concernant les espèces aviennes nicheuses seront
aussi bénéfiques pour les espèces ordinaires.
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4 - 5 Effets et impacts du projet sur les chiroptères
Les données utilisées pour l’évaluation des impacts sont issues des expertises locales récentes ainsi que des
données bibliographiques lorsqu’elles sont suffisamment précises (datées, localisées…). Toutefois, les impacts
seront évalués pour les espèces les plus vulnérables vis-à-vis de l’activité éolienne.

Sélection des espèces vulnérable au risque de collision
Pour chaque espèce recensée, une analyse croisée entre sa sensibilité au risque de collision, ses aspects
comportementaux et le niveau de dangerosité du parc éolien sera réalisée.
À l’issue de cette analyse, à partir du tableau page suivante, nous définirons les niveaux d’impact pour les
espèces relevant d’un indice de vulnérabilité ≥ à 2,5.
Plusieurs tris des espèces observées auront lieu :
 1er tri : sélection des espèces fréquentant (gîtant et/ou traversant) l’Aire d’Etude Immédiate (AEI – surface
où les éoliennes sont susceptibles d’être construites) et l’Aire d’Etude Rapprochée (AER – surface
englobant l’AEI et s’étirant dans un rayon de 2000 mètres selon les caractéristiques paysagères locales)
du projet ; ces espèces serviront de base à l’analyse des impacts ;
 2ème tri : il est double :
o Sélection des espèces dont l’indice de vulnérabilité est ≥ 2,5 (cf. Tableau 44). Pour les autres
espèces, en raison de leur très faible sensibilité avérée par les données bibliographiques, nous
considérons que l’éventuelle atteinte du projet aux populations n’est pas de nature à remettre
en cause le maintien de l’état de conservation de leurs populations ;
o Sélection possible, au cas par cas, des espèces (iv < à 2,5) présentant des activités locales
particulièrement élevées et/ou gîtant de manière avérée dans l’AEI.
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Tableau 92 : Espèces de chiroptères retenues pour l’analyse des impacts (source : ECOSPHERE, 2020)
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Analyse des impacts
Impacts en phase travaux
La phase travaux n’aura aucun impact direct et/ou indirect sur les chiroptères puisque l’essentiel des travaux
s’effectuera de jour et aucun défrichement n’est envisagé.



En l’absence d’altération des habitats (chasse et gîtes de parturition, swarming, hibernation),
aucun impact négatif sur les Chiroptères n’est pressenti en phase travaux.

Impacts en phase d’exploitation
Remarque : les fiches des espèces retenues pour l’analyse des impacts sont disponibles dans l’étude écologique
complète.
Le tableau suivant résume les impacts quantifiés pour chacune des espèces retenues.

4 - 6 Effets et impacts du projet sur les autres groupes
faunistiques
S’agissant des espèces recensées parmi les autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens,
reptiles, odonates, lépidoptères rhopalocères et orthoptères), elles sont :
 Très ubiquistes et peu sensibles au dérangement potentiel généré par les éoliennes. Ajoutons que leur
conservation ne sera pas affectée par les différentes phases de travaux. De plus, il s’agit essentiellement
d’espèces ayant une capacité d’adaptation importante :
o 7 espèces de mammifères terrestres (donc hors chiroptères) : le Blaireau (Meles meles), le
Renard roux (Vulpes vulpes), le Sanglier (Sus scrofa), le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), le
lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), le Chevreuil (Capreolus capreolus) ou encore la
Taupe d’Europe (Talpa europaea). Ces espèces sont toutes communes à très communes et
non menacées en région ;
o 1 espèce d’amphibien hors AEI : Crapaud commun (bufo bufo). Cette espèce est commune
et non menacée en région ;
o 13 espèces d’orthoptères : Criquet mélodieux (Chorthippus biggutulus), Criquet des pâtures
(Chorthippus parallelus), Criquet des clairières (Chrysochraon dispar ), Decticelle bariolée
(Roeseliana roeselii), Decticelle carroyée (Tessellana tessellata), Gomphocère roux
(Gomphocerippus rufus), Ruspolie à tête de cône (Ruspolia nitidula), Leptophye ponctuée
(Leptophyes punctatissima), Pholidoptère cendrée (Pholidoptera griseoaptera), Conocéphale
commun (Conocephalus fuscus), Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis), Grillon
d’Italie (Oecanthus pellucens) et Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima). Toutes ces
espèces sont non menacées en région ;
o 10 espèces de lépidoptères rhopalocères : Azuré commun (Polyommatus icarus), Demi-deuil
(Melanargia galathea ), Paon du jour (Inachis io), Procris (Coenonympha pamphilus), Pièride du
chou (Pieris brassicae), Pièride de la rave (Pieris rapae), Petite tortue (Aglais urticae), Vulcain
(Vanessa atalanta), Myrtil (Maniola jurtina), et Belle-dame (Vanessa cardui). Toutes ces espèces
sont communes à très communes et non menacées en région.
o Aucun reptile ni odonates.



Conformément à notre méthodologie d’évaluation des impacts, ces espèces avec un niveau
d’enjeu stationnel « faible » croisé avec une intensité de l’effet considérée comme « faible », ne
subiront « pas d’impact négatif » suite à l’implantation des éoliennes.

4 - 7 Effets et impacts du projet sur les continuités écologiques
Concernant le risque de collision, les impacts sont au plus « moyen » pour la Pipistrelle
commune et le Sérotine commune. Ils sont « faible » pour toutes les autres espèces.

Le projet de Parc éolien est situé au sein d’un paysage de grandes cultures ne présentant pas de fonctionnalités
écologiques particulières pour l’ensemble des groupes étudiés. Rappelons qu’aucun linéaire de haie ne sera
impacté.

Du point de vue du risque de perturbation du domaine vital, les impacts du projet sont
globalement nuls, hormis pour la Sérotine commune pour qui l’impact peut aller jusqu’à
« faible ».

La zone d’étude n’est concernée par aucun corridor identifié par le SRCE (cf. Carte 7). Notre analyse de terrain
ne met pas en évidence de corridors.

Pour ces raisons, le projet n’aura « pas d’impact négatif » sur les continuités
écologiques.
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4 - 8 Impacts cumulés
Remarque : Un rappel de la réglementation est réalisé dans la présente étude d’impact ainsi que dans l’étude
écologique complète.

Impacts cumulés avec les projets éoliens voisins
Projets concernés par l’analyse des impacts cumulés
L’analyse a été portée dans un rayon de 10 km selon les recommandations usuelles des services instructeurs.
Les projets à analyser au titre des effets cumulés sont présentés dans les pages suivantes (données recueillies
en octobre 2019).
Il est important de rappeler que l’analyse des effets cumulés repose sur des méthodes de prospections
non homogènes sur l’ensemble des projets étudiés, avec des données qui datent parfois de plusieurs
années et/ou des données issues seulement de recherches bibliographiques, ce qui ne permet pas
toujours de pouvoir conclure et d’analyser de manière précise les impacts au sein du rayon des 10 km
autour du projet. Les enjeux et les sensibilités évoquées dans ce tableau sont issus des études originales
reprises dans les avis de l’AE.
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Tableau 93 : Récapitulatif des parcs et/ou projets de parcs éoliens de l’aire d’étude immédiate (source : ECOSPHERE, 2020)
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Avifaune

Chiroptères

En période de migration, les sensibilités relevées concernent généralement les mêmes espèces avec
notamment les Busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux), le Vanneau huppé, le Pluvier doré et la Buse
variable. Parmi ces migrateurs, on relève les mêmes espèces chez les hivernants (Vanneau huppé, Pluvier doré
et Buse variable). On note aussi la présence du Faucon pèlerin du Faucon crécerelle. De manière plus ponctuelle
ou localisée une diversité plus importante est notée.

La situation est plus complexe pour les chauves-souris du fait de leur stratégie de reproduction. Ce sont en effet
des espèces qui vivent longtemps avec un faible taux de reproduction et probablement une mortalité juvénile
importante. L’accumulation de la mortalité liée aux collisions a donc des répercussions plus importantes et
souvent à longue distance pour les populations migratrices (Eurobats, 2013 et Hedenström & Rydell, 2012). Les
effets cumulatifs peuvent jouer :
 Sur les populations locales (parcs locaux) des espèces sensibles qui sont presque toujours très mal
connues du fait de la difficulté à trouver les gîtes de mises bas. Ces populations locales sont de plus
parfois migratrices (sur des distances allant de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres) ;
 Sur des populations éloignées en lien avec un effet cumulé de l’ensemble des parcs européens. L’effet
seuil sur ces populations migratrices européennes est difficile à estimer et ce, d’autant que d’autres
facteurs de menace existent (Hedenström & Rydell, 2012). De nombreux scientifiques européens (ex :
 Voigt et al., 2015) considèrent qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de réduction du
risque sur l’ensemble des parcs européens pour régler ce type d’impact cumulatif.

Les observations dans l’aire d’étude rapprochée et l’analyse des documents des autres projets confirment que
les flux traversant le secteur en période migratoire sont diffus. Le passage régulier du Milan royal noté pour cette
étude est à souligner.
En considérant le présent projet, une fenêtre de passage (2,5 km) se détache à l’est du projet de parc éolien de
Mesbrecourt-Richecourt pour les oiseaux en période migratoire suivant un axe sud-ouest/nord-est. Le présent
parc ne contribuera pas à augmenter l’effet barrière de manière significative au regard des parcs éoliens existants
ou en projet.
Les nouvelles éoliennes du présent projet, s’ajoutant aux projets connus, ne devraient donc pas influer sur la
migration et ce d’autant plus que les modifications possibles des déplacements migratoires ne sont pas
considérées comme une perturbation (coût énergétique insuffisant pour constituer un impact significatif). Ce
projet de 3 éoliennes devrait augmenter les risques aléatoires de collisions, inhérents à tout parc éolien, qui
dépendent logiquement du nombre total d’éoliennes en fonctionnement dans la région.



Il existe bien un impact cumulatif, qui reste toutefois limité au regard du faible nombre
d’éolienne projetée et des mesures mises en place (notamment la régulation).





En période de reproduction, les sensibilités relevées concernent sensiblement les mêmes espèces. Les
Busards Saint-Martin, cendré et des roseaux, l’Œdicnème criard, la Buse variable et le Faucon crécerelle.
Les busards et l’Œdicnème criard demeurent les espèces d’enjeu écologique les plus régulièrement notées dans
les différentes études analysées. Si un impact est attendu lors de la construction des éoliennes pour ces espèces
(en l’absence de mesures circonstanciées), il est qualifié de faible en phase d’exploitation car ces espèces se
réapproprieront facilement leur territoire de nidification.



L’effet cumulatif peut donc être jugé faible d’autant que la perte d’habitat l’est également. En
effet, les pertes brutes de terrains agricoles pour la création des plateformes, des chemins,
postes électriques, etc. sont faibles comparativement aux surfaces disponibles dans le
territoire et aux domaines vitaux des busards par exemple.

Les différentes études d’impact des projets étudiés pour les effets cumulés sont hétérogènes
quant à la pression d’étude et aux résultats délivrés. On peut néanmoins raisonnablement
estimer que les populations sont de même nature sur tout le secteur et que l’activité, selon les
cas au droit des cultures ou des infrastructures paysagères (haies, bosquets…), est dans
l’ensemble assez similaire.
Il faudra donc tenir compte des impacts cumulés sur les chauves-souris dans le cadre de
l’application de la démarche Eviter-Réduire-Compenser avec, autant que faire se peut, des
mesures de réduction permettant de limiter les impacts bruts du projet, notamment par un
respect des distances de 200 m éolienne/structures ligneuses et par la mise en place de plans
de régulation des éoliennes localisées en zones sensibles.

Analyse des suivis post-implantation disponibles
Dans le rayon des 10 km seul deux suivis post-implantation sont disponibles sur les 4 parcs en services. Il s’agit
du parc d’Anguilcourt (6 éoliennes) et de la carrière Martin (15 éoliennes).
Il est diffidile de comparer et interpréter les résultats de suivis qui sont effectués avec des protocoles variés.
Concrêtement, une estimation de 3 à 13 cadavres est avancée pour « Anguilcourt » (mortalité brutes moyenne :
1,7 oiseau et 1.7 chauves-souris ; sur 6 éoliennes), tandis que pour « Carrière Martin » 23 (oiseaux) à 30
(chauvessouris) cadavres sont estimés (mortalité brutes moyenne sur les 4 suivis : 6 oiseaux et 12 chauvessouris ; sur 15 éoliennes). Il est conclu que ces chiffres sont globalement dans la norme de ce qui est constaté,
ne donnant donc pas lieu à la mise en place de mesure complèmentaires. A titre de comparaison, les seuils
admis pour la régulation en Allemagne sont de 2 cadavres de chiros/éolienne/an.
Un premier bilan des suivis de mortalité a été effectué en 2018, sur les Hauts-de-France. Il s’avère que la
mortalité régionale moyenne constatée chez les chiroptères est de 0,45 cadavre/éolienne/an. Au regard des
résultats brutes disponibles, nous avons donc une moyenne de 0,3 cadavres de chauvessouris/ éolienne/an pour
« Anguilcourt », et 0,8 pour « Carrière Martin ».
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En tout état de cause, le projet de Mesbrecourt-Richecourt étant composé de 3 éoliennes ayant
toutes une mesure de bridage qui a pour vocation de mettre hors risque de mortalité 81% de
l’activité chiroptérologique, nous considérons que l’impact cumulé sera non significatif.
Concernant les oiseaux, le calcul du nombre de cadavre/éolienne/an n’a pas pu être estimé
pour les Hauts-de- France. Cette analyse est à effectuer pour chaque espèce en fonction des
enjeux locaux. Précisons qu’aucun Milan royal n’a été observé pour les suivis de mortalités en
question.
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Carte 104 : Localisation des projets éoliens et des lignes HT à traiter au titre des impacts cumulés (source : ECOSPHERE, 2020)
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Impacts cumulés avec d’autres infrastructures
Une ligne haute tension, située à environ 3,4 km au nord-ouest, est orientée nord-est/sud-ouest. Les distances
entre le parc de Mesbrecourt-Richecourt et la ligne HT est suffisante pour éviter le risque de sur-collision. De
même, il faut noter que de nombreuses espèces évoluent à une altitude bien supérieure aux éoliennes et à la
ligne HT ce qui les affranchit de tout risque de collision.
A titre informatif, nous listons ici l’ensemble des projets ICPE compris dans un rayon de 20 km autour du projet.
 Epandage des boues issues des bassins de lagunage de l’usine, Pouilly-sur-Serre, 7 km de la ZIP
 (Pétitionnaire : SAS William Saurin – ICPE Déchet) ;
 Usine d’incinération de déchets dangereux, Vendeuil, 13 km de la ZIP (Pétitionnaire : ARF – ICPE
 Déchet) ;
 Entrepôt de stockage de matières combustibles, Tergnier, 15 km de la ZIP (Pétitionnaire : NRJT – ICPE
 Industrie) ;
 Projet de carrière, Tergnier, 17 km de la ZIP (Pétitionnaire : GSM – ICPE Carrière) ;
 Centre de tri de déchets, Urvilliers, 17 km de la ZIP (Pétitionnaire : Valor’Aisne – ICPE Déchet) ;
 Site de fabrication de poêle, Laon, 19 km de la ZIP (Pétitionnaire : Diane Industries – ICPE Industrie).



Les
différents
projets
publiés
sur
le
site
suivant
http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Avis_AE_Pica
rdie&service=DREAL_Picardie sont à l’heure actuelle en cours de réalisations ou réalisés. En
tout état de cause, ces infrastructures ne sont pas susceptibles de générer un impact cumulé
avec le projet.

Analyse préliminaire des impacts potentiels du raccordement
électrique

4 - 9 Mesures
La nomenclature est la suivante :
 ME : Mesure d’Évitement ;
 MR : Mesure de Réduction ;
 MAC : Mesure d’ACcompagnement

Mesures d’évitements
ME1 : Mesure d’évitement dans le choix du site
Rappelons que la première mesure d’évitement a été de choisir un site localisé hors de toute zone référencée
sur un plan écologique sur la base des données bibliographiques et des différents documents cartographiques
associés. Le contexte écologique apparaît par conséquent peu sensible à l’échelle de l’aire d’étude immédiate
(AEI). Elle n’est concernée par :
 Aucun inventaire du patrimoine naturel ;
 Aucun périmètre de gestion contractuelle du patrimoine naturel ;
 Aucune zone de protection réglementaire du patrimoine naturel ;
 Aucun corridor ou réservoir de biodiversité du document de porté à connaissance du site de la DREAL
nommé « Les continuités écologiques de Picardie » (SRCE).
ME2 : Mesure d’évitement dans le choix du projet
La variante finale du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt a été définie de façon à éviter les secteurs les plus
sensibles constituants un enjeu défini dans le cadre de la présente étude écologique. Pour mémoire, toutes les
zones à enjeu écologique ont été évitées dans le choix des aires d’implantation des éoliennes et des
aménagements connexes. L’ensemble des éoliennes et leurs accès sont donc définis dans des zones à enjeu «
faible ». Précisons que l’enjeu « moyen » se superposant sur le cheminement projeté à l’est de l’AEI, correspond
à une fonctionnalité chiroptèrologique (haies – zone de chasse/transit). Les travaux ne généreront pas de
nuisances et/ou d’altérations sur cette fonctionnalité puisqu’aucun défrichement n’est prévu ;

À ce stade du projet, le tracé final (et donc les impacts en découlant) dépend du maître d’ouvrage (Enedis ou
RTE) en charge de l’établissement du raccordement électrique (Cf. carte page suivante). Notre analyse ne porte
que sur une approche d’impacts potentiels attendus sur les milieux naturels, la faune et la flore
Rappelons que le maître d’ouvrage aura la charge de la mise en oeuvre d’une étude d’impact écologique
relative aux travaux générés par le raccordement électrique.

Tableau 94 : Impacts du raccordement électriques sur le contexte naturel (source : ECOSPHERE, 2020)
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Mesures de réduction
MR1 : Réaliser un contrôle des enjeux écologiques au début du chantier par un écologue
Rédiger un cahier des charges environnemental à destination des entreprises de travaux et du maître d’oeuvre,
afin que les entreprises contractantes des lots de travaux puissent respecter les mesures adoptées en faveur de
la protection de l’environnement. Ce dernier peut contenir : la localisation des zones à baliser identifiées au
moins une semaine avant le début des travaux (emprise des travaux, correspondant aux emplacements des
éoliennes, aux plateformes et aux chemins d’accès), les dates de contrôle et d’expertises écologiques
(ornithologique : nidification busards ou oedicnèmes (cf. mesure de réduction spécifique aux oiseaux MR8)), la
sensibilisation du personnel de chantier, la gestion des déchets, etc... Le cahier des charges sera rédigé par un
écologue.
MR2 : Limiter l’attractivité des plateformes pour les oiseaux et les chiroptères
La végétalisation éventuelle des plates-formes d’éoliennes, comme elle peut être pratiquée dans certains projets
pour former une friche plus ou moins diversifiée, est susceptible de créer des milieux attractifs pour l’entomofaune
et les micromammifères. Par conséquent, de manière indirecte, ce type d’aménagement peut aggraver les
risques de collisions pour les oiseaux et les chauves-souris, susceptibles d’être attirés par cette source de
nourriture. À ce titre, ce type d’aménagement est donc à proscrire, et on veillera à ce que les plateformes
accueillant les éoliennes n’évoluent pas en friche. Le porteur de projet s’engage à ce que les plateformes des
éoliennes soient stabilisées en graves compactées. Il s’agira ici d’éviter la présence de substrats meubles qui
favoriseraient la présence de friches, de campagnol et donc celle de rapaces sensibles au risque éolien. Le
porteur de projet s’engage également à entretenir toute l’emprise du parc pour contenir la pousse de végétation,
favorables aux insectes et donc aux chiroptères. Le porteur du projet s’engage donc à entretenir les secteurs
herbacés des plateformes pour les maintenir ras durant la totalité de la durée d’exploitation du parc. Le porteur
du projet s’engage donc à entretenir les secteurs herbacés immédiats des plateformes durant la totalité de la
durée d’exploitation du parc selon les modalités suivantes :
 L’entretien devra être réalisé aussi souvent que nécessaire, de manière à maintenir une végétation rase
inférieure à 7 cm de hauteur. Une végétation trop haute favorise l’installation de micromammifères et
notamment du Campagnol des champs, proie de nombreux rapaces. Le suivi de la végétation sera
régulièrement contrôlé par les techniciens en charge de la maintenance des éoliennes ;
 Le premier passage devra impérativement être réalisé courant mars (avant la période de nidification) et
le dernier passage courant novembre, afin de rendre les abords des éoliennes les moins attractifs
possibles pour l’avifaune et notamment les rapaces. L’entretien devra se poursuivre en période de
nidification de l’avifaune (avril à fin juillet) afin de limiter l’attractivité pour les oiseaux, mais aussi les
micromammifères, sur cette période ;
 Cette mesure devra s’appliquer au niveau des emprises des éoliennes (plateformes et pistes d’accès) ;
 L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, seul un entretien mécanique (débroussaillage ou
tonte) sera réalisé ;

Il est également important de veiller à ce que le prestataire en charge de l’entretien du site exporte les résidus
de fauche qui, laissés sur place, jouent un rôle attractif sur les micromammifères proies des rapaces. Le porteur
de projet fera appel via un contrat de prestation à une société spécialisée avant la mise en service du parc afin
de garantir la bonne exécution de cette mesure. Le contrat devra prévoir un forfait annuel d’entretien et de suivi
de la végétation, ainsi la végétation sera entretenue autant que nécessaire pendant toute la durée d’exploitation
du parc éolien. Un compte rendu du travail réalisé sur le site sera rédigé par le prestataire et sera remis chaque
année à l’exploitant du parc.
MR3 : Planter des taxons indigènes ou assimilés en région Hauts-de-France

MR4 : Supprimer l’éclairage en pied d’éolienne
Les systèmes d’éclairage automatiques et les détecteurs de mouvements dans et/ou au pied des éoliennes
seront retirés et remplacés par la disposition d’interrupteurs uniquement accessible à l’intérieur de l’éolienne, de
manière à éviter d’attirer indirectement les chiroptères. Sauf en cas de nécessité liée à des interventions
techniques urgentes, l’éclairage interne des mâts sera également évité. En effet, nous avons remarqué à
plusieurs reprises que la lumière pouvait diffuser à travers les persiennes des portes d’accès ou des grilles de
ventilation ce qui crée localement un halo lumineux qui attire les insectes, et donc les chauves-souris.

Mesures spécifiques aux chiroptères
MR5 : Mise en drapeau des éoliennes aux vitesses inférieures au cut-in-speed
Le porteur de projet s’engage à la mise en drapeau des pales des éoliennes de l’ensemble du parc aux vitesses
inférieures au cut-in-speed (< à 3 m/s) pour des pas de temps de 10 minutes.
MR6 : Adoption d’un plan de régulation des éoliennes
Sur la base des données que nous avons pu collecter et afin de diminuer significativement le risque de mortalité,
nous proposons les plans de régulation suivants :

Figure 142 : Plans de bridage pour E1 et E3 (source : ECOSPHERE, 2020)

Figure 143 : Plan de bridage pour E2 (source : ECOSPHERE, 2020)
Ce bridage engendre une perte de productible de 5,46% pour l’ensemble du parc éolien.
Bien évidemment, en dessous des vitesses inférieures au cut-in speed « augmenté », les éoliennes
seront mises en drapeau conformément au paragraphe précédent.

La plantation de végétaux n’est pas envisagée. Néanmoins, dans le cadre d’éventuelles végétalisations, le
porteur de projet s’engage à planter des taxons indigènes ou assimilés en région Hauts de France en dehors
des plateformes et de leurs abords (pas de haies écologiques ou paysagères notamment à moins de 200 m en
bout de pales). Les espèces absentes de la région (non sauvages), uniquement cultivées et exotiques ou
possédant un caractère envahissant avéré ou potentiel, sont donc à exclure. Les cultivars ornementaux, les
sélections et hybrides, etc., seront également proscrits.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 450

Etude d'Impact Santé et Environnement

Mesures spécifiques à l’avifaune



L’implantation d’agrainoirs aux abords immédiats (sur les parcelles prises à bail pour l’implantation des
éoliennes) et, idéalement dans un rayon de 250 m des éoliennes, sera également à proscrire, ceux-ci
attirant des passereaux et micromammifères constituant des proies pour certains rapaces .

MR7 : Limiter l’accessibilité des nacelles

MR 10 : Installer un dispositif de détection

Les éoliennes NORDEX qui seront installées, disposeront de dispositifs de calfeutrage destinés à limiter ce
risque. Nordex garantit ainsi une obstruction de tous les trous/interstices dont la taille excède 1cmx1cm.

Installer un dispositif de détection permettant de réduire significativement le risque de collision pour
l’avifaune diurne, notamment pour le Milan royal (ce système servira également à la Buse variable et au Faucon
crécerelle). Il conviendra d’installer un dispositif de type « Probird » 17 ou de technologie similaire si un autre
système apparaît plus pertinent à la date de construction du parc. Ce dispositif devra fonctionner de jours (du
lever du soleil au coucher) et durant toute l’année. Le dimensionnement du dispositif devra être précisé lors de
la construction du parc. Ce dispositif devra faire l’objet d’une évaluation de son efficacité quant à la mise en
protection du Milan royal ; Le coût de ce dispositif est difficile à estimer pour l’heure.

Mesure spécifique aux espèces végétales envahissantes
MR11 : Contrôles en phase de suivi de chantier afin de vérifier l’absence d’installations d’espèces exotiques
envahissantes

Figure 144 : Illustration de la nacelle type (source : ECOSPHERE, 2020)

MR8 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux
Les travaux devront débuter en dehors de la période principale de nidification de l’avifaune (éviter la période
comprise entre mars et fin juillet)

Par ailleurs, afin d’éviter l’apport de nouvelles espèces invasives sur le chantier, il sera important de veiller à ce
que les engins ne proviennent pas de secteurs envahis par des espèces invasives et si besoin, laver
soigneusement ces engins avant leur arrivée sur le chantier. En effet, si des engins sont recouverts de quelques
propagules, certaines espèces pourraient alors coloniser le chantier. Une attention particulière devra être
apportée à :
 La provenance des engins (s’ils viennent d’un secteur infesté) ;
 Au lavage minutieux des engins préalablement au chantier.
Des contrôles en phase de suivi de chantier (un passage pendant les travaux et un passage à la fin des travaux)
permettront de vérifier l’absence d’installation d’espèces exotiques envahissantes. En effet, il demeure de l’ordre
du possible que des
EEE s’installent pendant la phase travaux, notamment du fait des perturbations des milieux inhérentes à tout
chantier.

Une veille, effectuée par un écologue, est donc à assurer sur les différentes emprises des chantiers.
Dans le cas où les travaux débuteraient en période de nidification ou seraient interrompus et reprendraient durant
cette période, il faudra réaliser une expertise ornithologique préalable aux grandes phases de travaux
envisagées afin de s’assurer qu’aucune espèce d’enjeu écologique ne s’est établie sur ces endroits et leurs
abords. En cas de découverte de nids d’espèces d’intérêt (Busards et/ou OEdicnème notamment), les travaux
devront être adaptés (préservation d’une zone tampon / ex : 500 m) jusqu’à la fin de la période de reproduction
afin de limiter les risques de dérangement ou de destruction des nichées. Ce contrôle doit être effectué une
semaine maximum avant le début des travaux. Si les travaux sont décalés ou interrompus, un nouveau contrôle
devra alors être réalisé.
MR9 : Signature par les exploitants agricoles d'une lettre d'engagement pour proscrire certaines pratiques
Le porteur du projet a établi un modèle de lettre d’engagement à destination des exploitants agricoles des
parcelles occupées par des machines de manière à proscrire certaines pratiques agricoles susceptibles
d’attirer des espèces sensibles à l’activité éolienne.Les exploitants ont pris l’engagement de proscrire :
 Les dépôts agricoles divers (tas de fumier ou tout autre dépôt de matière organique) seront proscrits
dans les parcelles où sont implantées les éoliennes et les plateformes autour des éoliennes afin d’éviter
la création d’habitats temporairement favorables à certaines espèces sensibles au risque de collisions
(chasse des chauves-souris, chasse et reposoir de certains rapaces…) ;
 La mise en place ou la continuité de formations herbacées favorables à la faune (jachères, friches
postculturales mais aussi luzernières et prairies ensemencées) sur les parcelles d’implantation des
éoliennes. Ces habitats sont en effet particulièrement attractifs pour les oiseaux, notamment les rapaces
(Faucon crécerelle, Buse variable…), et les chauves-souris au moment des opérations de fauche et de
broyage. L’attraction de ces parcelles induit une augmentation du temps de présence de ces espèces et
une augmentation du risque de collision. Dans la perspective possible de passage à un mode
d’agriculture biologique et de mise au « repos » des terres tous les 5 ans, l’exploitant peut mettre en
place une culture fourragère quelconque (légumineuse ou autre) à condition qu’il prévienne l’opérateur
du parc éolien a minima 15 jours avant toute fauche, délai nécessaire pour mettre en place des mesures
particulières de réduction d’impact sur la faune ;
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Mesures de suivi réglementaire ICPE
L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose :
« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous
les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de
l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Lorsqu'un protocole de suivi
environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par
l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées »
Aux termes de cet article, il est mis à la charge de l’exploitant une obligation de suivi environnemental du parc
éolien. Ce suivi sur l’ensemble du parc éolien vise à apprécier les impacts réels du projet et l’efficacité des
mesures précédemment décrites.
Le protocole national (révision 2018) stipule que : « sauf cas particulier (…), le suivi doit débuter dans les 12 mois
qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois
qui suivent la mise en service du parc éolien ».
Ces suivis comprendront des suivis faunistiques.
Les suivis faunistiques seront basés sur :
 Un suivi de la mortalité : l’évaluation des collisions et donc sur la recherche de cadavres d’oiseaux et
de chiroptères. On entend ici par collisions à la fois les individus touchés directement par les pales (avec
contusions, fractures…) ainsi que ceux qui auraient subi un effet barotraumatique affectant ainsi leur
système respiratoire. Les dates de suivi ont été adaptées afin d’évaluer l’impact sur les chiroptères en
général mais également sur l’avifaune (passages sur juin et octobre) ;
 Un suivi de l’activité chiroptèrologique en altitude : l’évaluation du niveau d’activité chiroptèrologique
sera effectué sur l’ensemble des éoliennes. Ce suivi s’effectuera sur l’ensemble de la période d’activité
des chauves-souris, soit d’avril (01/04) à fin octobre (31/10). Les paramètres météorologiques seront
mis en parallèle des niveaux d’activités perçus afin d’affiner la régulation mise en place (cf. § 8.3.2.3).
Ce suivi sera couplé à l’évaluation de la mortalité au sol. Pour information, le suivi de l‘activité
chiroptèrologique en altitude est effectué par la mise en place d’un dispositif d’enregistrement
automatique des ultrasons (de type Sm4Bat ou Batmode) au sein de la nacelle de l’éolienne concernée
(à hauteur de battement de pales) ;
 Un suivi comportemental accès sur le Milan royal : le but étant d’évaluer le comportement de l’espèce
vis-à-vis du parc et l’efficacité du système de réduction du risque de collision (ProBird). Ce suivi devra
être mis en oeuvre durant les 3 premières années de mise en service.

Au regard de ces éléments et afin de pouvoir juger de l’impact résiduel, le porteur de projet souhaite
s’engager sur un suivi mortalité renforcé (26 passages) par rapport au protocole national, suivi qui sera
entrepris d’avril à octobre. Cette période permettra ainsi de couvrir l’essentiel des périodes à risque pour les
oiseaux et les chiroptères. À titre indicatif l’effort de recherche sera variable selon le découpage des périodes de
l’année. Le calendrier de suivi suivant est envisagé :
 1ère période liée à la migration prénuptiale : (avril - mai). Il s’agit d’une période accidentogène pour
les passereaux et les chauves-souris migratrices. Nous proposons deux semaines non consécutives de
suivis choisies entre le 15 avril et le 15 mai avec 2 passages hebdomadaires (soit 4 passages) ;
 2ème ériode liée à la nidification des oiseaux / parturition des chauves-souris : du 15 mai au 15
juillet. La migration prénuptiale s’estompe courant mai et les flux sont moindres. Cette période n’est pas
connue pour être la plus accidentogène. Nous proposons deux semaines consécutives de suivis choisies
entre le 15 mai et le 15 juillet avec 2 passages hebdomadaires (soit 4 passages). Précisons
qu’idéalement il serait intéressant d’effectuer un suivi plus conséquent lors de cette période. Néanmoins,
le contexte d’implantation des éoliennes en milieu de grandes cultures induit une surface prospectable
très réduite (du fait du développement des cultures en places et donc d’une végétation trop dense) créant
un biais très important ;
 3ème période liée à la dispersion des juvéniles puis à la migration post-nuptiale : du 15 juillet au
31 octobre. Quelques espèces aviennes tardives achèvent leur reproduction en juillet. Courant juillet,
les premiers vols des juvéniles d’oiseaux et de chauves-souris constituent une période à risque, ces
animaux étant inexpérimentés. En août et surtout septembre, on note de forts passages de chauvessouris migratrices (notamment les noctules et la Pipistrelle de Nathusius) et de divers passereaux (pipits,
alouettes, etc.). C’est souvent à cette période que les cas de mortalité sont les plus nombreux pour les
chauves-souris. Différentes vagues de migration se poursuivent pour les oiseaux au cours de l’automne,
avec des pics de passage d’autres espèces sensibles en octobre (pinsons, Alouette des champs…),
alors que l’activité des chiroptères diminue fortement avec les premiers froids. Une pression de
recherche relativement élevée est nécessaire pour estimer au mieux les taux de mortalité. Nous
proposons neuf semaines non consécutives de suivis avec 2 passages hebdomadaires (soit 18
passages) :
o Fin juillet / début août (semaines 31/32/33) : 3 semaines consécutives ;
o Fin août / début septembre (semaines 35/36/37) : 3 semaines consécutives ;
o Octobre (semaines 40/41/42) : 3 semaines consécutives.
Nous jugeons que cette fréquence de passage est suffisante pour pouvoir juger de l’impact résiduel concernant
la mortalité.
En cas de constatation de mortalité significative, le porteur de projet s’engage à mettre en oeuvre
rapidement un dispositif de régulation approprié. A contrario, pour une éolienne régulée, les paramètres
de bridages pourront être affinés (à la hausse ou à la baisse) au regard des résultats du suivi en nacelle
(sur l’éolienne considérée et sur toute la période d’activité des chiroptères) et du suivi de la mortalité.
Une modification de bridage implique la mise en œuvre d’un nouveau suivi l’année n+1.

Mesures de suivi réglementaire ICPE
Ces mesures sont présentées dans l’étude écologique complète.
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Mesures d’accompagnement
MAC1 : Création d’une zone attractive pour les oiseaux et les chiroptères
L’idée ici est de rendre les espaces situés à plus de 300 m des éoliennes plus attractifs en recréant des territoires
de chasse pour l’avifaune (notamment les rapaces) et les chiroptères. Les surfaces enherbées sont
principalement constituées de graminées, qui produisent des graines, appréciées par de nombreuses espèces
d’oiseaux granivores. Parmi eux, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, les bruants jaunes, ainsi que
les moineaux domestiques et friquet. Les légumineuses permettent l’apport d’insecte en abondance très apprécié
des chiroptères. Enfin ces surfaces servent de refuges et de lieu de nidification aux micromammifères tels que
les campagnols et autres rongeurs très appréciés des rapaces.
Cette zone est envisagée dans le secteur matérialisé ci-dessous (parcelles cadastrales ZC 26 et 27 sur la
commune de Mesbrecourt-Richecourt). La surface conventionnée est de 0,5 ha soit 2 bandes enherbée d’environ
500 mètres linéaires d’une largeur de 5 mètres. Ces bandes se situent en contexte agricole (délimitation de
parcelles). On privilégiera les mélanges de graminées et légumineuses, sans aucun entretien chimique. Durant
les périodes de reproduction (début avril à fin juillet), aucune intervention (passage d’engins, fauche) ne pourra
être réalisée sur ces bandes enherbées afin de préserver la biodiversité.
Afin de valoriser au maximum l’attractivité de la faune sur ces bandes enherbées, des arbustes seront plantés
directement sur les bandes et à une distance de 5 à 6 mètres entre chaque. L’objectif de ces arbustes est
d’apporter un complément de biodiversité pour la faune en favorisant un mélange d’essence capable de
permettre une floraison continue d’avril à octobre. Cette floraison sera bénéfique pour les insectes pollinisateurs
et favorisera d’autant plus les proies pour la faune, cependant nous retrouvons le noisetier, la viorne, le troène,
le fusain, l’aubépine, etc. Le choix des essences devra se faire en fonction de la période de floraison des arbustes
et en fonction de la nature du milieu (climat, type de sol). Ces derniers seront protégés contre les attaques
potentielles de petit gibier et paillé les premières années afin de permettre un meilleur enracinement.
L’entretien des arbustes se fera en fonction des propriétaires des surfaces enherbées, néanmoins quelques
conditions seront à respecter comme la période (uniquement en septembre-octobre), la densité (maintien d’une
épaisseur minimum de 1m autour du tronc et de 3m en hauteur) ou le maintien des résidus de coupe
(branchages) sur le sol. Les arbustes favoriseront un apport de nourriture aux chirotpères et à certaines espèces
d’oiseaux. Ils permettront également de favoriser la nidification de certains passeraux comme le Bruant jaune ou
la linotte mélodieuse et le déplacement de certaines espèces dans les milieux ouverts comme les chiroptères.
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Mesures en faveur de la « non perte nette »
Rappelons qu’un impact résiduel « faible » (non significatif) n’est pas « nul », et qu’à ce titre la loi pour la
reconquête de la biodiversité (08 août 2016) pose le principe de « non perte nette ». Ainsi, des mesures
complémentaires sont prescrites afin de se diriger vers des impacts neutres voire positif (gain).
 MNPN1 : Recherche et protection des nichées de Busards et d’OEdicnème Criard dans un rayon
de 2 km autour du projet. Les recherches devront être menées par des ornithologues. Au moins 3
passages devront être effectués entre mi-avril et mi-juin. Le but étant de localiser les nichées afin de les
protéger contre la destruction lors des travaux agricoles. L’utilisation de nouvelles technologies (drone)
permettra une localisation précise sans pour autant mobiliser plusieurs ornithologues en simultané. Les
exploitants agricoles concernés par une nidification au sein de leurs parcelles devront être contactés et
sensibilisés. La mise en place du dispositif de protection devra se faire en accord avec ces derniers. Ce
suivi sera réalisé sur la même fréquence que les suivis post-implantation.

4 - 10 Impacts résiduels
Au regard des impacts prévus par le projet sur l’avifaune et les chiroptères et des
mesures énoncées préalablement visant à éviter et réduire les effets du projet sur le
plan écologique, les impacts résiduels du projet sont considérés comme globalement
négligeables et ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures compensatoires
particulières.

Carte 105 : Localisation des principaux lieux-dits (source : ECOSPHERE, 2020)

Nous estimons, après mise en œuvre des mesures de réduction, qu’il n’existe pas
d’impacts résiduels significatifs sur les espèces, si ce n’est des collisions aléatoires
accidentelles ne remettant pas en cause les cycles biologiques des espèces ni leur état
de conservation à l’échelle locale.
Précisons que le suivi post-implantation à mettre en œuvre (cf. chapitre 8.4) devra être
conclusif quant à l’impact résiduel réellement constaté et ceci afin de pouvoir mettre
en œuvre des mesures correctives appropriées si nécessaire.
Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif après mise en œuvre des
mesures d’évitement et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est justifiée.
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4 - 11 Incidences Natura 2000



La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Ecosphère, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.


Inventaire des sites Natura 2000
Le projet n’est intégré dans aucun site Natura 2000. Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude, il
existe 5 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et 4 Zone de Protection Spéciale (ZPS) :
 La ZSC FR2200391 dénommée « Landes de Versigny » (239 ha – à environ 10 km au sud-ouest). Les
Landes de Versigny sont connues pour leur système de lande très original pour le nord de la France.
Elles abritent une mosaïque de milieux ouverts et de milieux boisés insérés sur des versants sableux et
ponctués de dépressions plus ou moins importantes et plus ou moins humides. Cette mosaïque présente
un intérêt patrimonial majeur tant du point de vue des communautés végétales que des espèces qu'elles
abritent. Ainsi sont présents 14 habitats d’intérêt européen et 4 espèces animales inscrites à l’annexe II
de la directive « Habitats » (Triton crêté, Leucorrhine à gros thorax, Lucane cerf-volant et Écaille chinée) ;
 La ZPS FR2212002 dénommée « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain » (11 771 ha – à environ
10 km au sud-ouest). La forêt de Saint-Gobain & Coucy-Basse est l'un des vastes complexes forestiers
de la Picardie. Il constitue un ensemble écologique remarquable du fait de ses dimensions et est
caractérisé par une avifaune nicheuse diversifiée. 6 espèces aviennes sont inscrites à l’annexe I de la
directive « Oiseaux » : Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Grue cendrée, Pic noir, Pic mar et Piegrièche écorcheur ;
 La ZPS FR2210104 dénommée « Moyenne vallée de l’Oise » (5 626 ha – à environ 12 km au sudouest). La ZPS est un système alluvial hébergeant de grandes étendues de près de fauche ponctuées
de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois alluviaux. Les habitats essentiels sont les prés
de fauche peu fertilisés et inondables et les prés de fauche plus rarement inondés et très faiblement
fertilisés. Au total, près de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées en Moyenne Vallée de l'Oise. Parmi
les espèces de la directive « Oiseaux », 12 y sont nicheuses dont le Râle des genêts – Crex crex,
menacé au niveau national ;
 La ZSC FR2200383 dénommée « Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny » (3 010 ha –
à environ 12 km au sud-ouest). Ensemble alluvial exceptionnel représentant l'un des derniers grands
systèmes alluviaux inondables d’Europe Occidentale faisant l’objet de mesures agroenvironnementales. Le site associe au sein du lit majeur de l’Oise, un axe régulièrement inondable et
centré sur le cours sinueux de l’Oise (superbe morphologie hydrodynamique avec méandres actifs, bras
morts, bourrelets alluvionnaires, berge d’érosion…) avec de grandes étendues de près de fauche
ponctuées de nombreuses dépressions, mares, fragments de forêts alluviales et des séries prairiales
périphériques hygrophiles à mésohygrophiles. L’ensemble constituant un réseau d’habitats humides à
frais de vastes superficies, d’intérêt écosystémique majeur quant aux potentialités d’expression des
habitats et d’accueil des espèces floristiques et faunistiques et quant aux circulations linéaires de type
corridor humide le long d’un axe médioeuropéenmontagnard/ subatlantique ;
 La ZSC FR2200390 dénommée « Marais de la Souche » (2 747 ha – à environ 16 km au sud-est).
Vaste dépression tourbeuse plate et alcaline implantée dans une ambiance climatique thermocontinentale sur les confins de la Champagne crayeuse et du Laonnois, les marais de la Souche offrent
une remarquable représentation d'habitats turficoles. À ce système tourbeux s'ajoute vers le sud une
gradation périphérique faisant le passage à des pelouses sablo-calcaires et pré-bois thermophiles, et à
laquelle est associée la forêt de Samoussy (complexe forestier sur substrat crayeux, masqué par des
placages sablo-limoneux, alluviaux ou tourbeux, et ponctué de zones humides et de mares). Cet
ensemble constitue un exceptionnel réservoir biocoenotique avec de nombreux intérêts spécifiques ;
 La ZPS FR2212006 dénommée « Marais de la Souche » (2 410 ha – à environ 16 km au sud-est).
Vaste dépression tourbeuse plate et alcaline implantée dans une ambiance climatique thermocontinentale sur les confins de la Champagne crayeuse et du Laonnois, les marais de la Souche offrent
une représentation d'habitats turficoles. À ce système tourbeux s'ajoute vers le sud une gradation
périphérique faisant le passage à des pelouses sablo-calcaires et pré-bois thermophiles, et à laquelle
est associée la forêt de Samoussy (complexe forestier sur substrat crayeux, masqué par des placages
sablo-limoneux, alluviaux ou tourbeux, et ponctué de zones humides et de mares). Cet ensemble
constitue un réservoir biocoenotique avec de nombreux intérêts spécifiques. 14 espèces d’oiseaux sont
inscrites à la directive « Oiseaux » : Butor étoilé, Blongios nain, Bondrée apivore, Râle des genêts… ;
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La ZPS FR2210026 dénommée « Marais d’Isle » (45 ha – à environ 16 km au nord-ouest). Cette ZPS
est constituée en majeure partie d’eaux douces (eaux stagnantes et eaux courantes). L'imbrication de
la surface en eau libre avec la végétation palustre offre l'intérêt majeur pour l'avifaune nicheuse (30
espèces d’intérêt européen) et migratrice. Cette végétation se situe sur les bords des étangs et des rives
de la Somme au sein des phragmitaies, des cariçaies et autres mégaphorbiaies. La ZPS est aujourd'hui
fortement boisée par des bois tourbeux du type aulnaie à grandes herbes et taillis de saules ;
La ZSC FR2200392 dénommée « Massif forestier de St-Gobain » (434 ha – à environ 18 km au sud).
Ce complexe forestier intègre une bonne part des potentialités forestières et intraforestières du nord du
Tertiaire parisien à caractère mixte subatlantique/précontinental. La diversité des conditions écologiques
permet d’observer de remarquables transects écologiques en continuité. Les habitats intraforestiers du
massif de Saint-Gobain (anciennes carrières et cavités à chauve-souris, layons et laies herbeuses,
sources et ruisselets, lisières internes, ...) apportent une diversité complémentaire à cet ensemble. 7
habitats sont inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats » ;
La ZSC FR2200396 dénommée « Tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin » (679 ha – à
environ 19 km au sud). Le site est situé sur la marge nord du Tertiaire parisien à proximité de Laon. Il
représente l'un des sites les plus riches et les plus diversifiés des plaines d'Europe occidentale (systèmes
tourbeux acide et alcalin à caractère boréoatlantique et montagnard, associés à des versants avec
expositions et substrats variés). Les intérêts spécifiques du site sont exceptionnellement élevés :
importante diversité floristique sur une surface réduite, cortège exemplaire des tourbières basiques et
acides, cortèges calcicoles montagnard et thermophile, nombreuses plantes en limite d'aire ou occupant
des stations disjointes, avifaune nicheuse remarquable… 16 habitats sont inscrits à l’annexe I de la
directive « Habitats » et 8 espèces animales à l’annexe II de cette même directive.
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Carte 106 : Sites Natura 2000 présents aux alentours de l’aire d’étude éloignée (source : ECOSPHERE, 2020)
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Phase de triage des sites Natura 2000
Rappelons que le principe de tri consiste à ne retenir que les espèces et/ou habitats naturels des divers sites
Natura 2000 pour lesquels l’emprise de la zone d'étude est comprise dans leurs aires d'évaluation spécifiques.
La phase de triage, permet de retenir (cf. tableau ci-dessous) : 1 espèce animale présentes au sein de la ZPS
FR2210104 « Moyenne vallée de l’Oise » : la Cigogne blanche.
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Tableau 95 : Espèces et/ou habitats retenus à l’issue de la phase de triage – EIN2000 (source : ECOSPHERE, 2020)

En Picardie, le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNB) a produit des documents de référence et
a défini des enjeux de conservation pour les habitats naturels d'intérêt communautaire et des priorités de
conservation régionale pour la flore.

Les différents types d’incidences potentielles indirectes à prendre en compte reposent ainsi essentiellement sur :
 La perturbation des conditions permettant l'hibernation et/ou la parturition et/ou des sites de swarming ;
 La perturbation des domaines vitaux des espèces ;
 L’altération des habitats de chasse (perte de surface, fonctionnalité…) ;
 La perturbation des espèces ;
 La destruction d’habitats et d’espèces…

Concernant la faune, les priorités de conservation régionale ont été fixées par l'association Picardie Nature et
Ecothème.

Pour cette analyse nous baserons également nos argumentaires sur les chapitres relatifs à l’évaluation
de l’impact du projet.

Caractérisation des incidences potentielles

Ces documents ont fait l’objet d’une évaluation par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de
Picardie.

Types d’incidences attendues pour chaque
espèce/habitat naturel en fonction de la nature du projet
Cette synthèse des incidences est la réponse à différents critères d’analyse en fonction des types d’incidences
à évaluer par groupe faunistique/floristique ou par habitats naturels (fiches EI3 et EI7 du document de guidance
: http://www.natura2000-picardie.fr).

Tableau 96 : Enjeux et priorités de conservation des habitats naturels ainsi que des espèces animales et
végétales (source : ECOSPHERE, 2020)
L’objectif consiste donc à déterminer si des incidences « notables » sont à attendre en fonction de la nature du
projet concerné. Il s’agit ainsi d’appliquer les règles déjà établies en Picardie consistant à croiser les atteintes
potentielles du projet éolien en fonction des priorités de conservation de la faune et de la flore, ainsi que des
enjeux de conservation des habitats naturels des directives « Oiseaux » et « Habitats ».
Les espèces et les habitats naturels retenus à l'issue de la phase de triage doivent par conséquent faire l'objet
d'une analyse des incidences plus précise.
L'aire d'influence des travaux correspond au périmètre d'emprise des travaux et à la zone dans laquelle les
éventuels effets et risques liés aux travaux et à l’exploitation sont potentiellement pressentis. Dans notre cas,
compte tenu de la nature du projet de parc éolien, l'aire d'influence équivaut seulement au périmètre d'emprise
du projet et ses abords immédiats.
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Tableau 97 : Synthèse des incidences attendues pour les espèces retenues (source : ECOSPHERE, 2020)

Conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000
L’aire d’étude immédiate du projet éolien est comprise dans l’aire d’évaluation
spécifique d’une seule espèce animale : la Cigogne blanche présente au sein de la ZPS
FR2210104 « Moyenne vallée de l’Oise ».
Cette espèce n’a pas été observée au sein de l’AEI ou de l’AER. Aucune observation
que ce soit en période migratoire ou en période de nidification.
La vallée de l’Oise se trouve à environ 10 km de l’AEI. Cette dernière ne constitue pas
une zone de nourrissage et/ou une zone de reproduction favorable à l’espèce et ne se
situe pas sur un couloir migratoire privilégié ou de déplacements locaux. Des
observations restent possibles en périodes migratoires dans le secteur de l’AEI, mais
de manière ponctuelle.
Concernant les autres espèces animales et végétales et les habitats naturels, le projet
n'est pas susceptible de générer des pollutions ni des effets sur les conditions
hydrologiques favorables à leurs habitats. Dans ce contexte, les incidences
potentielles sont considérées comme nulles.
Ainsi, à l’issue de l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet ne générera donc
aucune incidence notable sur les espèces et habitats naturels et ne remettra donc pas
en cause leur état de conservation à l’échelle des ZSC des sites considérés.
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Impacts du projet sur les services écosystémiques
Nous constatons qu’à l’échelle de la ZIP, l’implantation du projet éolien n’a qu’une incidence totalement
négligeable sur l’ensemble des services écosystémiques. En termes d’enjeux la très grande majorité des
services écosystémiques sont rendus par les zones de cultures intensives (ce qui est relativement logique
compte tenu des choix d’implantation du projet qui dans le cadre de la mise en œuvre de la séquence ERC s’est
attaché à éviter l’ensemble des milieux les plus sensibles sur le plan écologique).

Dans ce contexte et considérant à la fois qu’il n’y a pas d’impact significatif sur les
services écosystémiques et que les milieux de grandes cultures sont très largement
répartis sur l’ensemble du territoire régional, aucune mesure de compensation
particulière n’est à envisager à l’échelle de ce projet.

4 - 12 Synthèse des impacts et des mesures
Il s’agit de définir les impacts réels du projet sur la flore et la faune en confrontant les caractéristiques techniques
du projet avec les caractéristiques écologiques du milieu et des espèces associées. Ce processus d’évaluation
des impacts conduit finalement à proposer, le cas échéant, différentes mesures visant à éviter, réduire ou, si
nécessaire (impacts résiduels significatifs), compenser les effets du projet.
L’analyse des impacts, en particulier des impacts résiduels après mise en oeuvre des mesures d’évitement et
de réduction, répond en partie à l’analyse d’une matrice, qui va comparer l’intensité de l’effet et la valeur
écologique (enjeu stationnel) du secteur où il a lieu (cf. ANNEXE 9). Cette matrice sera déterminante pour évaluer
les compensations nécessaires. Le tableau ci-dessous présente le principe de cette matrice sous forme
d’intensité de couleur sachant que les paramètres peuvent différer d’un groupe d’espèce à l’autre. Ils sont liés
aux besoins en matière de fonctionnalité mais aussi au taux de dégradation acceptable pour le maintien de cette
fonctionnalité.
La synthèse des impacts du projet sur le contexte environnemental et naturel est résumée dans le tableau ciaprès. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans
le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Très faible
Faible
Modéré/Moyen
Assez fort
Fort
Très fort

Tableau 98 : Méthodologie de détermination des impacts (source : ECOSPHERE, 2020)
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Récapitulatif des mesures et impacts

FLORE/VEGETATION

IMPACTS BRUTS
Végétation
d’enjeu

Phase chantier et exploitation :
Nuls

Espèces
végétales
d’enjeu

Phase chantier et exploitation :
Faibles

Espèce
exotiques
envahissantes

FAUNE

Avifaune

Les Busards
(Roseaux et StMartin)

Œdicnème
criard

Milan royal

FAUNE

Autres espèces

Ensemble des
chiroptères

Phase chantier : Moyen si
nidification au sein de l’AEI et
début des travaux en période de
nidification,
pendant
la
construction du parc (abandon du
site de nidification possible).
Phase d’exploitation : Faible en
période
d’hivernage
et
de
migration pendant la période
d’exploitation du parc
Phase chantier : Assez fort si
nidification au sein de l’AEI et
début des travaux en période de
nidification,
pendant
la
construction du parc (abandon du
site de nidification possible).
Phase d’exploitation : Faible en
période
d’hivernage
et
de
migration pendant la période
d’exploitation du parc
Phase d’exploitation : Moyen en
période migratoire pour le risque
de collision. Individus en migration
active. Pas de stationnement ou
de phénomène de concentration.
Phase chantier et exploitation :
Nul à faible.
Phase d’exploitation : Moyen
pour la collision (Pipistrelle
commune et Sérotules).
Phase d’exploitation :
Globalement faible pour les
autres espèces (Pipistrelles de
Nathusius, Pygmée).

Phase chantier et exploitation :
Nul

MESURES DE
RÉDUCTION

IMPACT
RÉSIDUEL

MR3

Nul

MESURES
COMPENSATOIRES

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SUIVI

Sans objet

Phase chantier et exploitation :
Nuls

Phase chantier et exploitation :
Nul pour l’ensemble des espèces
concernant la perturbation du
domaine vital.
Autres groupes
faunistiques

MESURES D’ÉVITEMENT

MR11

Nul

Faible

Sans objet

MNPN 1, MR1,
MR2, MR8, MR9
et MR10

MAC1 et Suivi ICPE
Faible

Non nécessaire

Faible

Nul
Faible

Évitement lors de la conception du
projet. Respect de l’éloignement
des éléments ligneux (supérieur ou
égal à 200 m en bout de pales)
pour les éoliennes E1 à E3

MR1, MR2, MR4,
MR5, MR6, MR7
et MR9

Sans objet

Sans objet

À réactualiser si
besoin en fonction
des suivis d’activités
ICPE.

MAC1 et Suivi ICPE

Suivi en nacelle sur
toutes les éoliennes
dès le début de la
mise en service
Nul

Tableau 99 : Récapitulatif des impacts et mesures liés au contexte naturel et environnemental (source : ECOSPHERE, 2020)
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Mesures et coûts associés
MESURES

QUANTITE
MESURES D’EVITEMENT

COUT TOTAL APPROXIMATIF

Sans objet
MESURES DE REDUCTION
MR1

-

3 000 €/jour (nombre de jours à définir)

MR2

-

3 000 €/an (à définir par un prestataire)

MR3

-

Aucun coût imputé

MR4

-

Aucun coût imputé

MR5

-

Coût d’organisation et de maintenance supplémentaires
non chiffrables à ce stade.

MR6

-

5.46 % de la production / an

MR7

-

Aucun coût imputé

MR8

-

Max 5 000 € HT

MR9

-

Aucun coût imputé

MR10

-

25 000 € / éolienne

MR11

-

1 000 €

MESURES DE COMPENSATION
Sans objet
MESURES EN FAVEUR DE LA « NON PERTE NETTE »
MNPN1

1 fois dans les 3 premières années puis tous les 10 ans.

9 000 €/an

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
MAC1

8 400 € sur 21 ans

MESURES DESUIVI ICPE

Suivis ICPE mortalité
Suivis en nacelle sur toutes les éoliennes

1 fois dans les 3 premières années puis tous les 10 ans

Environ 40 000€ / année de suivi (120 000 € sur 20 ans)
Environ 15 000 € / année de suivi (45 000 € sur 20 ans)

Tableau 100 : Estimation du coût des mesures préconisées (source : ECOSPHERE, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 464

Etude d'Impact Santé et Environnement

5 CONTEXTE HUMAIN
5 - 1 Contexte socio-économique
Démographie
Contexte
La commune de Mesbrecourt-Richecourt a vu son nombre d’habitants augmenter de 2011 à 2016, au contraire
de la communauté de commune et du département dans lesquels elle s’insère.

Impacts bruts en phase chantier
Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Elles sont
détaillées au chapitre F.5-3 « Santé ».
La phase de chantier du parc éolien n’aura aucun impact sur le solde migratoire, les personnes ne travaillant sur
le chantier que de façon temporaire.



Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire de la commune d’accueil du projet, ni sur
les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Dynamique territoriale
Du fait du peu de besoin humain en phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur le solde migratoire de
la commune d’accueil du projet et celles environnantes. Les éoliennes ayant été placées à l’écart des habitations,
l’urbanisation sera possible dans les villages, même en direction du parc éolien.
Certaines personnes pourraient ne pas vouloir venir habiter à proximité d’un parc éolien pour des raisons
personnelles. Toutefois, diverses études ont été réalisées afin d’identifier le rapport qu’entretiennent les Français
avec l’énergie éolienne. Il en ressort, et ce pour les trois sondages étudiés, que les Français ont une image
positive de l’éolien en lien avec la prise de conscience du changement climatique (cf chapitre A.2-3d). Ainsi, bien
que cet impact soit difficilement quantifiable puisque propre à chacun, il reste globalement très faible.



L’impact du parc éolien sur la démographie de la commune est donc négligeable.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le chantier de démantèlement du parc éolien induira les mêmes impacts que ceux détaillés en phase chantier.
Une grande majorité d’entre eux sont donc détaillés au chapitre F.5-3 relatif à la santé.



Aucun impact n’est attendu sur le solde migratoire de la commune d’accueil du projet, ni sur
les personnes extérieures au chantier, celui-ci étant fermé au public.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Distance aux premières habitations
L’habitat de la commune d’accueil du projet et des communes riveraines est principalement concentré dans les
bourgs. Ainsi, le parc projeté est éloigné des zones constructibles (construites ou urbanisables dans l’avenir) de :





Territoire de La Ferté-Chevresis :
o Première habitation à environ 1 018 m E3.
Territoire de Mesbrecourt-Richecourt :
o Première habitation à 1,3 km de E3.
Territoire de Surfontaine :
o Première habitation à environ 1,9 km de E1.
Territoire de Renansart :
o Première habitation à environ 2,4 km de E1.

À La Ferté-Chevrésis, la première habitation ou limite de zone destinée à l’habitation est donc située à 1 018 m
de l’éolienne E3.

L’impact cumulé des parcs éoliens pour la commune de Mesbrecourt-Richecourt est difficilement mesurable.
En effet, comme précisé précédemment et bien que le rapport qu’entretiennent les Français avec l’éolien soit
globalement positif, l’accumulation de parcs éoliens sur un territoire donné pourrait faire diminuer l’intérêt porté
au territoire par les personnes n’appréciant pas l’éolien pour des raisons personnelles ou peu enclines à venir
habiter à proximité de plusieurs parcs.
Toutefois, le développement de l’éolien reste globalement bien perçu en raison des problématiques
environnementales qu’il aide à contrer.



L’impact cumulé des projets est donc négligeable sur la démographie.

Impacts résiduels
Au vu des impacts négligeables sur la démographie quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est
préconisée. Les impacts résiduels sont donc négligeables.

Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura aucun impact sur le solde migratoire
en phases chantier et démantèlement.
En phase d’exploitation, cet impact est négligeable. En effet, bien que l’éolien soit
globalement perçu de manière positive, il reste possible que ponctuellement des
personnes ne souhaitent pas venir vivre à proximité d’éoliennes.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 465

Etude d'Impact Santé et Environnement

Carte 107 : Distances aux habitations
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Logement
Contexte
Au niveau de la commune d’accueil du projet, les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence
principale. La proportion de logements vacants indique que la commune de Mesbrecourt-Richecourt est peu
dynamique comparé aux territoires dans lesquelles elle s’insère.

Impacts résiduels
Au vu des impacts nuls sur le logement quelles que soient les phases du projet, aucune mesure n’est préconisée.
Les impacts résiduels sont donc nuls.

Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura aucun impact sur les logements de la
commune d’accueil du projet et des communes environnantes.

Impacts bruts en phase chantier
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase chantier. En effet, la courte durée de celui-ci ne
permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme.



Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement de la commune d’accueil du projet en phase
chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase d’exploitation. En effet, peu de personnes sont
nécessaires au bon fonctionnement de l’éolienne, en grande partie automatisé et centralisé dans un poste de
contrôle.
Concernant l’impact d’un parc éolien sur les logements en eux-mêmes, au cours des 20 dernières années,
plusieurs enquêtes et sondages ont eu lieu à ce sujet. La plus récente a été réalisée en septembre 2012 sur le
canton de Fruges et ses environs (département du Pas-de-Calais), qui comptent une centaine d’éoliennes dont
la mise en service a été achevée en 2009. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des notaires, les agences
immobilières du canton de Fruges, des personnes rencontrées au hasard des déplacements, sur les riverains
ainsi que les élus locaux. Il en ressort que éoliennes n’ont pas d’impact sur la valeur des biens d’un territoire.



L’impact du projet éolien sur le parc de logement est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Aucun impact n’est attendu sur le parc de logements en phase de démantèlement. En effet, la courte durée de
celle-ci ne permet pas d’envisager la construction d’habitations sur le long terme.



Aucun impact n’est attendu sur le parc de logement de la commune d’accueil du projet en phase
de démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Il n’a pas été démontré d’impact d’un parc éolien sur la valeur immobilière des biens situés à proximité.
L’accumulation de parcs éoliens ne devrait donc pas entraîner de dévaluation non plus.
De plus, malgré l’accumulation de parcs éoliens sur un territoire donné, il est peu probable que la maintenance
de ceux-ci ait un réel impact sur l’augmentation du parc de logements du territoire.



Ainsi, l’accumulation de parcs éoliens sur un territoire n’engendrera pas d’impact sur les
logements.
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Economie
Contexte
La commune d’accueil du projet fait preuve d’un dynamisme économique porteur, mais peu représentatif au
regard de sa faible importance au niveau intercommunal, départemental et régional.

Impacts bruts en phase chantier
En phase chantier, les retombées économiques seront importantes pour les entreprises locales auxquelles le
maître d’ouvrage fera prioritairement appel (terrassements, aménagement des voies et des aires de montage,
fourniture du béton, bureaux d’études, géomètres, etc.). La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois
sera également bénéfique au commerce local (fournitures diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit
d’activité durant le chantier. Cette activité économique durera environ une année.
Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra :
 Les fabricants d’éoliennes, de mâts, de pales et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;
 Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels,
environnementaliste, paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ;
 Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ;
 Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations,
de câblage.
Pour les emplois indirects, on citera les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier et
à sa restauration.



Ainsi, la construction du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt aura un impact brut positif
faible sur l’économie locale en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts sur l’économie nationale
La réglementation française liée au développement éolien terrestre a connu deux évolutions importantes pour
dynamiser la filière en 2016 et 2017.

 La procédure d’appel d’offres
Initiée en mai 2017, la procédure d’appel d'offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations éoliennes
terrestres. Elle est divisée en 6 périodes réparties sur 3 ans et doit conduire à l'attribution de 3 GW de puissance
éolienne. Sont éligibles à cet appel d’offres les installations de plus de 6 éoliennes ou les installations dont au
moins une des éoliennes a une puissance unitaire supérieure à 3 MW. Seules peuvent concourir les installations
ayant obtenu une autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou valant autorisation au
titre de ce même article. Un cahier des charges de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), mis à jour
en mars 2019 précise les modalités de candidature pour les 6 périodes d’appel d’offres. Le seul critère de notation
des offres est le prix proposé par le candidat.
Remarque : Il serait erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et
hydraulique n’auraient probablement jamais pu être développés par de seuls investisseurs privés et ont
historiquement bénéficié d’un fort soutien public.
Etant donné que le développement de l’éolien résulte d’une politique publique visant à diversifier les moyens de
production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de l’électricité éolienne achetée par
EDF est répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur, parmi les charges de la CSPE
(Contribution au Service Public de l’Electricité).
Le montant prévisionnel des charges de service public de l’énergie s’élève à 7 788,0 M€ au titre de l’année 2019,
soit 12 % de plus que le montant constaté des charges au titre de l’année 2017 (6 964,3 M€). Cette hausse de
824 M€ résulte principalement :
 D’une poursuite du développement des filières de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (notamment éolien, photovoltaïque, biomasse) et de cogénération dans le cadre de l’obligation
d’achat et du complément de rémunération, conjuguée à une production plus importante de la filière hydroélectrique pour laquelle les conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables en 2017.
 De l’augmentation des surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées en
raison de la hausse des prix à terme observés sur le marché des matières premières, d’une hausse de
la consommation dans certains territoires, d’une augmentation des dépenses de maîtrise de la demande
en énergie et de la mise en service de nouveaux moyens de production renouvelable dans ces territoires ;
 D’une multiplication par deux par an du volume de biométhane injecté ;
contrebalancées :
 Par la diminution des charges liées aux dispositifs sociaux du fait de la substitution du tarif de première
nécessité (TPN) et du tarif spécial de solidarité (TSS) par le chèque énergie qui n’entre pas dans le périmètre des charges de service public de l’énergie.
L’énergie éolienne ne représente que 17 % de ce montant.

Ainsi, jusqu’en 2015 inclus, les exploitants bénéficiaient d’obligations d’achat par EDF et par les entreprises
locales de distribution. Ces obligations, souscrites sur 15 ans prévoient un tarif de 82€/MWh les 10 premières
années et 28 à 82€/MWh les 5 suivantes, en fonction de l’installation. Ce mécanisme a pris fin en 2016, qui a été
une année de transition. Aujourd’hui, deux systèmes d’achat de l’électricité sont en place :
 Le complément de rémunération
Le complément de rémunération (prime s’ajoutant au prix du marché) a été mis en place à partir du 1 er janvier
2016. L’année 2016 a donc été une année de transition, pendant laquelle le complément de rémunération a été
introduit en guichet ouvert, c’est-à-dire sans procédure préalable de mise en concurrence, avec le même niveau
de rémunération que celui de l’obligation d’achat. Depuis 2017, le complément de rémunération est désormais
attribué en guichet ouvert pour les parcs jusqu’à 6 éoliennes et dont la puissance unitaire de toutes les éoliennes
est inférieure à 3 MW. Les exploitants vendent l’électricité produite directement sur le marché et au prix du
marché. La société EDF verse ensuite à l’exploitant la différence entre ce prix de marché et une valeur de
référence définie par arrêté tarifaire.
Le tarif de référence correspond à un tarif de base, fixé au moment de la demande complète de contrat par le
producteur, auquel est appliquée une indexation tenant compte de l’évolution annuelle du coût du travail et des
prix à la production. Le tarif de base dépend du diamètre du rotor de l’aérogénérateur et d’un seuil dépendant du
nombre d’éoliennes et du diamètre du rotor de chacune d’elles.
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Figure 145 : Répartition de la contribution au Service Public de l’Electricité pour 2019 (source : CRE, 2018)
 Les énergies vertes de plus en plus compétitives
Les données présentées ci-dessous sont issues de l’article d’Anne Feitz pour le journal Les Echos, 2016.
« « Les progrès technologiques et l'industrialisation ont amené les filières les plus matures à des niveaux
compétitifs par rapport aux moyens de production conventionnels », souligne David Marchal, directeur adjoint
productions et énergies durables à l’ADEME. Et pour plusieurs d'entre elles, la chute des coûts va se poursuivre
dans les années à venir : entre 10 et 15 % pour les éoliennes standards, et jusqu'à 35 % pour le solaire
photovoltaïque, d'ici à 2025.

Figure 146 : Coûts complets de production en France pour la production d’électricité renouvelable (1 er
graphique) et de chaleur renouvelable (2ème graphique) – en euros/MWh (source : Les Echos, 2016)



L’énergie éolienne a un impact brut positif sur l’économie nationale, car elle produit de l’énergie
à un prix compétitif.

Parmi les énergies électriques, l'éolien terrestre est l'énergie verte la plus compétitive. La nouvelle génération
d’éolienness, plus grandes et plus productives, permet de produire à un coût compris entre 57 et 79 euros par
mégawattheure (MWh), tandis que celui des éoliennes standards s'établit de 61 à 91 euros/MWh.
A titre de comparaison, l’ADEME rappelle que les coûts de production d'une nouvelle centrale à gaz (cycle
combiné) s'échelonnent entre 47 et 124 euros/MWh, une comparaison qui doit toutefois être relativisée par le
caractère intermittent de l'éolien. De même le solaire photovoltaïque affiche des coûts compris entre 74 et
135 euros/MWh pour les centrales au sol. Mais peut monter de 181 à 326 euros/MWh pour les panneaux installés
en toiture. A comparer dans ce cas au prix de l'électricité pour les particuliers, 155 euros/MWh. Pour le chauffage,
la compétitivité est encore plus flagrante, avec un coût du bois-énergie compris entre 48 et 103 euros/MWh, à
comparer avec 84 euros pour le chauffage au gaz et 153 euros pour le chauffage électrique, selon l’ADEME. Les
pompes à chaleur à l'air ou à l'eau, ou encore la géothermie, ont aussi gagné en compétitivité.
Soutien nécessaire
L’ADEME souligne toutefois que, malgré ces progrès, la plupart des énergies renouvelables ont encore besoin
d'un soutien public. « Pour l'électricité, ces coûts se comparent aux prix de marché de l'électricité, qui reflètent
les coûts de moyens de production déjà amortis et qui sont relativement faibles en France », rappelle David
Marchal. Pour le chauffage, le soutien (via des crédits d'impôt ou le fonds chaleur de l’ADEME) vise plutôt à
débloquer les réticences face à l'investissement nécessaire, parfois élevé. « Ce soutien est important pour
atteindre les objectifs de la loi sur la transition énergétique », insiste David Marchal. Les énergies renouvelables
doivent représenter 32 % de la consommation finale d'énergie en 2030, contre 14,6 % aujourd'hui, selon
l’ADEME. »
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Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale
L’installation d’un parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes.
 Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité
professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une
nouvelle fiscalité a été instaurée pour les installations éoliennes. Ces dernières sont ainsi désormais
soumises à :
 La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée à la ou les communes et à
l’intercommunalité concernées ;
 La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour
toute entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ;
 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le montant s’élève à 7 470 €
par mégawatt installé au 1er janvier 2018. Ce montant est réparti à hauteur de 70 % pour le bloc
communal (commune et intercommunalité) et 30 % pour le département ;
 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
A cela s’ajoute l’IFER pour le poste de raccordement qui sera construit à proximité du parc éolien.

nombreuses formations en énergies renouvelables abordent également les sujets éoliens, allant du Bac
technologique au Master (Université de Nantes / ENR) en passant par les licences professionnelles IUT de SaintNazaire / Chef d’opération maintenance en éolien off-shore) ou les Instituts Universitaires de Technologie.
Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable études environnementales, ingénieur
technique, juriste, responsable HSE / QSE, chef de chantier, technicien de maintenance…
Localement, la maintenance d’un parc nécessite de faire appel à des entreprises locales ; quelques emplois
pourront ainsi être créés directement dans la zone d’implantation des éoliennes.



Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts du démantèlement du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt seront similaires à ceux en phase
chantier.



Au-delà de la commune et de l’intercommunalité, on les recettes fiscales départementales et régionales seront
également accrues.
Collectivités percevant le produit des taxes
Bloc communal
(EPCI + Communes)

Département

Ainsi, la construction du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt aura un impact brut positif
faible sur l’économie locale en phase de démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Région
Impacts sur l'économie régionale, départementale et locale

CFE

100 %

CVAE

26,5 %

48,5 %

IFER

70 %

30 %

TFB

L’impact brut sur l’emploi sera donc faiblement positif.

25 %

Répartition dépendante des taux locaux

L’installation d’un parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes. Pour rappel, à l’heure actuelle, le montant moyen global constaté pour
l’ensemble des retombées est d’environ 11 000 €/MW installé répartis entre l’ensemble des collectivités locales
(commune, intercommunalité, département et région).
L’accumulation des parcs éoliens sur un territoire donné permettra donc de dynamiser l’économie de manière
modérée et pérenne.

Tableau 101 : Répartition des recettes fiscales entre le bloc communal, le département et la région
A l’heure actuelle, le montant moyen global constaté pour l’ensemble est d’environ 11 000 €/MW installé répartis
entre l’ensemble des collectivités locales (commune, intercommunalité, département et région).



L’impact cumulé des parcs éoliens sera donc modérément positif sur l’économie.

Emploi



Le projet aura donc un impact brut positif direct modéré sur l’économie locale par
l’intermédiaire des budgets des collectivités locales.

Emploi
En 2017, la filière employait 17 100 personnes et elle devrait représenter 60 000 emplois en 2020, lorsque 10 %
de la consommation électrique sera d’origine éolienne. Déjà 1 070 sociétés françaises servent le marché de
l’éolien. Comme le démontre une étude publiée par Wind Europe, le potentiel en création d’emplois est
considérable, car on estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs et indirects), générés potentiellement
par l’installation d’1 MW, avec une contribution forte des métiers liés à la fabrication d’éoliennes et de composants
qui concentrent près de 60 % des emplois (directs) de la filière. L’énergie éolienne est donc une source
d’emplois au niveau local.
De plus, la filière offre également de nouveaux métiers et de nouvelles formations. La croissance de
l’énergie éolienne est telle que les professionnels rencontrent d’importantes difficultés à recruter le personnel
qualifié nécessaire au développement et à l’exploitation. Pour cette raison, de nombreuses formations ont été
mises en place, notamment pour la maintenance de ces nouvelles installations de production d’électricité.

La maintenance des différents sites éoliens sera génératrice d’emplois, aussi bien au niveau direct (techniciens
de maintenance), qu’indirect (hôtellerie, restauration, etc.).



L’impact cumulé sur l’emploi sera donc faiblement positif.

Impacts résiduels
Remarque : Au vu des impacts bruts positifs du projet sur l’économie, aucune mesure n’est préconisée. Les
impacts bruts sont donc similaires aux impacts résiduels.

Le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt aura donc un impact positif sur l’économie
locale, faible en phase chantier, et modéré en phase d’exploitation, notamment grâce
aux recettes générées pour les collectivités.

Ainsi, les lycées Bazin de Charleville-Mézières, Dhuoda de Nîmes, Jean Jaurès de Saint-Affrique Raoul-Mortier
à Montmorillon, etc. ont mis en place des formations de technicien de maintenance éolienne. Les anciennes
régions Picardie et Bourgogne ont également mis en place leurs filières de formation avec WindLab. De très
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Activités agricoles

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les travaux de démantèlement respecteront les obligations réglementaires en matière de démantèlement.

Contexte
La répartition des emplois par secteur d’activité au niveau de la commune d’accueil du projet met en évidence la
surreprésentation des activités de l’agriculture et de la construction, et une sous-représentation dans les
domaines de l’administration, l’industrie et les services divers par rapport aux territoires dans lesquels la commune
s’insère.

Impacts bruts en phase chantier
Le projet éolien ne concerne que des parcelles à vocation agricole. Le chantier entraînera le gel temporaire d’une
partie de ces surfaces (3,2 ha, soit 0,004 % de la Surface Agricole Utile de la commune de MesbrecourtRichecourt (AGRESTE 2010)) ainsi que la destruction éventuelle de cultures en fonction des dates de travaux.
Toutefois, le chantier n’empêchera pas les exploitants agricoles de travailler.
Le Maître d’Ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles agricoles à se concerter
au plus tôt avec eux, avant le démarrage de la phase chantier, afin d’éviter autant que possible la destruction de
récoltes et limiter au maximum la gêne due au chantier.
Les chemins ruraux empruntés par les agriculteurs le seront également par les véhicules de chantier. Ils sont
suffisamment larges pour permettre le croisement des véhicules excepté lors de l’arrivée des gros éléments des
éoliennes.



Ainsi, lors de l’arrêt du parc éolien, les terres seront rendues à leur vocation d’origine, sans modification aucune
de leur environnement. Les fondations seront retirées sur 1 m de profondeur et le sol remis en l'état.



L’impact du parc éolien sur l’usage des sols est donc négligeable et temporaire en phase de
démantèlement.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
La destination générale des terrains n’est pas modifiée par les différents projets éoliens, puisque l’implantation
d’un parc ne correspond à la location que d’une faible partie des parcelles agricoles communales (généralement,
moins de 0,5 %). Ainsi, de tous les usages actuels des parcelles concernées par un projet (agriculture, chasse,
promenade, etc.), seule l’agriculture sera réellement impactée dans la limite des emprises matérialisées des aires
d'accès à chaque éolienne.
Toutefois, malgré les diminutions de terres cultivables, les indemnités prévues par éolienne permettront
d’amplement compenser les pertes de revenus induites par la diminution des terres cultivables.



Ainsi, l’impact cumulé des parcs éoliens est donc faiblement positif.

L’impact brut sur les activités agricoles est donc négatif, d’intensité modérée.

Impacts bruts en phase d’exploitation
La destination générale des terrains n’est pas modifiée par le projet car il ne s’agit que d’une location d’une petite
partie des parcelles agricoles, environ 1,2 ha, soit 0,001 % de la Surface Agricole Utile de la commune de
Mesbrecourt-Richecourt (pour les 3 éoliennes, le poste de livraison, les plateformes et les accès créés – les
chemins renforcés ne sont pas pris en compte car l’usage des terrains n’est pas modifié). De tous les usages
actuels des parcelles concernées par le projet (agriculture, chasse, promenade…), seule l’agriculture sera
réellement impactée par le projet dans la limite des emprises matérialisées des aires d'accès à chaque éolienne.

Mesures de réduction
Limiter l’emprise des plateformes

Description
opérationnelle

Limiter l’emprise des plateformes.
Impacts sur la structure foncière, l’occupation des sols et l’exploitation agricole en
phase chantier, d’exploitation et de démantèlement.
Limiter au maximum la gêne à l’exploitation des parcelles.
La définition des plateformes et des accès a été faite en concertation avec les
propriétaires et exploitants agricoles, tenant compte des exigences de leurs
matériels, en bord de parcelle, proches des chemins existants etc... L'emprise
totale au sol des plateformes a été optimisée. Le tracé des voies d'accès est
également optimisé pour éviter toute zone sensible, limiter leurs étendues sur les
parcelles et faciliter l’exploitation de la parcelle par l’agriculteur. Les
transformateurs sont situés à l’intérieur de chaque mât, de façon à ne pas
consommer de surface supplémentaire.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Le Maître d’Ouvrage s’est également engagé à établir des baux emphytéotiques
et des conventions de servitudes avec les propriétaires concernés, et à
indemniser les exploitants agricoles des gênes et des impacts sur les cultures. A
ce stade du projet ces accords sont établis au travers de conventions sous seing
privé.
Maître d’ouvrage, exploitant et agriculteurs.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Faible.

Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

L’ensemble des zones nécessaires à la sécurité des installations ne perturberont pas les activités agricoles. Lors
des passages en terrain privé, le réseau d’évacuation de l’énergie produite sera suffisamment enterré de manière
à permettre la poursuite de ces mêmes activités. Toutes les activités pourront se poursuivre normalement (accès
aux parcelles, pratiques agricoles).
En ce qui concerne les autres usages :
 Dans un premier temps, un nouveau parc attire toujours des promeneurs, puis, cette curiosité disparaît
lorsque le parc fait partie du paysage habituel à moins de mettre des mesures touristiques en place ;
 Pour la chasse, l’impact est limité à la gêne créée par les éoliennes (obstacle ponctuel au tir au même
titre que d’autres infrastructures telles que lignes électrique, téléphone…), le gibier terrestre n’étant pas
effarouché par les éoliennes.



L’impact brut du parc éolien sera donc faible pour l’agriculture en phase d’exploitation.
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Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site.
Impacts liés aux dommages et pertes en phase chantier et de démantèlement.
Permettre le maintien d’une activité agricole.
Afin de conserver ses bénéfices agronomiques et écologiques, la terre fertile
située en surface est décapée à part, stockée à proximité, puis utilisée en dernière
opération de régalage final du sol, après décompactage des aires temporaires.
Maître d’ouvrage et exploitants.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Impacts résiduels
L’emprise au sol limitée et la destination des sols rendent l’impact résiduel du parc
éolien de Mesbrecourt-Richecourt faible pendant la phase chantier, et négligeable
durant la phase de démantèlement.
L’impact résiduel sera quant à lui positif en phase d’exploitation. En effet, les
propriétaires et exploitants ont eu toute latitude pour autoriser ou refuser l’usage de
leurs terrains par l’intermédiaire des promesses de contrat signées avec le maître
d’ouvrage et des indemnités sont prévues pour compenser la perte de terrain agricole.

Mesures de compensation
Dédommagement en cas de dégâts
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Dédommagement en cas de dégâts.
Impacts liés aux dommages et pertes durant les différentes phases de vie du parc
éolien.
Permettre le maintien d’une activité agricole.
Les dégâts occasionnés, sur des cultures ou sur des arbres, haies, clôtures,
canalisations d’irrigation, drainages, … et directement imputables aux activités
d’études, de construction, de montage, de démontage, d’exploitation, d’entretien
ou de réparation des infrastructures du parc éolien, seront indemnisés (à
l’exclusion des dégâts causés sur la ou les parcelles prises à bail).
Lorsqu’il en existe, les barèmes de la chambre départementale d’agriculture
seront appliqués.
La perte temporaire d'usage pour l'exploitant agricole est cependant limitée. Dès
la fin du chantier, les cultures peuvent reprendre leur cycle normal en
s’approchant au plus près des pistes d’accès et des plateformes permanentes.
Maître d’ouvrage et exploitant.
Mise en œuvre après le chantier.
A définir en fonction des dégâts.
Suivi par le Maître d’ouvrage durant toute la vie du parc éolien.
Faible.

Indemnisation des propriétaires
Intitulé

Indemnisation des propriétaires.

Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Impacts liés aux pertes de terrain durant toutes les phases de la vie du parc éolien.
Compenser les pertes financières liées à la diminution des surfaces agricoles.
Des indemnisations sont prévues pour les exploitants agricoles accueillant des
éoliennes sur leurs parcelles afin de compenser les pertes dues à la diminution
de leurs surfaces agricoles utiles. Ces indemnisations ont été étudiées et
discutées entre le maître d’ouvrage et chaque exploitant afin de satisfaire au
mieux les différentes parties.
Maître d’ouvrage et exploitants.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc éolien.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage durant toute la vie du parc éolien.
Faible positif.

Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel
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5 - 2 Ambiance lumineuse
Contexte
L’ambiance lumineuse du site du projet est qualifiée de « rurale », de même que ses alentours immédiats.
Plusieurs sources lumineuses sont présentes : principalement les halos lumineux des villages, et notamment des
agglomérations de Saint-Quentin et de Laon, ainsi que l’éclairage provenant des voitures circulant sur les routes
proches, auquel il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes environnantes.

Concernant les villages situés sur le plateau, l’observateur a l’habitude de percevoir le paysage nocturne rural
comme un espace où le noir profond est dominant. C’est une des caractéristiques majeures du paysage nocturne
des campagnes. Les éclairages des villages les plus importants sont les seules sources lumineuses perçues.
Elles le sont de manière forte et accentuée, en contraste avec l’obscurité profonde omniprésente. Les éoliennes
apparaîtront donc comme de nouvelles sources lumineuses intermittentes et au champ visuel réduit à des points.
Les cartes ci-après illustrent le balisage lumineux (de jour et de nuit) prévu pour le parc éolien de MesbrecourtRichecourt.

Impacts bruts en phase chantier
En phase chantier, l’impact sur l’ambiance lumineuse est quasi nul. Même si un éclairage ponctuel (phare des
engins de chantier par exemple) venait à être utilisé, leur impact serait équivalent aux travaux agricoles habituels,
en période diurne les jours ouvrés.



Les nuisances lumineuses occasionnées par le chantier vont générer un impact direct,
négligeable, et temporaire.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation
aérienne, les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et nocturne spécifique, de couleur blanche et
rouge (intensité 20 000 cd de jour et 2 000 cd de nuit).
De jour les éoliennes émettent 40 flashs / mn de couleur blanche à une puissance de 20 000 cd (unité de mesure
« candela », 1 cd correspond à l’émission d’une bougie). De nuit, les éoliennes émettent 40 flashs / mn de couleur
rouge à 2 000 cd, soit une intensité dix fois moins importante que celle de jour.
Remarque : Dans le cas d'une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 m, le balisage par feux moyenne
intensité décrit ci-dessus est complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd)
installés sur le mât. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°). Dans le cas du projet
de Mesbrecourt-Richecourt, la hauteur totale des éoliennes étant de 200 m, les feux d’obstacle de basse intensité
de type B seront donc nécessaires.

Carte 108 Balisage lumineux de jour des éoliennes du parc de Mesbrecourt-Richecourt (source : NORDEX, 2020)

L’impact de ce balisage est difficilement quantifiable. En effet, l’étude de la littérature spécialisée met en évidence
l’insuffisance de l’état actuel de la recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes.
Jusqu’à présent, il n’existe aucune enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui
d’apprécier objectivement la gêne que ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS
« Développement d’une stratégie de balisage des obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des
éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et conciliant notamment les aspects d’impact environnemental
et de sécurité du trafic aérien et maritime », Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008).
Cependant, il est à noter que le balisage a été amélioré afin d’être le plus discret possible et la filière éolienne
continue de pousser en ce sens auprès des gestionnaires de l’espace aérien.
Localement, les éoliennes seront surtout perçues des infrastructures de transport les plus fréquentées voisines
Cependant, les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière spontanée par l’observateur. Ils ne représentent
donc aucun danger pour les automobilistes et les conducteurs de trains et ne changent pas la perception globale
du paysage et de ses lumières changeantes au cours de la journée.
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Impacts bruts en phase de démantèlement
En phase de démantèlement, l’impact sur l’ambiance lumineuse sera identique à celui en phase chantier.



La phase de démantèlement du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt aura donc un impact
négligeable sur l’ambiance lumineuse.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
La présence de plusieurs parcs éoliens engendre un impact lumineux cumulé modéré. Cet impact peut être réduit
en synchronisant tous les parcs éoliens d’un même secteur entre eux.
Il s’agit toutefois d’une démarche complexe et difficile à mettre en œuvre à grande échelle, en raison de la diversité
des systèmes de synchronisation du balisage et de la multitude d’exploitants de parcs éoliens.
Cependant, la société « Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt SAS » s’engage à respecter la réglementation
en vigueur. Ainsi, les parcs exploités par la société sur une même zone seront synchronisés entre eux.



L’impact cumulé lumineux est donc modérément négatif.

Carte 109 Balisage lumineux de nuit des éoliennes du parc de Mesbrecourt-Richecourt (source : NORDEX, 2020)



L’impact brut du balisage en phase d’exploitation est difficilement quantifiable. Toutefois, celuici peut-être qualifié de modéré si aucune mesure d’harmonisation visuelle n’est mise en œuvre.
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Mesure

5 - 3 Ambiance acoustique

Mesure de réduction

Réglementation
Synchroniser les feux de balisage
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Synchroniser les feux de balisage.
Impacts liés au balisage des éoliennes durant la phase d’exploitation.
Réduction des nuisances lumineuses.
Les feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par
GPS ou fibre optique au sein du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt. Cela
permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par
rapport aux autres. D'après les études menées, ce facteur réduit la nuisance
visuelle auprès des riverains.
L’exploitant.
Mise en œuvre durant toute la phase d’exploitation.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par l’exploitant lors des visites de maintenance.
Faible.

Impacts résiduels
L’impact visuel des feux clignotants en phase d’exploitation est difficilement
quantifiable, mais étant donné les mesures de synchronisation prises, l’impact résiduel
sera faible.
En phase chantier et de démantèlement, l’impact du parc éolien sur l’ambiance
lumineuse est négligeable.

Les seuils réglementaires des bruits émis par un parc éolien sont fixés par les articles 26 à 28 de l’arrêté du 26
août 2011 modifié le 22 juin 2020 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement, à savoir :
« Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones à émergence réglementée incluant le
bruit de l’installation

Emergence admissible
pour la période allant de
7 h à 22 h

Emergence admissible
pour la période allant de
22 h à 7 h

Supérieur à 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 102 : Niveau de bruit ambiant et émergence admissible
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction
de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
 Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
 Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
 Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
 Zéro pour une durée supérieure à huit heures. »
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit
en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit de l’installation.
Concernant les travaux et les opérations d’entretien/maintenance, d’après l’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011
modifié le 22 juin 2020, « les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés
à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et
au signalement d’incidents graves ou d’accidents. »

Contexte
Les mesures, d'une durée cumulée de plus de deux mois (plus d’un pour les mesures de SIXENSE
ENGINEERING en 2019 et plus d’un pour les mesures de GAMBA ACOUSTIQUE en 2015), et portant sur 5
points de mesure ont permis de caractériser les niveaux de bruit résiduel pour les points les plus sensibles d'un
point de vue acoustique et pour les orientations dominantes sur le site à savoir les secteurs sud-ouest et nordest.
Avec des niveaux sonores évalués au maximum à 57,5 dB le jour et la nuit (point PF4), l’ambiance acoustique
locale du site est plutôt calme.
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Impacts bruts en phase chantier
Plusieurs sources de bruit sont présentes au niveau du site du projet en phase chantier. En effet, environ une
centaine d’engins sur toute la période du chantier (environ 4 à 6 mois) circulent de manière ponctuelle :
 Engins et matériels de chantier (pelles, ferraillage, toupies de béton) ;
 Camions éliminant les stériles inutilisés ;
 Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des éoliennes (mâts, turbine, pales, matériel
électrique) ;
 Les engins de montage (grues).

Impacts bruts en phase d’exploitation
Définition des zones de contrôle
Cinq points de contrôle de l’émergence sont retenus pour évaluer la sensibilité acoustique du projet. Ils sont
associés à un niveau résiduel mesuré et jugé représentatif, comme illustré dans le tableau ci-dessous. Le choix
des niveaux résiduels associés est fait notamment par rapport aux caractéristiques de la zone et à la proximité
des points de mesures de bruit résiduel.

Une nuisance sonore sera donc présente pour les riverains. Elle sera analogue à celle de n’importe quel chantier,
c’est-à-dire sur un laps de temps limité, dont seulement quelques semaines de « travail véritablement effectif ».
L’impact sera donc faible, notamment au regard des habitats, puisqu’un engin de chantier produisant 100 dB(A)
n’engendre plus que 37 dB(A) à 500 m (ce qui correspond à une ambiance calme selon l’OMS). De plus, le
respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers (85 dB(A)) entraîne nécessairement
l’absence de bruit fort générant des risques pour la santé des riverains. L’éloignement du chantier rend donc les
impacts sur l’ambiance sonore locale négligeables. Les seuls impacts réels pour les riverains seront les nuisances
générées par le passage des engins en limites d’habitation pour accéder au chantier.
L’impact sonore du trafic induit lors du chantier ne doit cependant pas être négligé. En effet, les voies de desserte
prises par les camions de transport ont aujourd’hui un très faible trafic (utilisation par les agriculteurs et chasseurs
des environs), toute augmentation sera donc « sensible » pour la population riveraine des voies d’accès. Pourtant,
ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu d’impact physique réel sur le niveau de bruit équivalent sur
la période diurne (Leq 8h-20h). En effet, le passage inhabituel de 3 camions dans la journée est remarqué, mais
il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit journalière.
Remarque : Afin de prévenir au mieux ces nuisances, les entreprises mandatées respecteront les normes en
vigueur relatives au bruit de chantier, notamment la Directive 79/113/CEE du Conseil du 19 décembre 1978,
plusieurs fois modifiée, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la
détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier. Parmi les autres Directives relatives au
rapprochement des législations entre Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible,
figurent également les textes suivants : Directive relative aux moto-compresseurs (84/533/CEE du Conseil du 17
septembre 1984), Directive relative aux grues à tour (Directive 84/534/CEE du Conseil du 17 septembre 1984),
Directive relative aux groupes électrogènes de puissance (Directive 84/536/CEE du Conseil du 17 septembre
1984), Directives relatives aux brise-bétons et aux marteaux-piqueurs utilisés à la main (Directive 84/537/CEE du
Conseil du 17 septembre 1984).
Comme mentionné précédemment, l'impact sonore du chantier est directement lié à la période de travaux dont
les horaires d'activité sont généralement compris dans le créneau 7h00 - 18h00, hors week-ends et jours fériés.
La période la plus impactante au regard des bruits émis par le chantier se situe en théorie lors de vents de vitesse
moyenne. Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la topographie et
de la qualité de sa surface. Il s'agit d'une onde réfléchie ou déviée par un obstacle. Ainsi, la présence d'un écran
naturel (talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, encaissement du chantier) sont des éléments
favorables à la réduction des émissions sonores.



Carte 110 : Localisation des points de contrôle de l’émergence (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
Le bruit émis pendant les travaux ne devrait pas être perçu par les riverains du fait de leur
éloignement. Néanmoins, malgré le respect des normes en vigueur en matière de niveaux
sonores produits par les engins, les riverains situés à la périphérie de l’emprise des travaux
pourront éventuellement percevoir certaines opérations particulièrement bruyantes
(défrichement mécanique …) et être dérangés par le passage des camions sur les voies d’accès
habituellement peu utilisées. Néanmoins, les niveaux sonores atteints lors de ces opérations
ne dépasseront jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et n’auront donc pas d’impact sur
la santé humaine. Ces nuisances seront faibles et ponctuelles.
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Sensibilité acoustique du projet
Émergences globales à l’extérieur
L’analyse de la sensibilité acoustique repose sur la lecture des tableaux qui suivent.

Tableau 103 : Vents de secteur sud-ouest [150° ; 330°[ (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
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Tableau 104 : Vents de secteur nord-est [330° ; 150°[ (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
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Sur la base des niveaux résiduels mesurés et analysés selon les dispositions de la norme NF S31-114, de
l’implantation de 3 éoliennes et des données acoustiques retenues :
 En période diurne, comme en période de réveil de la nature : l’impact sonore du parc éolien de
Mesbrecourt-Richecourt sera limité voire négligeable pour certaines zones, et ce quelle que soit la
direction du vent. Aucun dépassement n’est constaté dans l’ensemble des ZER contrôlées.
 En période de soirée : on observe un impact acoustique pouvant être qualifié de modéré à Catillon du
Temple en présence de conditions de vitesses de vent moyennes en secteur Sud-Ouest. Pour les autres
zones et conditions de vitesses de vent (vent faible et vent soutenu), l’impact peut être qualifié de faible
à négligeable.
 En période nocturne : on observe un impact acoustique pouvant être qualifié de modéré à Chevrésis-lesDames et Catillon du Temple en présence de conditions de vitesses de vent moyennes pour les 2
secteurs de vent considérés. Pour les autres zones et conditions de vitesses de vent (vent faible et vent
soutenu), l'impact peut être qualifié de faible à négligeable.
Une optimisation de fonctionnement doit être envisagée sur la période de soirée pour les vents de secteur SudOuest, et sur la période nocturne pour les 2 secteurs de vent considérés.
Les calculs réalisés ici montrent un risque potentiel de légers dépassements des critères réglementaires
au niveau de certaines zones habitées et en présence de certaines conditions de vent.
D'éventuels dépassements réglementaires ne pourront être mis en évidence qu'à la suite de mesures insitu. Cependant, il est proposé par la suite, au chapitre « Mesures de réduction » l'étude de solutions en
cas de dépassements avérés suite à des mesures de contrôle. Ces solutions permettront de ramener le
parc dans une situation réglementaire par optimisation des émissions acoustiques de chacune des
éoliennes du projet.

Niveaux sonores au périmètre de mesure du bruit de l’installation
La carte de bruit ci-après permet de statuer sur le respect des seuils réglementaires au niveau du périmètre de
mesure du bruit de l'installation.
On rappelle que cette carte est établie en considérant l’impact cumulé des 3 éoliennes du projet, à la vitesse de
vent de 8m/s, pour laquelle la puissance acoustique des machines est maximale.
Carte 111 : Contrôle au périmètre de mesure du bruit de l’installation – Calcul à h=1,5 m (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)
Le seuil maximal autorisé de 60 dB(A) en période nocturne (et a fortiori le seuil de 70 dB(A) en période
diurne) n’est pas dépassé, en fonctionnement nominal de l’ensemble des machines
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Analyse des tonalités marquées
Le spectre d’émission sonore à 8 m/s est donné dans le graphe ci-dessous.
Ce spectre est issu des documents de spécifications acoustiques fournis par le constructeur Nordex.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts de la phase de démantèlement sur l’ambiance acoustique locale seront similaires à ceux générés en
phase chantier mais sur une période beaucoup plus courte. En effet, pour rappel, les travaux de démantèlement
d’une éolienne (pour l’éolienne proprement dite) s’étalent sur une période d’environ 3 jours si les conditions
météorologiques sont favorables.



Les nuisances sonores engendreront donc un impact brut direct négatif, faible et temporaire.

Impacts cumulés
Les cinq projets éoliens en cours d’instruction ou accordés (mais non construits), dans un rayon d’environ 3 à
5km autour de la zone d’étude du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt, ont été modélisés sur la base des
données publiques disponibles et des données fournies par la société Parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt
SAS. Ces parcs éoliens sont indiqués sur la planche et le tableau suivants.

Figure 147 : Graphe d’analyse des tonalités marquées (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
Au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertise – analyse des niveaux sonores en dB(Lin) par bandes de
1/3 d’octave), cette éolienne ne présente pas de tonalité marquée à l’émission.
Il n’y a donc pas de risque de détecter des tonalités marquées dans les zones riveraines, après
propagation sonore (pas de déformation significative de la forme spectrale du bruit).



L’impact du parc éolien sur l’ambiance acoustique est négligeable en période diurne et en
période de réveil de la nature. Cependant, il est évalué comme étant modéré en période de
soirée à Catillon du Temple et en période nocturne à Chevrésis-les-Dames.

Carte 112 : Contexte éolien dans la zone d’étude (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)
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Les tableaux ci-après présentent les impacts cumulés du projet de Mesbrecourt-Richecourt et des 5 projets de
parcs éoliens de la zone étudiés au regard du bruit de fond mesuré.
Toutefois, il est rappelé que :
 Les machines des 5 parcs voisins sont considérées en fonctionnement standard et nominal. Les
éventuels modes de fonctionnement particuliers (type bridages) ne sont pas connus sur les projets voisins
ou sont susceptibles d’évoluer.
 Les projets voisins sont susceptibles d’évoluer au cours des prochains mois.
 Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt est également considéré en fonctionnement nominal.

Tableau 105 : Impacts cumulés pour les vents à tendance sud-ouest [150° ; 330°[ (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 481

Etude d'Impact Santé et Environnement

Mesures d’évitement
Choix du meilleur compromis technico-économique du nombre et du type d’éoliennes
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Choix du meilleur compromis technico-économique du nombre et du type
d’éoliennes.
Impact lié aux émissions sonores du parc éolien en exploitation.
Impact acoustique moindre tout en garantissant la viabilité du projet.
Mesure prise en phase conception du projet.
Maître d’ouvrage
Mise en œuvre dès la phase de conception.
Intégré dans les coûts du projet.
Suivi par le Maître
Faible.

Choix d’un modèle d’éolienne avec serrations

Tableau 106 : Impacts cumulés pour les vents à tendance nord-est [330° ; 150°[ (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)



Les tableaux précédents permettent d’appréhander les impacts cumulés des projets éoliens
voisins sur l’ambiance acoustique du site.
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Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Choix d’un modèle d’éolienne avec serrations pour toutes les machines.
Impact lié aux émissions sonores du parc éolien en exploitation
Limiter les émissions sonores du parc éolien en exploitation.
Mesure prise en phase conception du projet
Maître d’ouvrage
Mise en œuvre dès la phase de conception
Intégré dans les coûts du projet
Suivi par le Maître d’ouvrage
Faible.
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Mesure de réduction
Réduire les nuisances sonores pendant le chantier
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réduire les nuisances sonores pendant les chantiers.
Impacts liés à la circulation des camions et des engins de chantier en phase
chantier.
Réduire les gênes pour les riverains.
Conformément à l'ampleur de cet impact, les mesures prises sont celles d'un
chantier "classique" concernant la protection du personnel technique et le
respect des heures de repos de la population riveraine :
 Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté
interministériel du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des
bâtiments ;
 Respect des horaires : compris entre 8h et 20h du lundi au vendredi hors
jours fériés ;
 Eviter si possible l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules
roulants ;
 Arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé ;
 Limite de la durée des opérations les plus bruyantes ;
 Contrôles et entretiens réguliers des véhicules et engins de chantier pour
limiter les émissions atmosphériques et les émissions sonores ;
 Information des riverains du dérangement occasionné par les convois
exceptionnels.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Plan de bridage des éoliennes
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Adoption d’un plan de fonctionnement optimisé des éoliennes
Impacts liés à aux émissions sonores des éoliennes durant les différentes
classes homogènes retenues précédemment.
Limiter les émissions sonores du parc en exploitations durant les différentes
classes homogènes retenues.
L’exemple de plan d’optimisation proposé ci-après correspond aux bridages
minimums permettant de supprimer les dépassements des seuils d’émergences
réglementaires, en combinant les différents modes de fonctionnement. Ce plan
de bridage constitue l’une des solutions possibles permettant d’atteindre le
respect des critères réglementaires. Les éventuels plans de bridage définitifs à
mettre en place seront déterminés sur la base des résultats de la réception postimplantation.

Tableau 107 : Exemple de plan de bridage pouvant être adopté (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)

Mesure de suivi
Suivi acoustique après la mise en service du parc
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Suivi acoustique après la mise en service du parc.
Impacts acoustiques liés à la présence d’éoliennes.
Vérification de la conformité du parc éolien par rapport à la réglementation.
Des mesures acoustiques seront réalisées après la mise en service du parc pour
vérifier leur conformité avec la réglementation.
L’exploitant.
Mise en œuvre après la mise en service du parc.
10 000 €
Suivi par l’exploitant lors de la réalisation des mesures.
Faible

Impacts résiduels
Globalement, les impacts résiduels sont faibles, voire nul en ce qui concerne les
impacts résiduels du parc éolien après la mise en place d’un plan de bridage.

Il est susceptible d’évoluer avant la mise en service pour prendre en compte
différents éléments techniques et les données les plus récentes des machines
définitivement retenues.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre durant toute la durée de vie du projet.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage.
Nul
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Impacts bruts en phase d’exploitation

5 - 4 Santé

Polluants

Qualité de l’air
Réglementation
Pour rappel, les seuils réglementaires des concentrations des polluants détaillés dans l’état initial de
l’environnement sont les suivants :
SO2 (µg/m3)

NO2 (µg/m3)

O3 (µg/m3)

PM2,5 (µg/m3)

PM10 (µg/m3)

50

40

120

25

30

Valeur réglementaire (µg/m3)

Tableau 108 : Valeurs réglementaires des concentrations annuelles moyennes
(source : Atmo Hauts-de-France, 2019)

Contexte
Le projet intègre une zone qui répond aux objectifs réglementaires de qualité de l’air. L’air ne présente pas de
contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc éolien.

Impacts bruts en phase chantier
Polluants
En phase chantier, la consommation d’hydrocarbures par les engins d’excavation, d'évacuation et de montage
des éoliennes engendre des rejets gazeux (particules, CO, CO 2, NOX, …). Ces gaz, à forte concentration, peuvent
avoir une influence sur la santé des personnes situées à proximité comme des affections de la fonction
respiratoire, des crises d'asthme, des affections cardio-vasculaires, etc.
Les personnes potentiellement les plus touchées sont celles situées sous les vents dominants dans un rayon de
moins de 200 m. Cependant, dans cette zone, il n’existe aucune habitation. De plus, étant donné les conditions
satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu ouvert dans une zone assez ventée), les
polluants émis auront tendance à se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et donc
atteindront difficilement les personnes.
De plus, l’exposition des populations à cette pollution est négligeable au vu des quantités d’hydrocarbures
consommées et de la courte période d’exposition. En effet, ces polluants liés à la qualité de l'air (SO2, CO2, PS)
ne sont dégagés qu’à très petites doses durant les phases de chantier.
A noter également que les véhicules utilisés seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions
polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux
(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier
du parc éolien seront très limités.
Particules en suspension
Pendant la phase chantier, la circulation des camions et des engins de chantier pourrait être à l’origine de la
formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période sèche sur les aires de passage
des engins (pistes, etc.) où les particules fines s’accumulent. Cependant, les phénomènes de formation de
poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été.



L’impact brut du chantier sur la qualité de l’air est négligeable, à part peut-être en période sèche,
où la circulation des engins pourrait générer des nuages de poussières. Cet impact sera
toutefois faible en raison de l’éloignement des habitations.
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Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants gazeux. Le
fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et l’entretien des
éoliennes (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites plus espacées
ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz d’échappement
resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers).



Localement, le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura donc aucun impact sur la
concentration en polluants.

Impacts globaux
D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet de diminuer les rejets de gaz
à effet de serre (notamment CO2) et donc de réduire la pollution atmosphérique.
En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne (électricité sans rejet de gaz à effet de serre (GES)) réduit la
part des centrales thermiques classiques fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par
conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO 2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. Les
données de l’ADEME dans son dossier sur les impacts environnementaux de l’éolien français de 2015 confirment
le fait qu’une éolienne produit en un an (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui a été consommée
pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement.
Selon les données de l’ADEME dans son dossier sur les impacts environnementaux de l’éolien français de 2015,
le taux d’émission du parc français est en 2011 de 12,7 g CO 2 eq/kWh pour l’éolien terrestre, et de 14,8 g CO2
eq/kWh pour l’éolien offshore. Ces taux d’émissions sont très faibles en comparaison avec celui du mix français
qui est de 87 g CO2 eq/kWh (2017).
La production d’électricité par des aérogénérateurs ne participe donc pas :
 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO2 ni de méthane ;
 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO 2, NOx) ;
 A la production de déchets toxiques ;
 A la production de déchets radioactifs.


Ainsi, on peut évaluer l’impact positif de tels projets de production d’électricité par rapport à la production
actuelle d’énergie.

La production du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt est évaluée au maximum à 36 716 MWh/an, soit
la consommation d’environ 7 700 foyers (avec chauffage électrique) (source : Commission de Régulation de
l’Energie, 2018, soit 4 100 kWh par foyer en moyenne).



Pour le parc éolien envisagé, la puissance maximale installée est de 17,1 MW, ce qui correspond
à une économie de 17 800 t éq. CO2 par an. C’est un impact brut positif modéré, car il évite la
consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier sur une période beaucoup
plus réduite.



L’impact brut de la phase de démantèlement sur la qualité de l’air est négligeable, à part peutêtre en période sèche, où la circulation des engins pourrait générer des nuages de poussières.
Cet impact serait toutefois faible en raison de l’éloignement des habitations du chantier.
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Impacts cumulés

Déchets

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
La production d’électricité par l’énergie éolienne permet de diminuer les rejets de gaz à effet de serre (notamment
CO2) et donc de réduire la pollution atmosphérique. En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne (électricité
sans rejet de gaz à effet de serre (GES)) réduit la part des centrales thermiques classiques fonctionnant au fioul,
au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que
SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.
La production d’électricité par des aérogénérateurs ne participe donc pas :
 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet de CO2 ni de méthane ;
 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou d’azote (SO 2, NOx) ;
 A la production de déchets toxiques ;
 A la production de déchets radioactifs.



Règlementation
Rappelons que l’arrêté du 26 août 2011 modifié le 22 juin 2020 relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980
de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement précises que :




Ainsi, l’impact cumulé des parcs éoliens a donc un impact positif fort sur la qualité de l’air.


Mesure de réduction
Limiter la formation de poussières
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Limiter la formation de poussières.
Impacts liés à la circulation des camions et des engins de chantier lors de période
sèche.
Réduire les poussières en les fixant au sol, en cas de gêne auprès des riverains.
Les éoliennes étant situées à distance suffisante des habitations (plus de 500 m
des habitations les plus proches), aucun impact n’est attendu sur les riverains
depuis les plateformes.
Toutefois, les chemins d’accès sont situés plus près des habitations que les
éoliennes. Ainsi, en cas de besoin, si des poussières gênantes étaient générées
sur les zones de passage des engins, celles-ci pourraient être arrosées afin de
piéger les particules fines au sol et d’éviter les émissions de poussière.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Négligeable.

Impacts résiduels

Article 7 : « Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre
l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès est entretenu. Les abords de l'installation
placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. » ;
Article 16 : « L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de
l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit. » ;
Article 20 : « L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à
garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'Environnement. Il s'assure que les
installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des
déchets à l'air libre est interdit. » ;
Article 21 : « Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc)
et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des
installations autorisées. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la
valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de
l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent
un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement
des collectivités. ».

Contexte
Tous les déchets générés par la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du projet sont pris en
charge par les différents organismes publics compétents et valorisés, recyclés ou éliminés conformément à la
réglementation en vigueur. Aucun risque pour la santé lié aux déchets produits sur la commune de MesbrecourtRichecourt n’est donc identifié.

Impacts bruts en phase chantier
Pendant la phase d’aménagement du parc éolien, les divers travaux et matériaux utilisés seront à l’origine d’une
production de déchets.
En effet, les travaux de terrassement des pistes, tranchées, plateformes et fondations engendreront un certain
volume de déblais et de matériaux de décapage.
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles usagées
ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures.
Le gros entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur place.

Etant donné la faible quantité de polluants émise, l’absence de voisinage proche et
l’absence de véritables phénomènes préexistants de pollution, les niveaux d’exposition
des populations sont limités et aucun risque sanitaire n’est à prévoir. De plus, les
précautions prise en cas de dégagement de poussières en phase chantier et de
démantèlement rendent l’impact du parc éolien négligeable.

Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur les sites, l’alimentation des engins se faisant par un camionciterne.

L’impact est modérément positif en phase d’exploitation. En effet, les parcs éoliens
évitent la consommation de charbon, de fioul et de gaz, ressources non renouvelables.
Pour le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt, la puissance maximale installée est de
17,1 MW, ce qui correspond à une économie de 17 800 t eq. CO2 par an.
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Le tableau ci-après reprend l’ensemble des déchets susceptibles d’être produits sur le site pendant le chantier :
Etape du
chantier

Type de
déchets

Terrassement

Terre végétale
et terre
d'excavation

0 à 1 800 m3 /
éolienne

Nul

Mise en dépôt sur
site

Ligatures,
ferrailles
Béton (lavage
des goulottes
des toupies)
Palettes de bois
Bidon vide de
graisse,
lubrifiant…
Chute de câbles
en aluminium
ou en cuivre

200 kg /
éolienne

Modéré

Bennes

1-2 m3 (2-3 t) /
éolienne

Modéré

Fosse de lavage

200 kg/éolienne

Faible

Bennes de collecte

30 kg/éolienne

Fort

Bennes de collecte

Fondations

Montage

Raccordement

Remise en
état

Besoin de terres
végétales et
terres
d'excavation
stockées

Aérosols
usagés

Quantités
maximales

Caractère
polluant

50 kg/éolienne

0 à 500 m3 /
éolienne

3 à 10 kg /
éolienne

Stockage avant
enlèvement

Modéré

Bennes de collecte

Nul

Suppression des
dépôts sur site mise en valeur des
terres végétales
dans les parcelles
objet de travaux

Fort

Bacs de rétention
au niveau des
produits polluants

Entretien des
engins
Chiffons souillés
(huile, graisse,
carburants)

3 à 10 kg /
éolienne

Fort

Bacs de rétention
au niveau des
produits polluants

Traitement
Terre végétale :
valorisation sur site
Terre d'excavation :
valorisation sur d'autres
chantiers de terrassement
Selon filière de recyclage
ou valorisation spécifique
Valorisation en centrales à
béton ou évacuation vers
stockage d’inertes

Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt sont utilisés pour le bon
fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :
 Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : principalement des graisses et des
huiles de transmission ou huiles hydrauliques pour les systèmes de freinage, qui, une fois usagés, sont
traités en tant que déchets industriels spéciaux ;
 Produits de nettoyage et d’entretien des installations : solvants, dégraissants, nettoyants et les
déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…).
Les principaux produits mis en œuvre dans les éoliennes sont listés sur tableau ci-après.

Selon filière de recyclage
ou valorisation spécifique

Description

Code d’élimination**

Quantité

DIB Cartons d’emballages

15 01 01 R3

N/A

DIB Bois

15 01 03 R3 ou R1

N/A

DIB Câbles électriques

17 04 11 R4

N/A

DIB Métaux

20 01 40 R4

N/A

DID Matériaux souillés

15 02 02* R1

N/A

DID Emballages souillés

15 01 10* R1

N/A

DID Aérosols et cartouches de graisse

16 05 04* R1

N/A

DID Huile hydraulique

20 01 26* R1 ou R9**

N/A

DID Déchets d’équipements électriques et électroniques

20 01 35* R5**

N/A

DID Piles et accumulateurs

20 01 33* R4**

N/A

Déchets résiduels
Produits absorbants, filtres (y compris filtres à huile),
chiffons, vêtements de protection contaminés
Papier et carton

20 03 01

3 kg par an

15 02 02*

2 kg par an

20 01 01

2 kg par an

Emballages mixtes

15 01 06

2 kg par an

Selon filière de recyclage
ou valorisation spécifique
Excédent matières
d'excavation (craie, argile)
revalorisé, le plus souvent
sur site par les cultivateurs
pour améliorer d'autres
chemins ruraux.
Entreprise spécialisée
assurant l’évacuation du
site et le retraitement, avec
suivi par bordereau
CERFA normalisé
Entreprise spécialisée
assurant l’évacuation du
site et le retraitement, avec
suivi par bordereau
CERFA normalisé

Tableau 109 : Type de déchets de chantier, caractère polluant quantité et voies de valorisation ou d’élimination



L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières. Elle ne génère
également pas de déchets, ni d’émissions atmosphériques, ni d’effluents potentiellement dangereux pour
l’environnement.

Même s’ils sont assez limités, le chantier pourra générer un certain nombre de déchets.
L’impact brut est donc modéré.

DID / Déchets Industriels Dangereux - DIB / Déchets Industriels Banals – *Déchets considérés comme dangereux – **R : valorisation

Tableau 110 : Produits sortants de l’installation

Impacts bruts en phase d’exploitation
Remarque : Suite à la réception du parc éolien, le Maître d'Ouvrage devient pleinement responsable de tous
déchets produits au cours de l'exploitation. L’exploitant mettra donc en place contractuellement des solutions afin
de répondre aux obligations de l'article L541-1 du Code de l'Environnement.
Lors de la rédaction du contrat de maintenance des éoliennes, un volet environnemental est rédigé où un
paragraphe relatif à la bonne gestion des déchets est acté. L'exploitant du site, en supervisant la maintenance,
veille sur ce volet et s'assure également de la récupération des bordereaux d'élimination de déchets générés par
l'entreprise extérieure.
Le dépôt et le stockage des déchets sans prendre de mesures spécifiques peuvent entraîner la pollution :
 Des milieux naturels, notamment par l’envol de papiers et plastiques d’emballage ;
 Des sols, par la diffusion accidentelle de produits liquides (huiles, hydrocarbures…) ;
 Des eaux souterraines par l’infiltration d’effluents ;
 Des eaux superficielles par le ruissellement des eaux de pluies sur des zones de stockage de déchets et
leur écoulement jusqu’au cours d’eau.
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L’impact brut du projet est donc faible en phase d’exploitation vu le volume limité de déchets.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Tout comme lors de la phase chantier, les travaux de démantèlement engendreront un certain nombre de déchets
de par le démontage des éoliennes, le retrait du raccordement électrique, la destruction des plateformes et d’une
partie des fondations, etc.
La présence d’engins pourra également engendrer des déchets de type huiles usagées ou pièces mécaniques
usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site. En cas de petite panne,
un camion atelier se rendra sur place. Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur les sites, l’alimentation des
engins se faisant par un camion-citerne.



Même s’ils sont assez limités, le démantèlement du parc pourra générer un certain nombre de
déchets. L’impact brut est donc modéré.
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Impacts cumulés

Autres impacts

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
En phase d’exploitation, chaque parc éolien gère les déchets produits par la maintenance et le fonctionnement
des éoliennes de manière à ce qu’il n’y ait aucun impact sur l’environnement (les déchets ne sont ni laissés sur
place ni enterrés, mais évacués vers des centres de traitement adaptés à chaque catégorie de déchet).



Ainsi, l’accumulation de parcs éoliens n’aura aucun impact sur la salubrité publique.

Remarque : Ces impacts étant uniquement présents durant une phase spécifique du parc éolien et non détaillés
dans l’état initial de l’environnement car intrinsèquement lié aux éoliennes, seuls les impacts en phase chantier
ou d’exploitation seront détaillés ci-après selon les thématiques.

Infrasons et basses fréquences – Phase d’exploitation
Définition

Mesure de réduction

Les sons de fréquences comprises entre 20 Hz et 200 Hz sont appelés « basses fréquences », et les sons dont
la fréquence est inférieure à 20 Hz sont appelés « infrasons ».

Gestion des déchets
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Gestion des déchets
Impacts liés à la production de déchets en phase de chantier, d’exploitation et de
démantèlement.
Gérer l’évacuation et le traitement des déchets.
Les centres de traitement vers lesquels sont transportés les déchets transitant sur
le site seront choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux
normes réglementaires et la proximité du site.
En phase chantier :
Les pièces et produits seront évacués au fur et à mesure par le personnel vers un
récupérateur agréé. Les huiles et fluides divers, les emballages, les produits
chimiques usagés... provenant de l’installation des aérogénérateurs et des postes
électriques seront évacués vers une filière d'élimination spécifique.
Un plan de gestion des déchets de chantier pourra être mis en place : il permettra
de prévoir en amont la filière d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque
catégorie de déchets. Le tri sélectif des déchets pourra ainsi être mis en place sur
les chantiers via des conteneurs spécifiques situés dans une zone dédiée de la
base vie, ou sur les plateformes, afin de limiter la dispersion des déchets sur le
site. Le chantier pourra être nettoyé régulièrement des éventuels dépôts.
En phase d’exploitation :
Les pièces et produits liés à l’entretien courant des installations (pièces
mécaniques de rechange, huiles, graisse provenant du fonctionnement et de
l'entretien des aérogénérateurs et des installations des postes électriques seront
évacués vers une filière d'élimination spécifique.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier, exploitant.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc éolien.
Intégré aux coûts du chantier et du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier et par l’exploitant par la
suite.
Négligeable.

Impacts résiduels
Les volumes des déchets engendrés en phase chantier et de démantèlement ainsi que
l’évacuation et l’entretien de ces déchets engendreront un impact résiduel négligeable
du parc éolien sur l’environnement.
Aucun déchet n’est stocké sur le parc éolien. Chaque type de déchet est évacué vers
une filière adaptée. L’impact résiduel lié aux déchets en phase exploitation est donc
également négligeable. La salubrité publique n’est donc pas remise en cause.
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Les éoliennes génèrent des infrasons et des basses fréquences, principalement à cause de leur exposition au
vent et accessoirement du fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles par
comparaison à ceux de notre environnement habituel. En effet, les infrasons sont naturellement présents dans
notre environnement. Ils peuvent être générés par des phénomènes naturels tels que le tonnerre ou les
tremblements de terre, mais il existe de nombreuses sources artificielles d’infrasons : avions passant le mur du
son, explosions, passages de camions, de motos ou de train, éolienne à laver le linge en phase d’essorage, etc.
Impacts
La nocivité des infrasons et des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au
niveau de certains organes creux du corps humain à l’origine de maladies vibro-acoustiques.
Peu d’études se sont penchées sur l’impact des infrasons et des basses fréquences émis par les éoliennes sur
la santé humaine. A l’heure actuelle, l’étude la plus récente est celle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) parue en mars 2017, qui conclue que :
« Trois constats peuvent être effectués quant aux situations qui ont motivé ces travaux [étude de l’impact des
infrasons et des basses fréquences sur la santé humaine] :
 Des effets sanitaires sont déclarés par des riverains à proximité des éoliennes, que certains (pas tous)
attribuent aux infrasons produits par ces éoliennes, sans réel argument de preuve ;
 Des situations de réels mal-être sont rencontrées, des effets sur la santé sont quelques fois constatés
médicalement mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et basses fréquences
sonores produits par les éoliennes ne peut être établie de manière évidente ;
 L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une hypothèse
d’explication à ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels, stroboscopiques,
champ électromagnétique, etc.).
Ces constats ne sont pas spécifiques aux éoliennes. Ils sont également évoqués dans d’autres domaines comme
celui de l’exposition aux ondes électromagnétiques.
L’analyse de la littérature permet d’aboutir aux conclusions suivantes :
 En raison de la faiblesse de ses bases scientifiques, la « maladie vibroacoustique » (VAD) ne permet pas
d’expliquer les symptômes rapportés ;
 Le syndrome éolien, ou WTS, désigne un regroupement de symptômes non spécifiques. Il ne constitue
pas une tentative d’explication (mécanisme d’action) ou un élément de preuve de causalité. Cependant,
on peut noter la similitude entre les effets rapportés et ceux provoqués par le stress ;
 Des effets exclusivement physiologiques, observés expérimentalement chez l’animal pour des niveaux
d’infrasons et basses fréquences sonores élevés, sont plausibles mais restent à démontrer chez l’être
humain pour des expositions de l’ordre de celles liées aux éoliennes chez les riverains (exposition de
longue durée à de faibles niveaux d’expositions ;
 A l’heure actuelle, le seul effet observé par les études épidémiologiques est la gêne due au bruit audible
des éoliennes. Cet effet n’est pas spécifique au bruit éolien, puisque déjà documenté pour le bruit audible
provenant d’autres sources. Aucune étude épidémiologique ne s’est intéressée à ce jour aux effets sur
la santé des infrasons et basses fréquences sonores produits par les éoliennes ;
 Un effet nocebo est mis en évidence mais n’exclut pas l’existence d’autres effets. »
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Les recommandations du groupe de travail sont donc les suivantes :
 « Renforcement et systématisation des connaissances relatives aux expositions des riverains ;
 Amélioration des connaissances concernant les relations entre santé et exposition aux infrasons et
basses fréquences sonores ;
 Amélioration du processus d’information des riverains lors de l’implantation des parcs éoliens ;
 Amélioration de la redistribution des gains économiques ;
 Contrôle systématique des émissions des parcs éoliens ;
 Adapter la réglementation aux infrasons et basses fréquences ;
 Faciliter le remplacement d’anciennes éoliennes par de nouvelles (repowering). »
Publiées fin février 2016, les conclusions de l’étude « Bruits de basses fréquences et infrasons émis par les
éoliennes et d’autres sources » de l’Institut de l’Environnement, de Mesure et de la Protection de la nature du
Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) précisent également que les niveaux d’infrasons produits par les éoliennes
se situent en-deçà du seuil de perception de l’homme et qu’il n’existerait pas de preuves scientifiques établies
d’un impact négatif sur la santé de l’homme. De plus, les conclusions de l’étude confirment qu’en respectant les
règles juridiques et techniques de la procédure de planification d’un projet éolien, aucun effet négatif des sons
émis par les éoliennes ne serait à craindre. Le niveau d’infrason a été mesuré à une distance de 150 à 300 m
des éoliennes et s’est avéré clairement inférieur au seuil de perception de l’homme.



L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque
sanitaire lié aux basses fréquences nul.

Effets stroboscopiques – Phase d’exploitation
Définition
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (ombre
clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil. À une distance de quelques
centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne sont perceptibles qu'au lever ou au coucher du
soleil et les zones touchées varient en fonction de la saison. Cette ombre mouvante peut toucher les habitations
proches des parcs éoliens.
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :
 La taille des éoliennes ;
 La position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ;
 Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ;
 La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ;
 L’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;
 La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).
Ces passages d'ombres sont d'autant plus gênants pour l'observateur qu'il les subit longtemps et fréquemment.
Au-delà de la gêne engendrée, l'impact de cet effet sur la santé humaine n'est pas décrit avec précision à ce jour.
Rappel réglementaire

Champs électromagnétiques – Phase d’exploitation
Définition
Pour rappel, dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts, pouvant provenir aussi bien
de sources naturelles qu’artificielles :
 Le champ électrique, lié à la tension : il existe dès qu’un appareil est branché, même s’il n’est pas en
fonctionnement ;
 Le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un
courant : il existe dès qu’un appareil est branché et en fonctionnement.
La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Au quotidien, chacun est en contact quotidiennement avec ces champs, qu’ils proviennent de téléphones
portables, des appareils électroménagers ou de la Terre en elle-même (champ magnétique terrestre, champ
électrique statique atmosphérique, etc.).
Impacts
Les champs électromagnétiques des éoliennes proviennent essentiellement des champs magnétiques. En effet,
sachant que les matériaux courants, comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les
conducteurs de courant depuis l’éolienne, de la production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau
sont isolés ou enterrés, le champ électrique généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré
comme négligeable. Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique
produit par l’éolienne. Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des
éoliennes.
Les champs magnétiques à proximité des éoliennes peuvent provenir des lignes de raccordement au réseau, des
générateurs des éoliennes, des transformateurs électriques et des câbles de réseau souterrains. Les valeurs des
champs magnétiques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Les éoliennes ne
sont donc pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs électromagnétiques étant
donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens.



Les éoliennes n’étant pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs
électromagnétiques et les premières habitations étant situées à plus de 500 m du parc éolien,
aucun impact lié aux champs électromagnétiques n’est donc attendu.
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L’arrêté du 26 août 2011 modifié le 22 juin 2020 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE
précise que la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250 m
d’une éolienne est de ne pas dépasser plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre
projetée.



La première habitation étant localisée à plus de 500 m du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt
et aucun bâtiment à usage de bureau n’étant situé dans un périmètre de 250 m autour du parc,
le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt respecte la réglementation en vigueur.

Vibrations et odeurs – Phase chantier
Remarque : Aucune vibration ou odeur n’étant produite par une éolienne en fonctionnement, cette partie se
focalisera donc sur les impacts de la phase chantier du parc éolien.
A l’instar de tout chantier, la phase de montage du parc pourra être à l’origine de vibrations ou d’odeurs. Ces
gênes pourront notamment être causées par le passage répété des convois sur les zones d’implantation du projet.
Néanmoins, dans la mesure où la zone de travaux se situe à distance des premières habitations, la gêne liée aux
vibrations et aux odeurs est donc considérée comme négligeable et temporaire.



Les impacts du projet éolien en phase chantier sont considérés comme négligeables et
temporaires.

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Aucun impact lié aux infrasons, aux basses fréquences et aux champs électromagnétiques n’est attendu malgré
l’accumulation de parcs éoliens, les éoliennes implantées respectant toutes les dernières réglementations en
vigueur et disposant des dernières technologies disponibles.
De plus, les parcs éoliens respectent également la réglementation en vigueur au sujet des effets stroboscopiques.



Aucun impact cumulé sur la santé n’est donc attendu.
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Ainsi, aucun impact lié aux infrasons, aux basses fréquences, aux champs
électromagnétiques n’est attendu.
Le parc éolien respecte également la réglementation en vigueur au sujet des effets
stroboscopiques, notamment en raison de l’éloignement des éoliennes aux habitations
les plus proches.
Enfin, les impacts du chantier liés aux vibrations et aux odeurs sont considérés comme
négligeables et temporaires.

5 - 5 Infrastructures de transport
Contexte
Les infrastructures de transport majeures sont peu nombreuses dans les aires d’étude du projet, et relativement
éloignées de la ZIP. Ainsi, seule l’autoroute A26 traverse l’aire d’étude rapprochée du projet, et seules des routes
départementales secondaires intègrent l’aire d’étude immédiate. Les voies navigables, ferrées et les
infrastructures aéronautiques sont toutes situées à plus de 9 km du projet.

Impacts bruts en phase chantier

La santé des populations environnantes ne sera donc pas impactée par le parc éolien.

Impacts sur l’état des routes
Les camions amenant la structure des éoliennes ont une taille qui nécessite des infrastructures adaptées afin de
ne pas détériorer les voies ou chemins existants. Les voies d'accès qui peuvent être utilisées sans modification
le seront en priorité. Les éventuels aménagements de la voirie et les aménagements des voies d’accès seront
pris en charge par le transporteur et le Maître d’Ouvrage, après autorisation des autorités (permis de circulation
pour les convois exceptionnels). Localement des chemins seront créés et certains chemins seront renforcés pour
garantir la portance nécessaire au passage des convois.
Il existe toutefois un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des
éléments des parcs éoliens, en raison de passages répétés d'engins lourds.



L’impact brut sur l’état des routes est donc modéré.

Figure 148 : Illustration du transport des pales (©ATER Environnement)

Figure 149 : Acheminement d’une pale par bateau (©ATER Environnement)
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Impacts sur l’augmentation du trafic
Pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera nettement accru dans la plaine, particulièrement au moment
de la réalisation des fondations (circulation des toupies à béton) et du montage des éoliennes (transport des
éléments). En effet, une centaine de camions, grues ou bétonnières sont nécessaires pour chaque éolienne. Le
risque d’accidents sera donc accru.
Toutefois, les accidents de circulation impliquant des convois exceptionnels sont proportionnellement moins
fréquents que pour les véhicules de tourisme, car souvent réalisés hors des périodes de pointe, extrêmement
encadrés (voitures pilotes) et réalisés par des prestataires qualifiés et habitués à gérer ce genre de convois.



L’impact reste toutefois faible en raison de toutes les mesures de sécurité mises en œuvre lors de la conception
des éoliennes et de l’éloignement du projet des infrastructures principales.



Comme tout élément fort du paysage, la découverte du chantier de construction du parc éolien peut provoquer
l’étonnement des conducteurs. Toutefois, les éoliennes sont maintenant communes et familières dans le paysage.
Cependant, un effet de curiosité, inhérent à tout chantier, peut amener les conducteurs à ralentir afin d’observer
la scène, notamment durant la phase de montage des éoliennes. Une diminution de la vitesse de circulation peut
donc potentiellement se produire au droit du chantier si plusieurs automobilistes ralentissent. Cet impact négatif
sera toutefois négligeable, très localisé et temporaire.

Le projet éolien aura un impact faible sur les infrastructures de transport existantes.

Impacts bruts en phase de démantèlement

L’impact brut lié à l’augmentation du trafic est donc faible.

Impacts sur les automobilistes



En phase d’exploitation, il existe un risque d’impact sur les infrastructures de transport existantes en cas de chute
d’un élément ou d’un morceau de glace, de projection d’un bloc de glace, d’effondrement de l’éolienne ou de
projection d’une pale (ou d’une partie d’une pale). Ces risques sont détaillés dans l’étude de dangers.

Les impacts du parc éolien en phase de démantèlement sur les infrastructures de transport sont similaires à ceux
en phase chantier.



L’impact brut du projet sur l’état des routes est donc modéré, et l’impact lié à l’augmentation
du trafic faible. Aucun impact n’est attendu sur la LGV Nord.

Impacts cumulés

L’impact du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt sur les automobilistes est donc
négligeable en phase chantier.

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts sur les automobilistes
Comme tout élément fort du paysage depuis les routes, la découverte des éoliennes peut provoquer l’étonnement
des conducteurs. Cependant, la nature même du terrain (plateau) permet de percevoir progressivement les
éoliennes. De plus, la population est maintenant familiarisée avec ces éoliennes, même s’ils n’en ont pas à côté
de chez eux.



Aucun impact n’est attendu sur les usagers des routes les plus proches.

Impacts sur l’augmentation du trafic
La maintenance du site éolien entraînera une augmentation du trafic négligeable.



L’impact du projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt sur l’augmentation du trafic est
négligeable en phase d’exploitation.

Impacts sur les automobilistes
Les éoliennes sont désormais courantes sur le territoire régional et national. Les conducteurs y sont donc
maintenant habitués.



Aucun impact cumulé n’est donc attendu sur les usagers des infrastructures routières.

Impacts sur l’augmentation du trafic
La maintenance des sites éoliens entraînera une augmentation du trafic négligeable.



L’impact cumulé lié à la maintenance sur l’augmentation du trafic est négligeable.

Impacts sur les infrastructures existantes
En phase d’exploitation, il existe un risque d’impact sur les infrastructures de transport existantes en cas de chute
d’un élément ou d’un morceau de glace, de projection d’un bloc de glace, d’effondrement de l’éolienne ou de
projection d’une pale (ou d’une partie d’une pale). L’impact reste toutefois faible en raison de toutes les mesures
de sécurité mises en œuvre lors de la conception des éoliennes et de l’éloignement des infrastructures
principales.
De plus, comme précisé dans l’étude de dangers, le périmètre d’impact des éoliennes est de 500 m dans le cas
majorant (projection d’une pale ou d’un morceau de pale). La possibilité d’impact des différents parcs éoliens se
répartira donc sur diverses infrastructures, plus ou moins fréquentées et entretenues.



Les parcs éoliens auront un impact cumulé faible sur les infrastructures de transport existantes.

Impacts sur les infrastructures existantes

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre F – Analyse des impacts et mesures – p. 490

Etude d'Impact Santé et Environnement

Mesure

5 - 6 Activités de tourisme et de loisirs

Mesure de réduction

Contexte
Gérer la circulation des engins de chantier
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Gérer la circulation des engins de chantier.
Circulation des engins de chantier.
Limiter l’altération des sols liés à la circulation d’engins de chantier.
Pendant les travaux de construction et de démantèlement, un plan de circulation
des engins et véhicules de chantier sera défini et mis en œuvre. L’ensemble des
entreprises missionnées devront s’y conformer strictement. Une signalétique
spécifique sera mise en place afin d’indiquer les modalités de ce plan (sens de
circulation, limites de vitesses, priorités, définition des aires de retournement,
etc.).

Le projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt est situé à proximité de nombreux sentiers de randonnées et
d’activités touristiques, principalement liés aux vallées de la Serre et de l’Oise ainsi qu’au patrimoine historique
lié aux Guerres Mondiales et aux nombreuses églises fortifiées. Les activités de chasse et de pêche sont
présentes.

Le cas échéant, ce plan de circulation prendra en compte les secteurs des zones
de projet sur lesquels des enjeux ont été identifiés (enjeux relatifs à la biodiversité,
aux ressources en eau, etc.), qui seront évités, voir balisés lorsque cela s’avérera
nécessaire.

Les circuits de randonnées locaux sont peu fréquentés et ne représentent qu’un faible enjeu en termes de nombre
de visiteurs. Un chemin, le « chemin des Romains », longe le bord ouest de la zone d’implantation potentielle.

Par ailleurs, le passage des convois sera adapté au contexte local et les riverains
en seront informés.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur les chantiers.
Mise en œuvre durant toute la durée des chantiers.
Intégré aux coûts des chantiers.
Suivi par le Maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Impacts bruts en phase chantier
Randonnée

Durant le chantier, le passage devant les éoliennes sera perturbé, d’abord par la circulation routière plus accrue,
ensuite par le risque que peut présenter un chantier proche.



L’impact brut du chantier sur la randonnée locale est donc considéré comme modéré et
temporaire.

Chasse
La hausse de fréquentation sur le site du projet peut effrayer les espèces chassables vivants à proximité. La
chasse pourra donc se retrouver faiblement perturbée le temps du chantier.



L’impact brut du chantier sur la chasse est donc considéré comme faible et temporaire.

Impacts résiduels
En phases de chantier et de démantèlement, l’impact résiduel lié au transport est
modéré en ce qui concerne l’état des routes et faible en ce qui concerne l’augmentation
de trafic.
L’impact résiduel sur les infrastructures de transport en phase d’exploitation est
négligeable en ce qui concerne l’augmentation du trafic, nul pour les automobilistes et
faible sur les infrastructures de transport existantes.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Randonnée
Les circuits de randonnées locaux sont peu fréquentés et ne représentent qu’un faible enjeu en termes de nombre
de visiteurs. Un chemin de randonnées passe à proximité du projet éolien. Ce point a été traité dans l’étude de
dangers, et il en ressort qu’il ne met pas en avant de risque particulier. Aucune gêne pour le passage des
promeneurs n’est attendue en phase d’exploitation.
Remarque : L’impact paysager du projet depuis les circuits de randonnée est détaillé au chapitre F.3 de la
présente étude.



L’impact brut du projet sur les chemins de randonnée est donc faible.

Chasse
En phase d’exploitation, la fréquentation du site du projet est faible. Ainsi, aucune perturbation n’est attendue sur
les espèces chassables présentes sur le site, ces dernières n’étant pas effrayées par les éoliennes.
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Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier.



Ainsi, l’impact brut de la phase de démantèlement sur les circuits de randonnée sera modéré et
temporaire, et l’impact brut sur la chasse faible et temporaire.

Mesures
Mesure de réduction
Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase travaux
Intitulé
Impact (s) concerné (s)

Impacts cumulés
Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

Randonnée
Les parcs éoliens ne risquent d’impacter que faiblement les chemins de randonnée présents. En effet, comme
pour les infrastructures de transport, le périmètre d’impact des éoliennes est de 500 m dans le cas majorant
(projection d’une pale ou d’un morceau de pale). La possibilité d’impact des différents parcs éoliens se répartira
donc sur divers chemins, plus ou moins fréquentés et entretenus.
De plus, aucune gêne pour le passage des promeneurs n’est attendue en phase d’exploitation.
Remarque : L’impact paysager cumulé des projets depuis les circuits de randonnée est détaillé au chapitre
F.6-3 de la présente étude.



L’impact cumulé des projets sur les chemins de randonnée est donc faible.

Chasse
Les espèces chassables n’étant pas effrayées par les éoliennes, aucun impact cumulé n’est attendu.



L’impact cumulé des parcs éoliens sur la chasse est donc considéré comme nul.

Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase travaux
Accidents arrivant à un promeneur circulant sur un chemin de randonnée à
proximité des éoliennes durant la phase chantier.
Limiter l’accès aux chemins de randonnée lorsque les travaux peuvent
représenter un risque pour les promeneurs (ex : levage de l’éolienne).
Des panneaux temporaires interdisant l’accès aux chemins seront installés
lorsque cela sera jugé nécessaire.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré aux coûts du chantier.
Suivi par le maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Faible.

Mesure d’accompagnement
Informer les promeneurs sur le parc éolien
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Informer les promeneurs sur le parc éolien
Impact du parc éolien en phase d’exploitation sur le tourisme local.
Conserver le tourisme local.
Des panneaux seront disposés sur les sentiers de randonnées passant à
proximité du parc afin d’informer les randonneurs sur différents aspects relatifs à
l’éolien.
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre au moment de la mise en service du parc.
Intégré aux coûts du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage lors de la mise en service du parc.
Faible.

Impacts résiduels
En phase de chantier et de démantèlement, l’impact résiduel du projet sur la chasse
sera faible en raison de la hausse de fréquentation du site. L’impact résiduel sur les
sentiers de randonnée sera également faible. Des mesures seront prises afin de
prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase travaux.
En phase d’exploitation, l’impact résiduel est faible sur les chemins de randonnée, et
nul sur la chasse.
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5 - 7 Risques technologiques



Contexte
Le site du projet est concerné par un risque technologique majeur : le risque Transport de Matières Dangereuses.
L’existence de ce risque est lié à la présence d’un silo localisé à environ 4 km au sud-est de la zone d’implantation
potentielle.

L’impact du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt sur le risque lié au transport de
marchandises dangereuses est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Tout comme pour la phase de construction, la phase de démantèlement aura un impact nul sur les risques
technologiques.



L’impact sur les risques technologiques est donc nul à négligeable en phase de démantèlement.

Impacts bruts en phase chantier
Impacts cumulés

Impacts sur les risques industriels
En raison de leur éloignement, la construction du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura pas d’impact sur
les risques nucléaire et SEVESO.
Concernant les ICPE situées à proximité, aucune d’entre elles n’est localisée directement sur le site du projet, et
aucune d’entre elles ne possède de Plan de Prévention des Risques. Les camions transportant les éoliennes et
le matériel nécessaire à la construction du parc passeront donc probablement devant certaines, sans toutefois
les impacter.



La construction du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura donc pas d’impact sur les
sites présentant des risques industriels.

Impacts sur le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)
La commune d’accueil du projet est concernée par le risque TMD lié à la présence d’un silo.
Toutefois, le projet a été conçu afin d’éloigner au maximum les éoliennes de ce silo et des routes. Par ailleurs,
les éoliennes étant inertes, elles n’augmenteront pas le risque communal lié au transport de marchandises
dangereuses.



La construction du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt n’aura donc pas d’impact sur le
risque lié au transport de marchandises dangereuses.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Les parcs éoliens ne sont pas de nature à augmenter les risques technologiques présents sur un territoire donné.



Aucun impact cumulé des différents parcs éoliens n’est donc attendu.

Mesure
Le projet n’ayant pas d’impact sur le risque technologique existant dans la commune, aucune mesure n’est donc
nécessaire.

Impacts résiduels
En phase chantier, les impacts résiduels seront nuls pour les risques technologiques.
L’implantation d’éoliennes n’influencera en effet pas la sensibilité de la commune au
risque TMD.
Les impacts en phase d’exploitation et en phase de démantèlement seront nuls.

Impacts sur les risques industriels
Toutes les éoliennes étant situées à plus de 100 m des sites nucléaires, SEVESO et des ICPE recensés, aucun
effet domino n’est donc attendu sur ces installations.



L’impact du parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt sur les risques industriels est donc nul en
phase d’exploitation.

Impacts sur le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD)
La maintenance du parc éolien n’impactera pas le risque lié au transport de marchandises dangereuses.
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Impacts bruts en phase d’exploitation

5 - 8 Servitudes

Impacts sur les servitudes aéronautiques

Contexte

Les principales servitudes d’utilité publique et contraintes techniques identifiées dans la zone d’implantation
potentielle ou à proximité sont des potentiels éléments du patrimoine archéologique ;
Aucune de ces contraintes techniques n’est rédhibitoire à un projet éolien.

Impacts bruts en phase chantier
Impacts sur les servitudes aéronautiques
Les premières étapes du chantier (terrassements, fondations) se déroulent au sol et ne sont pas de nature à
engendrer des impacts sur les servitudes aéronautiques. Lors des phases de levage des grues et éoliennes, les
impacts potentiels sont liés aux hauteurs des éléments et implantations retenues, et peuvent être conditionnés
par la mise en service du parc (perturbations électromagnétiques par exemple). Ils ne sont donc pas spécifiques
à la phase chantier, et traités dans le chapitre suivant consacré aux impacts sur les servitudes aéronautiques en
phase d’exploitation.



Aucun impact n’est donc attendu en phase chantier sur les servitudes aéronautiques.

Impacts sur les radars météorologiques
Le projet de parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt est situé au-delà de la distance minimale d’éloignement fixée
par l’arrêté du 26 août 2018 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Aucun
impact n’est donc attendu sur les radars météorologiques.



Aucun impact n’est attendu en phase chantier sur les radars météorologiques.

Impacts sur les vestiges archéologiques
Les fouilles permettant la mise en place des fondations et du réseau électrique enterré étant plus profondes que
la hauteur de labour, des vestiges archéologiques pourraient être mis à jour. Le risque est alors la disparition de
ces vestiges, sans capitalisation pour la mémoire collective.
Toutefois, conformément aux dispositions du Code du Patrimoine, notamment son livre V, le service Régional de
l’Archéologie pourra être amené à prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de diagnostic
archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des
travaux projetés.



Le risque d’impact brut sur les vestiges archéologiques est donc faible.

À ce jour, aucun courrier de réponse n’a été recu

Impacts sur la réception télévisuelle
L’installation d’éoliennes est susceptible de perturber la réception des signaux de télévision chez les usagers
situés à proximité des zones d'implantation des ouvrages, d’autant plus lorsque le signal reçu est déjà faible.
Selon l’article L.112-12 du Code de la Construction et de l’Habitation, « le constructeur est tenu de faire réaliser
à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, une installation de réception ou de rémission
ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction
projetée. Le propriétaire de ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement,
l’entretien et le renouvellement de cette installation… ».
L’impact des éoliennes sur la réception télévisuelle a fait l’objet de nombreuses études. Les éoliennes peuvent
en effet gêner la transmission des ondes de télévision entre les centres radioélectriques émetteurs et les
récepteurs (exemple : télévision chez un particulier). Les perturbations engendrées par les éoliennes proviennent
notamment de leur capacité à réfléchir des ondes électromagnétiques. Cependant, la télévision numérique
terrestre (TNT) est beaucoup moins sensible aux perturbations que ne l’était la télévision analogique.



L’impact brut des éoliennes sur la réception de la télévision sera nul à modéré. Si une
quelconque gêne à la réception est constatée après la mise en service du parc éolien, des
mesures de suppression seront alors mises en œuvre conformément à la réglementation.

Impacts sur les radars météorologiques
Le projet se situe à plus de 48 km du radar Météo France de Taisnière, le plus proche. Cette distance est
supérieure à celle fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie éolienne.



Aucun impact n’est donc attendu sur les radars météorologiques.

Impacts sur les vestiges archéologiques
Aucune modification du sol ne sera effectuée une fois la phase de construction achevée.



Aucun impact n’est donc attendu sur les vestiges archéologiques en phase d’exploitation .

Impacts bruts sur la phase de démantèlement
Comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu en phase de démantèlement sur les
servitudes aéronautiques et les radars météorologiques. Un impact faible est attendu sur les servitudes
archéologiques.
Concernant les vestiges archéologiques, il est peu probable que certains soient mis à jour lors de la phase de
démantèlement. En effet, le démantèlement du parc éolien s’effectuera sur les mêmes parcelles que celles
modifiées en phase chantier. Il est donc peu probable de découvrir un vestige durant la phase de démantèlement
et pas durant la phase de chantier.
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Impacts cumulés

Les impacts bruts du projet durant la phase de démantèlement sont nuls sur les servitudes
aéronautiques et les radars météorologiques et faible sur les servitudes archéologiques.

Remarque : Les projets à prendre en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.
Toutes les servitudes recensées sur le site éolien et leurs préconisations associées ont été prises en compte
dans la conception du projet éolien. Ainsi, aucun impact cumulé n’est donc attendu sur les servitudes.
Concernant le cas particulier de la réception télévisuelle, l’accumulation de parcs éoliens sur un secteur pourraient
faire diminuer la qualité de la réception télévisuelle de manière accentuée. Toutefois, et conformément à la
réglementation, les différents développeurs et exploitants s’engagent lors de l’implantation d’un parc éolien à
remédier dans les plus brefs délais aux problématiques de réceptions qui pourraient survenir, supprimant ainsi
tout impact cumulé.
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Mesures
Mesures d’évitement

Rétablir la réception télévisuelle en cas de problèmes

Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phases chantier et de
démantèlement
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Mesure de réduction

Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes.
Impacts sur les infrastructures existantes en phase chantier et de démantèlement.
Ne pas générer de gêne ou de risque sur les infrastructures existantes.
Les gestionnaires des infrastructures présentes à proximité du projet (lignes
électriques, routes départementales, aviation civile, etc.), ont été consultés et
leurs recommandations suivies au-delà des exigences réglementaires. Ces
recommandations se traduisent par des contraintes (emplacement, taille des
éoliennes) en termes de conception de projet (pour plus de détails, cf. Chapitre C
– Variantes et justification du choix du projet).
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Nul.

Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Rétablir la réception télévisuelle en cas de problèmes.
Incidence sur la réception télévisuelle pour les riverains en phase d’exploitation.
Rétablir réception télévisuelle.
En cas de perturbations locale de la réception télévisuelle, le maître d’ouvrage
des parcs éoliens respectera l’article L.112-12 du Code de la Construction et de
l’Habitation qui dispose que : « […] le constructeur est tenu de faire réaliser à ses
frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, une installation de
réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception
satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de
ladite construction est tenu d’assurer, dans les mêmes conditions, le
fonctionnement, l’entretien et le renouvellement de cette installation […] ».
Ainsi, si des perturbations de réception TV sont constatées localement après les
chantiers des parcs éoliens, des mesures spécifiques seront mises en œuvre :
 Information des riverains et réception des doléances en mairie ;
 Mandat d’un installateur agréé, pour constatation des perturbations chez
les riverains et budgétisation d’un plan d’actions correctives ;
 Financement des actions correctives au cas par cas (réorientation
antenne TV, installation d’une parabole, implantation de réémetteurs sur
les éoliennes).

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

De la même manière, si des perturbations des communications de téléphones
portables sont occasionnées par les chantiers des parcs éoliens, des mesures de
suppression seront proposées en concertation avec les exploitants des réseaux
mobiles concernés.
Maître d’ouvrage, mairie, riverains.
Mise en œuvre dès réception des premières doléances.
Variable selon le nombre de personnes concernées et le type de solution
proposée.
Suivi par le maître d’ouvrage.
Négligeable.

Impacts résiduels
Les impacts résiduels sur les servitudes aéronautiques et les radars météorologiques
seront nuls en phases chantier et exploitation.
L’impact résiduel sur les vestiges archéologiques est négligeable, quelle que soit la
phase de vie du parc éolien, tout comme l’impact sur la réception télévisuelle.
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5 - 9 Tableau de synthèse des impacts
La synthèse des impacts du projet sur le contexte humain est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Très faible
Faible
Modéré/Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Tableau 111 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation,
E-Evitement, S-Suivi

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

Démographie

Phases chantier et de démantèlement : Pas d’impact.
Phase d’exploitation : Possibilité d’un impact
négligeable en fonction des convictions personnelles
des personnes vis-à-vis de l’éolien.

P

D

NEGLIGEABLE

Logement

Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur le
parc de logements.

-

-

NUL

T

D&I

FAIBLE

THEMES

CONTEXTE
SOCIOECONOMIQU
E

Economie

Activités
agricoles

Phases chantier et de démantèlement : Impact positif
sur l’économie locale grâce à l’utilisation d’entreprises
locales (ferraillage, centrales béton, électricité, etc.) et
à l’augmentation de l’activité de service (hôtels,
restaurants, etc.).
Phase d’exploitation :
Impact sur l’emploi au niveau local et régional.

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL
NUL

-

-

-

-

NEGLIGEABLE

NUL

FAIBLE
-

-

P

D

FAIBLE

FAIBLE

Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des
budgets des collectivités locales.

P

D

MODERE

MODERE

Phase chantier : Gel de 3,2 ha des parcelles agricoles
de la commune d’accueil du projet.

T

D

MODERE

Phase d’exploitation : Gel de 1,2 ha des parcelles
agricoles de la commune d’accueil du projet.

P

Phase de démantèlement : Retour des terres à leur
état d’origine.

AMBIANCE LUMINEUSE

MESURES

Phases chantier et de démantèlement :
Impact sur l’ambiance lumineuse locale équivalent
aux travaux agricoles habituels.
Phase d’exploitation :
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R : Limiter l’emprise des plateformes ;

D

FAIBLE

FAIBLE
R : Conserver les bénéfices agronomiques
et écologiques du site ;
C : Dédommagement en cas de dégâts ;

T

D

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

FAIBLE
NEGLIGEABLE

C : Indemnisation des propriétaires.
T

D

NEGLIGEABLE

P

D

MODERE

R : Synchroniser les feux de balisage.

Inclus dans les coûts
du projet

NEGLIGEABLE
FAIBLE
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THEMES

Qualité de
l’air

Ambiance
acoustique
SANTE

Déchets

Autres
impacts

NATURE DE L’IMPACT
Risque d’impact sur l’ambiance lumineuse locale en
raison du balisage lumineux.
Phases chantier et de démantèlement : Risque de
formation de poussières en période sèche.
Phase d’exploitation : De par sa production
d’électricité d’origine renouvelable, le parc éolien de
Mesbrecourt-Richecourt évite la consommation de
charbon, fioul et de gaz, ressources non
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la production
de 17 800 t de CO2.
Phase chantier :
Risque d’impact sur l’ambiance sonore locale en
raison du passage des camions à proximité des
habitations et de certains travaux particulièrement
bruyants.
Phase d’exploitation :
Impact en période diurne et en période de réveil de la
nature
Impact en période de soirée à Catillon du Temple et à
Chevésis-les-Dames
Phases chantier et de démantèlement :
Impact modéré des déchets sur l’environnement.
Phase d’exploitation :
Impact faible des déchets sur l’environnement.
Phases chantier et de démantèlement :
Les vibrations et odeurs n’impacteront que très
faiblement les riverains.
Phase d’exploitation :
Aucun impact lié aux infrasons, aux basses
fréquences, aux champs électromagnétiques n’est
attendu. De plus, le parc éolien respecte la
réglementation en vigueur au sujet des effets
stroboscopiques.

IMPACT
BRUT

T

D

FAIBLE

MESURES

T

D

D

MODERE

FAIBLE

D

Inclus dans les coûts
du chantier

E : Choix du meilleur compromis technicoéconomique du nombre et du type
d’éoliennes
R : Réduire les nuisances sonores pendant
le chantier ;

P

IMPACT
RESIDUEL

NEGLIGEABLE

R : Limiter la formation de poussières.
P

COÛTS

NEGLIGEABLE

MODERE

FAIBLE
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

R : Plan de bridage des éoliennes
P

D

MODERE

T

D

MODERE
R : Gestion des déchets.

T

D

FAIBLE

T

D

NEGLIGEABLE

FAIBLE

S : Suivi acoustique après la mise en
service du parc.
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

NUL

FAIBLE

FAIBLE

-

-

-

T

D

Risque de détérioration des voiries empruntées en
raison du passage répété d’engins lourds.
Phase d’exploitation :
Aucun impact sur les conducteurs ;

P

D

-

-

NUL

Augmentation
maintenance ;

P

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

P

D

FAIBLE

FAIBLE

T

D

FAIBLE

négligeable

du

trafic

lié

à

la

Impact faible sur les infrastructures existantes.
Phases chantier et de démantèlement :
Effarouchement des espèces chassables présentes
sur le site en raison de l’augmentation de la
fréquentation ;
ACTIVITES DE TOURISME ET
DE LOISIRS

DIRECT /
INDIRECT

-

Augmentation faible du trafic, particulièrement au
moment du coulage des fondations ;

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

DUREE

Gêne potentiellement modérée des promeneurs
présents sur les chemins de randonnées à proximité.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur la chasse ;

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

MODERE

MODERE
R : Gérer la circulation des engins de
chantier.

R : Prévenir le risque d’accidents de
promeneurs durant la phase chantier ;

Inclus dans les coûts
du chantier

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NUL

FAIBLE

T

D

MODERE

-

-

NUL

NUL

P

D

FAIBLE

FAIBLE

A : Informer les promeneurs sur le parc
éolien.
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THEMES

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

NUL

T

D

MODERE

FAIBLE

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

NUL

T

D

FAIBLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

Possibilité d’impact sur la réception télévisuelle des
riverains.

P

D

MODERE

Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques et les
radars météorologiques ;

-

-

NUL

NUL

Possibilité négligeable de découverte de vestiges
archéologiques ;

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

NATURE DE L’IMPACT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Impact faible sur les chemins de randonnée existants.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les risques industriels et lié au
transport de marchandises dangereuses ;

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Possibilité de découverte d’engins de guerre lors de
la réalisation des fondations ou des tranchées.
Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques
technologiques.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les risques industriels et lié au
transport de marchandises dangereuses ;
Probabilité négligeable de mettre à jour des engins de
guerre non découverts en phase chantier.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques et les
radars météorologiques ;

SERVITUDES

Possibilité
de
découverte
de
vestiges
archéologiques ;
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques, de télécommunication, les radars
météorologiques et sur les vestiges archéologiques ;

-

-

E : Suivre les recommandations des
gestionnaires d’infrastructures existantes
en phase chantier ;
R : Rétablir la réception télévisuelle en cas
de problèmes.

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NUL

NUL

NEGLIGEABLE

Tableau 112 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte humain
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6 TABLEAUX DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS, CUMULES ET RESIDUELS
La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux ci-après. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Très faible
Faible
Modéré/Moyen
Assez fort
Fort
Très fort
Tableau 113 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte physique
THEMES

GEOLOGIE ET SOL

HYDROGEOLOGIE
ET HYDROGRAPHIE

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Phase chantier :
Impact faible lors de la mise en place des fondations,
des plateformes, des réseaux enterrés et des chemins
d’accès.

P

D

Impact faible lors du stockage des terres extraites.

T

IMPACT
BRUT

FAIBLE

COÛTS

E : Réaliser un levé topographique ;

IMPACT
RESIDUEL

FAIBLE

E : Réaliser une étude géotechnique ;

D

R : Gérer les
décaissements ;

matériaux

issus

des

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

Phase d’exploitation : Impact négligeable compte tenu
du peu d’interventions nécessaires et de la faible
emprise au sol du parc éolien.

-

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au
démantèlement des installations et à la remise en état
des terrains.

T

D

FAIBLE

FAIBLE

Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les milieux
aquatiques et les zones humides et l’eau potable.

-

-

NUL

NUL

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles et souterraines.

-

-

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Impact faible sur les eaux souterraines en raison de
l’imperméabilisation des sols.

T (base de vie,
tranchées) et P
(fondations,
plateformes,
accès)

D

FAIBLE

FAIBLE

Impact modéré sur les eaux souterraines (risque de
percer le toit de l’aquifère et risque de pollution).
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les eaux
souterraines, les milieux aquatiques et les zones
humides et l’eau potable.

-

NEGLIGEABLE

E : Préserver l’écoulement des eaux lors
des précipitations ;

D

MODERE

-

-

NUL

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles et souterraines.
Phases chantier et de démantèlement : Topographie
locale ponctuellement modifiée.
Phases chantier et de démantèlement : Topographie
locale ponctuellement modifiée.

T

D

NEGLIGEABLE

T

D

FAIBLE

CLIMAT

Phase d’exploitation : Remaniements de terrain nuls.

-

-

CLIMAT

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles et souterraines.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les eaux
souterraines, les milieux aquatiques et les zones
humides et l’eau potable.

NEGLIGEABLE

R : Mettre en œuvre les prescriptions
relatives au sol et au sous-sol en matière de
démantèlement éolien.

T

RELIEF

MESURES

R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle des eaux superficielles et
souterraines.

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NUL

NUL

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

FAIBLE

Tableau 114 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte physique
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Contexte paysager
THEMES

NATURE DE
L’IMPACT
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
motif éolien déjà bien
ancré dans la région.
Hauteur apparente
faible.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

P

D

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

E : Choix du site d’implantation
E : Choix de la géométrie d’implantation

Parcs éoliens
riverains

Axes de
communication

Patrimoine bâti
et paysager
protégé

Structures
paysagères et
secteurs
panoramiques

Aire d’étude
rapprochée : effets
cumulés plus ou moins
importants des parcs
riverains
Aire d’étude immédiate :
le projet entretient
d’étroites relations
visuelles avec les parcs
éoliens existants
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
projet fréquemment
masqué depuis les axes
de communication.
Aire d’étude
rapprochée : les
éoliennes apparaissent
dans le paysage
lointain.
Aire d’étude immédiate :
le projet modifie plus ou
moins le paysage
perceptible depuis les
routes
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
très faible prégnance du
projet éolien à cette
distance.
Aire d’étude
rapprochée : impact lié
à la visibilité sur les
éoliennes.
Aire d’étude immédiate :
1 des 2 monuments
historiques de l’aire
d’étude est impacté
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
modifications du
paysage observées très
faibles.
Aire d’étude
rapprochée : la
topographie ne génère

E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes
P

D

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

Intégrés aux
couts du projet

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

R : Remise en état du site en fin de chantier

P

D

FAIBLE à
FORT

P

D

TRES FAIBLE

FAIBLE à
FORT

TRES FAIBLE
E : Choix du site d’implantation
E : Choix de la géométrie d’implantation

P

D

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes

Intégrés aux
couts du projet

TRES FAIBLE
à FAIBLE
localement

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

P

D

TRES FAIBLE
à FORT

P

D

TRES FAIBLE

R : Remise en état du site en fin de chantier

TRES FAIBLE
à FORT

TRES FAIBLE
E : Choix de la géométrie d’implantation

P

D

TRES FAIBLE

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

Intégrés aux
couts du projet

TRES FAIBLE

R : Remise en état du site en fin de chantier
P

D

FORT

FORT
E : Choix du site d’implantation

P

D

NUL

E : Choix de la géométrie d’implantation
E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes

P

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

D

NUL à
FAIBLE
localement

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

NUL
Intégrés aux
couts du projet
NUL à
FAIBLE
localement
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THEMES

Bourgs

NATURE DE
L’IMPACT
pas de positions en
belvédères.
Aire d’étude immédiate :
les éoliennes projetées
modifient
ponctuellement le
paysage perçu
Phase d’exploitation
Aire d’étude éloignée :
pas de sensibilité
notable.
Aire d’étude
rapprochée : 22 bourgs
présentent des vues sur
le projet.
Aire d’étude immédiate :
sensibilité importante
des bourgs très proches

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

R : Remise en état du site en fin de chantier

P

D

TRES FAIBLE
à FORT

P

D

NUL

P

D

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

P

D

FAIBLE à
FORT

TRES FAIBLE
à FORT

Intégrés aux
couts du projet

NUL

A : Enfouissement des réseaux dans les centres bourgs de Mesbrecourt-Richecourt, Chevrésis-les-Dames,
Catillon du Temple, Fay le Noyer et Ferrières

400 000 €

TRES FAIBLE
à MODERE
localement

A : Aménagement d’un itinéraire ludique

20 000 €

E : Choix de la géométrie d’implantation

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier

Intégrés aux
couts du projet

R : Remise en état du site en fin de chantier

Intégrés aux
couts du projet

FAIBLE à
FORT

Tableau 115 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte paysager
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Contexte naturel

FLORE/VEGETATION

IMPACTS BRUTS
Végétation
d’enjeu

Phase chantier et exploitation :
Nuls

Espèces
végétales
d’enjeu

Phase chantier et exploitation :
Faibles

Espèce
exotiques
envahissantes

FAUNE

Avifaune

Les Busards
(Roseaux et StMartin)

Œdicnème
criard

Milan royal

FAUNE

Autres espèces

Ensemble des
chiroptères

Phase chantier : Moyen si
nidification au sein de l’AEI et
début des travaux en période de
nidification,
pendant
la
construction du parc (abandon du
site de nidification possible).
Phase d’exploitation : Faible en
période
d’hivernage
et
de
migration pendant la période
d’exploitation du parc
Phase chantier : Assez fort si
nidification au sein de l’AEI et
début des travaux en période de
nidification,
pendant
la
construction du parc (abandon du
site de nidification possible).
Phase d’exploitation : Faible en
période
d’hivernage
et
de
migration pendant la période
d’exploitation du parc
Phase d’exploitation : Moyen en
période migratoire pour le risque
de collision. Individus en migration
active. Pas de stationnement ou
de phénomène de concentration.
Phase chantier et exploitation :
Nul à faible.
Phase d’exploitation : Moyen
pour la collision (Pipistrelle
commune et Sérotules).
Phase d’exploitation :
Globalement faible pour les
autres espèces (Pipistrelles de
Nathusius, Pygmée).

Phase chantier et exploitation :
Nul

MESURES DE
RÉDUCTION

IMPACT
RÉSIDUEL

MR3

Nul

MESURES
COMPENSATOIRES

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE SUIVI

Sans objet

Phase chantier et exploitation :
Nuls

Phase chantier et exploitation :
Nul pour l’ensemble des espèces
concernant la perturbation du
domaine vital.
Autres groupes
faunistiques

MESURES D’ÉVITEMENT

MR11

Nul

Faible

Sans objet

MNPN 1, MR1,
MR2, MR8, MR9
et MR10

MAC1 et Suivi ICPE
Faible

Non nécessaire

Faible

Nul
Faible

Évitement lors de la conception du
projet. Respect de l’éloignement
des éléments ligneux (supérieur ou
égal à 200 m en bout de pales)
pour les éoliennes E1 à E3

MR1, MR2, MR4,
MR5, MR6, MR7
et MR9

Sans objet

Sans objet

À réactualiser si
besoin en fonction
des suivis d’activités
ICPE.

MAC1 et Suivi ICPE

Suivi en nacelle sur
toutes les éoliennes
dès le début de la
mise en service
Nul

Tableau 116 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte naturel
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Contexte humain
NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

Démographie

Phases chantier et de démantèlement : Pas d’impact.
Phase d’exploitation : Possibilité d’un impact
négligeable en fonction des convictions personnelles
des personnes vis-à-vis de l’éolien.

P

D

NEGLIGEABLE

Logement

Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur le
parc de logements.

-

-

NUL

T

D&I

FAIBLE

THEMES

CONTEXTE
SOCIOECONOMIQU
E

Economie

Activités
agricoles

AMBIANCE LUMINEUSE

Qualité de
l’air

SANTE
Ambiance
acoustique

Déchets

Phases chantier et de démantèlement : Impact positif
sur l’économie locale grâce à l’utilisation d’entreprises
locales (ferraillage, centrales béton, électricité, etc.) et
à l’augmentation de l’activité de service (hôtels,
restaurants, etc.).
Phase d’exploitation :
Impact sur l’emploi au niveau local et régional.

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL
NUL

-

-

-

-

NEGLIGEABLE

NUL

FAIBLE
-

-

P

D

FAIBLE

FAIBLE

Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des
budgets des collectivités locales.

P

D

MODERE

MODERE

Phase chantier : Gel de 3,15 ha des parcelles
agricoles de la commune d’accueil du projet.

T

D

MODERE

Phase d’exploitation : Gel de 2,65 ha des parcelles
agricoles de la commune d’accueil du projet.

P

D

FAIBLE

Phase de démantèlement : Retour des terres à leur
état d’origine.

T

D

NEGLIGEABLE

Phases chantier et de démantèlement :
Impact sur l’ambiance lumineuse locale équivalent
aux travaux agricoles habituels.
Phase d’exploitation :
Risque d’impact sur l’ambiance lumineuse locale en
raison du balisage lumineux.
Phases chantier et de démantèlement : Risque de
formation de poussières en période sèche.
Phase d’exploitation : De par sa production
d’électricité d’origine renouvelable, le parc éolien de
Mesbrecourt-Richecourt évite la consommation de
charbon, fioul et de gaz, ressources non
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la production
de XXX t de CO2.
Phase chantier :
Risque d’impact sur l’ambiance sonore locale en
raison du passage des camions à proximité des
habitations et de certains travaux particulièrement
bruyants.
Phase d’exploitation :
Impact en période diurne et en période de réveil de la
nature
Impact en période de soirée à Catillon du Temple et à
Chevésis-les-Dames

Phases chantier et de démantèlement :
Impact modéré des déchets sur l’environnement.
Phase d’exploitation :
Impact faible des déchets sur l’environnement.

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
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R : Limiter l’emprise des plateformes ;
FAIBLE
R : Conserver les bénéfices agronomiques
et écologiques du site ;
C : Dédommagement en cas de dégâts ;

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

FAIBLE
NEGLIGEABLE

C : Indemnisation des propriétaires.
T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE
R : Synchroniser les feux de balisage.

Inclus dans les coûts
du projet

P

D

MODERE

FAIBLE

T

D

FAIBLE

NEGLIGEABLE

R : Limiter la formation de poussières.
P

D

MODERE

T

D

FAIBLE

D

NEGLIGEABLE

P

D

MODERE

T

D

MODERE

S : Suivi acoustique après la mise en
service du parc.

D

FAIBLE

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

FAIBLE

R : Gestion des déchets.
T

MODERE

FAIBLE
R : Réduire les nuisances sonores pendant
le chantier ;

P

Inclus dans les coûts
du chantier

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE
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THEMES

Autres
impacts

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

NATURE DE L’IMPACT
Phases chantier et de démantèlement :
Les vibrations et odeurs n’impacteront que très
faiblement les riverains.
Phase d’exploitation :
Aucun impact lié aux infrasons, aux basses
fréquences, aux champs électromagnétiques n’est
attendu. De plus, le parc éolien respecte la
réglementation en vigueur au sujet des effets
stroboscopiques.

T

D

NEGLIGEABLE

lié

à

la

Gêne potentiellement modérée des promeneurs
présents sur les chemins de randonnées à proximité.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur la chasse ;

Possibilité de découverte d’engins de guerre lors de
la réalisation des fondations ou des tranchées.
Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques
technologiques.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les risques industriels et lié au
transport de marchandises dangereuses ;
Probabilité négligeable de mettre à jour des engins de
guerre non découverts en phase chantier.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques et les
radars météorologiques ;
Possibilité
de
archéologiques ;
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découverte

de

-

FAIBLE

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

-

-

NUL

NUL

P

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

P

D

FAIBLE

FAIBLE

T

D

FAIBLE

T

trafic

NEGLIGEABLE

FAIBLE

Risque de détérioration des voiries empruntées en
raison du passage répété d’engins lourds.

du

IMPACT
RESIDUEL

NUL

-

négligeable

COÛTS

NUL

-

Phase d’exploitation :
Aucun impact sur les conducteurs ;

MESURES

-

Augmentation faible du trafic, particulièrement au
moment du coulage des fondations ;

Impact faible sur les chemins de randonnée existants.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les risques industriels et lié au
transport de marchandises dangereuses ;

SERVITUDES

IMPACT
BRUT

-

Impact faible sur les infrastructures existantes.
Phases chantier et de démantèlement :
Effarouchement des espèces chassables présentes
sur le site en raison de l’augmentation de la
fréquentation ;

RISQUES TECHNOLOGIQUES

DIRECT /
INDIRECT

-

Augmentation
maintenance ;

ACTIVITES DE TOURISME ET
DE LOISIRS

DUREE

R : Gérer la circulation des engins de
chantier.

R : Prévenir le risque d’accidents de
promeneurs durant la phase chantier ;
T

D

MODERE
A : Informer les promeneurs sur le parc
éolien.

Inclus dans les coûts
du chantier

MODERE

FAIBLE
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

-

-

NUL

P

D

FAIBLE

FAIBLE

-

-

NUL

NUL

T

D

MODERE

FAIBLE

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

vestiges
T

D

FAIBLE

R : Sécuriser le site du projet en cas de
découverte « d’engins de guerre ».

E : Suivre les recommandations des
gestionnaires d’infrastructures existantes
en phase chantier ;
R : Rétablir la réception télévisuelle en cas
de problèmes.

NUL

Inclus dans les coûts
du chantier

NUL

NUL
Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet
NEGLIGEABLE
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THEMES

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

NUL

Possibilité d’impact sur la réception télévisuelle des
riverains.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques et les
radars météorologiques ;

P

D

MODERE

NEGLIGEABLE

-

-

NUL

NUL

Possibilité négligeable de découverte de vestiges
archéologiques ;

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

NATURE DE L’IMPACT
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques, de télécommunication, les radars
météorologiques et sur les vestiges archéologiques ;

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Tableau 117 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Mesbrecourt-Richecourt sur le contexte humain
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Impacts cumulés
Remarque : les projets pris en compte pour l’étude des effets cumulés sont définis chapitre F.1-5b.

THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Contexte physique

Pas d’impacts mesurables sur le contexte physique :
- nature des sols et géologie à l’échelle locale ;
- réseau hydrographique superficiel et souterrain, ni
sur le risque de pollution et sur les eaux potables ;
- topographie ;
- climat ;
- risques naturels.

-

-

NUL

-

-

NUL

MR1 : Réalisation d’un cahier des
charges environnemental/ Sensibilisation
du personnel de chantier et d’exploitation

-

MR2 : Limiter l’attractivité des platesformes pour les oiseaux et les chiroptères

À définir par le
prestataire

MR7 : Plan de régulation différenciés
selon les périodes

0,72 % de la
production sur 8 mois

Contexte naturel

Avifaune : En période de migration, il existe bien un
impact cumulatif, qui reste toutefois limité au regard du
faible nombre d’éolienne projetée et des mesures
mises en place (notamment la régulation).
En période de reproduction, l’effet cumulatif peut donc
être jugé faible d’autant que la perte d’habitat l’est
également. En effet, les pertes brutes de terrains
agricoles pour la création des plateformes, des
chemins, postes électriques, etc. sont faibles
comparativement aux surfaces disponibles dans le
territoire et aux domaines vitaux des busards par
exemple.

Aire d’étude éloignée : L’impact cumulé avec les
autres parcs éoliens va de « très faible » à « faible »
dans l’aire d’étude éloignée.
Aire d’étude rapprochée : Au sein de l’aire d’étude
rapprochée, l’impact cumulé va de « nul » à
« modéré ».

P

D

FAIBLE

Impacts cumulés lumineux modérément négatifs, au
vu du contexte éolien dense ;
Contexte humain

Impacts cumulés faiblement négatifs sur le trafic
routier, l’état des routes et les chemins de randonnée ;
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-

MR9 : Expertise ornithologique préalable
aux grandes phases de travaux

5 000 €

MR10 : Installer un dispositif de détection
permettant de réduire significativement le
risque de collision pour l’avifaune diurne
E : Choix du site d’implantation
P

P

D

D

TRES FAIBLE
à FAIBLE

NUL à
MODERE

Contexte paysager
Aire d’étude immédiate : L’étude des effets des autres
parcs éoliens au sein de l’aire immédiate a permis de
quantifier un impact cumulé allant de « faible » à
« fort ».

FAIBLE
MR8 : Choisir une période de chantier
adaptée pour la réalisation des travaux

P

P

D

D

FAIBLE à
FORT

D

-

E : Choix de la géométrie d’implantation

-

E : Choix de l’éolienne et des
équipements annexes

-

TRES FAIBLE à
FAIBLE

NUL à MODERE
R : Atténuation de l’aspect industriel
provisoire du chantier

-

R : Remise en état du site en fin de
chantier

-

A : Enfouissement des réseaux dans le
centre bourgs de Mesbrecourt-Richecourt
et de Chevrésis-les-Dames

250 000 €

A : Aménagement d’un itinéraire ludique

20 000 €

FAIBLE à FORT

MODERE
R : Synchroniser les feux de balisage.

P

À définir par le
prestataire

FAIBLE

Inclus dans les coûts
du projet

FAIBLE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

Pas d’impacts mesurables sur les autres thématiques
du contexte humain :
- socio-économie (démographie, logement) ;
- santé (acoustique, déchets, infrasons, basses
fréquences et champs électromagnétiques) ;
- chasse ;
- risques technologiques ;
- servitudes ;

-

-

NUL

NUL

Impacts faiblement positifs sur l’emploi par la création
d’emplois dans la maintenance, et sur les activités
agricoles via les indemnisations ;

P

D/I

FAIBLE

FAIBLE

Impacts modérément positifs sur l’économie, par les
retombées économiques cumulées ;

P

I

MODERE

MODERE

Impacts positifs forts sur la qualité de l’air, par la
production d’électricité renouvelable.

P

I

FORT

FORT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Tableau 118 : Synthèse des impacts cumulés du projet de Mesbrecourt-Richecourt
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Récapitulatif des mesures et coûts associés
THEMES

MESURES

COÛTS

E : Réaliser un levé topographique ;
E : Réaliser une étude géotechnique ;
GEOLOGIE ET SOL

Inclus dans les coûts du chantier et du projet
R : Gérer les matériaux issus des décaissements ;

RELIEF

R : Mettre en œuvre les prescriptions relatives au sol et au sous-sol en matière de démantèlement éolien.
-

-

E : Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations ;
HYDROGEOLOGIE ET HYDROGRAPHIE

CLIMAT
RISQUES NATURELS

R : Prévenir tout risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines ;

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

R : Réduire l’impact du projet sur la nappe phréatique « Albien néocomien captif ».
-

-

E : Réaliser une étude géotechnique.

Inclus dans les coûts du chantier

E : Choix du site d’implantation
E : Choix de la géométrie d’implantation
E : Choix de l’éolienne et des équipements annexes
CONTEXTE PAYSAGER

R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier
R : Remise en état du site en fin de chantier
A : Enfouissement des réseaux dans les centres bourgs de Mesbrecourt-Richecourt, Chevrésis-les-Dames, Catillon du Temple,
Fay le Noyer et Ferrières

400 000 €*

R : Aménagement d’un itinéraire ludique

20 000 €*

MR1 : Réalisation d’un cahier des charges environnemental/ Sensibilisation du personnel de chantier et d’exploitation

3 000 €/jour (nombre de jours à définir)

MR2 : Limiter l’attractivité des plates-formes pour les oiseaux et les chiroptères

3 000 €/an (à définir par un prestataire)

MR3 : Planter des taxons indigènes ou assimilés en région Hauts-de-France

Aucun coût imputé

MR4 : Gestion des lumières en phase d’exploitation

Aucun coût imputé

MR5 : Mise en drapeau des éoliennes par vent faible (vent < à la valeur seuil de production d’électricité (=cut-in-speed))
MR6 : Plan de régulation différenciés selon les périodes
CONTEXTE NATUREL

Coût d’organisation et de maintenance
supplémentaires
non chiffrables à ce stade.
5.46 % de la production / an

MR7 : Nacelle aménagé pour ne pas laisser entrer les chiros

Aucun coût imputé

MR8 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux
Expertise ornithologique pour ne pas laisser entrer les chiros

Max 5 000 € HT*

MR9 : Signature par les exploitants agricoles d'une lettre d'engagement pour proscrire certaines pratiques

Aucun coût imputé

MR10 : Installer un dispositif de détection permettant de réduire significativement le risque de collision pour l’avifaune diurne

25 000 € / éolienne*

MR11 : Contrôles en phase de suivi de chantier afin de vérifier l’absence d’installations d’espèces exotiques envahissantes

1 000 €*

MNPN1 : Recherche et protection des nichées de Busards et d’Oedicnèmes Criards
MAC1 : Surfaces enherbées
Suivis ICPE de mortalité
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9 000 €/an*
8 400 € sur 21 ans*
165 000 € sur 20 ans*
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THEMES

MESURES

COÛTS
45 000 € sur 20 ans*

Suivis en nacelle sur toutes les éoliennes
Démographie

-

-

Logement

-

-

Economie
CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE

R : Limiter l’emprise des plateformes ;
Activités
agricoles

R : Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site ;
Inclus dans les coûts du chantier et du projet
C : Dédommagement en cas de dégâts ;
C : Indemnisation des propriétaires.

AMBIANCE LUMINEUSE
Qualité de
l’air

R : Synchroniser les feux de balisage.

Inclus dans les coûts du projet

R : Limiter la formation de poussières.

Inclus dans les coûts du chantier

E : Choix du meilleur compromis technico-économique du nombre et du type d’éoliennes
R : Réduire les nuisances sonores pendant le chantier ;
SANTE

Ambiance
acoustique

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

R : Plan de bridage des éoliennes
S : Suivi acoustique après la mise en service du parc.

Déchets

R : Gestion des déchets.

Autres
impacts
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

10 000 €*
Inclus dans les coûts du chantier et du projet
-

-

R : Gérer la circulation des engins de chantier.

Inclus dans les coûts du chantier

R : Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase chantier ;
ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

A : Informer les promeneurs sur le parc éolien ;

RISQUES TECHNOLOGIQUES

-

Inclus dans les coûts du chantier et du projet

E : Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phase chantier ;
SERVITUDES

R : Rétablir la réception télévisuelle en cas de problèmes ;
Variable en fonction des solutions proposées

TOTAL

909 400 €*

*Le prix de certaines mesures n’étant pas fixé, seules prises en comptes les mesures marquées d’une « * » dans le calcul du total. Ainsi, ce total constitue un total minimum.
Tableau 119 : Synthèse des mesures et coûts associés
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7 CONCLUSION
Le site choisi pour l’implantation des éoliennes du projet de Mesbrecourt-Richecourt est situé sur la commune éponyme. Il s’agit d’un espace ouvert à vocation agricole,
dont les caractéristiques sont très propices à cette activité, aussi bien d’un point de vue technique que réglementaire. En effet, il s’agit d’un site venté, suffisamment
éloigné des habitations et des voies de communication principales. L’implantation répond à l’ensemble des préconisations des servitudes rencontrées et n’impactera
aucune d’entre elles (infrastructures de transport, etc.). Des mesures seront éventuellement mises en place pour palier d’éventuels effets. Trois éoliennes sont prévues
pour le parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt.
Les impacts du projet ont été identifiés au travers de cette étude et des mesures d’évitement et de réduction ont été proposées lorsque cela s’avérait utile afin de
réduire les impacts. Des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi seront également mises en place afin de s’assurer de la bonne intégration du parc
éolien.
Concernant les études d’expertises, l’étude écologique montre que le projet de parc éolien de Mesbrecourt-Richecourt présente un risque environnemental résiduel
nul et maîtrisé sur la flore et les habitats, et au plus faible sur l’avifaune, les chiroptères et l’autre faune, dont on doit constater que les effets négatifs sont « évités ou
suffisamment réduits » suivant les termes de l’article R-122.5 du Code de l’environnement. Ainsi, suivant les termes du Guide sur l’application de la réglementation
relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des
cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de conservation favorable, il n’y pas de nécessité à solliciter
l’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre des articles L-411.1 et suivants du Code de l’environnement.
L’étude acoustique a montré que le projet respectera la réglementation française sur les bruits de voisinage.
L’étude paysagère a quant à elle mis en exergue des sensibilités paysagères spécifiques au territoire d’implantation. La topographie et le paysage du territoire ouvre
plusieurs fenêtres de visibilité et de covisibilité potentielle avec des monuments historiques ou sites protégés à la sensibilité variable. Toutefois, le site d’implantation
potentiel se trouve dans un territoire déjà très marqué par le motif éolien.
Enfin, il est important de souligner que, 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 des territoires, aura également un impact positif sur le contexte humain. Il contribuera au
développement économique des communes d’accueil du projet, mais également et plus largement des intercommunalités qu’elles intègrent, du département de l’Aisne
et de la région des Hauts-de-France.
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1 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE PHYSIQUE
1 - 1 Etape préalable
Avant même la réalisation de l’état initial de l’environnement, une collecte de données sur le terrain a été
effectuée au niveau de la zone d'implantation potentielle. Cette collecte avait pour but de rassembler différents
éléments liés à l’environnement du projet à différentes échelles d’analyse (éléments paysager, urbanistiques,
liés à l’eau, etc.), afin de pouvoir mieux appréhender les différents aspects du projet.

1 - 2 Géologie et sols

1 - 6 Risques naturels
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant les risques naturels :
 DDRM de l’Aisne (2019) ;
 Prim.net ;
 BD Carthage ;
 Géorisques.fr ;
 Planseisme.fr ;
 Météo Paris.

Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant la géologie :
 Carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996 ;
 infoterre.brgm.fr ;
 Notice géologique de Mesbrecourt-Richecourt.

1 - 3 Hydrogéologie et hydrographie
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant la ressource en eau :
 Analyse des documents suivants :
 SDAGE du bassin Seine-Normandie ;
 Fiches techniques « constructeur » concernant la protection de l'environnement et les questions
relatives aux huiles et aux lubrifiants.


Consultation des sites suivants :
 Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr), 2019 ;
 Portail national d'accès aux données sur les eaux de surface (hydro.eaufrance.fr), 2019 ;
 ARS Hauts-de-France.

1 - 4 Relief
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant le relief :
 Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000 (BD ALTI) ;
 Google Earth.

1 - 5 Climat
Les documents et sites suivants ont été consultés lors des études concernant le climat :
 Analyse des relevés de Météo France sur la ville de Saint-Quentin. Il s’agit de la station météorologique
la plus proche et la plus représentative de la zone d’implantation du projet, les données peuvent donc
être extrapolées tout en tenant compte de la situation topographique locale ;
 Analyse du Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie (2012) ;
 Analyse de la rose des vents fournie par le porteur de projet.
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2 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE PAYSAGER
2 - 1 Définitions préalables
Qualification des vues
Ce rapport s’attache à décrire la typologie des vues et perceptions du paysage étudié et notamment l’estimation
de la visibilité du projet (théorique dans l’état initial, réelle dans la partie impact).

Enjeu
Dans le cadre des études d’impacts, un enjeu est « la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou
un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la
vie et de santé. » (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2017, page 22).
« Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la
richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée
même d’un projet. » (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010, page 35).

Sensibilité paysagère
Alors que l’enjeu définit une valeur indépendamment du projet éolien, la sensibilité est fonction de la nature du
projet envisagé et exprime « le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la
réalisation du projet. » (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010, page 35)
Ainsi dans l’étude paysagère suivante, on parlera plutôt de sensibilité paysagère.

Tableau 120 : Qualifications des vues (source : COUASNON, 2020)
Des informations cartographiques peuvent ensuite être apportées en complément, au cas par cas, de la
qualification des vues selon la légende suivante :

L’objectif de l’état initial est de catégoriser la sensibilité paysagère du territoire suivant un gradient déterminé au
regard de l’éolien. Ces sensibilités ne définissent pas la visibilité réelle du projet mais s’appuient sur sa
prégnance visuelle théorique.
Cette évaluation se fait à la suite d’une analyse multicritère (éloignement, composition du cadre paysager,
reconnaissance sociale et touristique...) détaillée et illustrée à l’aide de toute représentation graphique jugée utile
(coupe, photographie, orthophoto...). Conformément au guide de l’étude d’impact les enjeux sont hiérarchisés
de la façon suivante :

Figure 152 : Évaluation des sensibilités paysagères (source : COUASNON, 2020)
Cette gradation permet une évaluation fine de la sensibilité, de l’absence de modification des caractéristiques
paysagères du lieu à une altération fondamentale de la représentation.
Figure 150 : Informations cartographiques pour la qualification des vues (source : COUASNON, 2020)
Le pictogramme ci-dessous est également présent dans de nombreuses cartes et figures du rapport afin de
localiser les photographies (un numéro est indiqué à l’intérieur du pictogramme qui renvoie précisément à la
photographie).

Impact
Un impact est défini de la manière suivante : modification de la perception du paysage que peut entraîner le
projet, qu’il s’agisse de paysages remarquables, réglementés ou protégés aussi bien que de paysage du
quotidien.
Comme pour l’évaluation de la sensibilité, la qualification de l’impact se fait à la suite d’une analyse multicritère
détaillée et commentée.

Figure 151 : Pictogramme pour la localisation des photographies (source : COUASNON, 2020)

Les impacts sont hiérarchisés de la façon suivante :

Figure 153 : Évaluation des impacts (source : COUASNON, 2020)
Cette gradation permet une évaluation fine de l’impact paysager, de l’absence de modification des
caractéristiques paysagères du lieu à une altération fondamentale de la représentation.
NB : Pour la cohérence du dossier, la hiérarchisation des impacts paysagers reprend strictement la même
gradation que celle des sensibilités paysagères.
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2 - 2 Méthodologie de lecture des photomontages
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Figure 154 : Méthode pour la lecture des photomontages (source : COUASNON, 2020)

Projet éolien de Mesbrecourt-Richecourt (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre G – Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées – p. 524

Etude d'Impact Santé et Environnement

3 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
3 - 1 Flore et végétation
Caractérisation de la végétation
Le diagnostic phytocoenotique a été réalisé à partir des méthodes classiques de la phytosociologie sigmatiste.
La démarche phytosociologique repose sur l’identification de communautés végétales répétitives et homogènes
d’un point de vue floristique, écologique, dynamique et phytogéographique. Cette science des groupements
végétaux (= syntaxons), est ordonnée en un système hiérarchisé (synsystème), comme le sont les espèces
végétales en botanique, où l’association végétale est l’unité de base.
L’association végétale est définie comme une communauté végétale plus ou moins diversifiée sur le plan
structural et architectural, mais extrêmement homogène dans ses conditions écologiques stationnelles. Chaque
association végétale est donc une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui
sont plus particulièrement liées.
Ce système hiérarchisé comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés et moins
précises, de l’association (voire de la sous-association), à la classe, chacune de ces unités hiérarchiques étant
identifiée par un suffixe particulier.

Les végétations de l’aire d’étude immédiate sont décrites sous forme de tableau synthétique comprenant les
rubriques suivantes :
 Végétations : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement à un syntaxon
au sens phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché cartographiquement
et des difficultés de caractérisation de certaines végétations (typicités), une végétation peut comprendre
plusieurs syntaxons ;
 Syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature
phytosociologique. Hors cas particuliers, les micro-habitats ne sont généralement pas caractérisés ;
 Code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats
EUNIS est aujourd’hui devenue une classification de référence au niveau européen qui remplace la
classification CORINE Biotopes ;
 Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ;
 Description et localisation : physionomies, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces
dominantes, localisation sur l’aire d’étude immédiate… ;
 Cortège végétal indicateur : espèces diagnostiques (caractéristiques et différentielles) du syntaxon
ainsi que les espèces compagnes principales.

Recueil des données flores

La caractérisation des végétations est généralement réalisée à partir de relevés de terrain (relevés
phytosociologiques). Le relevé phytosociologique est un inventaire floristique exhaustif réalisé sur une surface
suffisamment grande et homogène d’un point de vue de la composition floristique et des conditions écologiques.
Chaque espèce relevée se voit alors affectée de coefficients quantitatifs et qualitatifs (coefficients
d’abondance/dominance et de sociabilité).

Les inventaires botaniques concernent la flore
vasculaire. S’agissant des bryophytes, hors cahier
des charges spécifique, les inventaires concernent
uniquement les espèces légalement protégées au
niveau national.

Au final, les relevés sont alors comparés à ceux de référence à partir de la bibliographie disponible. Pour
certaines végétations habituelles et facilement repérables sur le terrain, le rattachement syntaxonomique peut
être réalisé sans relevé.

Les prospections floristiques ont été réalisées en août
2018 (les 21, 23, 24 et 30 août), le 6 mai 2019 et le 6
juin 2019. L’étude qualitative a consisté à dresser une
liste générale des espèces végétales aussi
exhaustive que possible au niveau de l’aire d’étude
immédiate (255 ha). Le niveau taxonomique retenu
est celui de la sous-espèce (subsp.), quand il existe.
La notion de forme et/ou de variété n’est pas retenue.

Lorsque la typicité des végétations ne permet pas une caractérisation au niveau de l’association, ce qui est
souvent le cas pour les milieux dégradés (pression anthropique importante) ou récents, seuls des rangs
supérieurs, comme l’alliance ou l’ordre, peuvent alors être précisés. Par ailleurs, en fonction de la surface de
l’aire d’étude immédiate et hors cas particuliers (végétation de haut niveau d’enjeu), les micro-habitats ne sont
pas toujours caractérisés, ni cartographiés. Enfin certaines végétations artificielles ne sont rattachables à aucun
syntaxon.
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À cet effet, l’ensemble de l’aire d’étude immédiate a
été parcouru. Les parcelles de cultures,
omniprésentes au sein de l’aire d’étude immédiate,
présentent généralement des faibles enjeux
floristiques (usage d’herbicides). Ces dernières ont
donc fait l’objet d’un échantillonnage, en particulier en
bordure de parcelles où les végétations compagnes
des cultures s’expriment généralement le mieux ainsi
que sur les zones d’affleurement calcaire. Le reste
des habitats naturels du secteur a été parcouru
(notamment la prairie de fauche à l’ouest) de manière
à viser une certaine exhaustivité sur la potentialité des
enjeux floristiques de la zone.

Tableau 121 : Dates des inventaires floristiques
(source : ECOSPHERE, 2020)
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Données bibliographiques

Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège floristique en prenant en considération
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre
en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

La commune de Mesbrecourt-Richecourt (02) est majoritairement composée de zones cultivées (plus de 80 %).
La part de surface boisée n’est pas négligeable avec environ 10 % de l’occupation du sol.
Sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt, la base de données DIGITALE 2 du Conservatoire Botanique
National de Bailleul met en évidence la connaissance :
 D’un total de 221 espèces végétales ;
 D’une espèce à enjeu1 (Campanule fausse-raiponce – Campanula rapunculoides, menacée dans la région)
(non inventoriée au sein de l’AEI)2 ;
 D’une espèce végétale exotique envahissante (EEE) (Berce du caucase - Heracleum mantegazzianum).
Les probabilités de présence de l’espèce sur l’AEI sont très faibles et elle n’a pas été inventoriée lors de
nos expertises ;
 D’aucune végétation à enjeu ou protégée.
En l’absence de ZNIEFF et de site Natura 2000 sur l’AEI, aucun autre élément bibliographique n’est susceptible
d’apporter des éléments bibliographiques supplémentaires sur le plan floristique ou phytocoenotique.

Tableau 123 : Méthode d’attribution des enjeux multispécifiques stationnels (source : ECOSPHERE, 2020)

Évaluation des enjeux de conservation
Les enjeux spécifiques régionaux liés aux espèces végétales et aux végétations sont définis en priorité en
prenant en compte les critères de menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut,
en l’absence de degrés de menace, les critères de rareté (indices de raretés régionaux) sont utilisés. Cinq
niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible.

Tableau 122 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux (source : ECOSPHERE, 2020)
En région Picardie, les végétations et la flore vasculaire bénéficient de degrés de menace régionaux. Les
références utilisées sont les suivantes :
 • pour les végétations : CBNB - Liste des végétations du nord-ouest de la France avec évaluation
patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats - Version 1.2. du
14/10/2016 ;
 • pour la flore vasculaire : Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées dans
les Hauts-de-France (02, 59, 60, 62, 80) et en Normandie orientale (27, 76). Référentiel taxonomique et
référentiel des statuts des plantes vasculaires de DIGITALE. Version 3.1 (Version du 31/05/2019).
 • Pour les mousses : HAUGUEL,J.-C., LECRON, J.-M. &TOUSSAINT, B.(coord.), 2019.-Inventaire des
Bryophytesdes Hauts-de-France: raretés, protections, menaces et statuts. Version n°1c / mai2019.
Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif des bryologues des
Hautsde- France.44p
Dans un second temps, ces enjeux régionaux sont contextualisés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit
des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la pondération éventuelle des enjeux régionaux
(à la hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération reposant pour les habitats naturels sur leur état
de conservation, leur typicité, leur ancienneté/maturité… et pour les espèces sur leur rareté infra-régionale, leur
endémisme, la dynamique de leur population, leur état de conservation…
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3 - 2 Faune
Principes généraux
Groupes inventoriés
Compte tenu de la nature du projet, l’étude de la faune a porté principalement sur les oiseaux et les chiroptères
(chauves-souris) fréquentant le site concerné par le projet et ses abords immédiats constituant l’aire d’étude
immédiate. Cependant, un inventaire des autres groupes faunistiques a également été effectué. Il a concerné
les mammifères terrestres, les reptiles et amphibiens, les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les
odonates (libellules) et les orthoptères (criquets, grillons, sauterelles). Les coléoptères saproxyliques ne sont pas
étudiés ici au regard du contexte local et de l’absence de défrichement dans le projet. Les méthodologies
d’inventaires pour ces groupes sont exposées en annexe. Précisons qu’un temps dédié à l’étude de ces groupes
est consacré lors des passages avifaunistiques et chiroptérologiques.
Pour les oiseaux, les passages ont été organisés de manière à couvrir les périodes de reproduction, migration
et hivernage. Cependant, l’étude de ces phénomènes reste difficile compte tenu des variations interannuelles
dans les dates de passage et dans les effectifs. De la même manière, la fréquentation par les chauves-souris
est liée aux conditions météorologiques, à la saison et parfois même à l’année, certaines étant plus favorables
à l’émergence d’insectes constituant la majeure partie de leur ressource alimentaire.

Recherches bibliographiques
Des données bibliographiques ont été recueillies et concernent essentiellement les oiseaux et les chiroptères.
Plusieurs organismes ont été consultés :
 • L’association naturaliste Picarde : Picardie Nature ;
 • les bases de données naturalistes en ligne : Clicnat (http://obs.picardie-nature.org/) et le portail des
données naturalistes communales de la DREAL Nord-Pas-de-Calais / Picardie (cf. ANNEXE 2)
(http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/).

Inventaire des oiseaux
Les inventaires ornithologiques ont été réalisés entre août 2018 et juillet 2019.

Recueil de données reproduction
L’analyse de la nidification se fonde sur huit sessions de terrain. Les observations sont considérées
comme suffisamment précises pour localiser les espèces nicheuses.
Des méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et points d’écoute ont été adaptées à l’aire d’étude
immédiate et aux espèces susceptibles d’être présentes. Pour la réalisation d’une étude d’impact en matière de
projet éolien, Écosphère-Agence Nord-Ouest s’inspire de plusieurs méthodes pour le recensement des oiseaux
:
 Pour la majorité des oiseaux de la plaine agricole : l’aire d’étude immédiate a été parcourue à pied et en
véhicule (méthode de l’itinéraire-échantillon) afin de contacter toutes les espèces à vue et à l’ouïe. En
complément, des points d’écoute fixes (10 minutes) permettent d’améliorer le recensement dans certains
secteurs. L’ensemble des espèces d’intérêt ont été systématiquement cartographiées ;
 Pour les oiseaux forestiers : des écoutes matinales ont été réalisées en lisière des boisements présents
à proximité de l’aire d’étude immédiate afin de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des
nicheurs ;
 Pour les rapaces nocturnes : des écoutes et itinéraires nocturnes ont été effectués par un ornithologue
le long des routes et chemins, aux abords des boisements et dans les villages ;
 Pour l’OEdicnème criard : une recherche diurne des parcelles favorables à l’accueil de l’espèce (cultures
tardives, friches) a été pratiquée. Cette méthode a été complétée par l’observation diurne et l’écoute
nocturne.
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Les prospections permettent de disposer d’une liste des espèces nicheuses proche de l’exhaustivité sur les aires
d’étude immédiate et rapprochée.
Les nids et / ou territoires de nidification des oiseaux présentant un enjeu spécifique stationnel de niveau au
moins « moyen » ont été cartographiés.
En outre, les relevés de terrain ont permis de relever des comportements permettant de statuer sur la
reproduction locale des espèces selon les codes précisés ci-après. Il s’agit de codes recommandés et utilisés
notamment dans le cadre de l’établissement des atlas d’oiseaux nicheurs en Europe.
Chaque espèce détectée a fait l’objet d’une précision de son statut de reproduction locale. Compte tenu de la
pression d’observation mise en place en 2018/2019, les espèces qualifiées de nicheuses possibles ont été ôtées
de l’analyse des enjeux. Cette dernière repose donc sur les espèces nicheuses probables et certaines.

Recueil de données migration et hivernage
Les déplacements locaux ont été renseignés à l’occasion des différents passages. Ils concernent par exemple
les mouvements opérés par les rapaces nichant aux abords et se nourrissant au sein de l’aire d’étude immédiate
(cas de la Buse variable notamment).

L’analyse de la migration se fonde sur :




Les passages prénuptiaux (précédant la nidification) ;
Les passages postnuptiaux (suivant la nidification) ;
Les espèces migratrices et les éventuels couloirs de migration qui ont été étudiés de deux manières sur
le terrain :
o Depuis un point d’observation fixe, permettant un large champ de vision et de couvrir la totalité
de l’AEI ;
o Des itinéraires à travers l’AEI et l’AER afin de recenser les espèces stationnant au sein des
cultures, et des bois, sur les haies…

Les oiseaux en hivernages ont été recensés sur la base de plusieurs passages lors d’itinéraires effectués au
sein des divers habitats présents dans l’AEI. Des observations ont été réalisées au sein de l‘AER notamment au
niveau des villages et lors d’activités aviennes perçues dans les espaces de grandes cultures (groupes de
Vanneau huppé et Pluvier doré notamment).
Concernant les hauteurs de vols, nous nous attacherons à apprécier ce paramètre uniquement pour la période
de migration. Face au caractère variable de cet élément d’analyse (qui plus est dans un contexte
d’échantillonnage dans le cadre de cette étude), nous rédigerons un paragraphe succinct reflétant les hauteurs
de vols constatés in situ lors des séances de suivis du phénomène migratoire. Toutefois, ce paramètre ne sera
pas considéré pour la qualification des impacts. En effet, notre échantillonnage ne permet pas d’évaluer
précisément ce paramètre, qui est dépendant des conditions météorologiques (vents : vitesse, direction
; températures). De fait, seules les constatations sur des aspects fonctionnels concernant les planeurs (rapaces,
Cigognes par exemples) seront pris en considération (ex : présence d’ascendances de pentes influençant sur la
hauteur de vol et les points de passages localement).
Précisons que d’un point de vue cartographique, nous localiserons les stationnements et/ou mouvements
constatés pour les espèces considérées comme menacées sur les listes de références au niveau national et/ou
international (liste rouge des hivernants, migrateurs en France et liste rouge européenne EU27). Au regard de
la nature du projet, nous cartographierons également les stationnements des espèces considérées comme
sensibles (Vanneau huppé, Pluvier doré, …). Au regard du peu de données en période prénuptiale, il n’apparait
pas pertinent de faire une carte de synthèse des enjeux par périodes. Nous ferons donc une carte combinant la
période prénuptiale et postnuptiale.
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Inventaire des chiroptères
Analyse bibliographique et paysagère
L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée
(= périmètre du projet éolien + ses environs dans un rayon de 20 kilomètres).
Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles de
l’association Picardie Nature.

Recueil de données pour l’enregistrement des ultrasons – Etude « au sol »
Outre l'analyse paysagère et bibliographique, l'expertise au sol est basée sur l'étude des écholocations. La
méthode des écoutes ultrasonores consiste à enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris en vol. Elle
permet avant tout de caractériser le peuplement local en fonction des différents espaces/milieux présents sur le
site.
La fréquentation par les chauves-souris sur un site donné est liée aux conditions météorologiques, à la saison
et parfois même à l’année, certaines étant plus favorables à l’émergence d’insectes (partie principale de la
ressource alimentaire des chiroptères).
Deux techniques complémentaires ont été utilisées :
 L’écoute active réalisée de façon nocturne par un binôme. Ces soirées d’écoute active sur le terrain ont
lieu durant les trois premières heures de la nuit sur des points ou des parcours choisis en fonction des
caractéristiques topographiques, de l’occupation du sol, de la structure de la végétation, de la présence
de corridors écologiques et de liens fonctionnels entre différents sites attractifs… Ces soirées ont eu lieu
lors des sessions d’écoute passive. Ces prospections ont été faites à l’aide de détecteurs d’ultrasons
fonctionnant en hétérodyne et en expansion de temps (D240X, D980 et D1000 Pettersson Elektronik) ;
l’écoute active est complémentaire de l’écoute passive et permet à l’expert de mieux analyser les
caractéristiques du terrain : fréquentation des linéaires de haies, îlots boisés, recherche de gîtes, etc.
Les sonogrammes enregistrés durant les phases de terrain sont analysés à l’aide du logiciel Batsound.
La mesure de l’activité a par contre lieu avec l’écoute passive pour laquelle un protocole représentatif
du site est élaboré. Les données obtenues par les écoutes actives sont plutôt d’ordre qualitatif et
permettent, à l’expert, de maîtriser la connaissance du terrain. La localisation des points
d’enregistrement est représentée cartographiquement ci-après ;
 L’écoute passive à partir d’enregistreurs automatiques. Des systèmes d’enregistrement automatique
d’ultrasons (SM2Bat, SM4Bat) ont été déposés durant des nuits entières (enregistrements : 1h avant le
coucher du soleil et 1h après le levé) en divers points représentatifs de l’aire d’étude (cf. plan
d’échantillonnage ci-dessous). Les appareils permettent de capter dans toute la bande d’émission des
chauves-souris. Dès qu’un ultrason est détecté, il est automatiquement enregistré. Les sonagrammes
ont ensuite été analysés à l’aide des logiciels Analook et Batsound. La pose de ces systèmes sur des
nuits entières permet d’augmenter la pression de prospection, d’améliorer les connaissances spécifiques
locales et de quantifier.

Mesure de l’activité
Pour cette étude, la mesure de l’activité des chiroptères repose sur la métrique du contact : un contact est égal
à 5 secondes d’activité maximum et peut comprendre une (en général) ou plusieurs (rarement) données
d’espèces. Les notions de contact et de données sont équivalentes car lorsqu’une durée de 5 secondes
comprend deux espèces, on comptabilise 2 contacts (ou 2 données). Par la suite, deux indicateurs d’état ont été
utilisés :
 Le nombre moyen de contacts par heure sur la nuit ;
 Le taux de fréquentation maximal sur la nuit. La nuit est découpée en tranches horaires par rapport à
l'heure de coucher du soleil et on cumule le nombre de contacts par tranches horaires. On retient alors
le nombre de contact pour l’heure la plus fréquentée i-e pour laquelle les contacts sont les plus nombreux.
Ces indicateurs d’état visent le groupe des chauves-souris dans son ensemble ou éventuellement une espèce
donnée. Par contre, il n’est pas possible de faire des comparaisons entre espèces du fait de différences
éthologiques ou de détectabilité.
Il est important de rappeler qu’un résultat obtenu pendant une nuit donnée et en un point donné n’est pas
généralisable à l’ensemble de la saison ni à l’ensemble du site d’étude. C’est pourquoi, il est pertinent de réaliser
plusieurs échantillonnages au même point et de réaliser différentes moyennes pour un point donné ou le site
d’étude.
Le passage d’un indicateur d’état à une échelle de référence pour juger de l’importance de l’activité est un
exercice délicat (Francou, 2015). Après une analyse de la pratique en France et des jeux de données
bancarisées chez Ecosphère, nous avons retenu deux échelles :
 Échelle de l’activité selon le nombre moyen de données par heure sur la nuit (niveau d’alerte) :
cette échelle résulte des propositions réalisées par la DREAL Bourgogne et par différents acteurs en
Franche-Comté (Francou, op. cit.). Les classes restent subjectives mais paraissent cohérentes à dire
d’expert :
o Faible : 0 à 20 contacts/h sur la nuit ;
o Modérée/Moyenne : 21 à 60 contacts/h sur la nuit ;
o Forte : plus de 61 contacts/h sur la nuit.
 Échelle de l’activité selon le taux de fréquentation sur l’heure la plus fréquentée de la nuit : cette
échelle repose sur une équivalence entre les contacts et le temps. Elle a été élaborée à dire d’expert à
partir des données bancarisées à Ecosphère mais elle reste subjective comme toute échelle. Des
travaux sur les réplicas temporels et spatiaux resteraient nécessaires pour affiner l’échelle dans une
région donnée en fonction des probabilités d’occurrence et de détectabilité (Froidevaux & al., 2015).

Pression de prospection
14 sessions de terrain ont été prévisionnées pour les investigations « au sol » dont une en journée durant la
période hivernale. Les inventaires nocturnes ont été menés sur des nuits complètes lors de conditions
météorologiques globalement favorables et propices à l’observation de chiroptères.
Tableau 124 : Échelle de l’activité chiroptérologique globale (source : ECOSPHERE, 2020)
L’enregistrement continu des chauves-souris en des points d’écoute fixes comparables permet une mesure de
l’activité instantanée qui peut servir à interpréter certains résultats. Il faut ainsi déterminer au mieux ce qui
explique les taux de fréquentation les plus importants détectés. Par contre, un faible taux n’est pas significatif
car il peut très bien devenir fort dans une autre circonstance de date ou de météorologie par exemple.
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Recueil de données par enregistrement des ultrasons – Etude « en altitude »
L’objectif du suivi chiroptérologique en altitude permet de compléter l’étude au sol en caractérisant plus finement
l’activité chiroptérologique s’opérant dans la zone de battement des pales.

Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège faunistique en prenant en considération
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre
en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

L’installation d’un dispositif d’enregistrement de type « SM2Bat » a été mis en place sur un mât de mesure situé
à proximité du lieu-dit « Les Mouchoirs » (cf. Carte 15). Le mât se situe sur la commune de MesbrecourtRichecourt au sein d’une parcelle de grande culture (à environ 130 mètres du bosquet inscrit dans l’AEI).
Le suivi a été réalisé en continu pendant la période du 26 février au 28 octobre 2019, soit sur la totalité de la
période d’activité des chiroptères incluant : la période de migration/transit printanière, la période de parturition et
la période de migration/transit automnale. Cette dernière période est reconnue pour être la plus accidentogène
par rapport aux risques de collisions sur des parcs éoliens en fonctionnement.
Afin de réaliser ce suivi, nous avons utilisé un boîtier de monitoring passif de type SM2Bat+ installé dans un
caisson fixé au mât de mesure. Deux micros (type U1 wildlife acoustics), l’un installé à environ 10,5 mètres,
permettant de capter l’activité chiroptérologiques comprises sous la garde au sol, et l’autre à environ 54 mètres,
correspondant à une altitude proche du bas de pale, permettant d’enregistrer l’activité chiroptérologique dans la
zone de battement inférieur des pales comme préconisé par Eurobats). Précisons que le rayon de captation des
micros est d’environ 22 mètres. La détection des chiroptères est également fonction de leurs émissions sonores
(la détectabilité des espèces est fonction des types acoustiques et des directions d’émissions).

Évaluation des enjeux
Enjeux de conservation
Les enjeux régionaux liés aux espèces animales sont définis en priorité en prenant en compte les critères de
menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de
menace, le critère de rareté régionale est utilisé. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique
: très fort, fort, assez fort, moyen, faible.

Tableau 125 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux (source : ECOSPHERE, 2020)
En Picardie, l’ensemble des groupes faunistiques étudiés (oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles,
lépidoptères rhopalocères, orthoptères et odonates) bénéficient de degrés de menace régionaux élaborés par
Picardie Nature et validés par le Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). En fonction
de la dynamique récente de certaines espèces, des adaptations des enjeux spécifiques régionaux ont été
réalisées.
Dans un second temps, ces enjeux spécifiques régionaux ont été contextualisés et adaptés à l’échelle des aires
d’étude immédiate et rapprochée. Il s’agit des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la
pondération éventuelle des enjeux régionaux (à la hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération
reposant sur la rareté infra-régionale, l’endémisme, la dynamique des populations, l’état de conservation des
espèces…
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Tableau 126 : Méthode d’attribution des enjeux multispécifiques stationnels (source : ECOSPHERE, 2020)
La carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation. L’habitat d’espèce
correspond aux :
 Habitats de reproduction et aux aires de repos ;
 Aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ;
 Axes de déplacement régulièrement fréquentés.
L’évaluation est complétée pour les sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif par une
analyse des enjeux au cas par cas.
L’enjeu spécifique ou multispécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour
conduire aux enjeux stationnels selon les modalités suivantes :
 Si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat
d’espèce ;
 Si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat d’espèce.
 Sinon, l’enjeu s’applique à la station.
Cette méthode s’applique très bien notamment aux groupes pour lesquels la détection des habitats de
reproduction est aisée. Pour les chiroptères, la méthode doit être complétée notamment en croisant la présence
d’espèces avec la fonctionnalité des unités écologiques rencontrées. Compte tenu de leur discrétion, les
chauves-souris constituent l’un des groupes faunistiques pour lequel les connaissances sont bien moindres que
pour les autres groupes et en évolution constante. Contrairement aux plantes ou à certains invertébrés qui ne
sont présents que sur des stations bien délimitées, ou à certains groupes de vertébrés qui ont des territoires de
faible dimension (passereaux en nidification, lézards etc.), les chauves-souris présentent plusieurs particularités
:
 Elles sont grégaires à certains moments de leur cycle de vie (nurseries de femelles et de jeunes,
hibernation en cavité, rassemblements automnaux près des gîtes ou « swarming » etc.) avec des
densités qui varient selon les espèces, les lieux et les moments de l’année ;
 Elles disposent de grands territoires qui s’étendent à plusieurs kilomètres des gîtes ;
 Elles utilisent des territoires de chasse souvent après avoir suivi des corridors boisés (haies, lisières) où
elles peuvent aussi chasser ;
 Comme pour d’autres groupes, des individus peuvent être migrateurs (locaux ou au long cours), voire
erratiques.
La qualification des enjeux stationnels d’une zone particulière et l’interprétation des données récoltées sont donc
délicates d’autant plus que les données quantitatives ne sont pas toujours disponibles ou exploitables. Il faut
donc privilégier un raisonnement qualitatif circonstancié qui prendra appui sur les deux paramètres suivants :
 Les enjeux spécifiques établis à partir des listes rouges régionales ou nationales ou des critères de rareté
régionale ;
 Une analyse de la fonctionnalité des différentes unités écologiques étudiées (diagnostic paysager, gîtes)
pour les chauves-souris.
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L’enjeu des espèces rencontrées est certes déterminant pour l’évaluation mais il n’est pas suffisant en soit pour
qualifier l’enjeu stationnel d’une unité. Il faut le croiser avec d’autres approches et en particulier la fonctionnalité
écologique des différentes zones étudiées. Cela implique dans un premier temps de définir au sein de l’aire
d’étude des ensembles cohérents sur le plan de la fonctionnalité pour les chauves-souris. La délimitation
d’ensembles cohérents est basée sur la présence ou non de gîtes et/ou sur une analyse de l’écologie du
paysage. Ces ensembles cohérents peuvent être de tailles différentes et regrouper des ensembles fonctionnels
spécifiques (ex : 2 bois réservoirs reliés par un espace corridor). La définition de ces ensembles est propre à
chaque étude mais doit faire l’objet d’un raisonnement circonstancié.

Enjeux réglementaires
Le statut de protection des espèces animales (P), en dehors de toute considération relative à l’intérêt patrimonial,
est un facteur primordial à prendre en considération dans le cadre du volet écologique d’une étude d’impact.
On veillera dans l’évaluation réglementaire à distinguer les espèces protégées menacées et les espèces
protégées non menacées.

3 - 3 Méthodologie d’évaluation des impacts
Il s’agit de définir les impacts réels du projet sur la flore et la faune en confrontant les caractéristiques techniques
du projet avec les caractéristiques écologiques du milieu et des espèces associées. Ce processus d’évaluation
des impacts conduit finalement à proposer, le cas échéant, différentes mesures visant à éviter, réduire ou, si
nécessaire (impacts résiduels significatifs), compenser les effets du projet.
L’analyse des impacts, en particulier des impacts résiduels après mise en oeuvre des mesures d’évitement et
de réduction, répond en partie à l’analyse d’une matrice, qui va comparer l’intensité de l’effet et la valeur
écologique (enjeu stationnel) du secteur où il a lieu (cf. ANNEXE 9). Cette matrice sera déterminante pour évaluer
les compensations nécessaires. Le tableau ci-dessous présente le principe de cette matrice sous forme
d’intensité de couleur sachant que les paramètres peuvent différer d’un groupe d’espèce à l’autre. Ils sont liés
aux besoins en matière de fonctionnalité mais aussi au taux de dégradation acceptable pour le maintien de cette
fonctionnalité.

Les résultats des groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques. Pour chaque espèce
contactée pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux présentent les éléments suivants :
 Groupe faunistique ;
 Nom français ;
 Nom scientifique ;
 P : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels).
Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est possible
de résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories :
 N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et
en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des oeufs et des nids, des larves et des nymphes…, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel ;
 N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de
population existant, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires
de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette
espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques ;
 N3 : sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation,
le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens
prélevés :
o Dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ;
o Dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne,
après la date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ».
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Tableau 127 : Matrice de quantification des impacts (source : ECOSPHERE, 2020)
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4 METHODES RELATIVES AU CONTEXTE HUMAIN
4 - 1 Planification urbaine
Les différents documents régissant les territoires d’accueil du projet ont été étudiés :
 Règlement National de l’Urbanisme s’appliquant à Mesbrecourt-Richecourt ;
 SCoT du Pays de la Serre (2018).

4 - 4 Ambiance acoustique
Matériel de mesure
Le tableau suivant liste le matériel utilisé pour les différentes mesures réalisées dans le cadre de l’étude
acoustique.

4 - 2 Socio-économie
Les sources d'informations principales relatives au contexte socio-économique sont celles de l'INSEE :
 Recensements de la population de 2011 et de 2016 ;
 Recensement général agricole de 2011.
L’actualisation 2018 de l’observatoire de l’éolien réalisée par le cabinet Bearing Point a également été consultée
afin d’obtenir des informations complémentaires sur le tissu éolien régional.

4 - 3 Ambiance lumineuse
L’ambiance lumineuse du territoire a été étudiée grâce aux données du site avex-asso et au logiciel Google
Earth. Les impacts ont été étudiés en se basant sur la réglementation en vigueur à la date du dépôt du présent
dossier et sur les données des constructeurs envisagés.

Tableau 128 : Matériel utilisé pour les mesures acoustiques (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020
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Méthodologie adoptée pour l’étude de l’état initial
Méthodologie générale
Le diagramme ci-dessous présente la méthodologie générale adoptée afin de déterminer la sensibilité
acoustique du projet.

Éléments méthodologiques sur les mesures
Les mesures acoustiques brutes sont analysées par échantillons de 10 minutes, et corrélées aux conditions
de vent constatées sur le site.
Des mesures météorologiques (vitesse et direction du vent) ont été réalisées durant toute la période par la
société Parc éolien de Mesbrecourt Richecourt SAS à l’aide d’un mât de mesure grande hauteur situé sur la
zone d’implantation du projet. Les anémomètres situés à différentes hauteurs sur ce mât ont permis de recalculer
les vitesses de vent à hauteur des nacelles des éoliennes envisagées. La société Parc éolien de Mesbrecourt
Richecourt SAS a privilégié ce moyen de mesures météorologiques permettant de diminuer fortement les
incertitudes et ainsi d’obtenir des relevés de meilleure qualité.

Méthodologie adoptée pour l’analyse des impacts
Calcul des contributions sonores
Le calcul d’impact acoustique du projet est réalisé à l’aide de la plateforme de calcul CadnaA (Version 2018
MR1).
Le secteur d’étude est modélisé à partir d’un modèle numérique de terrain impliquant des hypothèses précisées
dans l’étude complète et du fond de plan IGN, incluant la position des habitations proches du projet.
Pour les calculs, nous discrétiserons en 2 directions de vent dominantes sur le site en cohérence avec l’analyse
des niveaux sonores résiduels.

Émergences globales à l’extérieur
Les contributions sonores calculées des éoliennes et les niveaux sonores résiduels médians retenus pour
chaque vitesse de vent permettent de calculer pour chaque classe homogène :
 Les niveaux sonores ambiants futurs médians (par addition logarithmique) ;
 Les émergences sonores ;
 Les dépassements réglementaires résultants.
Cette analyse est présentée sous la forme de tableaux récapitulatifs du même type que la planche 9 page
suivante, indiquée pour exemple.

Tableau 129 Exemple de tableau d’analyse de sensibilité (source : SIXENSE ENGINEERING, 2020)

Figure 155 Diagramme illustrant la méthodologie générale pour l’analyse de la sensibilité (source : SIXENSE
ENGINEERING, 2020)
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Contrôle au périmètre
Pour répondre également à la réglementation, l’analyse de la sensibilité du parc est complétée par l’analyse des
niveaux sonores futurs au niveau du périmètre de mesure du bruit de l’installation.
Le périmètre est défini comme étant le « périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits
les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R », avec R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur
d’un demi rotor).
Dans le cadre de ce projet, la hauteur du moyeu des éoliennes est de 118m et la longueur d'un demi rotor est
de 81.5m (163 divisé par 2), donc le rayon R vaut 239,4m.
Ce niveau sonore sera contrôlé en calculant une carte de bruit cumulé de l’ensemble du parc, à la vitesse de
vent de 8m/s, pour laquelle la puissance acoustique des machines est maximale.

4 - 6 Infrastructures de transport
Les données étudiées proviennent de :
 L’IGN 100 et 25 ;
 Conseil Départemental de l’Aisne.

4 - 7 Infrastructures électriques
Les données étudiées proviennent de :
 Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité (SDDR) ;
 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) ;
 Capareseau.fr.

Analyse des tonalités marquées
Le contrôle de tonalité marquée5 au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertise) est réalisé sur la base
du spectre d’émission 1/3 d’octave (en dBLin), fourni par le constructeur de la machine.

Impacts cumulés avec les parcs adjacents
L’article R122-5 du Code de l’Environnement demande à ce que soit étudié le « cumul des incidences avec
d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux
relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».

4 - 5 Santé
Aucun bilan sanitaire n’existant au niveau de la commune d’accueil du projet, les données étudiées proviennent
des Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (StatISS), établies par les agences régionales de santé
en 2016.
Les autres données étudiées proviennent de :
 SRADDET Hauts-de-France (2020)
 La fédération Atmo Hauts-de-France ;
 L’ADEME ;
 La DREAL Hauts-de-France ;
 Plan national de prévention des déchets 2014-2020 ;
 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ;
 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de l’Aisne ;
 Guide d’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, 2016.
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4 - 8 Activités de tourisme et de loisir
Les données étudiées proviennent de :
 Visorando.com ;
 Randonner.fr ;
 Office de tourisme de l’Aisne, du Pays de la Serre, de Saint-Quentin et de Laon.

4 - 9 Risques technologiques
Les données étudiées proviennent de :
 DDRM de l’Aisne (2019) ;
 Georisques.gouv.fr ;
 Installationsclassées.gouv.fr.

4 - 10 Servitudes et contraintes techniques
Les informations ont été collectées auprès de :
 ANFR ;
 Orange ;
 Carte-fh.lafibre.info ;
 RTE ;
 ENEDIS ;
 Météo France ;
 DGAC ;
 Armée de l’air ;
 DRAC ;
 GRT Gaz.
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5 DIFFICULTES METHODOLOGIQUES PARTICULIERES
Aucune difficulté méthodologique particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable
de ce projet. Même si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences
sociales n’est jamais une science exacte, ce document traite l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit
des données suffisamment exhaustives pour préparer la prise de décision.
La principale difficulté concernant ce document réside dans le manque de recul effectif et de suivis scientifiques
en France quant aux impacts à long terme des grandes éoliennes sur l’environnement, et notamment les espèces
animales.
Encore aujourd’hui, des études scientifiques explorent des domaines particuliers (exemple : incidence des pales
vis-à-vis des insectes volants). Néanmoins, les enjeux principaux que sont le bruit, le paysage, la faune et la
flore notamment sont suffisamment bien connus pour pouvoir estimer le plus judicieusement les incidences d’un
projet éolien sur l’environnement.
Les études menées ont permis de mieux appréhender les impacts cumulés sur l’avifaune et le paysage,
notamment par la question de la saturation visuelle.
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4 GLOSSAIRE
ABF
: Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANF
: Agence Nationale des Fréquences
APCA
: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Art.
: Article
BRGM
: Bureau de Recherche Géologique et Minière
CC
: Communauté de Communes
CE
: Communauté Européenne
Chap.
: Chapitre
CO2
: Dioxyde de Carbone
dB
: Décibel
DDAF
: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDE
: Direction Départementale de l’Equipement
DICT
: Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux
DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL
DRAC
: Direction Régionale de l’Archéologie
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL
ENR
: Energies Renouvelables
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GDF
: Gaz de France
g
: Grammes
GR
: Grande Randonnée
H
: Heure
Ha
: Hectare
Hab.
: Habitants
HT
: Haute Tension
ICPE
: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN
: Institut Géographique National
INSEE
: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
KWH
: Kilo Watt Heure
km, km² : Kilomètre, kilomètre carré
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube
mm
: millimètre
Leq
: Niveau Acoustique Equivalent
MEDD
: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MES
: Matière En Suspension
MH
: Monument Historique
MNHN
: Muséum National d’Histoire Naturelle
MW
: Mégawatt
NO2
: Dioxyde d’azote
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NGF
:
O3
:
OMS
:
PLU
:
POS
:
Ps
:
RAMSAR :
RGA
:
RGP
:
RD
:
RN
:
RNU
:
s
:
SAGE
:
SAU
:
SCOT
:
SDAGE :
SER
:
SEVESO :

Niveau Général de la France
Ozone
Organisation Mondiale de la Santé
Plan Local d’Urbanisme, anc. POS
Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
Particules en Suspension
Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971
Recensement Général Agricole
Recensement Général de la Population
Route Départementale
Route Nationale
Règlement National d’Urbanisme
Seconde
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale syn. Schéma Directeur
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Syndicat des Energies Renouvelables
Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle
ayant eu lieu à Seveso en Italie
SFEPM : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères
SIC
: Site d’Intérêt Communautaire
SICAE
: Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité
SO2
: Dioxyde de Soufre
SRU
: Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
STH
: Surface Toujours en Herbe
t. éq.
: Tonne équivalent
TDF
: Télédiffusion de France
TGV
: Train Grande Vitesse
THT
: Très Haute Tension
TP
: Taxe Professionnelle
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UTA
: Unité Travail Agricole
VTT
: Vélo Tout Terrain
ZDE
: Zone de Développement Eolien
ZICO
: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique
ZSC
: Zone Spéciale de Conservation
<
: Inférieur
/
: Par
°C
: Degré Celsius
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5 PIECES COMPLEMENTAIRES
En annexe de la présente étude d’impact sont joints les documents suivants :


Annexe 1 : Réponse aux courriers de consultation du bureau d’études et du Maître d’Ouvrage ;

 Annexe 2 : CV des rédacteurs des études des expertises ;



Annexe 3 : Etudes d’expertises :
o Etude paysagère ;
o Etude écologique ;
o Etude acoustique.
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5 - 1 Annexe 1 : Courriers de consultation du bureau d’étude et
du Maître d’Ouvrage
Servitudes radioélectriques
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Servitudes électriques
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Servitudes liées aux radars Météo France
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Servitudes liées aux canalisations d’hydrocarbures et de gaz
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Servitudes liées aux vestiges archéologiques
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Servitudes liées aux captages d’eau potable
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Servitudes routières
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Servitudes liées au PDIPR
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Servitudes liées aux SDIS
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5 - 2 Annexe 2 : CV des rédacteurs des études d’expertises
Expertise acoustique
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Expertise paysagère
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Expertise écologique
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Rédaction étude d’impact
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