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Sur le plan qualitatif, les mesures de réduction prévues éviteront d’éventuels 

impacts sur la qualité des eaux. Les huiles contenues dans les installations en 

particulier seraient cantonnées à l’intérieur de l’installation en cas de fuite 

éventuelle. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage aménagera autant que nécessaire les plateformes 

des éoliennes pour permettre l’écoulement des eaux de pluie et leur infiltration dans 

le sol. Le système de noues en place assurera une prise en charge adaptée des 

eaux de ruissellement. L’impact des éoliennes sur les eaux, compte tenu des 

aménagements de plateformes prévus par le maître d’ouvrage et de la nature 

même des installations, n’aggraveront pas les phénomènes de ruissellements ou 

d’engorgement des terrains.  

Par ailleurs, l’accompagnement de la collectivité pour réaliser des aménagements 

destinés à prévenir les phénomènes d’érosion et de ruissellement participera à une 

amélioration de la situation générale du secteur de ce point de vue. 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

3.2 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL ET 

MESURES ASSOCIEES  

Remarque : L’étude d’impact sur les milieux naturels a été confiée au bureau d’études spécialisé 

Biotope. Dans le texte qui suit en sont repris les principaux éléments. Pour plus de détails, il 

convient de se reporter à cette étude placée dans son intégralité dans le Sous-Dossier n°7. 

3.2.1 IMPACTS PREVISIBLES SUR LES MILIEUX 
NATURELS 

Sur la base de l’ensemble des reconnaissances mises en œuvre sur la zone d’étude et dont les 

résultats sont présentés au chapitre 2.3, les naturalistes ont déterminé les enjeux associés à 

chaque groupe de la faune et de la flore en vue de déterminer les impacts prévisibles du projet 

tant en phase de travaux qu’en phase d’exploitation. A la lumière de cette analyse, des mesures 

particulières visant à éviter, réduire et le cas échant compenser les effets attendus ont été 

proposées par les naturalistes et retenues par le maître d’ouvrage. 

En premier lieu, la démarche mise en œuvre a intégré dès la phase de conception même du 

projet une série de mesures d’évitement fortes. En effet, la détermination des niveaux d’enjeux 

en amont de la définition du projet, tout particulièrement vis-à-vis des oiseaux et des chiroptères, 

a permis d’orienter les caractéristiques du projet quant à sa localisation et ses spécificités 

techniques. Il s’est agi d’une étape d’intégration environnementale. Ces mesures d’évitement 

sont décrites au chapitre 3.2.2. 

Les principaux éléments sont à retenir concernant ces enjeux liés le site du projet : 

▪ Enjeux et impacts potentiels du projet sur la végétation et la flore 

Pour les végétations et la flore, les enjeux sont nettement liés à la phase de travaux et aux 

possibles destructions / altérations des milieux. En effet, les principaux impacts prévisibles 

concernent les destructions directes par remblaiement ou travaux du sol. Pour ces groupes, le 

niveau d’enjeu est ainsi directement associé au niveau d’intérêt des milieux pour le groupe 

considéré. Selon les habitats en présence, il ressort que les niveaux d’enjeux sont qualifiés de 

faible à modéré pour l’ensemble des habitats à l’exception des prairies de fauche mésophiles 

permanentes pour lesquelles les enjeux sont qualifiés de moyens.  

▪ Enjeux et impacts potentiels du projet sur les oiseaux 

Les principaux impacts potentiels identifiés pour l’avifaune entrent dans les catégories suivantes : 

o Perte d’habitats en lien avec la réalisation de l’aménagement ; 

o Perturbations directes et indirectes pendant les travaux de construction du parc 

éolien ; 

o Perturbations directes et indirectes pendant la phase opérationnelle du parc éolien 

; 

o Mortalité directe contre les infrastructures (mâts, pales, ...). 

Trois grandes interactions ont été considérées en phase d’exploitation : 

o Les risques de mortalité par collision, 

o Les pertes d’habitats par aversion et 

o Les perturbations comportementales en vol (dont l’effet barrière). 
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Il convient de noter que les effets potentiels d’un parc éolien sur les oiseaux peuvent être 

extrêmement variables d’une espèce à l’autre, d’un parc éolien à un autre, voire entre les 

individus d’une même espèce. 

Selon l’analyse des enjeux liés à l’avifaune, il convient de retenir les principaux éléments 

suivants : 

o En période de reproduction, les enjeux vis-à-vis du projet sont faibles à moyens 

pour l’ensemble des espèces remarquables ou sensibles à l’éolien d’une manière 

générale à l’exception d’une seule, le Busard cendré. Les risques sont liés à une 

forte sensibilité vis-à-vis de la collision de cette espèce. Les enjeux moyens 

concernent eux aussi les risques de collision et concernent le Busard des roseaux 

et le Busard Saint-Martin ; 

o En périodes d’hivernage et de migration, les enjeux vis-à-vis du projet sont 

généralement faibles à modérés. Ils sont moyens pour le Busard des roseaux, le 

Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon, le Milan royal, le Pluvier doré, le 

Vanneau huppé et certains Laridés (perte d’habitat et/ou risque de collision). Ils 

sont forts pour le Faucon crécerelle et sont liés aux risques de collision l’espèce 

évoluant dans le rayon d’action des pales ; 

▪ Enjeux et impacts potentiels du projet sur les chiroptères 

Concernant les chiroptères, les impacts potentiels sont liés aux risques de collision ou au 

barotraumatisme (zone de forte surpression qui engendre une compression des organes internes 

conduisant à la mort). 

En période d’activité, comme en période de transit migratoire, les espèces ou groupes d’espèces 

de chauves-souris considérées comme sensibles avec les éoliennes sont les suivants : 

o La Pipistrelle commune et autres espèces de pipistrelles ; 

o La Noctule commune et autres espèces de noctules ; 

o Les sérotines ; 

o Certaines autres espèces d’affinités méditerranéennes 

 

A noter que la périphérie des bois, les abords des haies… constituent des zones d’intérêt élevé 

pour les chauves-souris. Elles sont susceptibles d’être utilisées pour la chasse, et la zone de 50 

mètres autour de ces structures végétales est considérée comme zone de risques majeurs de 

mortalité concernant les espèces reconnues comme sensibles à l’éolien, mais aussi aux espèces 

à priori non sensibles qui fréquentent régulièrement les zones de lisière et les haies. Il convient 

de préciser que les naturalistes recommandent la prise en compte d’une zone tampon de 200 m 

autour des structures végétales, disposition retenue dans le cadre du projet à titre de mesure 

d’évitement. 

 

Les principaux effets potentiels du projet sur les différents groupes de la flore et de la faune ont 

résumé dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : Principaux effets potentiels d’un parc éolien sur les milieux naturels 

Types d’impacts  Description et caractéristiques de l’impact  
Principaux groupes 

concernés  

 Travaux et emprise du projet   

Impact par 
destruction / 
dégradation des 
milieux et par 
destruction des 
individus en phase 
travaux   

Impact direct, permanent (à l’échelle du projet), à court 
terme :  

• Par destruction / dégradation d’habitats naturels et/ou 
d’habitats d’espèces de faune (zones de reproduction, 
territoires de chasse, zones de transit). Cet impact 
concerne la fonctionnalité écologique de l’aire 
d’étude ;  

• Par destruction d’individus (flore ou faune peu 
mobile).  

Tous les groupes 
biologiques  

Impact par 
dérangement en 
phase travaux   

Impact direct, temporaire (durée des travaux), à court 
terme : Impact par dérangement de la faune lors des 
travaux d’implantation des éoliennes (perturbations 
sonores ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins entraînent des 
vibrations, du bruit, ou des perturbations visuelles 
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces faunistiques (oiseaux, 
petits mammifères, reptiles, etc.).  

Faune vertébrée, 
notamment avifaune 
nicheuse et mammifères  

 Phase d’exploitation   

Impact par 
dérangement / 
perte de territoire   

Impact direct, permanent (à l’échelle du projet et ses 
environs), à moyen et long terme : Impact par perte de 
territoire en lien avec les phénomènes d’aversion que 
peuvent induire les aménagements sur certaines espèces 
(évitement de la zone d’implantation et des abords des 
éoliennes).   

Ces phénomènes d’aversion peuvent concerner des 
superficies variables selon les espèces, les milieux et les 
caractéristiques du parc éolien.  

Effets connus :  

• Déclin de la population et baisse du nombre 

d’oiseaux aux alentours du parc à Effets négatifs 

prédominants en dehors de la saison de 
reproduction ;  

• Evitement du parc par les espèces d’oiseaux à  

• Distance d’évitement plus importante en dehors de 
la saison de reproduction ;  

• Augmentation de la distance d’évitement avec celle 

de la taille des machines, en dehors de la saison de 

reproduction ;  

• Un impact plus important des petites machines sur 

les oiseaux nicheurs.  

• Baisse de l’activité pour les sérotines et noctules 
contre une augmentation pour les Pipistrelles 
communes.  

Avifaune, et tout 
particulièrement en 
dehors de la période de 
reproduction  

Chiroptères, notamment 
en période d’activité  
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Types d’impacts  Description et caractéristiques de l’impact  
Principaux groupes 

concernés  

Impact par 
perturbation des 

axes de 
déplacement / 
déviation du vol  

A l’échelle du projet  

Impact direct, permanent (à l’échelle du projet), à moyen 
et long terme : Impact lié à l’obstacle nouveau que 
constitue le projet éolien dans l’espace aérien.  

C’est un phénomène courant qui ne se manifeste pas de la 
même manière pour toutes les espèces :  

• Les oies, milans, grues et de nombreuses petites 

espèces sont particulièrement sensibles ;  

• Les cormorans, le Héron cendré, les canards, rapaces, 
Laridés, l’Etourneau sansonnet et corvidés sont moins 
sensibles et moins disposés à changer leur direction de 
vol.  

Avifaune en transit sur 
l’aire d’étude, dont 
principalement l’avifaune 
en transit migratoire et 
l’avifaune hivernante en 
déplacement local  

Impact par 
perturbation des 
axes de 
déplacement / 
déviation du vol  

Par effets cumulés 
avec d’autres parcs 
éoliens  

Impact direct, permanent (sur l’aire d’étude élargie), à 
moyen et long terme, par effets cumulés : Impact lié à 
l’obstacle nouveau que constitue le projet éolien dans 
l’espace aérien.  

La présence de plusieurs parcs éoliens proches peut 
constituer un important obstacle au vol.  

Avifaune en transit 
migratoire  

Avifaune hivernante à 
forte mobilité  

Chauves-souris en 
période de migration  

Impact par 
collision ou 
mortalité par 
barotraumatisme  

Impact direct, permanent (à l’échelle du projet), à moyen 
et long terme : impact par collision d’individus de faune 
volante contre les pales des éoliennes et par mortalité 
induite par le souffle des éoliennes (barotraumatisme pour 
les chauves-souris).  

Effets connus (source : Synthèse d’après HÖTKER, 2006) :  

• Les espèces d’oiseaux les moins peureuses face aux 

parcs éoliens sont les plus touchées par les collisions ;  

• Les impacts par collision avec les chiroptères sont plus 

importants lors des migrations et dispersions, au 
printemps et à l’automne à Les espèces de chiroptères 

les plus touchées sont celles au vol rapide et/ou les 

espèces migratrices ;  

• La position du parc influe sur les risques de collision à  

• les risques de collision avec des oiseaux sont plus 
élevés à proximité de zones humides et sur les crêtes 
de montagne ;  

• les parcs éoliens sont plus dangereux, pour les 
chiroptères, à proximité de boisements.  

Avifaune nicheuse en 
déplacement local ou lors 
des parades nuptiales  

Avifaune migratrice ou 
hivernante en survol lors 
du transit migratoire ou 
en déplacement local  

Chauves-souris en 
période d’activité ou de 
migration  

Source : BIOTOPE, 2018 

 

3.2.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE ET 
COMPENSER LES EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR 
LES MILIEUX NATURELS 

Comme indiqué précédemment, la démarche mise en œuvre dans le cadre de l’étude d’impact 

s’est attachée à respecter la doctrine « Eviter-Réduire-Compenser » les effets prévisibles du 

projet sur la biodiversité.  

Aussi, en premier lieu des mesures d’évitement fortes ont été proposées par les naturalistes et 

retenues par le maître d’ouvrage. Dans un second temps, des mesures de réduction mais 

également d’accompagnement ont été définies. Biotope a ensuite procédé à l’analyse des effets 

résiduels du projet sur la biodiversité afin de s’assurer que les niveaux d’impacts étaient 

acceptables et ne nécessitaient pas de mesures de compensation. L’analyse de ces effets 

résiduels du projet sur la biodiversité est synthétisée dans les tableaux présentés au chapitre 

3.2.3. 

3.2.2.1 Mesures d’évitement 

Dans le cadre de la conception du projet, la société du Parc Eolien de la Voie des Prêtres SAS a 

pris en compte la présence des principaux enjeux écologiques recensés à l’échelle régionale et 

au sein de l’aire d’étude immédiate. Ainsi, toute une série d’évitements ont été pris en compte 

pour aboutir à la variante finale d’implantation. Il s’agit des suivantes :  

▪ Choix d’un site éloigné des couloirs de migration de l’avifaune à l’échelle de la région. Les 

éoliennes du projet se situent ainsi à plus de 5 km des couloirs migratoires identifiés par les 

SRCE Picardie et Nord – Pas-de-Calais et à plus de 900 mètres de la Vallée de la Sensée, 

identifiée comme un axe de migration et de transit local durant la période de migration 

postnuptiale ;  

▪ Site du projet sans incidences notables sur les zones Natura 2000 (habitats naturels et 

espèces d’intérêt communautaire). Choix d’un site à l’écart des éléments de la Trame Verte 

et Bleue régionale et des zones humides ;  

▪ Choix d’un site présentant une faible naturalité (zones de cultures intensives, conservation 

de l’ensemble des habitats boisés) ;  

▪ Choix d’un site à l’écart des sites d’estivage ou d’hibernation connu des chiroptères au niveau 

régional ;  

▪ Choix d’une implantation permettant pour 10 des 12 éoliennes d’être situées à plus de 200 

mètres de toute lisière boisée. Certaines (E7 et E23) demeurent sous cette distance, mais 

vis-à-vis de haies non fonctionnelles ou relictuelles, avec des niveaux d’activité 

chiroptérologique limités.  

▪ Adaptation du projet afin d’intégrer les principaux couloirs de transit de chauves-souris 

présents au sein et à proximité de l’aire d’étude (Vallée du Cojeul, Vallée de la Sensée et 

l’ancien cavalier minier). Une éolienne située trop près de l’ancienne voie de chemin de fer 

boisée a ainsi été supprimée et 2 autres éoliennes ont été éloignées de lisières arborées. 

 

Deux autres mesures d’évitement particulières définies sont également à préciser : 

▪ Réflexion relative à l’implantation des éoliennes les unes par rapport aux autres  

o Un parc éolien de 3 machines au nord-ouest de la sous-aire d’étude centre, un de 

18 machines au nord-est de la sous-aire d’étude sud et un de 7 machines au sud 

de la sous-aire d’étude sud sont déjà présents. Les éoliennes du présent projet de 

Parc Eolien de la Voie des Prêtres 2 ont été placées à plus de 490 mètres des 

éoliennes de ces parcs.  

o Les éoliennes du présent projet ont été placées à 475 mètres minimum les unes 

des autres, projets existants inclus, distance suffisante pour permettre le passage 

des oiseaux. L’implantation des machines respecte l’axe de migration local des 

oiseaux, étant parallèle à cet axe.  

o Les éoliennes du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 de la sous-aire d’étude centre 

sont distantes de plus de 2,1 km de celles du même projet de la sous-aire d’étude 

sud.  
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Ces adaptations permettent de réduire l’effet barrière que le projet éolien de Parc Eolien de la 

voie des Prêtres 2 pourrait induire (distance minimum de 475 mètres entre éoliennes) et de 

limiter le risque de collision avec les chauves-souris. Les distances inter-éoliennes du projet et 

des parcs existants semblent suffisantes pour permettre le passage des oiseaux, dans des 

conditions climatiques favorables.  

▪ Limitation de l’emprise des travaux sur les secteurs écologiques sensibles  

Le site éolien est desservi par quelques chemins d’exploitation. Ainsi, seuls les accès depuis ces 

voies jusqu’aux éoliennes et les aires de travaux nécessiteront des aménagements. Les pistes 

prévues pour l’accès aux éoliennes concerneront que des cultures. Pour l’accès aux éoliennes, 

l’élargissement des virages et de certains chemins est nécessaire. Ces élargissements 

concerneront des cultures.  

Les boisements, haies, talus, accotements enherbés et prairies seront évités lors de la phase de 

chantier, afin de préserver le site des nuisances inhérentes aux travaux. Enfin, le tracé de 

raccordement électrique interne du parc éolien suivra les chemins existants ou sera disposé dans 

des parcelles dépourvues de haies. L’impact sur le milieu naturel s’en trouve ainsi limité, les 

enjeux relatifs aux espèces végétales protégées/patrimoniales/exotiques envahissantes et aux 

amphibiens sont ainsi évités. 

Enfin, une attention a été portée également au choix des éoliennes. Les éoliennes utilisées seront 

de couleur blanche ou gris très clair, plus visible par les oiseaux en cas d’intempéries, 

conformément à la réglementation. Concernant le balisage réglementaire, et afin de limiter les 

phénomènes d'attraction de certaines espèces de chauves-souris et de passereaux, les éoliennes 

ne présenteront pas d’éclairage supplémentaire à celui mis en place pour l’aviation. Notamment, 

les nacelles ne seront pas éclairées, sauf lors des interventions (cet éclairage aurait tendance à 

attirer les insectes et accroître les risques de collision). 

3.2.2.2 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction qui seront mises en œuvre sont les suivantes (Biotope a proposé un 

numéro d’identification de chacune de ces mesures et ils sont cités pour un meilleur repérage) : 

▪ Planning des travaux adapté (Mesure M01) : Le principe de cette mesure vise à ne pas 

mener, autant se faire se peut, de travaux en période sensible vis-à-vis des cycles 

biologiques (d’avril à mi-août : cf. planning présenté après) afin de prévenir les effets sur 

l’avifaune nicheuse. Si des travaux devaient intervenir toutefois en période sensible, un suivi 

spécifique de la nidification serait mis en œuvre par ornithologue (cf. mesure suivante). En 

outre, si les travaux devaient débuter avant la période sensible et se poursuivre au-delà, ils 

seraient menés sans interruption (pour éviter l’installation d’oiseaux nidifiant). Le planning 

favorable aux biocénoses est le suivant : 

 

Tableau 30  : Planning de travaux favorable aux biocénoses  

 

 

Source : BIOTOPE 

 

▪ Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue (Mesure M02) : Afin de 

sensibiliser les entreprises aux enjeux écologiques du site et d’intégrer, en amont, les 

problématiques liées à la faune et à la flore, le maître d’ouvrage intègrera un cahier des 

prescriptions écologiques au Document de Consultation des Entreprises (DCE) et s’assurera, 

ensuite, de la bonne application, par les entreprises en charge des travaux, des mesures 

prises.  

Si le planning des travaux et les contraintes techniques permettent d’effectuer l’intégralité 

des travaux de terrassement du chantier d’implantation du parc éolien en dehors de la 

période critique de nidification de l’avifaune, l’ingénieur écologue en charge du suivi de 

chantier réalisera le balisage des stations du Bleuet des champs et de la Bardane tomenteuse 

avant les travaux. Ce balisage s’inscrira dans les contrats qui liens la société d’exploitation 

aux entreprises de maîtrise d’œuvre qui devront notamment respecter cette contrainte dans 

les différentes phases de construction.  

Si des contraintes techniques empêchent le démarrage des travaux pendant une période 

favorable, le suivi écologique respectera les mesures suivantes :  

o Visite préalable, destinée à estimer le potentiel de cantonnement des espèces 

d’oiseaux protégées, avant le démarrage des travaux.  

o Si les travaux débutent avant le 15 avril, planification pour ne pas connaitre 

d’interruption (dans le but d’éviter toute installation de couples d’oiseaux 

nicheurs).  

o Suivi périodique conduit afin de déceler une éventuelle installation d’individus 

d’oiseaux nicheurs.  

o Les nids de busards, espèces d’oiseaux protégées, qui à l’occasion des suivis 

périodiques, viendraient à être repérés sur des cultures voisines des zones 

d’intervention, seront signalés aux agriculteurs concernés qui seront alors incités 
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à prendre des mesures de protection permettant d’éviter la destruction des 

nichées.  

o Elaboration de comptes rendus des suivis mis à disposition des services des 

Installations Classées.  

L’écologue en charge du suivi de chantier veillera également à la non propagation des 

espèces végétales invasives. A l’issue des travaux, une visite sur site sera effectuée par 

l’écologue afin de mettre en évidence la résilience écologique des milieux situés aux abords 

des éoliennes.  

▪ Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes (Mesure M03) 

L’ensemble de la surface correspondant à la plateforme de montage sera empierrée (création 

d’un sol minéral) pour toute la période d’exploitation du parc éolien. On veillera également 

à entretenir régulièrement ces plateformes. Ainsi, l’attractivité des plateformes sera réduite 

de façon significative pour le petit gibier, mammifères et les micromammifères, afin d’éviter 

d’attirer les prédateurs que sont les rapaces, espèces sensibles aux risques de collision.  

▪ Mise en place d’un bridage des éoliennes E07 et E23, en faveur des chiroptères 

(Mesure M04) 

Les éoliennes E07 et E23 sont situées dans des contextes favorables à la présence de 

chiroptères. En effet, elles sont situées, respectivement, à 180 m et 50 m de haies, qui 

représentent des zones de chasse favorable aux espèces. Elles représentent un risque 

d’impact plus élevé. Afin de réduire significativement leur impact, elles seront équipées d’un 

système de bridage qui assurera leur arrêt aux périodes les plus favorables à l’activité des 

chiroptères. Les conditions optimales pour le système de bridage sont les suivantes :  

o Entre début mars et fin novembre ;  

o Par des vents d’une vitesse inférieure à 6m/s ;  

o Par des températures supérieures à 7°C ;  

o Durant l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du 

soleil ;  

o En l’absence de précipitations.  

Le bridage pourra être revu la première année, suite à la tenue d’écoutes en hauteur sur un 

cycle complet. Ainsi, s’il s’avérait que les conditions de bridage sont plus contraignantes que 

l’activité réelle sur site, une demande modificative des paramètres de bridage sera déposée 

(phénologie horaire nocturne, vent et température).  

3.2.2.3 Mesures d’accompagnement et de suivi des impacts du 

projet 

Les mesures d’accompagnement du projet qu’il est prévu de mettre en œuvre sont les suivantes : 

▪ Participation au plan de sauvegarde des nichées de busard en plaine (Mesure M05) : 

Il est prévu un suivi des couples de busards se reproduisant à proximité du projet. Il 

permettra d’évaluer la présence de reproducteurs de ces oiseaux, la localisation précise des 

nids le cas échéant, et de procéder à la protection de nids. Ce suivi pourrait mis en place 

pendant 3 ans au démarrage du parc et reconduit ensuite tous les 10 ans, et être réalisé par 

le GON pour assurer un suivi mutualisé aux autres parcs (vue d’ensemble) ; 

▪ Mesure de suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères causée par les 

éoliennes (collision et barotraumatisme) (Mesure M06) : Tel que mentionné dans 

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation, la société Parc Eolien 

de la Voie des Prêtres s’engage à mettre en place « au moins une fois au cours des trois 

premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 10 ans, […] un 

suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères due à la présence des aérogénérateurs ».  

Le protocole qui sera mis en place sera conforme au « Protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres » qui sera en vigueur au moment de la construction du parc 

éolien. Celui-ci sera strictement respecté et appliqué.  

Au cours de la 3e année d'exploitation, le suivi post-implantation comprendra une partie 

dédiée à suivre l'activité des busards dans le secteur du parc éolien de la Voie des Prêtres 

afin de réévaluer les enjeux pour ces espèces, et de mesurer l’efficacité de la sauvegarde 

des nichées de busards mise en place. En fonction de cela, il sera déterminé s'il convient de 

prolonger la mesure de sauvegarde des nichées de busards, l'arrêter ou la 

remplacer/compléter par une autre mesure plus adaptée. Par la suite, le même processus 

sera reconduit dans les 10 ans, selon le pas de temps prévu dans le cadre du suivi post-

implantation prévu par la réglementation ICPE. Néanmoins, si les mesures mises en place le 

nécessitent, un point pourra être fait plus tôt, sur recommandation des experts 

ornithologues.  

▪ Aménagement et implantation de haies et appui à la création d’une « Maison de 

l’Abeille » (Mesure M07) : La Communauté de Communes du Sud Arrageois a entamé un 

projet de réimplantation de haies pour lutter contre l’érosion et pour aménager les chemins 

de promenade dont certains sont situés sur l’itinéraire des chemins empruntés pour 

l’acheminement et la maintenance des éoliennes. L’aménagement et l’implantation de haies 

permettra, entre autres, de renforcer les corridors de déplacement des chiroptères. La 

commune de Croisilles souhaite également présenter un plan de boisement sur 20 ha et 

baptisé « 100 000 arbres pour Croisilles ». Les objectifs de ce projet sont, d’une part, 

d’assurer la protection du captage d’eau potable de la commune et, d’autre part, de créer 

des continuités écologiques afin de lutter contre la fragmentation des habitats naturels et de 

préserver la biodiversité. L’implantation d’un linéaire de plus de 10 km de haies permettra 

également de limiter l’érosion sur le territoire.  

La commune de Croisilles a entamé un projet de création d’une « Maison de l’Abeille » qui 

consiste à établir un apiculteur sur la commune et à l’aider à y installer des ruches. La société 

du Parc Eolien de la Voie des Prêtres soutient cette action. La création de la « Maison de 

l’Abeille » est prévue dans une vieille maison située le long de l’ancienne voie de chemin de 

fer.  

La commune de Croisilles étant en rapport avec la DREAL pour travailler à la construction de 

ces deux projets (plantation de haies et arbres favorables aux pollinisateurs), la société du 

Parc Eolien de la Voie des Prêtres va donc participer au programme de réimplantation de 

haies et d’arbres, dans le cadre de son partenariat avec le lycée horticole de l’Aisne, en 

fournissant une partie des fonds nécessaires à l’approvisionnement en arbres.  

▪ Réalisation d’aménagements en faveur de la continuité écologique de la vallée de 

la Sensée (Mesure M08) : Cette mesure concerne plusieurs aménagements proposés par le 

Groupement d’Intérêt Cynégétique de Val de Sensée et de Cojeul pour réduire les nuisances 

créées par l’arrivée de la ferme éolienne. Les propositions d’aménagements préconisées par 

le GIC qui ont été retenues sont celles localisées dans la vallée de la Sensée. L’objectif est 

de renforcer la continuité écologique identifiée dans la Trame verte et bleue du Pays d’Artois 

par : 

o La plantation de haies sur talus, 

o L’implantation de couverts faunistiques en bande et autres types de couverts 

faunistiques ; 
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o En valorisant certains terrains (par plantation ou par ouverture de milieu) ; 

o L’aménagement de la ripisylve de la Sensée amont ; 

o L’amélioration de plantations existantes. 

Le renforcement de la continuité écologique de la vallée de la Sensée pourra inciter les 

espèces migratrices ou locales à emprunter ce corridor écologique et éviter ainsi les éoliennes 

du parc de la Voie des Prêtres 2 situées de part et d’autre de la vallée. 

3.2.3 ANALYSE DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET 
SUR LA BIODIVERSITE ET CONCLUSION 

Aux pages suivantes, figurent les tableaux de synthèse des impacts résiduels du projet éolien 

sur le patrimoine naturel, ainsi que les mesures envisagées pour éviter, réduire les effets 

prévisibles et accompagner le projet. 

Au total, et moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées, les naturalistes concluent 

ainsi leur analyse : « Le porteur de projet s’est attaché à prendre en considération les 

recommandations proposées par l’expertise écologique pour déterminer l’implantation 

du projet, permettant ainsi d’éviter ou, le cas échéant, de réduire les impacts du projet 

sur ces enjeux.  

L’implantation choisie résulte d’une analyse multicritère croisant un ensemble 

exhaustif de contraintes liées notamment au paysage, au contexte politique, aux 

servitudes techniques, dont l’acoustique, et l’écologie. L’implantation finale 

correspond à la variante de moindre impact sur le plus de critères possibles parmi les 

différentes variantes analysées du projet.  

  

Les impacts du projet retenu ont été analysés. Cette analyse s’est basée à la fois sur 

les risques d’atteintes directes des milieux (emprise du projet) mais également sur des 

phénomènes d’aversion aux infrastructures anthropiques ou bien aux risques de 

mortalité par collision ou barotraumatisme.  

Cette analyse a révélé l’existence de contraintes règlementaires potentielles lors des 

travaux, en cas de dérangement ou de destruction de nichées d’espèces protégées, 

notamment d’oiseaux nichant au sol et au sein des haies de la zone d’implantation du 

parc.  

Les niveaux d’impact s’échelonnent de faible à fort :  

- Fort pour la Pipistrelle de Nathusius, en automne pour les éoliennes de milieux 

ouverts, en été et en automne pour les éoliennes E07 et E23 ;  

- Moyen pour :  

• Le Busard cendré en période de reproduction ;  

• Le Faucon crécerelle, en internuptiale ;  

• Le Milan royal, en internuptiale ;  

• Le Pluvier doré, en internuptiale ;  

• Le Vanneau huppé, en internuptiale ;  

• La Pipistrelle de Nathusius au printemps et en été pour les éoliennes de milieux 

ouverts  

Huit mesures ont, par la suite, été retenues pour réduire les effets prévisibles du projet, 

mais aussi afin que le projet d’implantation du parc éolien s’accompagne de la 

conservation et du suivi d’espèces et de milieux présentant un intérêt écologique dans 

la Région Hauts-de-France. 

Ces mesures ont notamment permis de s’affranchir de la contrainte réglementaire 

évoquée, de s’assurer de l’absence d’enjeux écologiques au droit des zones de travaux, 

d’éviter tout attrait des plateformes des éoliennes pour les oiseaux prédateurs 

sensibles et de réduire les impacts potentiels sur les chiroptères. » 

 

Enfin, les experts naturalistes ont étudié les effets cumulés du projet du parc éolien de la Voie 

des Prêtres 2 avec ceux des autres installations projetées et existantes. Ces éléments sont 

présentés au chapitre 4. 
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Tableau 31 : Appréciation des impacts résiduels, intégrant les mesures, sur l’avifaune 

Espèces Niveau d’enjeu vis-à-
vis du projet Evaluation de l’impact Mesure d’évitement et de réduction Appréciation de l’impact 

résiduel 

Avifaune en période de reproduction   

Busard cendré  Fort  

Moyen  

Implantation des éoliennes sur des secteurs de chasse et non de nidification. 
L’espèce évolue, en chasse, à basse altitude, en dehors du rayon d’action des 

pales (bas de pales à 38 m).  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Mesure 05 : Participation à un plan de sauvegarde des nichées de busards en plaine  

Moyen  

Busard des roseaux  Moyen  

Modéré  

Implantation des éoliennes sur des secteurs de chasse et non de nidification. 
L’espèce évolue, en chasse, à basse altitude, en dehors du rayon d’action des 

pales (bas de pales à 38 m).  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Mesure 05 : Participation à un plan de sauvegarde des nichées de busards en plaine  

Modéré  

Busard Saint-Martin  Moyen  

Modéré  

La grande majorité des éoliennes évitent les secteurs de nidification de 
l’espèce. Le projet est principalement développé sur des secteurs de chasse. 
L’espèce évolue, en chasse, à basse altitude, en dehors du rayon d’action des 

pales (bas de pales à 38 m).  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Mesure 05 : Participation à un plan de sauvegarde des nichées de busards en plaine  

Modéré  

Chouette chevêche  Faible  

Faible  

Un unique contact aux abords des éoliennes, en 2010-2011. La zone 
d’implantation est peu favorable à la présence de cette espèce.  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Faible  

Héron cendré  Modéré  

Faible  

Les déplacements des individus s’effectuent en dehors de la zone d’implantation 
des éoliennes, au sein de la sous-aire d’étude Nord non retenue pour le 

développement du projet.  

/  Faible  

Perdrix grise  Modéré  
Modéré  

Quelques couples sont concernés par la proximité aux éoliennes.  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Modéré  

Tadorne de Belon  Modéré  

Modéré  

Espèce observée au dehors de la zone d’implantation mais susceptible de la 
traverser lors de ses transits entre son lieu de nidification et d’alimentation.  /  Modéré  

Tourterelle des bois  Faible  

Faible  

Aucun contact aux abords des éoliennes. La zone d’implantation est peu 
favorable à la présence de cette espèce.  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  
Faible  

Vanneau huppé  Modéré  

Faible  

Aucun couple de cette espèce sensible à la perte d’habitats, conservant une 
distance de 100 m vis-à-vis des éoliennes en période de reproduction, n’a été 

identifié à cette distance des éoliennes.  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Faible  
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Espèces Niveau d’enjeu vis-à-
vis du projet Evaluation de l’impact Mesure d’évitement et de réduction Appréciation de l’impact 

résiduel 

Laridés (Goéland argenté, 
Goéland brun et Mouette 
rieuse) 

Modéré  

Modéré  

Les stationnements s’effectuent principalement en dehors de la zone 
d’implantation des éoliennes, au nord de la sous-aire d’étude Centre.  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  
Modéré  

Passereaux patrimoniaux 
(Alouette des champs, Bruant 
des roseaux, Bruant jaune, 
Bruant proyer, Chardonneret 
élégant, Fauvette grisette, 
Hirondelle rustique, Linotte 
mélodieuse, Pipit farlouse, 
Pouillot fitis, Tarier pâtre  

Faible  Faible  

Mesure 01 : Planning des travaux  

Mesure 02 : Préparation et suivi écologique du chantier par un écologue  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Faible  

Avifaune en période de migration et d’hivernage 

Alouette lulu  Faible  
Faible  

Espèce contactée à une seule reprise, en dehors de la zone d’implantation du 
projet.  

/  Faible  

Busard des roseaux  Moyen  

Modéré  

La majorité des observations ont été faites en dehors de la zone d’implantation. 
Toutefois, notons que des individus ont été observés en migration dans le rayon 
d’action des pales (vols entre 5 m et 80 m pour un rayon d’action compris entre 

38 m et 150 m).  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Mesure 05 : Participation à un plan de sauvegarde des nichées de busards en plaine  
Modéré  

Busard Saint-Martin  Moyen  

Modéré  

La majorité des observations ont été faites en dehors de la zone d’implantation. 
Toutefois, notons que vols de l’espèce peuvent atteindre 50 m, soit dans le rayon 

d’action des pales (compris entre 38 m et 150 m).  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  

Mesure 05 : Participation à un plan de sauvegarde des nichées de busards en plaine  
Modéré  

Courlis cendré  Faible  

Faible  

Espèce contactée à une seule reprise, non directement confrontée à la zone 
d’implantation du projet.  

/  Faible  

Faucon crécerelle  Fort  

Moyen  

Espèce fréquentant l’ensemble du secteur en chasse entre 5 et 50 m, soit dans le 
rayon d’action des pales (compris entre 38 m et 150 m).  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Modéré  

Faucon émerillon  Modéré  

Faible  

Espèce contactée à une seule reprise, non directement confrontée à la zone 
d’implantation du projet.  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Faible  

Faucon pèlerin  Modéré  
Modéré  

Peu d’individus contactés pour des vols à basse altitude.  Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Faible  

Grande aigrette  Faible  

Faible  

Espèce contactée à une seule reprise, non directement confrontée à la zone 
d’implantation du projet.  

/  Faible  

Héron cendré  Modéré  

Faible  

Les déplacements des individus s’effectuent en dehors de la zone d’implantation 
des éoliennes.  

/  Faible  
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Espèces Niveau d’enjeu vis-à-
vis du projet Evaluation de l’impact Mesure d’évitement et de réduction Appréciation de l’impact 

résiduel 

Milan noir  Modéré  

Modéré  

Espèce contactée à une seule reprise, non directement confrontée à la zone 
d’implantation du projet.  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Modéré  

Milan royal  Moyen  
Moyen  

Espèce contactée en migration et transit hivernal, dont un en ascendance à 
proximité des éoliennes.  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Moyen  

Pluvier doré  Moyen  

Moyen  

L’aire d’étude est située en marge des axes majeurs de migration mais elle 
constitue, tout de même, une zone de transit et de halte migratoire. Les risques 
de collision sont réduits, en hivernage et halte migratoire, par l’effet répulsif des 

éoliennes.  
Toutefois, cette espèce, sensible à la perte d’habitats, conserve une distance de 

135 m vis-à-vis des éoliennes en période internuptiale et pourrait perdre des 
zones de halte par l’installation du parc.  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Moyen  

Vanneau huppé  Moyen  

Moyen  

L’aire d’étude est située en marge des axes majeurs de migration mais elle 
constitue, tout de même, une zone de transit et de halte migratoire. Les risques 
de collision sont réduits, en hivernage et halte migratoire, par l’effet répulsif des 

éoliennes.  
Toutefois, cette espèce, sensible à la perte d’habitats, conserve une distance de 

135 m vis-à-vis des éoliennes en période internuptiale et pourrait perdre des 
zones de halte par l’installation du parc.  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Moyen  

Laridés (Goéland argenté, 
Goéland brun, Goéland cendré 
et Mouette rieuse) Moyen  

Modéré  

Les stationnements s’effectuent principalement en dehors de la zone 
d’implantation des éoliennes, notamment aux abords de la vallée de la Sensée.  

/  Modéré  

Passereaux patrimoniaux 
(Alouette des champs, Bruant 
proyer, Grive mauvis, 
Hirondelle rustique, 
Hirondelle de fenêtre, Linotte 
mélodieuse, Pipit farlouse et 
Traquet motteux) 

Faible  Faible  Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes  Faible  
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Tableau 32 : Appréciation des impacts résiduels, intégrant les mesures, sur les chiroptères 

Espèces 

Evaluation de l’impact 

Mesure d’évitement et de réduction 

Appréciation de l’impact résiduel 

Eoliennes de 

milieux ouverts 

Eoliennes concernées par 
la proximité de haie (E07 

et E23) 

Eoliennes de 

milieux ouverts 

Eoliennes 
concernées par 
la proximité de 

haie (E07 et 
E23) 

Noctule commune  Faible  Modéré pour E07  Faible pour E23  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes   

Mesure 04 : Mise en place d’un bridage des éoliennes E07 et E23, en faveur des chiroptères  
Faible  Faible  

Noctule de Leisler  Faible  Faible  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes   

Mesure 04 : Mise en place d’un bridage des éoliennes E07 et E23, en faveur des chiroptères  
Faible  Faible  

Pipistrelle commune  

Faible au printemps  Faible au printemps  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes   

Mesure 04 : Mise en place d’un bridage des éoliennes E07 et E23, en faveur des chiroptères  

Faible au printemps  

Faible  
Modéré en été et en 

automne  Modéré en été et en automne  Modéré en été et en 
automne  

Pipistrelle de Nathusius  

Moyen au printemps et en 
été  Moyen au printemps  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes   

Mesure 04 : Mise en place d’un bridage des éoliennes E07 et E23, en faveur des chiroptères  

Moyen au printemps 
et en été  

Modéré  

Fort en automne  Fort en été et en automne  Fort en automne  

Sérotine commune  Faible  Faible  

Mesure 03 : Aménagement et entretien des parcelles au pied des éoliennes   

Mesure 04 : Mise en place d’un bridage des éoliennes E07 et E23, en faveur des chiroptères  Faible  Faible  

Source : BIOTOPE 2018
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3.2.4 INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

Aucun site Natura 2000 n’intersecte l’aire d’étude immédiate. 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à environ 20,5 km au nord-est de l’aire d’étude 

immédiate. Il s’agit Du SIC FR3100504 « Pelouses métallicoles de la Plaine de la Scarpe ». 

La ZPS la plus proche (FR2212007 « Etangs et marais du bassin de la Somme ») est, quant à 

elle, située à près de 23,5 km au sud de l’aire d’étude immédiate. 

Ces zones sont reportées sur la carte figurant au chapitre 2.3.1.4. 

De par les distances séparant le présent projet éolien et les différents sites Natura 2000, et sans 

continuité écologique entre ces sites et la zone de projet, il n’y a pas d’interaction possible entre 

celui-ci et les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation 

de l’ensemble de ces sites. 

Ainsi, le projet de Parc Eolien de la Voie des Prêtres 2 ne présente aucune incidence sur 

les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire et n’est donc pas 

susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000. 

 

3.3 IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET MESURES 

ASSOCIEES 

Remarque : Une étude paysagère spécifique a été réalisée par BIOTOPE et la paysagiste Lise 

PIGNON dans le cadre du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres. Dans le présent chapitre 

en sont repris les principaux éléments. Le rapport d’étude complet est joint dans le Sous-Dossier 

n°7 ; il convient de s’y reporter pour plus de détails. 

Avant d’aborder les impacts paysagers du projet, il convient de rappeler que le choix de 

l’implantation du projet a fait l’objet d’une démarche amont visant à retenir un scénario 

compatible et le plus intégrer au contexte environnemental, tout particulièrement sur le plan 

paysager. Dans la suite de ce chapitre, sont présentés ainsi les principes de la réflexion amont 

ayant conduit à retenir cette zone d’implantation, les différentes variantes envisagés et les 

raisons ayant conduit le pétitionnaire à retenir le projet objet de ce présent dossier, et enfin les 

impacts paysagers résiduels du projet sur le paysage et les perceptions habituelles de la zone 

d’étude. La démarche exposée ici recoupe les éléments repris dans le chapitre traitant des raisons 

du choix du projet et des variantes retenues (cf. chapitre 5). 

3.3.1 REFLEXION AMONT 

L’implantation du projet a suivi démarche très complète comprenant une réflexion très en amont. 

En premier lieu, la localisation de la zone d’étude découle d’une analyse des contraintes 

permettant de sélectionner les sites compatibles (gisement éolien, contraintes techniques, 

sensibilités environnementales et paysagères). Une fois cette première analyse conclue de façon 

satisfaisante, les différents volets de l’étude d’impact sur l’environnement.  

Dans un second temps, et sur la base des différents enjeux inhérents aux thématiques de l’état 

initial de l’environnement, une étroite concertation a été engagée avec les différents acteurs, 

tout particulièrement communaux, pour définir des variantes d’implantation dont les avantages 

et les inconvénients ont été mis en lumière.  

Du point de vue du paysage, des orientations d’implantation pour la bonne insertion du projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2 ont été proposées. Dès l’émergence du projet et pendant sa phase 

de conception, il a été décidé d’éviter l’effet de « ceinture » autour des bourgs comme l’effet de 

surplomb sur la vallée de la Sensée. Trois variantes d’implantation ont été envisagées et ont fait 

l’objet d’une analyse critique.  

Sur la base d’une analyse multicritère, le meilleur compromis pour l’implantation a finalement 

été retenu. Le scénario choisi porte sur la construction de 12 éoliennes sur des parcelles agricoles. 

Les données techniques du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sont détaillées au sein du 

chapitre 1.2.  

Par ailleurs, il convient de préciser que la justification de la zone d’étude du projet, tient à la 

présence d’une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE). Bien que cette ZDE ait été supprimée 

par la loi Brottes en 2013, elle témoigne de la volonté locale de développer l’éolien et d’une 

capacité d’accueil du territoire étudiée et validée.  

Enfin, il convient de préciser que le projet inscrit en pleine compatibilité avec les dispositions du 

Schéma Régional Eolien année au Schéma Régional Climat Air Energie. Ce point est détaillé au 

chapitre 6.2.1. 

L’ensemble de la réflexion amont et de la démarche paysagère est davantage précisé au chapitre 

5.2, et elle est détaillé dans l’étude paysagère placée dans le Sous-Dossier n°7. 
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3.3.2 PRINCIPES PAYSAGERS 

▪ Cohérence avec les parcs éoliens construits et accordées alentours 

Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 répond à la logique de densification du pôle n°1 du 

secteur C du SRE. Il doit se positionner harmonieusement avec les parcs éoliens existants et 

accordés pour former un ensemble cohérent tel que souhaité par le SRE. A ce titre, il s’est agi de 

travailler sur le gabarit des machines et le rythme de l’implantation. 

Les parcs éoliens existants et accordés présentent chacun des logiques d’implantation ainsi que 

des gabarits de machines différents. Au niveau de la zone d’étude, les éoliennes des parcs des 

Vents de l’Artois et des Crêtes d’Héninel sont alignées. Tandis que les autres parcs éoliens du 

périmètre d’étude rapprochés adoptent plutôt des formes en quinconces ou en grappe. Ce pôle 

éolien ne présente donc pas de réelle cohérence actuellement.  

A grande échelle de lecture, il n’y a pas de principes paysagers qui puissent émerger clairement 

pour faire écho aux parcs éoliens existants. Il faut donc regarder à l’échelle de la zone d’étude 

pour voir dans quelles mesures le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 puisse être en harmonie 

avec les parcs éoliens construits des Crêtes d’Héninel et des Vents de l’Artois. 

 

▪ Prise en compte des structures paysagères 

A l’échelle de la zone d’étude et ses abords immédiats, la morphologie du socle paysager est 

guidée par l’axe de trois vallées. Elles sont parallèles entre elles, séparées par d’étroits plateaux 

agricoles et accueillent les villages :  

o Au Nord-Ouest, la vallée du Cojeuil avec le village d’Héninel ; 

o Au centre, la haute vallée de la Sensée avec les villages de Croisilles, Fontaine-

lès-Croisilles et Chérisy ;  

o Au Sud-Est, la vallée de l’Hirondelle avec le village de Noreuil ;  

Les villages d’Ecoust-St-Mein, Bullecourt et Hendecourt-lès-Cagnicourt sont également implantés 

de part et d’autre d’un petit vallon sec affluent, également parallèle aux trois autres vallées.  

Le paysage est donc structuré selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest que les parcs éoliens des Crêtes 

d’Héninel et des Vents de l’Artois adoptent avec leur implantation en ligne. A noter également 

que l’ancienne ZDE respecte la topographie du site en s’implantant au sein des plateaux, à l’écart 

des vallées et des villages.  

Le parc éolien des Vents de l’Artois suit une légère dépression impulsée par un vallon sec dit « le 

Filet d’Eau » tandis que celui des Crêtes d’Héninel se situe au cœur du plateau entre les vallées 

du Cojeuil et de la Sensée.  

 

▪ Choix d’un gabarit de machine adapté 

Le parc éolien des Vents de l’Artois est équipé d’éoliennes de type Vestas V112 d’une hauteur au 

moyeu de 94 m et en bouts de pales de 150 m. Tandis que les éoliennes du parc éolien des 

Crêtes d’Héninel sont des Vestas V80 (hauteur au moyeu de 67 m, hauteur totale de 107 m).  

Le gabarit des deux parcs éoliens est donc assez différent avec un différentiel de taille de plus de 

40 m. Il faudra donc voir dans quelles mesures les machines du parc éolien de la Voie des Prêtres 

2 pourront être habilement raccordées aux éoliennes existantes. 

 

Figure 110 : Etat du développement de l’éolien à l’échelle du périmètre d’étude rapproché 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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3.3.3 ORIENTATIONS D’IMPLANTATION 

Deux grands principes paysagers ont été relevés :  

▪ S’insérer dans la continuité des parcs éoliens existants en favorisant un alignement en accord 

avec la morphologie du site et des gabarits de machines similaires.  

▪ Rester éloigné des vallées et des vallons qui accueillent les villages et éviter les effets de 

surplomb. 

La prise en compte des principes paysagers entre clairement dans le cadre de la démarche 

« Eviter / Réduire / Compenser » et qui permet d’affiner la zone d’étude pour aller vers une 

implantation définitive. A ce titre, ces réflexions ont permis d’aboutir vers deux grandes 

orientations d’implantation.  

1/ La première, et qui est la plus évidente, consiste en trois alignements en parallèle des deux 

parcs éoliens existants. L’alignement permet de respecter la morphologie du site et d’assurer la 

continuité avec l’existant. 

2/ La seconde orientation consiste en la création de deux groupes d’éoliennes plus groupées, plus 

denses. Ce type de densification entre en harmonie avec les trois éoliennes des Crêtes d’Héninel. 

En revanche, il est moins cohérent aux côtés du parc éolien des Vents de l’Artois. 

3/ Dans les deux cas, le parc éolien de la Voie des Prêtres 2 viendrait ainsi compléter ceux des 

Crêtes d’Héninel et des Vents de l’Artois avec deux groupes d’éoliennes distincts et se faisant 

écho de part et d’autre de la haute vallée de la Sensée. Ce schéma final en double ou triple 

alignements, plus ou moins denses, se retrouve d’ailleurs à l’échelle du périmètre d’étude 

rapproché (parcs éoliens de la Plaine de l’Artois et de Quintefeuille par exemple).  

Ces deux orientations d’implantation ne permettent pas de créer de variantes 

paysagères réellement contrastées. En outre et d’un point de vue technique, les deux 

parcs éoliens existants réduisent les possibilités d’implantation au sein de cette 

ancienne ZDE. Pour mémoire, cette dernière a valeur de zone d’étude pour le projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2 et la maîtrise d’ouvrage a souhaité respecter au mieux 

cette emprise géographique.  

In fine, ce qu’il faut retenir : La prise en en compte des principes paysagers a permis 

d’aller vers un projet éolien en harmonie avec l’existant et la morphologie du site. 

 

Figure 111 : Orientations d’implantations préconisées 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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3.3.4 VARIANTES ET SCENARIO RETENU 

Au regard des éléments de diagnostic, trois variantes ont été étudiées. Ces variantes sont 

présentées dans le chapitre 5.2.4. 

Le scénario retenu a donc suivi la démarche « Eviter Réduire Compenser » qui a permis de 

concilier le paysage et les autres contraintes et sensibilités. Au regard des variantes 

d’implantation envisagées, la maîtrise d’ouvrage a su faire évoluer son implantation vers un 

meilleur compromis. La variante 3 a été remaniée pour évoluer vers un scénario définitif à 12 

machines sur les communes de Croisilles et Fontaine-lès-Croisilles. 

1/ Le secteur Nord du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 passe à 3 machines. Dans l’objectif 

de mise en cohérence avec le projet en cours d’instruction sur les communes voisines, et à la 

demande du Conseil Municipal de Chérisy, les éoliennes situées sur le territoire communal ont 

été supprimées. Les éoliennes E22 à E24 sont conservées ce qui est à la faveur de l’intégration 

paysagère (proximité avec le parc éolien des Crêtes d’Héninel). Le choix de conserver ces trois 

machines relève également d’un travail sur la cohérence avec le projet éolien EDF EN du Sud 

Arrageois. A ce titre également, l’éolienne E22 a été légèrement déplacée. 

2/ En réponse aux services de l’Etat, le secteur Sud du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 a 

également légèrement évolué en comparaison de la variante 3. L’éolienne E09 a été supprimée 

et les éoliennes E07 et E11 ont été déplacées.  

Dans une optique de cohérence avec les parcs existants, le projet technique a retenu le principe 

d’un gabarit de machine en accord avec celui des éoliennes du parc des Vents de l’Artois et du 

projet en instruction du Sud Arrageois (EDF EN). Le choix s’est ainsi tourné vers des éoliennes 

de 150 m en bout de pale. Le projet technique est présenté dans le détail au chapitre 1.2. 

 

DU POINT DE VUE DU PAYSAGE 

Le scénario retenu s’inspire des deux orientations paysagères d’implantation proposées. Tel 

qu’incité par l’ancienne ZDE, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 s’articule selon deux entités, 

respectivement rattachées aux parcs éoliens des Vents de l’Artois et des Crêtes d’Héninel.  

Cette implantation vient saisir l’opportunité d’améliorer la lecture globale des deux parcs éoliens 

existants. Elle vient les densifier en basculant vers une logique globale d’implantation en grappe 

faisant écho au reste des parcs éoliens du périmètre d’étude rapproché. Enfin, elle est en accord 

avec le SRE qui préconisait « les bouquets pourront être densifiés au cas par cas » au niveau du 

pôle 1 du secteur C.  

Le scénario retenu sera ainsi composé de plusieurs parcs « grappes », séparés par des espaces 

de respiration (correspondant aux vallées, aux villages ou aux grands axes routiers). 

 

Figure 112 : Implantation retenue 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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3.3.5 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Plusieurs mesures d’accompagnement ont été proposées par les paysagistes et retenues par le 

maître d’ouvrage. Elles sont décrites ci-après :  

▪ Pistes d’accès 

Les accès principaux se feront par les routes départementales capables d’accueillir le trafic lié au 

chantier. Les machines sont pour la plupart implantées à proximité directe de chemins agricoles 

existants. Seuls 3 chemins vont être créés. L’acheminement des machines et convois se fera 

principalement par des chemins existants dont près de la moitié sera réaménagée. Une attention 

particulière sera portée à leurs abords et la végétation qui s’y trouve. Leur caractère rural sera 

conservé et les cicatrices provoquées par la création de nouveaux chemins seront évitées. 

▪ Poste de livraison 

Le bâtiment prévu pour chacun des 4 postes de livraison sera constitué d’un bâtiment unique, 

préfabriqué et composé d’un local technique et d’un local haute-tension. Il présentera les mêmes 

caractéristiques que le poste de livraison existant (apparence d’un parallélépipède d’une 

superficie d’environ 23 m² et d’une hauteur de 3 m). Les façades du bâtiment seront crépies et 

les menuiseries en acier traitées contre la corrosion et feront l’objet d’une intégration paysagère 

par le choix d’une couleur d’enveloppe extérieure adéquate (couleur vert similaire au poste de 

livraison existant). 

▪ Mesures de végétalisation 

La SAS du Parc éolien de la Voie des Prêtres 2 proposera aux communes concernées par le projet 

la plantation de haies et/ou de talus afin de participer au renforcement des couronnes herbagères 

et talus boisés. Plusieurs types de plantations sont préconisés : 

o Des plantations d’alignement le long des routes marquant les entrées des 

villages ; 

o Des haies champêtres aux abords des villages, pour renforcer la ceinture bocagère 

traditionnellement présente autour des villages, et masquer certaines vues depuis 

l’intérieur des bourgs. 

Cette mesure permet également de renforcer les éléments naturels locaux participant à l’équilibre 

biologique de la plaine agricole. D’un point de vue paysager, il s’agira de renforcer les couronnes 

herbagères des villages gravitant autour du projet et de compléter les talus plantés existants, et 

de restaurer/recréer un motif paysager et de limiter l’émergence visuelle des éoliennes depuis 

les villages proches du projet. 

De plus, des aménagements ont été proposés par le Groupement d’Intérêt Cynégétique locale et 

il a été décidé de réaliser des aménagements autour de la vallée de la Sensée afin de renforcer 

la continuité écologique identifiée dans la Trame verte et bleue du Pays d’Artois. Ces plantations 

viendront également renforcer les couronnes herbagères, notamment autour de la commune de 

Fontaine les Croisilles. 

3.3.6 METHODOLOGIE RELATIVE A L’ANALYSE DES 
EFFETS PAYSAGERS 

Sur la base des résultats de l’état initial du paysage et du patrimoine, une série de points de vue 

a été proposée et discutée avec la maîtrise d’ouvrage. Sur la base de la carte des sensibilités 

visuelles, il a été question de choisir :  

o Les vues paysagères notamment depuis les villages, les routes et les sites 

touristiques à enjeux visuels ;  

o Les vues depuis le patrimoine protégé concerné par des sensibilités visuelles ;  

o Les vues illustrant les effets cumulés avec les autres projets éoliens.  

L’analyse des effets visuels s’est appuyée sur la carte de l’aire d’influence visuelle du scénario 

retenu, ainsi que sur la réalisation de photomontages et leur interprétation ; 

Calculs de la visibilité du projet éolien 

Les calculs de visibilité sont réalisés via le logiciel WindPro. Ils prennent en compte le modèle 

numérique de terrain du SRTM au pas de 30 m ainsi que la BD Végétation de l’IGN élevée à 15 

m de hauteur. Les masques visuels exercés par le bâti n’ont pas été inclus. Il a donc été question 

de pondérer les résultats des calculs, notamment au regard des vues depuis les villages.  

Les cartes de visibilité sont présentées par grands paysages. La visibilité est établie au moyeu 

(94 m) et en bouts de pales (150 m), et des cartes globales de la visibilité du projet ont été 

établies. 

Actualisation des campagnes de terrain 

Les photomontages ont été réalisés à partir des points de vue initialement déterminés par les 

paysagistes de Biotope. Ils ont été complétés en fonction des attentes des Services de l’Etat (par 

courrier en date de 15/03/2017).  

Les photomontages s’appuient sur des campagnes photographiques réalisées fin 2017 / début 

2018 et permettant d’actualiser les photographies réalisées en 2011 et 2012. Ces nouvelles 

campagnes de terrain permettent de restituer au mieux l’état de l’éolien à l’échelle des périmètres 

d’étude rapproché et éloigné. Il était notamment question d’attendre la finalisation des travaux 

du parc éolien des Vents de l’Artois. 

Réalisation des photomontages 

Les photomontages ont été réalisés sous le logiciel WindPro, un logiciel adapté pour la conception 

et la planification des projets éoliens, moyennant le module PHOTOMONTAGES. Ce logiciel permet 

une grande précision (marge d’erreur est de l’ordre de 1 m). Les photomontages sont ensuite 

finalisés sous Adobe Photoshop CS.  

Présentation des photomontages 

Les photomontages doivent permettre la restitution objective de la perception du paysage depuis 

l’angle de vue d’un observateur situé au niveau du sol avec une hauteur d’observation de 1,70m 

environ. Les photomontages sont ainsi présentés en vue réelle (50 mm) au format 24 x 36 et 

correspondant à un angle de vue d’environ 46°.  

Les photomontages sont également présentés en vues panoramiques correspondant à des 

perceptions en grand angle :  

▪ A l’échelle du périmètre d’étude rapproché, l’angle utilisé est de 120°. Il permet une 

ouverture assez large permettant d’intégrer les deux secteurs du projet éolien de la Voie des 

Prêtres 2 et d’évaluer les effets cumulés ; 

▪ A l’échelle du périmètre d’étude éloigné : 

o Pour les vues situées entre 5 et 10 km, l’angle du panorama est réduit à 90°. Cela 

permet de limiter l’effet d’écrasement et de conserver une taille d’éolienne assez 

grande pour la lecture du panorama en A3 paysage tout en intégrant les autres 

parcs éoliens pour les effets cumulés.  

o Pour les vues situées à plus de 10 km, le photomontage est uniquement présenté 

en vue réelle.  
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Analyse des effets cumulés 

Méthodologie 

Les impacts cumulés sont traités dès le stade de l’analyse des effets visuels du projet éolien de 

la Voie des Prêtres 2. En effet, les parcs éoliens construits et accordés sont modélisés sur 

l’ensemble des photomontages. Les commentaires associés aux photomontages développent un 

paragraphe sur les effets cumulés.  

Dans un second temps, le travail sur les effets cumulé est approfondi par une analyse de la 

saturation visuelle laquelle prend en compte les parcs éoliens en instruction. Elle consiste à 

évaluer l’encerclement des villages et des sites patrimoniaux par les parcs éoliens au moyen de 

3 indices. 

Cette méthode a été appliquée aux villages et groupes de villages dans un rayon de 10 km autour 

du projet éolien de la Voie des Prêtres 2. L’analyse est complétée par la reprise des vues 

panoramiques en incluant les parcs éoliens en instruction.  

 

Etat de l’éolien à l’échelle du périmètre d’étude rapproché 

Les parcs éoliens des Crêtes d’Héninel (3 éoliennes construites) et d’EDF EN (8 éoliennes en 

instruction) sont situés à proximité immédiate des 3 éoliennes du secteur Nord du projet éolien 

de la Voie des Prêtres 2. Tandis que la partie Sud se situe dans la continuité du parc éolien des 

Vents de l’Artois (7 éoliennes construites).  

A l’échelle de la zone éloignée, ce sont une quinzaine de parcs construits ou accordés qui a été 

considérée. La liste de ces parcs est précisée au chapitre 2.5, et ils sont reportés pour mémoire 

sur la carte de la figure suivante. 

 

3.3.7 EFFETS VISUELS DU PROJET  

Comme indiqué précédemment, l’analyse des effets visuels s’appuie sur les calculs de visibilité 

ainsi que sur l’appréciation des effets via les photomontages. 

Le travail d’analyse a porté sur l’ensemble du périmètre éloigné de la zone d’étude. Au total, 34 

points de vue ont été sélectionnés pour établir les photomontages représentatifs des effets 

attendus du projet depuis des lieux de vie et des lieux de passage en tenant compte de l’ensemble 

des parcs construits ou accordés. Une série supplémentaire de 8 points de vue a été sélectionnée 

pour apprécier les effets attendus depuis les sites patrimoniaux. 

Aussi, pour les vues paysagères et patrimoniales, les photomontages modélisent les parcs éoliens 

construits et accordés et permettent d’avoir un premier aperçu des effets cumulés. Leur analyse 

est approfondie par les indices de saturation visuelle pour les villages situés dans un rayon de 10 

km autour du projet éolien de la Voie des Prêtres 2. Pour ces villages, les photomontages réalisés 

ont été repris en incluant les parcs éoliens en instruction.  

L’ensemble des photomontages commentés est présenté dans le détail dans l’étude paysagère 

placée dans le Sous-Dossier n°7. Aux pages suivantes, figurent la carte de la visibilité globale du 

projet, ainsi qu’une sélection de photomontages représentatifs. Il convient de se reporter à 

l’étude paysagère pour plus de détails.  

La carte suivante précise la localisation de l’ensemble des points de vue depuis lesquels des 

photomontages ont été réalisés. 

 

Figure 113 : Localisation de l’ensemble des points de vue retenus pour les photomontages 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 

 

A la suite de la sélection de photomontages, est également présenté un exemple de l’analyse de 

la saturation visuelle pour une série de villages dans un rayon de 10 km autour du projet. La 

méthodologie employée est précisée avant et détaillée dans l’étude paysagère. Les paysagistes 

précisent qu’il est important de préciser que l’effet d’encerclement depuis les villages ne s’observe 

que très rarement à l’intérieur du village compte tenu de l’effet masque du bâti. De même, depuis 

les sorties de villages, les vues sont ouvertes et très souvent dans l’axe de la perspective induite 

par la route.  

Aux chapitres 3.3.7.2 et dans ceux qui le suivent, est présentée une synthèse des effets attendus 

à l’échelles des périmètres d’étude rapproché et éloigné. 

3.3.7.1 Visibilité et sélection de photomontages 

Aux pages suivantes, sont présentées la carte de la visibilité globale du projet et une 

sélection de photomontages. 
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Figure 114 : Carte de la visibilité globale du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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Figure 115 : Photomontage depuis le point de vue n°1 – Depuis l’éco-quartier de Croisilles 
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Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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Figure 116 : Photomontage depuis Point de vue n°5 – Depuis le calvaire à Fontaine-lès-Croisilles sur la route d’Hendecourt-lès-C. 
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Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/122 

 

Figure 117 : Photomontage depuis Point de vue n°7 – Depuis la route RD9 vers Fontaine-lès-Croisilles à la sortie de Chérisy 
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Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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Figure 118 : Photomontage depuis le point de vue n°8 – Depuis la route RD9 (secteur du cimetière militaire à Chérisy) 
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Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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Figure 119 : Photomontage depuis le point de vue n°24 – Depuis la route RD939 à hauteur du parc éolien de la Plaine de l’Artois 
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Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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Figure 120 : Photomontage depuis le point de vue PATRI 1 – Depuis le mémorial australien de Bullecourt 

 



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/130 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018  
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Figure 121 : Analyse de la saturation visuelle depuis le village de Fontaine-lès-Croisilles 

 

Source : BIOTOPE-Lise PIGNON, 2018 
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3.3.7.2 Effets visuels à l’échelle du périmètre d’étude rapproché 

▪ Depuis la vallée du Cojeul (Guémappe, St-Martin-sur-Cojeul, etc.) 

Le secteur Nord du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sera bien visible aux côtés des éoliennes 

des Crêtes d’Héninel. Les machines seront perçues comme un ensemble cohérent ne générant 

pas d’effet de barrière visuelle. Tandis que le secteur Sud et le parc éolien des Vents de l’Artois 

seront très perçus (quelques éoliennes en bouts de pales). Enfin, en prenant en compte le projet 

éolien en instruction EDF EN, les effets cumulés seront forts.  

 

▪ Depuis la vallée de la Sensée (St-Léger à Chérisy) 

Depuis les cœurs de villages, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sera peu visible voir même 

totalement masqué. En limite du bâti, les effets visuels seront plus forts. Le projet éolien de la 

Voie des Prêtres 2 se tiendra aux côtés des parcs en fonctionnement des Crêtes d’Héninel et des 

Vents de l’Artois ainsi que du projet éolien en instruction EDF EN.  

Sur les vues panoramiques, plusieurs autres parcs éoliens sont régulièrement visibles (Plaine de 

l’Artois, Quéant, Chemin de Mory, St-Léger, etc.). Les effets cumulés seront forts.  

 

▪ Depuis les plateaux agricoles 

Les photomontages confirment les calculs de visibilité qui suggéraient une visibilité forte. En 

effet, la faiblesse des variations topographiques et la rareté des boisements, typiques des 

paysages d’openfield, sont à la faveur de l’ouverture et de la profondeur du champ visuel. Les 

éoliennes du projet de la Voie des Prêtres 2 pourront occasionnellement être masquées, en partie 

ou totalement, par un boisement isolé ou encore une silhouette villageoise.  

Toutefois, les enjeux paysagers et patrimoniaux depuis le plateau agricole sont faibles. Tandis 

que de nombreux villages et axes routiers majeurs (RD917, RD939, A1, etc.) présentent des 

enjeux forts en matière de perceptions statiques et dynamiques. A ce titre, il a été question de 

vérifier les modalités de perception par photomontages.  

o Depuis les villages proches (Ecoust-St-Mein, Bullecourt et Hendecourt-lès-C.) : 

Les cœurs de villages sont situés au sein d’une légère dépression topographique 

ce qui va limiter l’émergence visuelle du projet éolien. En revanche, depuis les 

sorties de villages, il apparaîtra sur tout le champ de vision, à l’arrière des 

éoliennes du projet des Vents de l’Artois et devant celles des Crêtes d’Héninel. 

Tandis que le parc éolien en fonctionnement de la Plaine de l’Artois sera plus 

discret. Les effets cumulés seront forts (saturation visuelle).  

o Depuis les villages plus éloignés (Riencourt, Lagnicourt-M., etc.) : Certains 

villages sont situés sur le plateau tandis que d’autres occupent des vallons très 

légers. Quoiqu’il en soit, les cœurs de villages ne sont pas (ou très peu) concernés 

par des vues. Mais en positionnant à l’écart du bâti, les vues sont ouvertes sur le 

plateau agricole. Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 s’inscrira entre les parcs 

des Vents de l’Artois et des Crêtes d’Héninel. En élargissant le champ de vision, 

plusieurs autres parcs éoliens sont bien visibles. Les effets cumulés seront forts 

(saturation visuelle).  

o Depuis les axes majeurs de circulation : La route RD939 et RD917 offrent de 

longues séquences visuelles sur le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 et 

plusieurs parcs éoliens construits et accordés.  

Les effets cumulés seront forts. Ils seront accentués avec les parcs éoliens en instruction de 

Quintefeuille et EDF EN. 

Au total, l’ouverture du plateau agricole permet des vues panoramiques. Le projet de la Voie des 

Prêtres 2 occupera une large partie du champ de vision. Il se positionnera aux côtés des éoliennes 

des Crêtes d’Héninel et des Vents de l’Artois, formant un groupe de machines important mais 

peu dense.  

Le fort développement éolien a déjà engendré la création d’un nouveau paysage, où les lignes 

de forces horizontales du paysage initial disparaissent au profit d’une multiplicité de points 

d’appels verticaux, créant parfois un effet barrière à l’horizon. Les silhouettes villageoises et leurs 

clochers perdront alors leur rôle de repères au profit des éoliennes.  

3.3.7.3 Effets visuels à l’échelle du périmètre d’étude éloigné 

▪ Depuis les paysages miniers 

L’ensemble paysager est très peu concerné par des vues sur le projet éolien de la Voie des Prêtres 

2. Les secteurs à enjeux sont hors influence visuelle. Il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser de 

photomontages à ce niveau.  

▪ Depuis les vallées de la Scarpe et de la Sensée 

Les calculs de visibilité montrent que les fonds de vallée ne sont pas concernés par des vues 

(notamment le centre ancien d’Arras). 

Des vues éloignées sont en revanche à prévoir depuis le haut du coteau exposé Sud et donc vers 

le projet éolien de la Voie des Prêtres 2. Elles ont été modélisées par photomontages (secteurs 

d’Arras et de Vitry-en-Artois). Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sera très éloigné (plus de 

10 km). Il s’implantera sur une ligne d’horizon déjà bien saturée par les parcs éoliens construits 

et accordés.  

▪ Depuis les belvédères artésiens 

La visibilité est faible pour cette unité paysagère. Les sites patrimoniaux de Vimy et de Neuville-

St-Vaast ainsi que les villages ne sont pas sous l’influence visuelle du projet éolien de la Voie des 

Prêtres 2. Il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser de photomontages à ce niveau.  

▪ Depuis les plateaux artésiens et cambrésiens 

La visibilité du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 est forte mais il s’agira de vues éloignées 

depuis des secteurs à enjeux paysagers faibles (hormis le secteur de Thiépval et de Pozières). 

De plus, pour la plupart des vues, de nombreux parcs éoliens construits et accordés se 

positionnent sur des plans plus proches et attirent davantage le regard.  

Ainsi, les photomontages réalisés à cette échelle permettent essentiellement de traiter des effets 

cumulés. Ils ont été réalisés depuis la moitié Sud du périmètre d’étude éloigné (Achiet-le-Grand, 

Bapaume, A1, A2, etc.). Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sera bien visible au sein d’horizon 

déjà saturés par de nombreux parcs éoliens construits et accordés.  

3.3.7.4 Effets cumulés 

Compte tenu du nombre important de parcs éoliens en fonctionnement, accordés ou en 

instruction, les effets cumulés seront forts. Ceci dit les photomontages et les calculs de la 

saturation visuelle ont montré que très souvent, les effets cumulés sont déjà forts en l’état des 

parcs éoliens accordés et construits.  

En outre, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 vient s’inscrire aux côtés de parcs éoliens en 

fonctionnement ce qui répond à la logique de densification des pôles éoliens. Selon les calculs 
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retenus pour la saturation visuelle, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 viendra très peu 

modifier les trois indices calculés en l’état des parcs éoliens accordés et construits.  

  

3.3.7.5 Effets visuels sur le patrimoine protégé jugé sensible à des 

vues sur le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 

▪ Monument canadien de Bullecourt : Les enjeux patrimoniaux y sont modérés (site non 

protégé mais socialement reconnu pour l’Anzac Day). Le projet éolien de la Voie des Prêtres 

2 ne situe pas dans la perspective de l’allée menant à la sculpture. Néanmoins, il sera 

partiellement perçu entre les arbres d’ornement du parc paysager autour du monument. Les 

effets visuels seront forts. Certaines machines des Vents de l’Artois seront également 

visibles.  

▪ Mémorial de Vis-en-Artois : Les enjeux patrimoniaux sont faibles à modérés (site non 

protégé mais contribuant au patrimoine militaire). Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 

sera masqué par le bâti. Les effets visuels seront nuls.  

▪ Cimetière militaire d’Héninel Bootham (vue rapprochée) : Les enjeux patrimoniaux sont 

faibles à modérés (site non protégé mais contribuant au patrimoine militaire). Le 

photomontage permet de d’illustrer les vues depuis les cimetières militaires proches du 

projet et souvent situés à l’écart des villages au sein des plateaux agricoles. Les parcs 

paysagers des cimetières militaires sont généralement ceinturés par des arbres haut-jet 

d’ornement. Ces derniers contribuent à masquer partiellement les éoliennes du projet éolien 

de la Voie des Prêtres 2. Les effets visuels seront modérés à forts selon l’éloignement au 

projet éolien de la Voie des Prêtres 2. Les effets cumulés seront forts avec ou sans le projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2.  

▪ Cimetière de Louvernal à Doignies : Les enjeux patrimoniaux y sont forts (bien proposé 

à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO). Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 

est situé à environ 10 km. Les machines émergent seulement en bouts de pales sous l’effet 

d’un bombement intermédiaire du relief. Les effets visuels sont faibles. Le regard est 

davantage attiré par les éoliennes des parcs des Vents de Malet et de Quéant.  

▪ Mémorial australien de Pozières : Les enjeux patrimoniaux y sont forts (monument 

historique, bien proposé à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO). Le projet éolien 

de la Voie des Prêtres 2 est situé à environ 30 km. Les machines émergent seulement en 

bouts de pales sous l’effet d’un bombement intermédiaire du relief. Les effets visuels sont 

faibles. Le regard est davantage attiré par les éoliennes des parcs de la Crête de Tarlare, de 

la Sole du Bois et du Paradis.  

▪ Beffroi d’Arras : Les enjeux patrimoniaux sont forts (monument historique, patrimoine 

mondial de l’UNESCO). Les effets visuels sont modérés. Le projet éolien n’est pas visible 

depuis les abords immédiats du beffroi. Il sera perçu en vue éloignée depuis le haut du 

beffroi accessible au public. Dans l’axe du projet éolien de la Voie des Prêtres 2, le belvédère 

offert est déjà saturé par de nombreux parcs éoliens construits et accordés, tous également 

très éloignés.  

▪ Cromelech des Bonnettes et Menhir dit le Gros Caillou : Les enjeux patrimoniaux sont 

jugés modérés (monuments historiques moyennement reconnus). Les deux monuments 

s’inscrivent au sein de paysages ouverts où le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sera bien 

visible. Mais il se confondra avec plusieurs autres parcs éoliens construits et accordés qui 

saturent déjà les horizons crénelés par les boisements de la vallée de la Sensée. Compte 

tenu de l’éloignement, les effets visuels sont modérés. 

3.3.7.6 Conclusion générale quant aux effets attendus sur le 

paysage 

Au total, les paysagistes concluent de manière suivante quant aux impacts paysagers attendus : 

« Le cadre paysager du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 se compose 

essentiellement d’un paysage de grands plateaux agricoles. L’empreinte de l’homme 

est bien marquée dans ce paysage : grands espaces cultivés, réseau viaire dense, 

nombreux villages, nombreuses infrastructures de transport et d’énergie. 

L’artificialisation du paysage est ainsi relativement perceptible. 

La majorité de la surface du périmètre éloigné est un paysage de plateaux ouverts 

occupés par une agriculture intensive. Les villages, entourés de végétation, forment 

des repères discrets dans le paysage. C’est dans ce contexte que s’inscrit la zone de 

projet.  

Les paysages d’openfield sont compatibles avec l’implantation d’éoliennes. Ce constat 

doit néanmoins être relativisé avec l’analyse des effets cumulés. En effet, les projets 

éoliens construits et accordés recensés au sein des périmètres d’étude rapproché et 

éloigné sont nombreux. 

L’état initial a également mis en évidence la faible sensibilité visuelle des éléments de 

patrimoine protégé vis à vis du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 (essentiellement 

du fait de leur éloignement et de leur abords bâtis). Deux monuments historiques 

présentent une co-visibilité avec le projet éolien (Cromelech des Bonnettes, Menhir dit 

le Gros Caillou). De même, le haut du beffroi d’Arras accessible au public offre des vues 

éloignées sur la zone de projet.  

Depuis les plateaux agricoles, les vues sont larges et donneront à voir sur le projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2. Depuis les vallées de la Scarpe et la Sensée, les 

paysages miniers et les belvédères de l’Artois, le projet éolien sera très peu perçu sous 

l’effet cumulé du relief, de la trame bâtie et parfois des boisements.  

En vue immédiate et rapprochée, le projet éolien sera perçu comme un groupe peu 

dense et étiré, occupant parfois une grande partie du champ de vision. Les abords des 

villages les plus proches présentent un risque de saturation visuelle et d’effet de 

surplomb. Depuis l’intérieur des villages, nombreux sur le périmètre rapproché, les 

vues sont souvent courtes, arrêtées par le tissu bâti et la trame végétale qui entoure 

les villages, mais elles peuvent parfois exister. 

Compte tenu du nombre important de parcs éoliens en fonctionnement, accordés ou en 

instruction, les effets cumulés seront forts. Ceci dit les photomontages et les calculs 

de la saturation visuelle ont montré que très souvent, les effets cumulés sont déjà forts 

en l’état des parcs éoliens accordés et construits.  

En outre, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 vient s’inscrire aux côtés de parcs 

éoliens en fonctionnement ce qui répond à la logique de densification des pôles éoliens. 

Selon les calculs retenus pour la saturation visuelle, le projet éolien de la Voie des 

Prêtres 2 viendra très peu modifier les trois indices calculés en l’état des parcs éoliens 

accordés et construits.  

L’analyse des effets cumulés montre que les effets cumulés sont en grande majorité 

forts en l’état des parcs éoliens construits et accordés. Les nombreux parcs éoliens en 

instruction devraient générer davantage d’effet cumulés rendant les éoliennes 

omniprésentes dans le paysage. Tandis que le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 

contribue pour peu à augmenter les effets cumulés déjà existants. » 
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En phase de construction, le chantier génèrera des émissions à l’atmosphère 

essentiellement de deux natures : gaz de combustion des moteurs thermiques et 

poussières. Ces composés ne constituent pas d’une manière générale des éléments 

particulièrement nocifs. Ils se disperseront dans le contexte du plateau, sans effets 

notoires sur la qualité générale de l’air ambiant dans le secteur. 

Les effets négatifs directs et indirects prévisibles du chantier sur l’air restent limités, 

et la mise en œuvre de précautions « classiques » à ce type de travaux permettra 

d’en réduire très largement l’impact. 

3.4 IMPACTS SUR L’AIR ET LE CLIMAT  

3.4.1 IMPACTS DU CHANTIER DE CONSTRUCTION  

Les différentes phases du chantier seront à l’origine de diverses émissions à l’atmosphère. Les 

travaux intégreront des activités et des moyens techniques « classiques » impliquant du 

terrassement et des travaux de construction, avec : 

▪ Les émissions liées au fonctionnement des véhicules légers utilisés pour le transport du 

personnel et des véhicules et engins de chantier (gaz de combustion : CO2, CO, NOx et 

poussières, part d’imbrûlés). L’ensemble des véhicules et engins de chantier amenés à 

intervenir correspond à du matériel couramment utilisé sur les chantiers de construction 

(pelle, chargeur, toupie, camion, grue, compacteur…). Ce matériel est équipé de moteurs 

thermiques, généralement diesel, qui produiront des émissions liées à la combustion des 

carburants, 

▪ Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules sur les aires de 

chantier et les pistes provisoires nécessaires aux travaux. Ces émissions ne seront générées 

qu’en période sèche, 

▪ Les évaporations de certains produits utilisés et/ou stockés sur le chantier (fuel, produits et 

solvants spécifiques…). 

Les polluants caractéristiques de la combustion des carburants par les engins de chantier seront 

émis de manière diffuse dans l’atmosphère. Il s’agit principalement du dioxyde de carbone, du 

monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et des traces de composés 

imbrûlés. 

Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux (le phasage prévisionnel envisage 

plusieurs étapes de construction). Les étapes de préparation, avec la construction des voiries, 

puis la préparation des plates-formes, constituent les phases potentiellement les plus émissives. 

L’ensemble de ces émissions ne constitue pas en règle générale, au regard de leurs 

caractéristiques et des concentrations résiduelles susceptibles de se retrouver dans l’air 

environnant, des composés toxiques pour l’environnement ou pour la santé humaine. Ces 

émissions seront en outre émises dans un contexte assurant une dispersion à l’écart des 

sensibilités environnementales et humaines identifiées aux abords ; les lieux de vie permanents 

les plus proches sont en effet situés à plus de 590 m mètres des aires de travaux. 

Toutefois, un certain nombre de mesures est prévu pour limiter les émissions atmosphériques 

pendant la durée des travaux. Il s’agira en particulier de : 

▪ Limiter la production de particules sur le chantier (véhicules limitée à 20 km/h, arrosage des 

pistes par temps sec, transvasement et transport des matériaux pulvérulents selon des 

modes opératoires limitant les envols…). Les voiries feront l’objet d’un entretien régulier et 

notamment d’un balayage (sites d’accès). Ces différents moyens préventifs vis-à-vis des 

poussières seront mis en place dès le démarrage du chantier. 

▪ Limiter les émissions de gaz de combustion des moteurs thermiques (utilisation de véhicules 

de chantier répondant aux normes imposées par la réglementation en vigueur, mais 

également sur l’entretien régulier des véhicules et la réalisation de contrôles anti-pollution 

réglementaires). 

 

 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 RAISONNEMENT A LONG TERME  

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur 

le principe du développement durable. 

Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des 

énergies futures. Dans le domaine énergétique, la France se caractérise en 2013 par : 

 l’absence presque totale de ressources fossiles ; 

 la prédominance du nucléaire (73.3 % de la production électrique) ; 

 la production électrique par énergie renouvelable : 18.5 % de la production totale ; 

 des efforts de maîtrise de l’énergie au niveau des moyens de transport. 

Considérée comme le deuxième plus important gisement éolien européen, et malgré une 

filière aujourd’hui mature, la France possède encore un grand retard dans l’exploitation de 

cette énergie. 

En France, la puissance éolienne installée était de 5 MW en fin 1998, 408 MW en fin 2004 

puis de 796 MW en fin 2005. La tendance du fort dynamisme du marché français s’est 

confirmée en 2006, avec l’installation supplémentaire de 750 MW, portant la puissance totale 

installée à près de 1 736 MW à la fin de l’année 2006. Fin 2007, le parc éolien français 

atteignait 2 455 MW, ne retrouvant pas son niveau de croissance de 2006, ralentissement 

s’expliquant en partie par la mise en place progressive depuis le 14 juillet 2007 des Zones 

de Développement Éolien (ZDE). En installant près de 950 MW en 2008, puis 1088 MW en 

2009, la France a atteint son rang actuel (4ème rang) dans la hiérarchie européenne, derrière 

l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. La puissance totale installée sur le territoire 

français était ainsi de 9 285 MW fin 2014, puis de 10 358 MW fin 2015, soit 11,6 % d’énergie 

produite supplémentaire par rapport à l’année précédente (données GWEC). 

Le tableau suivant détaille la part de l’énergie éolienne dans le monde dont la France. 
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Tableau 33 : L’énergie éolienne dans le monde 

Puissance 
installée 
(en MW) 

Fin 2007 Fin 2008 
Fin 

2009 
Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 

Fin 
2013 

Fin 2014 Fin 2015 

MONDE 93 907 120 823 159 000 194 154 237 227 283 194 318 644 369 597 432 419 

EUROPE 
(union 

européenne) 
57 222 65 978 72 450 84 741 96 606 109 817 121 573 134 007 147 771 

Allemagne 2247 23 902 25 777 27 214 29 075 31 270 34 250 39 165 44 947 

Espagne 15 151 16 740 19 149 20 676 21 673 22 784 22 959 22 987 23 025 

Italie 2 726 3 736 4 850 5 797 6 787 8 118 8 552 8 663 8 958 

France 2 455 3 404 4 492 5 262 6 640 7 623 8 254 9 285 10 358 

Royaume-
Uni 

2 419 3 287 4 051 5 204 6 018 8 649 10 531 12 440 13 603 

Portugal 1 047 1 716 3 535 3 702 4 379 4 529 4 724 4 914 5 079 

Danemark 3 123 3 179 3 465 3 752 3 871 4 162 4 772 4 883 5 063 

Pologne 276 472 725 1 107 1 616 2 497 3 390 3 834 5 100 

Turquie 65 207 433 801 1 329 1 799 2 958 3 763 4 694 

Roumanie 7 10 14 462 982 1 905 2 600 2 954 2 976 

Pays-Bas 2 149 2 862 229 237 2 328 2 391 2 693 2 805 3 431 

Suède 831 1 021 1 560 2 163 2 970 3 746 4 470 5 425 6 025 

Irlande 795 1 002 1 260 1 428 1 631 1 749 2 037 272 2 486 

Autriche 981 994 995 1 011 1 084 1 378 1 684 2 095 2 411 

Grèce 870 985 1 087 1 208 1 629 1 749 1 865 1 980 - 

Reste de 
l'Europe 

2 080 2 461 -1 172 2 717 4 594 5 468 5 715 6 543 7 387 

ASIE 15 787 24 368 39 896 59 722 82 029 97 715 115 927 141 964 175 573 

Chine 5 910 1210 25 104 41 800 62 364 75 324 91 412 114 609 145 104 

Inde 7 845 9 645 10 926 13 065 15 880 18 421 20 150 22 465 25 088 

Japon 1 528 1 880 2 056 2 304 2 501 2 614 2 661 2 789 3 038 

AMERIQUE 
DU NORD 

18 670 27 539 38 478 44 948 52 753 67 748 70 850 78 124 88 744 

USA 18 824 25 170 35 159 40 200 46 919 60 007 61 091 65 879 74 471 

Canada 1 846 2 369 3 319 4 008 5 265 6 204 7 803 9 694 11 200 

Source : GWEC 

Fin 2015, la puissance mondiale d’origine éolienne installée était d’environ 432,4 GW, soit une 

augmentation d’environ 17 % en une année sous l’influence majoritaire du développement du 

parc chinois (environ 26,6% de croissance entre 2014 et 2015), lequel représente environ un 

tiers de la puissance mondiale installée. 

                                           

2  Extrait du guide préliminaire sur l’énergie éolienne, ADEME 

En 2015, l’Asie a une puissance installée dépassant désormais de manière significative celle de 

l’Europe. La puissance installée de l’Asie représente environ 40% de la puissance totale mondiale, 

contre 34% pour l’ensemble de l’Europe. L’Amérique du Nord représente quant à elle de l’ordre 

de 20% de puissance mondiale. 

La France se place loin derrière les principaux pays producteurs d’énergie éolienne, même si elle 

enregistre une nette progression au vu de la capacité installée ; la tendance est à l’augmentation 

des parcs éoliens sur le territoire français. 

Les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements ont été portés à 13,5 

GW pour la fin 2010 (non atteint) et à 17 GW pour la fin 2015. A fin 2015, la puissance 

totale installée était de 10,358 GW : l’objectif est donc non atteint. 

Dans l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des 

consommations avec le développement des énergies renouvelables. 

En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout Kilowattheure (kWh) économisé ou produit par 

ces énergies renouvelables présente plusieurs avantages : 

 il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ; 

 il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ; 

 il augmente notre indépendance énergétique. 

 

Le parc éolien de la Voie des Prêtres 2 participera à cet effort national, et de fait à la 

volonté européenne de promouvoir de l’électricité produite à partir de sources 

d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive adoptée en septembre 

2001) et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux 

enjeux du développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le 

changement climatique …). 

 

3.4.3 BILAN ENERGETIQUE 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Les raisons de 

développement du parc éolien résident, avant tout, dans ses effets positifs sur la qualité de 

l’air. En effet, la production d’électricité au moyen de l’énergie éolienne permet d’éviter 

l’utilisation de combustibles fossiles responsables de la majorité des pollutions 

atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent. 

Rappelons également que l’utilisation de l’énergie éolienne permet d’éviter les 

pollutions dues à l’utilisation d’énergies fossiles2 : 

 émissions de gaz à effet de serre, 

 émission de poussières, de fumées et d’odeurs, 

 production de suies et de cendres, 

 nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement des combustibles, 
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 rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds, 

 dégâts des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 

 stockage de déchets. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à 

l’échelle locale, des ratios de rejets de gaz évités ont été établis. 

Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont réels, de 

nombreuses études détaillées existent à ce sujet. 

A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz 

à effet de serre), le tableau ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au 

kWh produit3 : 

Tableau 34: Pollution générée en concentration de CO2 pour 1 kWh produit  

 gCO2/kWh 

Centrale à charbon 950 g 

Centrale à fioul 800 g 

Centrale à gaz 470 g 

Centrale nucléaire 0 

Centrale hydraulique 0 

Parc Éolien 0 

Sachant que les parcs éoliens viennent aujourd’hui principalement en substitution des 

centrales à combustibles fossiles, le gaz carbonique évité est de 820 g de CO2 / kWh 

(calculs réalisés en considérant que les centrales à charbon fournissent 6,5% de la 

production électrique, les centrales à fioul 1,7% et les centrales à gaz 2,4%)4. 

Ces chiffres sont des estimations mais le bénéfice global des centrales éoliennes sur 

l’environnement à l’échelle mondiale n’est plus à démontrer. 

Dans le cas du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, et compte tenu de la production 

électrique annuelle prévisible (comprise entre 30 et 40,4 GWh selon le type d’éolienne 

retenu dont les puissances unitaires sont comprises entre 2,5 et 3,37 MW), on peut 

estimer5 entre 66 420 et 89 534 tonnes la quantité de CO2 évitée chaque année. 

La production annuelle projetée équivaut à la consommation en électricité (hors 

chauffage électrique) de 32 400 à 43 675 foyers, ou encore 74 520 à 100 453 

personnes. 

Outre le CO2, les éoliennes évitent le dégagement de SO2, de NOx et de poussières nuisibles 

à l’homme et à l’environnement. Ainsi, par un raisonnement équivalent, l’implantation du 

projet éolien évitera les rejets annuels suivants : 

                                           

3 Sources : Mission Interministérielle de l’Effet de Serre – in doc. ADEME 
4 Sources : documents ADEME, SER, Ministère 

 154,5 à 208,26 tonnes/an de SO2, 

 72 à 97 tonnes/an de NOx, 

 3 à 4 tonne/an de poussières. 

Les coûts indirects de l’énergie éolienne sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport 

à ceux générés par les énergies fossiles et nucléaires : les éoliennes ne produisent aucun 

déchet et n’émettent aucun gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut 

retrouver rapidement et facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce 

qui est loin d’être le cas pour les autres types de sites producteurs (démantèlement des centrales 

nucléaires, traitement des sols pollués sur les sites de stockages d’hydrocarbures, par 

exemple…). Ce sujet est traité dans le dossier administratif et technique du projet. 

Enfin, il convient de signaler que dans des conditions climatiques normales, une éolienne 

produit en trois mois l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son 

installation, sa maintenance et son démantèlement6.  

L’analyse permettant d’aboutir à ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous les 

composants d’une éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l’ensemble des maillons 

de la chaîne de production. 

Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les 

autres sources de production électrique. 

 

Le parc éolien de la Voie des Prêtres 2 constitue un élément supplémentaire mis en 

place sur le territoire national pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts 

indirects sur l’environnement et la santé humaine, tout en participant au 

développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en 

place d’un nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 

 

En réduisant les émissions de gaz à effet de serre (cf. points précédents), le parc éolien de la 

Voie des Prêtres 2 aura un impact bénéfique sur le climat en participant, à sa mesure, à la 

lutte contre le changement climatique. 

 

 

5 Bases retenues pour ces calculs, CO2 : 820 g/kW, consommation électrique : 2 500 kWh/an/foyer sur la base de 

2,3 personnes par foyer 
6 Source : ADEME 
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3.5 IMPACTS ACOUSTIQUES ET MESURES 

ASSOCIEES  

3.5.1 EFFETS EN PHASE TRAVAUX  

La construction d’un parc éolien a un impact sonore sur l’environnement. Cette phase chantier 

est en général régie par des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui définissent les horaires et 

les restrictions particulières. 

La démarche de limitation des nuisances sonores passent par des actions des Maîtres d’Ouvrages 

et Maîtres d’Œuvre qui se doivent de respecter les dispositions du Décret n°95-79 du 23 janvier 

1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 

relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation 

(texte modifié par le Décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le décret n°95-79 du 

23 janvier 1995 et relatif à la procédure d’homologation des silencieux et dispositifs 

d’échappement des véhicules), et les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux 

émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (texte modifié 

par l’arrêté du 22 mai 2006). 

Seuls les avertisseurs sonores de sécurité (sirènes, bips de recul) ne peuvent être supprimés. Ils 

doivent néanmoins répondre à des normes précises propres à chaque système. 

Le trafic supplémentaire occasionné par l’acheminement du matériel et du personnel pourra 

augmenter de manière temporaire le bruit de fond lié à la circulation. 

On peut toutefois rappeler que les aires prévues pour les travaux se trouvent à l’écart des zones 

habitées (plus de 590 m des premières habitations), et que les travaux ne seront pas à l’origine 

d’une gêne pour les habitants. Le déplacement du chantier tout le long des 12 sites d’implantation 

est de fait réducteur des effets négatifs du chantier : les émissions sonores dues au chantier se 

déplaceront de site en site tout au long de la phase chantier (12 mois). 

3.5.2 EFFETS EN PHASE D’EXPLOITATION  

Remarque : Pour les besoins du projet, le maître d’ouvrage a missionné la société ERA Ingénierie, 
bureau d’étude spécialisé en acoustique. Dans le texte qui suit sont repris les principaux résultats de 

cette étude. Le rapport complet est placé dans le Sous-Dossier n°7, et il convient de s’y reporter pour 
plus de détails.  

3.5.2.1 Impacts acoustiques en phase d’exploitation du parc 

L’étude des impacts du projet de parc de la Voie des Prêtres 2 traite, conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur des aspects suivants : La méthodologie générale de 

l’étude acoustique mise en œuvre comprend les étapes avec : 

▪ la modélisation informatique des niveaux acoustiques produits par les éoliennes envisagées, 

▪ l’analyse des émergences et la définition des modes de fonctionnement réduit, 

▪ la définition d’un mode optimisé en cas de risque de dépassement des seuils réglementaires, 

▪ l’estimation des niveaux acoustiques maximaux dans le périmètre de mesure du bruit, 

▪ l’étude de la tonalité marquée. 

 

A. Calculs prévisionnels de la contribution du projet 

L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois 

dimensions à l’aide du logiciel CADNAA, logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des 

leaders mondiaux depuis plus de 25 ans dans le domaine du calcul de la dispersion acoustique. 

Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes (sources 

ponctuelles disposées à hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en trois dimensions 

selon la topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), la nature du sol 

et l’absorption dans l’air. Le détail des méthodes employées sont fournis dans le rapport fourni 

au Sous-Dossier n°7. 

Les calculs ont envisagé plusieurs configurations possibles du projet en fonction de trois types 

de machines prévues pour le projet d’extension : 

▪ 12 éoliennes de type Nordex N100 de 2,5 MW présentant un mât de 100 m ;  

▪ 12 éoliennes de type Senvion M104 de 3,4 MW présentant un mât de 98 m ; 

▪ 12 éoliennes de type Vestas V112 de 3,3 MW présentant un mât de 94 m. 

Dans l’approche, les calculs ont également pris en compte le parc des Crêtes d’Héninel, celui de 

la Plaine de l’Artois : ces parcs n’étaient pas en fonctionnement lors de la réalisation de l’état des 

lieux acoustique (accordés et en construction). Le parc des Vents de l’Artois était pour sa part en 

fonctionnement. Aussi, l’analyse des effets prévisionnels du projet intègre ces 3 parcs. Le bruit 

résiduel comprenant le bruit existant et celui des parcs construits a été calculé. Le tableau suivant 

présente à titre d’illustration un extrait des résultats pour plusieurs récepteurs de calcul situés 

dans le secteur de Croisille (leur localisation est reportée sur la Figure 122) et pour différentes 

vitesses de vent : 

Tableau 35 : Extrait du tableau des bruits résiduels calculés 

 

Dans une seconde étape, l’étude acoustique a également étudié les effets cumulés acoustiques 

du projet avec les autres projets éoliens inventoriés dans la zone d’étude. Les résultats de cette 

analyse sont présentés au chapitre 4 traitant des effets cumulés du projet. 

Les hypothèses d’émissions sonores des différents modèles d’éoliennes sont des données des 

constructeurs. Les spectres de puissances acoustiques sont fournis pour les différentes vitesses 

de vent (3 m/s à 10 m/s). 

Les simulations informatiques en trois dimensions ont permis de déterminer la contribution 

sonore de l’ensemble du projet éolien selon les vitesses de fonctionnement, au droit de récepteurs 

positionnés à proximité des habitations riveraines au projet (à hauteur de 2 m du sol). 

La carte ci-après localise la position des récepteurs, c'est-à-dire des points auxquels sont 

calculées la propagation du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte.  
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Figure 122 : Localisation des récepteurs de calculs  

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

 

 

B. Estimation des émergences 

L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situ (bruit 

résiduel) et du résultat des calculs prévisionnels au droit des habitations. 

Ainsi l’émergence globale est calculée à partir du bruit ambiant L50 observé lors des mesures 

(selon analyses L50 / vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes (selon hypothèses 

d’émissions). Les émergences sont calculées pour les vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 

m du sol. 

 

Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici : 

▪ Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A) 

▪ Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A) 

 

La figure suivante présente la carte d’isophones à une hauteur de 2 m du sol (exemple de la 

configuration Nordex N100), montrant la propagation dans l’environnement du bruit des 

éoliennes pour une vitesse de vent de 80m/s (Vents à 10 m). Cette vitesse correspond aux 

contributions sonores les plus élevées.  
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Figure 123 : Isophones à 2 m du sol pour un vent de 8m/s à 10 m du sol (exemple Nordex) 

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

Les émergences de jour et de nuit ont été calculées pour chacune des 3 configurations 

considérées, en périodes de jour et de nuit. Les tableaux suivants donnent les résultats à titre 

d’exemple pour la configuration Nordex 100, pour un échantillon de récepteurs et pour les 

périodes de jour et de nuit. 

Tableau 36 : Emergences globales de jour  

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

Type de bruit 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Bruit résiduel 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

Bruit éoliennes 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Bruit ambiant 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

Bruit éoliennes 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Bruit ambiant 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 42,8 44,1 45,2 45,9 45,8 45,7 49,0 50,2

Bruit éoliennes 13,5 14,7 17,2 20,2 21,3 21,3 20,9 20,9

Bruit ambiant 42,8 44,1 45,2 45,9 45,8 45,8 49,0 50,3

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Bruit résiduel 42,8 44,2 45,4 46,3 46,3 46,2 49,2 50,4

Bruit éoliennes 17,9 19,7 23,0 26,4 27,6 27,6 27,2 27,2

Bruit ambiant 42,8 44,2 45,4 46,3 46,3 46,3 49,2 50,4

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Bruit résiduel 42,8 44,1 45,3 46,0 45,9 45,9 49,0 50,3

Bruit éoliennes 17,6 19,3 22,6 25,9 27,1 27,1 26,7 26,7

Bruit ambiant 42,8 44,2 45,3 46,1 46,0 45,9 49,1 50,3

EMERGENCE 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

Bruit résiduel 38,2 40,5 41,2 42,7 43,8 44,0 46,9 48,5

Bruit éoliennes 22,1 24,0 27,7 31,1 32,3 32,2 31,8 31,8

Bruit ambiant 38,3 40,6 41,4 43,0 44,1 44,3 47,0 48,6

EMERGENCE 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1

Bruit résiduel 38,3 40,6 41,5 43,2 44,3 44,4 47,1 48,7

Bruit éoliennes 23,2 25,2 28,8 32,2 33,4 33,4 33,0 33,0

Bruit ambiant 38,4 40,7 41,8 43,5 44,6 44,8 47,3 48,8

EMERGENCE 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1

Bruit résiduel 38,2 40,5 41,4 43,0 44,1 44,2 47,0 48,6

Bruit éoliennes 22,8 24,7 28,3 31,8 33,0 32,9 32,6 32,6

Bruit ambiant 38,4 40,7 41,6 43,3 44,4 44,5 47,1 48,7

EMERGENCE 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1

Bruit résiduel 42,0 42,6 43,1 43,5 44,2 46,0 46,9 46,3

Bruit éoliennes 23,1 25,1 28,6 32,1 33,3 33,3 32,9 32,9

Bruit ambiant 42,1 42,7 43,3 43,8 44,5 46,2 47,0 46,5

EMERGENCE 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

Bruit résiduel 42,0 42,7 43,2 43,6 44,3 46,0 46,9 46,3

Bruit éoliennes 22,6 24,5 28,1 31,5 32,7 32,7 32,4 32,4

Bruit ambiant 42,1 42,7 43,3 43,9 44,6 46,2 47,0 46,5

EMERGENCE 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

Bruit résiduel 42,0 42,6 43,1 43,5 44,1 46,0 46,9 46,3

Bruit éoliennes 19,6 21,5 24,9 28,3 29,5 29,5 29,1 29,1

Bruit ambiant 42,0 42,7 43,2 43,6 44,3 46,1 46,9 46,4

EMERGENCE 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1

Bruit résiduel 37,8 39,9 41,1 45,0 45,5 45,9 49,3 53,4

Bruit éoliennes 31,5 33,5 37,3 40,7 41,9 41,9 41,6 41,6

Bruit ambiant 38,7 40,8 42,6 46,4 47,1 47,3 50,0 53,7

EMERGENCE 0,9 0,9 1,5 1,4 1,6 1,4 0,7 0,3

Bruit résiduel 37,7 39,8 41,0 44,9 45,4 45,7 49,2 53,4

Bruit éoliennes 30,6 32,6 36,4 39,8 41,0 41,0 40,7 40,7

Bruit ambiant 38,5 40,6 42,3 46,0 46,7 47,0 49,8 53,6

EMERGENCE 0,8 0,8 1,3 1,1 1,3 1,3 0,6 0,2

Bruit résiduel 37,8 39,8 41,0 44,9 45,4 45,8 49,2 53,4

Bruit éoliennes 31,3 33,3 37,1 40,5 41,7 41,7 41,5 41,5

Bruit ambiant 38,7 40,7 42,5 46,3 47,0 47,2 49,9 53,7

EMERGENCE 0,9 0,9 1,5 1,4 1,6 1,4 0,7 0,3

Bruit résiduel 38,7 45,2 44,9 43,9 43,5 43,7 44,0 43,5

Bruit éoliennes 24,7 26,7 30,4 33,8 34,9 34,9 34,7 34,7

Bruit ambiant 38,8 45,2 45,1 44,3 44,1 44,2 44,5 44,0

EMERGENCE 0,1 0,0 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5

Bruit résiduel 38,7 45,2 45,0 44,0 43,7 43,8 44,2 43,6

Bruit éoliennes 23,8 25,7 29,4 32,8 34,0 34,0 33,7 33,7

Bruit ambiant 38,8 45,2 45,1 44,3 44,1 44,2 44,5 44,1

EMERGENCE 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5

Bruit résiduel 38,6 45,1 44,8 43,6 43,1 43,2 43,6 43,1

Bruit éoliennes 25,0 26,9 30,6 34,1 35,2 35,2 34,9 34,9

Bruit ambiant 38,8 45,2 45,0 44,1 43,7 43,9 44,2 43,7

EMERGENCE 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6

Fontaine-Lès-

Croisilles Sud

R62

Hendecourt-Lès-

Cagnicourt

R5

R42

R41

R4

R61

R6

R52

Croisilles Sud

R51

EMERGENCES GLOBALES - NORDEX N100 - 2,5 MW - mât de 100 m

Période de JOUR 

(7h-22h)

R1

R11

R2

Saint-Léger

Ecoust-Saint-Mein

R3

R22

R21

Bullecourt

R32

R31
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Sous-Dossier n°4 - P/140 

Tableau 37 : Emergences globales de nuit 

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

L’analyse des émergences globales montre des émergences réglementaires respectées en 

période de jour au droit de l’ensemble des habitations riveraines et pour toutes les configurations. 

La contribution maximale du projet calculée est de 42,2 dB(A) au droit du récepteur R5 situé au 

sud de Fontaine-Lès-Croisilles pour la vitesse de vent de 8 m/s à 10 m du sol avec les 

configurations Senvion M104 et Vestas V112. 

En période nocturne, il apparait des dépassements des seuils réglementaires pour plusieurs 

récepteurs et les différentes configurations.  

L’émergence maximale calculée en période de nuit est de 3,7 dB(A) au récepteur R52 situé au 

sud de Fontaine-Lès-Croisilles pour les configurations Senvion M104 et Vestas V112. 

Au regard des niveaux prévisionnels calculés, il a été étudié plusieurs mesures de réduction visant 

à assurer dans les circonstances la conformité des niveaux sonores avec les objectifs 

réglementaires. Deux aspects ont été considérés : 

o La mise en place de peignes sur els pale des éoliennes (modèles V112 et N100) ; 

o La définition de modes de bridage des machines. 

 

C. Ajout de peignes sur les pales 

Les éoliennes (modèles V112 et N100) sont munies de peignes sur les pales (ou des bords de 

fuite dentelés). Ces peignes posés par le constructeur permettent de modifier la friction dans l’air 

de la pale, et, par conséquent, de réduire les niveaux sonores des machines à l’émission, sans 

diminuer la production d’électricité. La figure suivante en présente une illustration. 

Figure 124 : Vue d’un peigne monté sur éolienne VESTAS 

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

Les constructeurs ont mesuré l’efficacité de ces dispositifs et fournissent les spectres des 

puissances acoustiques des modèles avec leur mise en place, et les émergences ont pu être 

calculées sur la base de ces données. Le tableau suivant illustre ces résultats en période de jour 

pour le modèle Nordex N100 pour une sélection de récepteurs. 

Type de bruit 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Bruit résiduel 41,1 43,0 41,9 43,0 44,4 43,0 44,2 44,5

Bruit éoliennes 10,1 12,1 15,3 19,0 20,2 20,2 19,6 19,6

Bruit ambiant 41,1 43,0 41,9 43,0 44,4 43,0 44,2 44,6

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 41,1 43,0 41,9 43,0 44,4 43,0 44,1 44,5

Bruit éoliennes 12,9 14,9 18,1 21,8 23,0 23,0 22,4 22,4

Bruit ambiant 41,1 43,0 41,9 43,0 44,4 43,0 44,2 44,5

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 32,8 37,8 38,0 39,8 40,2 40,8 41,6 41,9

Bruit éoliennes 14,5 16,5 19,9 23,5 24,7 24,7 24,2 24,2

Bruit ambiant 32,9 37,8 38,1 39,9 40,3 40,9 41,7 42,0

EMERGENCE 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 33,1 38,1 38,8 41,1 42,0 42,4 43,0 43,2

Bruit éoliennes 20,3 22,3 25,8 29,3 30,5 30,5 30,1 30,1

Bruit ambiant 33,4 38,2 39,0 41,4 42,3 42,7 43,2 43,4

EMERGENCE 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 32,9 37,8 38,2 40,2 40,7 41,3 42,0 42,3

Bruit éoliennes 20,4 22,4 26,0 29,5 30,7 30,7 30,2 30,2

Bruit ambiant 33,1 38,0 38,5 40,5 41,1 41,7 42,3 42,6

EMERGENCE 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 28,1 31,0 35,7 39,2 41,1 42,4 42,6 45,0

Bruit éoliennes 25,1 27,1 30,8 34,2 35,5 35,4 35,1 35,1

Bruit ambiant 29,8 32,5 36,9 40,4 42,1 43,2 43,3 45,4

EMERGENCE 1,7 1,5 1,2 1,2 1,0 0,8 0,7 0,4

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 28,7 31,8 36,5 40,2 42,0 43,2 43,3 45,4

Bruit éoliennes 25,8 27,8 31,4 34,9 36,1 36,1 35,7 35,7

Bruit ambiant 30,5 33,2 37,7 41,4 43,0 43,9 44,0 45,8

EMERGENCE 1,8 1,4 1,2 1,2 1,0 0,7 0,7 0,4

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 28,4 31,4 36,2 39,8 41,6 42,8 43,0 45,2

Bruit éoliennes 25,4 27,4 31,1 34,5 35,7 35,7 35,4 35,4

Bruit ambiant 30,2 32,9 37,3 40,9 42,6 43,6 43,7 45,6

EMERGENCE 1,8 1,5 1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 0,4

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 28,4 30,3 31,8 35,5 37,5 39,2 43,3 43,7

Bruit éoliennes 24,4 26,4 30,0 33,5 34,7 34,7 34,3 34,3

Bruit ambiant 29,9 31,8 34,0 37,6 39,3 40,5 43,8 44,2

EMERGENCE 1,5 1,5 2,2 2,1 1,8 1,3 0,5 0,5

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 28,4 30,4 32,2 36,0 38,0 39,5 43,4 43,8

Bruit éoliennes 24,1 26,1 29,7 33,2 34,4 34,4 34,0 34,0

Bruit ambiant 29,8 31,8 34,1 37,9 39,6 40,6 43,9 44,2

EMERGENCE 1,4 1,4 1,9 1,9 1,6 1,1 0,5 0,4

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 28,5 30,3 31,6 35,2 37,3 39,1 43,3 43,7

Bruit éoliennes 21,3 23,3 26,8 30,3 31,5 31,5 31,1 31,1

Bruit ambiant 29,3 31,1 32,8 36,4 38,3 39,8 43,6 43,9

EMERGENCE 0,8 0,8 1,2 1,2 1,0 0,7 0,3 0,2

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 31,6 37,1 37,5 39,8 41,3 42,8 45,5 47,1

Bruit éoliennes 31,4 33,4 37,2 40,6 41,8 41,8 41,6 41,6

Bruit ambiant 34,5 38,6 40,3 43,2 44,6 45,3 47,0 48,2

EMERGENCE 2,9 1,5 2,8 3,4 3,3 2,5 1,5 1,1

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 31,6 37,0 37,3 39,5 41,0 42,6 45,5 47,0

Bruit éoliennes 30,3 32,3 36,0 39,5 40,7 40,7 40,4 40,4

Bruit ambiant 34,0 38,3 39,7 42,5 43,9 44,7 46,6 47,9

EMERGENCE 2,4 1,3 2,4 3,0 2,9 2,1 1,1 0,9

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 37,0 38,2 40,1 41,1 38,6 38,9 39,9 39,9

Bruit éoliennes 31,2 33,2 36,9 40,4 41,5 41,5 41,3 41,3

Bruit ambiant 38,0 39,4 41,8 43,8 43,3 43,4 43,7 43,7

EMERGENCE 1,0 1,2 1,7 2,7 4,7 4,5 3,8 3,8

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,6 1,3 1,3

Bruit résiduel 37,1 38,3 40,2 41,4 39,4 39,6 40,5 40,5

Bruit éoliennes 25,3 27,3 31,0 34,4 35,6 35,6 35,3 35,3

Bruit ambiant 37,3 38,6 40,7 42,2 40,9 41,1 41,6 41,7

EMERGENCE 0,2 0,3 0,5 0,8 1,5 1,5 1,1 1,2

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 37,1 38,3 40,3 41,6 39,9 40,1 40,9 40,9

Bruit éoliennes 24,3 26,3 30,0 33,5 34,7 34,6 34,3 34,3

Bruit ambiant 37,3 38,6 40,7 42,3 41,0 41,2 41,7 41,8

EMERGENCE 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,1 0,8 0,9

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 31,7 32,0 32,6 34,3 38,2 39,8 40,3 41,8

Bruit éoliennes 25,8 27,8 31,4 34,9 36,1 36,1 35,7 35,7

Bruit ambiant 32,7 33,4 35,1 37,6 40,3 41,4 41,6 42,8

EMERGENCE 1,0 1,4 2,5 3,3 2,1 1,6 1,3 1,0

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 31,7 32,0 32,4 33,9 38,0 39,7 40,2 41,7

Bruit éoliennes 21,1 23,1 26,7 30,2 31,4 31,4 30,9 30,9

Bruit ambiant 32,0 32,5 33,5 35,5 38,8 40,3 40,7 42,1

EMERGENCE 0,3 0,5 1,1 1,6 0,8 0,6 0,5 0,4

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 31,7 31,9 32,4 33,9 37,9 39,7 40,2 41,7

Bruit éoliennes 19,4 21,4 24,9 28,4 29,6 29,6 29,1 29,1

Bruit ambiant 31,9 32,3 33,1 35,0 38,5 40,1 40,5 41,9

EMERGENCE 0,2 0,4 0,7 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2

Diminution nécessaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Croisilles Nord

R7

R71

R72

Fontaine-Lès-

Croisilles Sud

R5

R52

Croisilles Sud

R6

R61

R62

Bullecourt

R3

R31

R32

Hendecourt-Lès-

Cagnicourt

R4

R41

R42

Ecoust-Saint-Mein

R2

R21

R22

EMERGENCES GLOBALES - NORDEX N100 - 2,5 MW - mât de 100 m

Période de NUIT 

(22h-7h)

Saint-Léger

R1

R11
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Sous-Dossier n°4 - P/141 

Tableau 38 : Emergences globales de jour (ex. Modèle N100 avec peignes) 

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

Les calculs des émergences avec la contribution des éoliennes munies de peignes sur les pales 

n’indiquent aucun dépassement des seuils réglementaires en période de jour et de nuit. En 

d’autres termes, la pose de peignes sur les pales permet de respecter les seuils réglementaires 

pour les modèles d’éoliennes Vestas V112 et Nordex N100.  

D. Définition d’un mode optimisé 

Compte tenu de ce risque de dépassement pour le modèle Senvion M104, les acousticiens ont 

défini un mode optimisé de fonctionnement pour la période nocturne (22h-7h) pour ce modèle, 

et permettant de respecter les seuils réglementaires (émergence maximale de 3 dB(A) en période 

de nuit). Ce mode optimisé consiste qui consiste à brider les éoliennes du projet de la Voie des 

Prêtres 2 (Ces optimisations théoriques sont à préciser selon les faisabilités techniques des 

différents constructeurs). 

Le tableau suivant montre le mode optimisé pour la configuration Senvion 104. 

Tableau 39 : Exemple de mode optimisé 

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 

Au regard de ces résultats, l’analyse des émergences fait apparaître que, sous certaines 

conditions de fonctionnement du projet de la Voie des Prêtres 2, les seuils réglementaires sont 

respectés pour l’ensemble des habitations concernées par la seule contribution du projet et pour 

ce modèle d’éolienne. 

 

E. Périmètre de mesure du bruit 

Le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour 

et 60 dB(A) pour la période de nuit dans le périmètre de mesure du bruit. Ce périmètre 

correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque 

aérogénérateur et de rayon R défini par : R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un demi-

rotor), soit 180 m pour tous les types de machine. 

Type de bruit 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s

Bruit résiduel 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

Bruit éoliennes 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Bruit ambiant 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

Bruit éoliennes 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Bruit ambiant 46,4 47,1 47,0 47,0 47,8 48,5 49,2 49,3

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 42,8 44,1 45,2 45,9 45,8 45,7 49,0 50,2

Bruit éoliennes 12,0 13,2 15,7 18,7 19,8 19,8 19,4 19,4

Bruit ambiant 42,8 44,1 45,2 45,9 45,8 45,7 49,0 50,3

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Bruit résiduel 42,8 44,2 45,4 46,3 46,3 46,2 49,2 50,4

Bruit éoliennes 16,4 18,2 21,5 24,9 26,1 26,1 25,7 25,7

Bruit ambiant 42,8 44,2 45,4 46,3 46,3 46,3 49,2 50,4

EMERGENCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Bruit résiduel 42,8 44,1 45,3 46,0 45,9 45,9 49,0 50,3

Bruit éoliennes 16,1 17,8 21,1 24,4 25,6 25,6 25,2 25,2

Bruit ambiant 42,8 44,2 45,3 46,0 46,0 45,9 49,0 50,3

EMERGENCE 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 38,2 40,5 41,2 42,7 43,8 44,0 46,9 48,5

Bruit éoliennes 20,6 22,5 26,2 29,6 30,8 30,7 30,3 30,3

Bruit ambiant 38,3 40,5 41,4 42,9 44,0 44,2 47,0 48,6

EMERGENCE 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Bruit résiduel 38,3 40,6 41,5 43,2 44,3 44,4 47,1 48,7

Bruit éoliennes 21,7 23,7 27,3 30,7 31,9 31,9 31,5 31,5

Bruit ambiant 38,4 40,7 41,7 43,4 44,5 44,7 47,2 48,8

EMERGENCE 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1

Bruit résiduel 38,2 40,5 41,4 43,0 44,1 44,2 47,0 48,6

Bruit éoliennes 21,3 23,2 26,8 30,3 31,5 31,4 31,1 31,1

Bruit ambiant 38,3 40,6 41,6 43,2 44,3 44,5 47,1 48,7

EMERGENCE 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1

Bruit résiduel 42,0 42,6 43,1 43,5 44,2 46,0 46,9 46,3

Bruit éoliennes 21,6 23,6 27,1 30,6 31,8 31,8 31,4 31,4

Bruit ambiant 42,0 42,7 43,3 43,7 44,4 46,1 47,0 46,4

EMERGENCE 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Bruit résiduel 42,0 42,7 43,2 43,6 44,3 46,0 46,9 46,3

Bruit éoliennes 21,1 23,0 26,6 30,0 31,2 31,2 30,9 30,9

Bruit ambiant 42,0 42,7 43,3 43,8 44,5 46,2 47,0 46,4

EMERGENCE 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Bruit résiduel 42,0 42,6 43,1 43,5 44,1 46,0 46,9 46,3

Bruit éoliennes 18,1 20,0 23,4 26,8 28,0 28,0 27,6 27,6

Bruit ambiant 42,0 42,7 43,2 43,6 44,2 46,0 46,9 46,3

EMERGENCE 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Bruit résiduel 37,8 39,9 41,1 45,0 45,5 45,9 49,3 53,4

Bruit éoliennes 30,0 32,0 35,8 39,2 40,4 40,4 40,1 40,1

Bruit ambiant 38,5 40,5 42,2 46,0 46,7 47,0 49,8 53,6

EMERGENCE 0,7 0,6 1,1 1,0 1,2 1,1 0,5 0,2

Bruit résiduel 37,7 39,8 41,0 44,9 45,4 45,7 49,2 53,4

Bruit éoliennes 29,1 31,1 34,9 38,3 39,5 39,5 39,2 39,2

Bruit ambiant 38,3 40,4 41,9 45,7 46,4 46,7 49,6 53,5

EMERGENCE 0,6 0,6 0,9 0,8 1,0 1,0 0,4 0,1

Bruit résiduel 37,8 39,8 41,0 44,9 45,4 45,8 49,2 53,4

Bruit éoliennes 29,8 31,8 35,6 39,0 40,2 40,2 40,0 40,0

Bruit ambiant 38,4 40,5 42,1 45,9 46,6 46,9 49,7 53,6

EMERGENCE 0,6 0,7 1,1 1,0 1,2 1,1 0,5 0,2

Bruit résiduel 38,7 45,2 44,9 43,9 43,5 43,7 44,0 43,5

Bruit éoliennes 23,2 25,2 28,9 32,3 33,4 33,4 33,2 33,2

Bruit ambiant 38,8 45,2 45,0 44,2 43,9 44,0 44,4 43,9

EMERGENCE 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4

Bruit résiduel 38,7 45,2 45,0 44,0 43,7 43,8 44,2 43,6

Bruit éoliennes 22,3 24,2 27,9 31,3 32,5 32,5 32,2 32,2

Bruit ambiant 38,8 45,2 45,1 44,2 44,0 44,1 44,4 43,9

EMERGENCE 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3

Bruit résiduel 38,6 45,1 44,8 43,6 43,1 43,2 43,6 43,1

Bruit éoliennes 23,5 25,4 29,1 32,6 33,7 33,7 33,4 33,4

Bruit ambiant 38,7 45,2 44,9 43,9 43,5 43,7 44,0 43,5

EMERGENCE 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4

Fontaine-Lès-

Croisilles Sud

R62

Hendecourt-Lès-

Cagnicourt

R5

R42

R41

R4

R61

R6

R52

Croisilles Sud

R51

EMERGENCES GLOBALES - NORDEX N100 - 2,5 MW - mât de 100 m

Période de JOUR 

(7h-22h)

R1

R11

R2

Saint-Léger

Ecoust-Saint-Mein

R3

R22

R21

Bullecourt

R32

R31
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   NUIT (22h-7h) Fonctionnement optimisé - SENVION M104 - 3,4 MW - mât de 98 m
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Sous-Dossier n°4 - P/142 

Cette vitesse de vent correspond au régime nominal de l’éolienne et par conséquent au niveau 

maximal généré par la machine.  

Au périmètre de mesure du bruit de l’installation, il est calculé des niveaux sonores de l’ordre de 

46 à 50 dB(A) à 2 m de hauteur pour une vitesse de vent de 10 m/s. Cette vitesse de vent 

correspond au régime nominal de l’éolienne et par conséquent au niveau maximal généré par la 

machine. Ces niveaux sont donc bien inférieurs aux seuils réglementaires de 70 dB(A) de jour et 

60 dB(A) de nuit, et ce dans toutes les configurations étudiées. 

La Figure 125 illustre les niveaux sonores à l’intérieur des périmètres de mesure de l’installation 

pour la configuration Nordex N100. 

 

F. Tonalité marquée 

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la 

différence de niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les 

plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement 

supérieures) atteint ou dépasse les niveaux suivants : 

▪ 50 Hz à 315 Hz : 10 dB  

▪ 400 Hz à 1250 Hz : 5 dB 

▪ 1600 Hz à 8000 Hz : 5 dB 

Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, 

sa durée d’apparition ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement 

dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

Les acousticiens ont étudié les valeurs des tonalités pour chaque fréquence, et pour chacune des 

machines étudiées. Il ressort que les données des émissions des éoliennes étudiées ne font pas 

apparaître des tonalités marquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 125 : Niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure  

 

Source : EREA Ingénierie, 2018 
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En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils 

réglementaires admissibles seront respectés, en considérant les modes de 

fonctionnement définis, pour l’ensemble des habitations concernées par le projet de 

la Voie des Prêtres 2, quelles que soient les périodes de jour ou de nuit et les conditions 

(vitesse et direction) de vent considérées. 

G. Conclusion 

La problématique du bruit est un sujet sensible lors de la mise en œuvre d’un projet éolien. C’est 

pourquoi une étude acoustique détaillée a été menée pour le projet de la Voie des Prêtres 2. 

Ce projet comprend l’implantation de 12 éoliennes sur les communes de Fontaine-lès-Croisilles 

et Croisilles. La particularité de ce projet est de se situer à proximité de parcs éoliens existants 

et accordé. Le parc de Saint-Léger (en fonctionnement) est situé à plus de 2 km du projet, le 

projet des crêtes d’Héninel au nord (en cours de construction lors des mesures et aujourd’hui en 

fonctionnement), le projet des vents de l’Artois (désormais construit et en fonctionnement) et le 

projet des plaines de l’Artois à l’Est (non-construit lors des mesures et en fonctionnement 

aujourd’hui). Ils ont été pris en compte dans l’étude des effets acoustiques. L’étude acoustique 

a également traité des effets cumulés possible du projet avec d’autres projets éoliens dans la 

zone d’étude. Ces éléments sont présentés au chapitre 4. 

La présente étude prend s’articule autour des trois principaux axes suivants : 

▪ Détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent sans parc éolien 

en fonctionnement à proximité lors des mesures, 

▪ Estimation de la contribution sonore du projet seul au droit des habitations riveraines avec 

impact cumulé des projets voisins (calculs en annexe), 

▪ Analyse de l’émergence au droit de ces habitations afin de valider le respect de la 

réglementation française en vigueur, ou le cas échéant, de proposer des solutions adaptées 

pour respecter les seuils réglementaires. 

 

Concernant l’analyse prévisionnelle et les émergences, les calculs prévisionnels ont été effectués 

à partir des caractéristiques des configurations des 3 types de machines envisagées. 

Les niveaux sonores résiduels sont déterminés à partir du calcul des contributions des parcs 

construits et des niveaux sonores préexistants mesurés. 

A de telles distances, l’impact acoustique des éoliennes est relativement faible. Les niveaux 

maximaux calculés sont de 42 dB(A) environ pour des vitesses de vent supérieures à 8 m/s. 

Les émergences au droit des habitations sont calculées à partir de la contribution des éoliennes 

du projet (pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s) et du bruit résiduel déterminé à partir 

des mesures in situ (selon les analyses L50 / vitesse du vent) et de la contribution des parcs 

existants. 

Les analyses prévisionnelles font apparaitre que les seuils réglementaires sont respectés de jour. 

En revanche en période de nuit, des dépassements des seuils réglementaires sont observés pour 

les vitesses de vent comprises entre 6 et 7 m/s à 10 m du sol à Fontaine-Lès-Croisilles. 

Pour respecter ces seuils réglementaires, il préconisé la mise en place de peignes sur les pales 

des éoliennes V112 et N100. Pour les éoliennes M104, un mode de fonctionnement optimisé des 

machines est défini, il consiste à brider certaines machines en période de nuit. 

A partir de ces modes de fonctionnement, les valeurs des émergences globales futures estimées 

sont inférieures aux seuils réglementaires qui sont de 5 dB(A) de jour (7h-22h) et de 3 dB(A) de 

nuit (22h-7h). 

Il n’apparait pas de tonalité marquée pour le type de machines utilisé pour le projet de la Voie 

des Prêtres 2. 

Dans les périmètres de mesure du bruit de l’installation définis à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 

2011, les niveaux de bruit sont bien inférieurs aux seuils réglementaires fixés. 

 

 

 

A noter  
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3.6 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN  

3.6.1 EFFETS SUR LE CADRE SOCIO-ECONOMIQUE  

3.6.1.1 Effets sur l’économie locale 

L’installation d’un parc éolien constitue un moyen de redynamiser l’ensemble du territoire et 

d’offrir l’opportunité de relancer l’activité économique dans une démarche de développement 

durable.  

Comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité 

professionnelle pour les collectivités concernées et permet aux communes, pour la plupart de 

petite taille, de développer des équipements ou services au profit de leurs administrés. 

Depuis la loi de finances de 2010, la Taxe Professionnelle a été remplacée par la Contribution 

Economique Territoriale (CET). Dans le cas particulier de la Communauté de Communes du 

Sud Artois qui est un EPCI à régime fiscalité unifié, l’intégralité de la CET générée par 

l’implantation des éoliennes sera versée à la Communauté de Communes. A noter que la 

Communauté de Communes du Sud Artois a décidé de prendre en charge la contribution au 

service d’incendies (le SDIS) de l’ensemble des villages grâce aux retombées fiscales générées 

par les éoliennes. 

La loi de finances pour 2010 a instauré une Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseaux (IFER), dont les bénéficiaires sont la commune d’accueil (20%), l’EPCI (50%) et le 

Département (30 %) qui s’élève dorénavant à 7400 € par mégawatt de puissance électrique 

installée.   

Ce versement de taxes aux collectivités locales (en particulier : Contribution Economique 

Territoriales, composées de la Contribution Foncière des Entreprises, de la Cotisation sur la Valeur 

Ajoutée des Entreprises et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) représente 

un montant compris entre 190 590€ et 249 300€ (en fonction de la définition de la machine) 

pour le projet de la Voie des Prêtres 2. 

Les éoliennes sont soumises également à la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties en tant 

qu’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions et la valeur 

locative cadastrale des installations est basée sur les massifs dans le cas de l’éolien. 

L’ensemble de cette base fiscale représente une redistribution importante au bénéfice des 

collectivités locales, d’autant que c’est une ressource à long terme. 

Un autre avantage lié à l’implantation d’un parc éolien sur une commune concerne les 

propriétaires fonciers qui perçoivent pendant toute la durée du contrat un loyer tout en 

conservant le bénéfice de l’exploitation agricole des terres. L’emprise au sol étant faible 

n’occasionne que peu de gêne à l’exploitation agricole et bien souvent, les chemins déjà existants 

sont renforcés et utilisés de façon à réduire au minimum l’emprise sur le terrain. 

Les loyers aux propriétaires des terrains (propriétaires privés et commune) représentent un 

montant compris entre 102 900€ et 155 000€ par an (en fonction de la définition de la machine). 

 

Remarque : La France s’est engagée à atteindre 23% d’énergies renouvelables dans sa 

consommation d’énergie primaire d’ici 2020, grâce à une augmentation de 20 millions de tonnes 

équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d’énergie renouvelable. Concrètement, notre 

pays s’est fixé pour objectif d’installer sur son territoire 25 000 MW à l’horizon 2020 (dont 19 000 

MW terrestres et 6 000 MW en mer), contre 6 650 MW environ fin 2011. Cet objectif représente 

un rythme d’installations d’environ 2 000 MW par an, soit un investissement moyen représentant 

environ 3 Mds€ par an. Au-delà des enjeux environnementaux, les investissements dans la filière 

éolienne constituent donc un vecteur de relance de l’économie française. Pour la France ce 

marché représentera 20 à 30 milliards d’euros sur la décennie 2010-2020. 

 

3.6.1.2 Effets sur l’emploi 

L’implantation d’un parc éolien a des effets directs et indirects sur l’emploi local. Il faut pour cela 

distinguer la phase de construction et la phase d’exploitation. 

En phase de construction, l’effet est direct pour les emplois de la sous-traitance locale pour la 

partie du génie civil et du génie électrique. Il est indirect en ce qui concerne l’activité sur la 

restauration et l’hôtellerie pour servir le personnel des entreprises. Ces effets sur l’emploi 

dureront 12 mois, la durée de la construction. 

En phase d’exploitation, un emploi à durée indéterminé à plein temps, au minimum, sera créé. 

Il s’agit d’un poste d’opérateur. 

Remarque : Comme l’indique l’association France Energie Eolienne (FEE), en 2015, la filière 

éolienne recense au total 14 470 emplois directs sur la chaîne de valeur, soit une augmentation 

de 15,6% par rapport à 2014, et une croissance de plus de 33% depuis 2013 (Source : 

Observatoire de l’Eolien 2016, cabinet BearingPoint) Fortement ancrées dans les territoires, les 

790 sociétés actives dans le secteur éolien, allant de la TPE au grand groupe industriel, 

contribuent à la structuration de l’emploi en régions en se positionnant sur un marché d’avenir, 

dont le développement est encadré par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). 

En 2016, la région des Hauts de France comptait 1 520 emplois liés à l’éolien, répartis dans les 

études et le développement, la fabrication de composants, l’ingénierie et la construction et 

l’exploitation et la maintenance. Ce sont majoritairement des entreprises locales (BTP, génie 

électrique…) qui réalisent les travaux d’infrastructures et de raccordement aux réseaux, soit 20% 

du coût d’investissement. Tous ces emplois attirent de nouveaux arrivants et permettent à des 

jeunes sortant de l’école ou à des personnes en reconversion professionnelle de se maintenir 

dans la région en s’orientant vers une filière d’avenir, porteuse d’emplois et de sens.  

En ce qui concerne le Groupe Eurowatt, le centre de services de Bapaume, situé sur la 

Communauté de Communes du Sud Artois, inauguré en 2015 a vu son effectif passer de 8 à 14 

personnes depuis son ouverture. Les missions du centre de service couvrent la construction des 

nouveaux parcs éoliens et l’exploitation des parcs éoliens existants. À noter que la maintenance 

des éoliennes à proprement parler est sous-traitée aux fabricants des éoliennes dont les centres 

de service sont également implantés en région (cas de Senvion à Amiens et Frévent et de Vestas 

à Bapaume). 

Dans le contexte socio-économique local actuel, le projet constitue une opportunité pour des 

entreprises régionales en termes de marché et/ou de main d’œuvre. L’exploitation du site requiert 

également un employé, ainsi que des sous-traitants pour certaines opérations techniques 

ponctuelles. Le projet participera donc au maintien de l’emploi ou à la création de postes selon 

le besoin. 

Les retombées économiques à l’échelle de la commune et des collectivités territoriales sont 

également un atout pour le développement local, que ce soit en termes de taxes ou d’activités 

induites en phase de travaux.  
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Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 aura des retombées économiques sur 

l’économie locale pendant sa construction, puis en exploitation. Elles seront fonction 

de l’investissement réalisé et le projet apportera le produit de taxes pour les 

collectivités et les propriétaires. 

Le projet de parc éolien aura aussi des retombées en termes d’emploi pendant la 

construction, puis son exploitation. 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 EFFETS SUR L’OCCUPATION DES SOLS, L’ACTIVITE 
AGRICOLE ET LA CONSOMMATION D’ESPACE 
AGRICOLE 

3.6.2.1 En phase de construction du parc éolien  

La phase chantier pourra induire des perturbations temporaires en termes d’occupation des sols. 

Actuellement, l’ensemble des terrains retenus pour le projet est exploité pour l’agriculture 

(cultures) et le site s’inscrit sur la plaine agricole. Les références des parcelles concernées par 

l’implantation des installations du parc sont indiquées dans le formulaire CERFA (cf. Sous-Dossier 

n°1). Ces terrains appartiennent exclusivement à des propriétaires privés. 

La surface totale du chantier occupée temporairement pendant les travaux (aires techniques et 

plateformes) est de l’ordre de 26 100 m² à laquelle s’ajoutent les emprises des zones de dégâts 

temporaires pour le stockage et livraison estimées à 21 300 m² et celles des accès représentant 

22 800 m², soit 5 700 ml de chemins cumulés dont seulement 140 ml d’accès nouvellement créés 

(cf. chapitre 1.2). 

Rappelons que le choix d’implantation des éoliennes et des différentes aires techniques du 

chantier éolien (pistes, plateformes de montages, virages…) a été réalisé en concertation avec 

les propriétaires-exploitants agricoles, tout en intégrant les contraintes techniques inhérentes 

aux travaux envisagés. 

Les emprises sur les parcelles agricoles ont été optimisées pour tenir compte des pratiques 

culturales (accès à la parcelle, sens des cultures, utilisation des chemins agricoles…). 

De la même manière, le tracé retenu pour le passage des tranchées nécessaires à l’enfouissement 

des réseaux électriques a été défini de façon à limiter la traversée des parcelles agricoles. 

Au regard des faibles emprises entrant en jeu, de la concertation avec les usagers du secteur, 

des moyens de desserte aménagés, les effets prévisibles sur l’activité agricole pendant la 

construction seront très limités. 

Toutes les mesures seront prises afin de limiter les impacts du chantier sur les sols exploités (cf. 

chapitre 3.1.2). Le maître d’ouvrage déterminera, en concertation avec les exploitants, le 

phasage le plus adapté permettant la réalisation des travaux dans les délais impartis tout en 

respectant les éventuelles contraintes liées aux pratiques culturales. 

 

 

3.6.2.2 En phase d’exploitation du parc 

Du point de vue de la consommation d’espaces agricoles par le projet, et au regard des 

faibles emprises sur les parcelles agricoles entrant en jeu (12 x environ 2 000 m² correspondant 

aux plateformes des éoliennes , soit 26 100 m² environ au total, et 140 ml de nouvel accès), de 

la concertation avec les usagers du secteur, des moyens de desserte aménagés, les effets 

prévisibles sur l’activité agricole pendant la phase d’exploitation du parc éolien seront 

très limités et ne modifieront que très localement l’occupation du sol. Le projet du parc éolien 

ne remettra donc pas en cause la vocation et l’exploitation agricoles des terrains environnants. 

Ainsi, les plateformes techniques mises en place en phase chantier seront maintenues 

(réaménagées mais non vouées à l’usage agricole).  

La plateforme « type », d’environ 2 000 m² environ est constituée : 

▪ d’une zone technique traitée en grave concassée par exemple : cette aire est aménagée pour 

recevoir directement les engins de levage en cas de nécessité (maintenance) ; 

▪ d’une zone circulaire d’implantation de l’éolienne de quelques dizaines de m² ; 

▪ d’un chemin d’accès (largeur de 4 m) traité avec le même revêtement que celui de la zone 

technique ; 

▪ d’une barrière d’accès. 

Remarque : La construction des aires de levage permettra un écoulement naturel des eaux de 

pluie (légère pente) et évitera les zones de stagnation.  

 

Enfin, les chemins d’accès maintenus pour les besoins de l’exploitation du parc éolien seront 

également utilisés par les agriculteurs. Au total, environ 5 560 ml de chemins ruraux existants 

seront utilisés et renforcés pour les besoins du projet et puis remis à disposition des agriculteurs 

pour les accès aux champs dans des conditions améliorées. 

Les accès sécurisés se feront depuis le réseau routier local. 

Au final, les emprises retenues pour les éoliennes et les accès ne modifieront que très localement 

l’occupation du sol et ne remettront pas en cause la vocation et/ou l’exploitation agricole des 

terrains environnants. Les chemins d’accès créés pour les besoins du projet seront utilisables par 

les agriculteurs pour les accès aux champs dans des conditions améliorées. 

D’autre part, le câble d’évacuation de l’énergie produite sera enterré et le rotor de chaque 

éolienne sera à une hauteur supérieure aux engins agricoles les plus imposants (moissonneuses-

batteuses entre autres). 

Une indemnisation sera versée par le maître d’ouvrage aux exploitants concernés pour 

compenser la perte temporaire de cultures liée à l’occupation de leurs terres, sur la durée 

d’exploitation du parc éolien. 

3.6.2.3 Au terme de l’exploitation du parc  

Le maître d’ouvrage remettra les sols en état après les travaux (démontage des éoliennes, des 

plateformes, des fondations et des accès techniques). Cette disposition est rendue obligatoire 

par l’article L.553-3 du Code de l’Environnement qui précise que « l’exploitant d’une installation 

produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est responsable de son 

démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation. Au cours de celle-ci, il 

constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil 

d’État ». De telles garanties financières sont prévues par l’exploitant. 
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Pendant sa construction, l’organisation du chantier préservera les activités tout 

particulièrement agricoles aux abords. Les emprises en cause restent limitées. En 

tout état de cause, l’organisation du chantier sera concertée avec les agriculteurs.  

Pendant l’exploitation du parc éolien, l’ensemble des chemins sera accessible aux 

agriculteurs comme précédemment, et ils bénéficieront aux exploitants sous une 

configuration renforcée et rénovée. Les emprises occupées resteront très réduites et 

correspondront aux plateformes de chacune des machines. 

Enfin, dès lors que l’exploitation cessera, le site sera totalement remis en état, les 

installations démantelées. Le site retrouvera alors une configuration identique à celle 

qui prévalait avant la construction du parc. 

En fin d’exploitation du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, le maître d’ouvrage s’engage, selon 

les dispositions réglementaires en vigueur et en particulier celles du décret n°2011-985 du 26 

août 2011 pris pour application de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, à procéder au 

démantèlement des installations et à la remise en état du site. La démolition et l’enlèvement de 

la partie supérieure des massifs de fondation seront effectués sur une profondeur suffisante pour 

permettre le travail agricole des sols (labours et sous-solage profonds). 

Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou 

recyclés, soit évacués hors du site vers une filière de traitement autorisée (cf. chapitre 3.6.8 

page 150). 

Le démantèlement obligatoire des installations en fin d’exploitation assure la réversibilité du 

projet. Le site retrouvera alors son état d’origine. 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, 
HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE  

3.6.3.1 Patrimoine architectural 

Les effets attendus lors de la période de chantier et lors de l’exploitation du parc éolien de 

la Voie des Prêtres 2 sont présentés au chapitre 3.3.   

 

3.6.3.2 Archéologie  

Le Service Régional de l’Archéologie a été consulté afin de disposer des données relatives à 

d’éventuels vestiges archéologiques intéressant la zone d’implantation du projet, Il n’a pas été 

porté à notre connaissance d’indices archéologiques. 

En tout état de cause, le Maitre d’Ouvrage se soumettra aux dispositions réglementaires en 

vigueur relatives à la Loi sur l’Archéologie préventive prévues en application de l’article L.521-1 

du Code du Patrimoine. Le cas échéant, un prédiagnostic archéologique sera réalisé au droit des 

sites d’implantation du projet, répondant ainsi aux prescriptions réglementaires éventuellement 

signalées par la Préfecture de Région dans le cadre de la procédure de Permis de Construire.  

3.6.4 EFFET SUR LE TRAFIC  

3.6.4.1 Trafic généré en phase chantier  

Le trafic supplémentaire généré par la réalisation du projet sera plus ou moins important en 

fonction de l’étape en cours des phases du chantier. 

Le tableau suivant reprend les données relatives au trafic routier attendu dans le cadre du projet 

éolien. 

Tableau 40 : Trafic routier généré en phase de travaux du parc éolien pour une éolienne  

Nombre de camions 
nécessaires par 

éolienne 

Description 
des éléments transportés 

45 Béton pour fondation 

1 Nacelle complète 

3 Camion à remorque extensible pour les pales 

4 Éléments constitutifs de la tour 

1 Container de câbles et contrôleurs 

1 Container d’outil 

10 Amenée/repli grue de montage (avec déplacement sur 
site, inter-éolienne) 

TOTAL POUR LE 
PROJET DE LA VOIE 

DES PRETRES 2 

environ 780 camions (auxquels il convient 
d’ajouter un nombre variable de quelques unités 

pour le terrassement) 

 

Les matériaux extraits pour les besoins du chantier seront réutilisés sur place, pour 

l’aménagement des plateformes : il n’y aura ni exportation ni importation de matériaux en phase 

chantier. 

Le nombre de rotations de camions utiles à ce chantier sera d’environ 1000 ; elles seront étalées 

sur la durée totale de ce dernier (12 mois), soit 4 camions par jour en moyenne. 

Les déplacements relatifs à la réalisation des fondations seront étalés sur 15 jours environ par 

éolienne (en plus des moyens de terrassement, environ 45 camions toupies, soit 3 camions/jour 

en moyenne). Les opérations relatives au montage des machines seront étalées sur environ 3 

jours (environ 6 camions, soit 2 camions/jour en moyenne). Notons également que seront 

présents sur le chantier des engins lourds comme la grue de levage, pelle mécanique, 

bétonnières ; le montage/démontage de la grue se fait sur place et génère un trafic de camions 

pour le transport des éléments constitutifs (10 camions au total). Un trafic supplémentaire de 

quelques camions sera nécessaire pour l’acheminement des fournitures. 

Des mesures spécifiques permettant de réduire le trafic pendant la phase travaux seront 

envisagées par le maître d’ouvrage, en particulier aux heures de pointe habituelles sur les axes 

environnants. Les engins lourds de chantier (y compris engins de levage) seront stationnés à 

proximité des emplacements des éoliennes, au niveau des voies d’accès mises en place pour les 

besoins du chantier. Cette disposition permettra d’éviter le stationnement de ces véhicules sur 

le réseau local, évitant ainsi les problèmes de circulation. 

L’acheminement des éléments des éoliennes constitue une phase délicate compte tenu des 

dimensions des composants transportés. Cet acheminement routier se fait par camions 

spécifiques (taille généralement comprise entre 50 et 57 m de long) qui nécessitent en général 
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Pendant sa construction, le projet générera un trafic de l’ordre de 780 poids-lourds. 

Il s’étalera pendant toute la durée du chantier estimée à 12 mois. Cela représente 4 

camions / jour. Il se fondera dans le trafic local sans perturbation notoire pour les 

usagers et les habitants. Les itinéraires seront étudiés de manière adaptée et 

concertée. Les chemins d’accès seront renforcés et élargis et bénéficieront à termes 

aux exploitants agricoles. 

une largeur minimum de route de 3,5 à 5 m et un rayon de courbure adapté permettant la 

manœuvre des poids lourds. 

Les véhicules (poids lourds en particulier et engins) accèderont au site par les routes définies par 

la DDTM et le Conseil Départemental (Direction de routes) dans le cadre des procédures en 

vigueur de transport de convois exceptionnels. 

Les conditions définitives d’accès des engins de chantiers et camions transporteurs sur le site du 

projet de parc de la Voie des Prêtres 2 seront établies en concertation avec le constructeur et les 

différents intervenants concernés (maître d’œuvre, mairies, propriétaires-exploitants, DDTM, 

Conseil Général) et restera applicable durant la totalité de la phase chantier. 

Une concertation des collectivités traversées sera également engagée pour identifier les 

contraintes locales de circulations sur l’ensemble du parcours des camions et engins. 

La figure suivante illustre ces contraintes et les solutions de transports mises en place. 

Figure 126 : Exigences minimales au niveau de l’accès routier et des virages pour 
l’acheminement d’une éolienne  

 

Source : Nordex N90 

 

3.6.4.1 Trafic routier généré en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, le trafic lié à la maintenance et à 

l’entretien des éoliennes sera très limité, avec une fréquence moyenne d’une visite/6 mois 

(véhicules légers en général, avec une durée de 1 à 3 jours par éolienne). 

En ce qui concerne la surveillance des installations, l’ensemble des éoliennes sera équipé d’un 

système de télésurveillance (interrogation à distance) qui permet d’espacer les visites de contrôle 

sur ce type d’installation. 

A noter que le parc existant fait d’ores et déjà l’objet d’une maintenance et un entretien dans 

des conditions similaires à celles qui seront mise en œuvre sur les nouvelles éoliennes. Le parc 

actuel étant par ailleurs équipé d’un système de télésurveillance. 

Le fonctionnement même du parc et ses opérations de maintenances génèreront un trafic très 

réduit sans impact pour les usagers locaux. 

Compte tenu de leur dimension et de leur emplacement, la présence des éoliennes ne devrait 

pas être à l’origine d’un risque supplémentaire pour les automobilistes ; le site sera visible depuis 

les principaux axes routiers, en vision éloignée. 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

3.6.5 EFFETS SUR LA FREQUENTATION DU SITE ET LE 
TOURISME  

D’une manière générale, l’implantation d’un parc éolien, véritable « vitrine technologique » pour 

certains ou curiosité « architecturale » pour d’autres, apporte généralement une plus-value non 

négligeable du point de vue de la fréquentation de la zone d’implantation. 

Tant pour les universitaires que pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le randonneur ou 

encore le touriste (en passage ou fixé dans la région), un parc éolien constitue un facteur 

d’attraction et contribue au développement d’un tourisme industriel valorisant. 

Les éoliennes peuvent donc devenir un pôle intéressant de fréquentation qui peut également 

accueillir des acteurs locaux dans le cadre du commerce touristique. 

L’état des lieux a montré aux chapitres  2.4.3.3 et 2.4.4 que la zone d’implantation du projet 

compte de multiples cimetières militaires de la Première Guerre Mondiale et plusieurs sentiers de 

randonnée pouvant être fréquentés par les touristes ou les promeneurs. Cette fréquentation reste 

toutefois ponctuelle.  

Concernant la ligne « Hindenburg », les éoliennes E11, E13 et E23 sont implantées à proximité 

de cette ligne. Cependant, il faut rappeler que la ligne de fortification Hindenburg constitue une 

partie de la ligne de défense Allemande qui s’étendait d’Oostende (en Belgique) à l’Est de la 

France. La ligne Hindenburg qui fut une des plus solides lignes de défense Allemande de l’époque, 

s’étendait sur plus de 160 km de Lens/Arras à Soissons. Il est important que ces lieux de mémoire 

soient préservés et respectés mais il est difficilement envisageable de bloquer toute activité sur 

un périmètre aussi étendu. Dans le cas du projet éolien de la Voie des Prêtres 2, les principaux 

lieux des batailles du secteur, notamment ceux de la bataille de Bullecourt, ne se sont pas passés 

à l’endroit où sont projetées l’implantation des éoliennes. 

Le site du projet se situe en dehors des lieux d’intérêt majeur pour le tourisme. Les principaux 

sites emblématiques présentant des enjeux significatifs sur le plan touristique, ou encore les 

monuments historiques protégés se placent en marge du site du projet. Le MH le plus proche se 

trouve à 5 km du site du projet.  
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Le mémorial « Bullecourt Digger » érigé sur Bullecourt en 1992 en mémoire des soldats 

Australiens tombés ou blessés durant les deux batailles de Bullecourt de 1917 reçoit chaque 

année une cérémonie pour l’ANZAC Day, journée commémorant l’engagement des armées 

Australiennes et Néo-Zélandaises pendant la 1ère Guerre Mondiale. Comme indiqué au chapitre 

3.3.7.5, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 ne se situe pas dans la perspective de l’allée 

menant à la statue du Digger. Il sera partiellement perçu entre les arbres d’ornement du parc 

paysager autour du monument lorsque le visiteur tournera le dos à la statue du Digger. 

Le centre urbain d’Arras très riche sur le plan historique est à 8 km du site du projet. Le site 

classé à l’UNESCO du Bassin minier en tant que « Paysage culturel évolutif vivant » est très 

éloigné du projet et se déploie largement au-delà des villes de Douai et Lens. Enfin, le projet de 

classement des sites funéraires et mémoriaux de la région Hauts-de-France proposa de 

nombreux sites commémoratifs de la Grande Guerre.  

Depuis les lieux de passage et les lieux de vie périphériques, les éoliennes seront visibles et 

s’intégreront dans le paysage local sans effet majeur attendu sur la fréquentation.  

Le projet ne sera pas à l’origine de nuisances sur le plan acoustique, et doc pour l’unique gîte 

recensé dans la zone d’implantation du projet ou pour les populations les plus proches (cf. 

chapitre 3.5). 

Enfin, le pétitionnaire a prévu d’accompagner l’ancienne Communauté de Communes du Sud 

Arrageois, devenue Communauté de Communes du Sud Artois, dans son un projet de plantations 

de haies pour lutter contre l’érosion et pour aménager des chemins de promenade. Cette mesure 

bénéficiera aux promeneurs amenés à fréquenter les chemins de la zone d’implantation du projet. 

Il n’est pas attendu d’impact sensible sur le tourisme et la fréquentation des lieux. 

 

3.6.6 EFFETS SUR LES BIENS MATERIELS ET LES 

EQUIPEMENTS  

EUROWATT a recensé la présence d’équipements très tôt dans la conception du projet. La plupart 

ne sera pas impacté par le projet et on peut signaler : 

▪ Que le maître d’ouvrage procédera aux déclarations et demandes préalables à effectuer lors 

de travaux (DT - Déclaration de projet de Travaux et DICT – Déclaration d’Intention de 

Commencement de Travaux), 

▪ Que le projet ne sera pas à l’origine d’effets physiques sur les équipements liés à la 

production d’eau potable (sites de captage), 

▪ Que la présence de lignes électriques à haute tension et moyenne tension et d’une conduite 

de gaz a été prise en compte et que les risques liés aux interactions entre ces installations 

a été traité dans l’étude de dangers (sous-dossier n°5 du DDAU).  

En conséquence, les effets attendus du projet sur le fonctionnement d’équipements au 

droit de la zone d’implantation du projet sont faibles. Toutes les mesures préventives mises 

en œuvre par EUROWATT participent à la limitation des effets du projet sur l’intégrité physique 

des réseaux et équipements en place et garantissent la continuité de service public.  

3.6.7 EFFETS SUR LES RADIOCOMMUNICATIONS  

3.6.7.1 Généralités sur les perturbations électromagnétiques 

Les éoliennes constituent un obstacle à la transmission des ondes radio. Les perturbations 

électromagnétiques liées au fonctionnement d'une éolienne ont fait l'objet d'études diverses et 

spécifiques, souvent difficilement transposables d'un site à l'autre. 

Toutefois, on peut rappeler les points suivants : 

Les perturbations conduites correspondent aux perturbations électromagnétiques qui se 

propagent par les liaisons électriques. Elles peuvent être gênantes pour le réseau de distribution 

" externe " (ERDF) sur lequel vient se raccorder le parc éolien. Pour les réduire et les rendre 

suffisamment faibles pour être compatibles avec ce réseau, des dispositifs techniques sont 

étudiés et mis en place dès l'installation des éoliennes, conformément aux dispositions de l'arrêté 

du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour 

le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie 

électrique. Ce type de perturbation est donc limité et n'induira pas d'impact direct pour les 

populations consommatrices. 

Les perturbations rayonnées sont celles générées dans l'air par les champs magnétiques et 

électriques. Les courants et tensions utilisés sont du même ordre que ceux des transformateurs 

EDF clients placés au sein même des immeubles ou lotissements habités et ne présentent donc 

aucune incompatibilité majeure. A titre de comparaison, les lignes à très haute tension présentent 

des tensions 20 fois supérieures et des puissances de l'ordre de 1000 fois supérieures. 

La présence physique des éoliennes constitue, par retour d'expérience, la gêne directe principale 

sur les radio-transmissions locales. L'intensité de cette gêne dépend d'un nombre important de 

facteurs et plus particulièrement du type de rotor utilisé (taille, géométrie, forme) et de la nacelle. 

S'il reste techniquement difficile d'annuler complètement ce type d'impact, certaines dispositions 

permettent d'en limiter les répercutions et la gêne pour les usagers d'appareils exposés à ce type 

de perturbations électromagnétiques. 

Les impacts électromagnétiques sont abordés dans les chapitres qui suivent par type de source 

d'émissions. Les principales sources potentielles sont envisagées, certaines, plus mineures 

(radio-modélisme par exemple) ont été écartées dans le contexte local du projet étudié. 

Le lecteur se reportera également au chapitre 2.4.5.2 traitant des différents réseaux identifiés 

sur la zone du projet. 

 

3.6.7.2 Principaux impacts par type de source d’émissions 

A. Télévision, centre radioélectrique 

L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en 

relation avec la couverture très large de ce type de transmission. 

Toutefois, le seuil de perception d’une perturbation est subjectif et lié aux conditions antérieures 

de réception, sous l’influence de paramètres nombreux et divers. La qualité de transmission des 

ondes TV est ainsi très sensible au relief ou encore à toutes sortes d’obstacles, ce qui explique 

souvent les difficultés techniques rencontrées pour remédier à une gêne avérée, même en 

l’absence de parc éolien. 

A ce sujet, un rapport a été réalisé par l’Agence Nationale des Fréquences en 2002, à la demande 

du Ministère chargé de l’Industrie, afin de dresser un état des lieux sur la perturbation de la 
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réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, et plus particulièrement sur les risques 

de brouillage des réceptions TV.  

Ce rapport se base sur l’approche technique du phénomène de perturbation, sur l’étude de cas 

de brouillage constatés en France (deux sites étudiés) et sur le retour d’expériences 

internationales. 

Au terme de cette étude7, l’ANF indique que « l’évaluation théorique des risques de brouillage 

permet de conclure qu’il y a effectivement des risques de perturbation à priori non négligeables 

de la réception radioélectrique, principalement TV, par les éoliennes ». 

Toutefois, compte tenu d’un déploiement qui se fait essentiellement en zone rurale, le nombre 

de cas de brouillage effectif devrait rester limité. Cela est confirmé par le nombre réduit de cas 

constatés jusqu’à aujourd’hui en France et par l’expérience de partenaires européens. 

Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins que tout reste lié à la 

position relative des éoliennes par rapport à l’émetteur et au récepteur (population réceptrice 

pour la TV). 

Il est donc nécessaire au maître d’ouvrage, comme le rappelle l’ANF, d’impliquer le plus en amont 

possible du projet éolien les organismes spécialisés comme TDF (TéléDiffusion de France) pour 

connaître les conditions d’intégration optimales des machines dans leur environnement 

d’émission et de réception8. 

Rappelons également que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de la réglementation 

applicable (en particulier : article L.112-12 du code de la construction et de l’habitation9), de 

mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbation dans la réception des 

émissions de télévision au niveau des habitations proches (construction et maintenance à vie 

d’un pylône de retransmission, fourniture et installation d’amplificateur de signaux, etc.). 

Dans le cas présent, le site du projet se trouve en dehors de toute zone de servitude de protection 

des sites (centres radioélectriques), ce qui implique l’absence d’impact direct des machines sur 

ce type d’équipement. Les éoliennes sont par ailleurs implantées en zone rurale, à faible densité 

d’habitation, et sont constituées de matériaux composites moins réfléchissants que des éléments 

exclusivement métalliques. 

Néanmoins, et conformément à la réglementation, en cas de gêne constatée par les habitants 

situés dans le voisinage du futur parc éolien, l’exploitant, sous contrôle du Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel, prendra les mesures adaptées afin de garantir une réception satisfaisante durant 

toute la période d’activité du parc. Les solutions techniques habituellement mises en œuvre sont 

relativement simples (installation de paraboles satellites, par exemple). 

                                           

7 L’ANF a prévu de poursuivre ses efforts visant à évaluer l’impact de nouvelles configurations des parcs éoliens et également 
à mieux appréhender les risques de brouillage. A cette fin, une étude est en cours de définition et portera, d’une part sur 
l’évaluation des impacts des récentes évolutions technologiques (apparition d’éoliennes en fibres de carbone de grandes 
dimensions) et des projets de constitution de grands ensembles éoliens, d’autre part sur la validation des études sur des sites 
sélectionnés (par la réalisation de mesures comparatives). Cela permettra à l’ANF d’améliorer ses méthodes de mesure, et à 
plus long terme, d’établir des mesures de référence avant implantation de grands parcs éoliens. 

8 Préconisation ADEME Guide préliminaire aux projets éoliens - 2001 

9 Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi nº 74-696 du 7 août 1974, modifié par l'article 72-I de la loi nº 76-1285 du 31 
décembre 1976 : Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la 
réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, 
preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à 

B. Faisceau hertzien 

L’impact des éoliennes devient important dès lors que celles-ci sont placées sur la ligne du 

faisceau hertzien et interrompt la transmission. Le site du projet se trouve en dehors de tout 

faisceau hertzien et n’est pas concerné par la servitude de protection contre les obstacles des 

centres d’émissions et de réception exploités par l’État (servitude PT2) qui s’applique. En 

conséquence, aucun impact direct lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le 

réseau régional de faisceaux hertzien. 

C. Radiotéléphone, téléphone cellulaire 

Ce type de transmission est adapté à l’environnement urbain et s’accommode plus facilement 

des perturbations diverses et variées rencontrées. Le maillage est souvent redondant, permettant 

ainsi de ne pas être affecté par des obstacles ponctuels (effet de masques). Les téléphones 

portables ne sont pas gênés par le fonctionnement d’un parc éolien. Pour preuve, le personnel 

de maintenance de certains parcs éoliens communique sans problème avec l’extérieur au moyen 

d’un portable, éoliennes en fonctionnement. Aucun pylône de radio-téléphonie n’est 

recensé à proximité immédiate des futures éoliennes du parc. 

D. Réseaux de transmission et transports de substances 

Une canalisation de gaz traverse la zone d’implantation du projet (canalisation de gaz Gournay-

sur-Aronde / Arleux). Elle présente un tracé nord-sud et passe à 360 m de l’éolienne la plus 

proche (E16). 

Aucun autre réseau de transmission ou de transport de substances n’est recensé à proximité 

immédiate des futures éoliennes.  

En dehors de tout autre réseau technique enterré non porté à notre connaissance par les 

organismes consultés, l’emprise des travaux n’aura pas d’impact sur l’exploitation de ces 

ouvrages spécifiques. 

On signalera également et à titre d’information que les sites d’implantation retenus pour les 

éoliennes sont situés en dehors du passage de canalisations d’eau.  

E. Radar Météo-France 

En l’absence d’infrastructures Météo-France et de leurs servitudes associées, sur et à proximité 

du site retenu pour la réalisation du projet, le parc éolien ne sera pas à l’origine d’un impact 

sur ces infrastructures. 

l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. 
L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du 
code civil. Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 
août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception 
de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, 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. En cas de carence du constructeur ou du propriétaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, après mise 
en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois mois, saisir le président du tribunal de grande instance pour obtenir 
l'exécution des obligations susvisées (source : LégiFrance ; article L112-12 du code de la construction et de l’habitation). 
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3.6.8 GESTION DES DECHETS ET MATERIAUX  

3.6.8.1 Phase de construction du parc éolien 

Les déchets en phase de chantier pourront être constitués de : 

▪ Déchets inertes (matériaux de déblais, terre végétale, matériaux d’apports pour les pistes 

d’accès à créer ou à réaménager) ; 

▪ Déchets d’emballage (papier, carton) ; 

▪ Déchets banals (plastiques, métaux, verre) ; 

▪ Déchets assimilables aux ordures ménagères ; 

▪ Déchets spéciaux (huile…). 

Tous ces déchets feront l’objet d’une gestion adaptée, rigoureuse et conforme à la réglementation 

en vigueur. Les mesures retenues et visant à gérer les déchets produits s’inscrivent pleinement 

dans les principes de tri, de valorisation et d’élimination via les filières autorisées. 

Contractuellement, la maîtrise d’œuvre en charge du chantier mettra en place tous les systèmes 

nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’hygiène et de la propreté dans l’ensemble du 

chantier de construction et des terres agricoles avoisinantes, conformément à la règlementation 

en vigueur. 

Tous les déchets feront l’objet d’une gestion adaptée, rigoureuse et conforme à la réglementation 

applicable. Dans le cas du projet, les principaux éléments suivants peuvent être précisés : 

▪ Le projet a opté pour une minimisation des mouvements de matériaux, lesquels se limitent 

à la création des plateformes et accès ; aucun matériau ne sera exporté ; 

▪ Tous les déchets produits dans le cadre du chantier feront l’objet d’un tri à la source en vue 

de leur prise en charge par des filières spécialisées ; 

▪ Une gestion environnementale du chantier sera mise en œuvre dans le cadre du projet, avec 

en particulier la mise en œuvre du tri sélectif des déchets, de fiches de suivi.  

Les feux à ciel ouvert, l’incinération, les fosses à déchets ou tout autre mode non conforme de 

disposition des déchets seront formellement interdits. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que des dispositions seront prises pour éviter : 

▪ les envols de matériaux vers les parcelles voisines (plastiques, polystyrènes…), 

▪ le stockage au sol de tout résidu de matériel de construction, 

▪ l’épandage au sol de produits divers (huiles de décoffrage, de vidange, carburant…). 

Une collecte sélective des déchets sera mise en œuvre. 

Des conteneurs à déchets seront installés au niveau de la base vie du chantier sur une surface 

dédiée, protégés par un filet ou par tout autre moyen pour prévenir la pollution des terres 

avoisinantes par les envols en particulier en cas de vents violents. Les déchets seront 

régulièrement évacués vers les filières de traitement et de valorisation agréées. Un registre des 

déchets et produits chimiques soumis à la règlementation sera suivi sur le site de la base vie et 

audité régulièrement par le coordinateur Sécurité Protection de la Santé. 

Une fosse à béton sera également installée pour recueillir les résidus et surplus issus des 

bétonnières. Cette fosse sera présente pendant toute la durée des travaux et ensuite vidée et 

remblayée lorsque les travaux de bétonnage seront finis. La dalle de béton sera 

systématiquement mise en décharge. 

Rappelons enfin qu’une mise sur rétention réglementaire de tout stockage de produits polluants 

sera réalisée et qu’une zone réservée aux opérations d’entretien et de vidange des véhicules de 

chantier sera mise en place (plateforme aménagée et stockages sur rétention) (cf. chapitre 3.1). 

3.6.8.2 Phase d’exploitation du parc éolien 

Le fonctionnement des aérogénérateurs ne génère pas de rejets aqueux ou atmosphériques ; il 

n’est pas à l’origine de déchets dangereux de nature et/ou en quantité pouvant impacter 

notablement et durablement l’environnement. 

D’une manière générale, les quantités de déchets générées sont variables en fonction du nombre 

d’interventions réalisées sur chaque aérogénérateur que ce soit en maintenance préventive 

semestrielle ou en maintenance curative. Cependant, au regard du retour d’expérience, un 

estimatif prévisionnel peut être fait. Le tableau suivant liste les types de déchets générés en 

phase exploitation. 

Tableau 41 : Nature des déchets en phase exploitation 

Nature 
Codes 
CED 

Type de 
déchets 

Descriptif 

Quantité 
estimée 

de 

déchets * 

Batteries 
16 06 

04 
Dangereux 

Piles et accumulateurs visés aux rubriques 
16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et 

accumulateurs non triés contenant ces piles 

5,5 

Liquide de 
refroidissement 

13 03 
08 

Dangereux 
Huiles isolantes et fluides caloporteurs 
synthétiques 

1 

Néons 
16 02 

13 
Dangereux 

Tubes fluorescents et autres déchets 
contenant du mercure 

1 

Aérosols 
16 05 

04 
Dangereux 

Gaz en récipients à pression (y compris les 
halons) contenant des substances 
dangereuses 

1 

Emballages et 
matériels 

souillés 

15 02 
02 

Dangereux 

Absorbants, matériaux filtrants (y compris 
les filtres à huile non spécifiés ailleurs), 
chiffons d'essuyage et vêtements de 

protection contaminés par des substances 
dangereuses 

100 

DEEE 
(Déchets 

d’Equipements 
Electriques et 

Electroniques) 

16 02 
14 

Dangereux 

Equipements électriques et électroniques 
mis au rebut contenant des composants 
dangereux, autres que ceux visés aux 

rubriques 20 01 21 et 20 01 23 

2 

Huile usagée 
13 01 

13 
Dangereux Autres huiles hydrauliques 8,5 

DTQD 
(Déchets 

Toxiques en 
Quantités 

Dispersées) 

08 04 
09 

Dangereux 
Peinture, encres, colles et résines contenant 
des substances dangereuses 

1 

Carton / papier  
15 01 

01 
Non-

dangereux 
Papier, carton et plastique 1 
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Nature 
Codes 

CED 

Type de 

déchets 
Descriptif 

Quantité 
estimée 

de 
déchets * 

Plastique 
17 02 

03 
Non 

dangereux 
Plastique 1 

Bois 
17 02 

01 
Non-

dangereux 
Bois palettes 2 

Déchets non 
dangereux en 

mélange 

20 01 
99 

Non-
dangereux 

Autres fractions non spécifiées ailleurs 2 

Métal 
17 04 

07 
Non-

dangereux 
Métaux 2 

 

En ce qui concerne les filières de valorisation et/ou traitement des déchets, la société en charge 

de l’entretien et de la maintenance des aérogénérateurs pour le compte de l’exploitant privilégiera 

la revalorisation. En effet, un minimum de 80% des déchets répond aux codes déchets de R1 à 

R12 signifiant un mode de recyclage, réutilisation ou régénération au sens de la réglementation. 

De plus, pendant toute la durée de l’exploitation des aérogénérateurs, la société responsable de 

l’entretien et de la maintenance aura la charge de la gestion des déchets qui sont générés par 

ses activités dans les installations. Cette gestion sera organisée de manière suivante : 

▪ Dans un premier temps, la collecte des déchets sera organisée. Lorsque des opérations de 

maintenance préventives et curatives seront réalisées sur les installations, tous les déchets 

générés seront collectés par les équipes de techniciens de maintenance après chaque journée 

de travail et après chaque intervention. Les déchets seront transportés vers une plate-forme 

de regroupement au sein d’un centre de service de la société de maintenance et d’entretien. 

La plateforme de regroupement des déchets du centre de service sera organisée de façon à 

ce que chaque type de déchets trouve sa place dans un bac de collecte sélectif et adapté au 

type de déchets. 

▪ Dans un deuxième temps, l’enlèvement des déchets sera organisé. Dès lors que la plate-

forme de regroupement accueillera une quantité suffisante d’un ou plusieurs types de 

déchets, un enlèvement sera programmé par le centre de service via une société agréée. Un 

Bordereau de Suivi des Déchets Industriels (BSDI) sera rédigé conformément à la 

réglementation. Pour chaque type de déchets enlevés, un BSDI sera systématiquement 

réalisé. 

Enfin, l’exploitant des aérogénérateurs réalisera des audits et des contrôles réguliers pour vérifier 

la bonne gestion des déchets par la société de maintenance et d’entretien. Il sollicitera 

régulièrement son sous-traitant pour qu’il lui remette les BSDI et réalisera un suivi des quantités 

de déchets traités. 

 

3.6.8.3 Fin d’exploitation du parc éolien 

La durée d’exploitation envisagée pour le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 est de 20 

à 25 ans. Après cette période, les installations seront démantelées entièrement comme décrit au 

chapitre 1.4.4 

L’obligation de démantèlement (garantie sous forme de réserves financières) permet la 

réversibilité du projet. 

Le chantier de démantèlement produira des effets globalement analogues à ceux décrit pour la 

phase de construction. 

La gestion de ces phases de chantier reposera sur l’application des mesures de management 

adaptées (ordonnancement des travaux, optimisation des stockages, élimination progressive des 

déchets) et sur un suivi rigoureux du chantier. 

Compte tenu des déchets produits en phase de travaux, leur gestion adaptée et rigoureuse sera 

mise en place. Les pratiques en matière de tri et d’élimination des déchets seront compatibles 

avec les plans de gestion des déchets départementaux et régionaux. 

Ce principe sera également reconduit pour la phase d’exploitation du parc éolien. L’élimination 

des déchets produits se fera conformément à la réglementation en vigueur et de manière à 

prévenir tout risque pour l’environnement. 
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3.7 IMPACTS SUR LES OMBRES PORTEES 

Concernant les effets attendus du point de vue des ombres portées, une analyse spécifique a été 

mise en œuvre dans un périmètre pertinent pour cet aspect quant aux effets liés au parc éolien 

de la Voie des Prêtres 2.  

La figure suivante illustre l’ombre portée strictement liée au projet. 

Figure 127 : Prévisions des ombres portées liées au projet  

 

Source : Groupe EUROWATT 

 

 

Figure 128 : Prévisions des ombres portées du projet cumulées à celles des éoliennes 
existantes 

 

Source : Groupe EUROWATT 
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Remarque : Calcul de durée de papillotement dans le Pire des cas ; La durée dans le Pire des cas 

est calculée en supposant que le soleil luit toute la journée, que les éoliennes fonctionnent en 

permanence et que les rotors sont toujours perpendiculaires aux rayons du soleil.  

Les zones urbanisées les plus proches sont potentiellement exposées à ce type de phénomènes : 

dans le cas du projet les habitations les plus proches se placent à plus de 595 m des éoliennes. 

Les périodes pendant lesquelles ce phénomène apparaît sont en général courtes. Dans le cas du 

projet, la localisation des habitations les plus concernées limite les conséquences de l’ombre 

portée en termes de gêne. Si l’on prend en compte des éoliennes des parcs existants, et pour les 

habitations les plus proches, le phénomène représente une durée cumulée maximale de l’ordre 

d’une centaine d’heures par an. Cet impact potentiel peut être considéré comme faible. Il 

concerne principalement le centre bourg de Fontaine-lès-Croisilles. Pour ce dernier, cette durée 

maximale est de l’ordre de 70 à 100 heures par an. Pour les bourgs de Croisilles et Chérisy, cette 

durée maximale sera plus limitée, et de l’ordre de 0 à 30 heures par an pour le premier et de 

l’ordre de 10 heures au maximum par an pour le second.  

Les occupants de ces quartiers, comme l’ensemble des personnes amenées à fréquenter le site 

du projet  du parc de la Voie des Prêtres 2 et ses abords, ne seront donc pas exposés à une gêne 

significative générée par le masquage périodique de la lumière du soleil par les pales en rotation. 

Dans ces conditions, il n’est pas attendu d’effet significatif du projet sur les ombres portées et 

sur leur perception par les habitants les plus proches. Cette perception potentielle maximale est 

d’une cinquantaine d’heure par an.  

 

3.8 IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE  

3.8.1 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET 

APPLICATION  

D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, tous les projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude 

des effets du projet sur la santé. 

Comme le souligne l’ADEME, les projets éoliens se situent dans une position paradoxale vis-à-vis 

de la loi de 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et de son article 19.  

Cette problématique « parcs éoliens/santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

▪ à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur 

l’environnement et la santé, 

▪ à l’échelle locale, un parc éolien peut générer des effets indésirables, si celui-ci est mal 

intégré au contexte existant. 

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce 

chapitre, nous avons mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y 

reporter et avoir l’ensemble des éléments utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé 

humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la 

zone concernée est essentiellement limitée aux abords du parc éolien (donc aux usagers des 

lieux) et aux habitations ou groupes d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

3.8.2 EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE  

D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien présente un intérêt environnemental 

non négligeable, qui repose sur les principaux points suivants : 

▪ pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de 

fumées, d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides), 

▪ pas de pollution des eaux (absence de rejet dans le milieu aquatique, de rejets de métaux 

lourds), 

▪ pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 

▪ pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions 

liées à l’approvisionnement des combustibles). 

L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice pour la santé humaine. 

L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui 

consiste à limiter les émissions concernées, notamment celles des principaux gaz à effet de serre 

retenus dans le protocole de Kyoto : 

▪ le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, 

▪ le méthane CH4, 

▪ le protoxyde d’azote NO2, 

▪ les gaz fluorés, substituts des CFC. 

Pour le futur parc éolien de la Voie des Prêtres 2, la pollution évitée annuellement a été estimée 

entre 66 420 et 89 534 tonnes de CO2 environ, en tenant compte de sa capacité nominale, sur 

la base d’une économie de 820 g de CO2 par kWh produit. Ce point est détaillé dans le chapitre 

3.4.1. Il convient donc de s’y reporter. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle 

locale, les répercussions locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive 

pour chacun d’entre nous. 

 

3.8.3 EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE  

3.8.3.1 Le bruit émis par le parc éolien  

Le chapitre 3.5 page 137 détaille ce thème et reprend les principales conclusions de l’étude 

acoustique réalisée dans le cadre du projet de la Voie des Prêtres 2. Les simulations acoustiques 

mises en œuvre permettent de conclure, compte tenu de la mise en œuvre d’un mode de 

fonctionnement optimisé sur la base du bridage de quelques machines en période nocturne, à 

l’absence d’impact sonore significatif et au respect des émergences réglementaires. En outre, 

une réception acoustique sera réalisée par un bureau d'étude acoustique l'année suivant la mise 

en service du parc éolien afin de vérifier la conformité des simulations avec les observations de 

terrains, afin le cas échéant de mettre en place des mesures particulière de réduction des effets 

(plan de bridage…). 
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Figure 129 : Echelle des bruits 

 

Source : France Energie Eolienne 

3.8.3.2 Les basses fréquences  

Si l’intensité caractérise un bruit, la fréquence constitue également un élément principal pour 

définir un son et en évaluer les effets sur l’environnement. Les éoliennes en fonctionnement 

génèrent ainsi des basses fréquences. 

Dans certains cas d’émissions sonores, les basses fréquences peuvent avoir effectivement une 

influence sur la santé humaine. Elles restent cependant parfaitement inoffensives dans le cas des 

éoliennes. 

Comme le rappelle l’ADEME, la nocivité reconnue et liée aux basses fréquences a pour origine les 

effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains organes creux du corps humain.  

On parle alors de Maladies Vibro-Acoustiques (MVA). 

Cependant, cette nocivité est causée par une exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 

ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte intensité (supérieure ou égale 

à 90 dB) et par l’émission de fréquences inférieures ou égales à 500Hz. 

Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout 

risque sanitaire dans le cas des sources sonores à faible pression acoustique, telles que les 

éoliennes. 

Pour engendrer des effets nocifs à longue distance, c’est-à-dire jusqu’aux habitations les plus 

proches (population potentiellement exposée), les énergies mises en jeu en basses fréquences 

devraient être considérables, ce qui est loin d’être le cas des éoliennes. 

On note également que même si les basses fréquences peuvent se propager assez loin, leur 

intensité sonore diminue rapidement, comme l’a montré l’étude d’impact acoustique. 

En aucun cas le bruit et/ou les émissions sonores de basses fréquences liées au fonctionnement 

des éoliennes ne présentent d’effets sur la santé humaine, l’énergie mise en jeu pour engendrer 

ce phénomène étant très largement insuffisante. 

Ce constat est corroboré par l’Académie Nationale de Médecine qui, dans un rapport adopté en 

mars 2006, estime que « la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage 

immédiat, bien analysée et très modérée : elle est sans danger pour l'homme ». 

Elle précise que « le traumatisme sonore est dangereux [pour la santé de l’homme] de deux 

manières. Il peut entraîner des lésions de l’oreille interne si l’intensité et la durée de l’exposition 

au bruit atteignent des valeurs élevées. Mais ces intensités n’ont jamais été observées au niveau 

des habitations proches des éoliennes », et ajoute que compte tenu d’une part des niveaux très 

faibles d'intensité des infrasons mesurés au proche voisinage des éoliennes et d’autre part des 

niveaux d'intensité « plus de mille fois plus élevés que devraient présenter ces infrasons pour 

être seulement audibles, et encore plus de mille fois plus élevées pour qu'apparaissent les 

discrètes et transitoires réactions vestibulaires parfois observées expérimentalement ». L’étude 

réalisée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail en 2008 

explique également que les niveaux d’infrasons émis par les éoliennes sont inférieurs aux seuils 

recommandés à ne pas dépasser, même au niveau de l’éolienne. La crainte de troubles liés 

aux infrasons produit par les éoliennes est donc sans fondement. 

 

3.8.3.3 Risque d’accidents en phase d’exploitation  

L’inventaire des risques liés à l’activité éolienne (projection de pales, risques électriques, 

incendie, etc.) révèle que les dangers sont faibles comme le montrent les informations 

reportées dans l’étude de dangers. 

Comme cela est expliqué, les éoliennes sont des équipements industriels conçus et mis au point 

selon des règles techniques strictes mises en œuvre par les constructeurs et vérifiées par des 

organismes externes qualifiés (cf. étude de dangers placée dans le Sous-Dossier n°5). 

En tout état de cause, des règles de distance par rapport aux voies ouvertes à la circulation 

publique doivent être respectées : il est recommandé d’implanter les éoliennes, par rapport au 

bord de l’emprise de la voie concernée, à une distance minimum égale à la hauteur de chute, 

pâle comprise. Cette distance de recul sera respectée vis-à-vis des voiries départementales 

intéressant la zone d’implantation du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2. 

 

3.8.3.4 Effets des champs magnétiques induits  

La présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques de transport implique l’existence de 

champs électriques (émis par le poste de livraison) et magnétiques (émis par la génératrice et le 

transformateur). 

Les liens de causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à 

établir. Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé 

sont étudiés depuis plusieurs années par des organisations comme l’Institut National de la Santé 

Et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ou encore 

l’Académie Nationale de Médecine. 

Là encore, les populations directement exposées sont généralement les mêmes que celles 

exposées aux effets du bruit émis par le fonctionnement des éoliennes. 
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Pour les parcs éoliens, et dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire lié aux champs 

électromagnétiques induits est minime pour trois raisons principales : 

▪ les raccordements électriques évitent les zones d’habitat (la distance minimale de 500 m 

vis-à-vis des habitations les plus proches des éoliennes) ; 

▪ les tensions utilisées pour les parcs terrestres ne dépassent pas les 20 000 Volts ; 

▪ les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique. 

Ces trois critères sont vérifiés dans le cas du parc éolien de la Voie des Prêtres 2. 

 

3.8.3.5 Autres effets recensés  

Les répercussions sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, peuvent également 

conduire chez certaines personnes à augmenter le niveau de stress et faciliter le développement 

éventuel de maladies plus ou moins conséquentes. Ces phénomènes sont souvent attribués à 

l’effet stroboscopique dû à la rotation des pales. 

Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la responsabilité de 

l’augmentation de stress ou d’un état dépressif chez certaines personnes. 

Paradoxalement, on peut s’attendre à un effet psychologique « positif » pour les populations 

concernées (consommateurs). Les consommateurs auront en effet le sentiment de disposer d’une 

électricité « moins polluante » et non génératrice de gêne pour la santé humaine, produite par 

des équipements modernes tournés vers l’avenir, le projet éolien participant ainsi au confort des 

générations futures. 

Enfin, et surtout, il n’existe pas d’effets supplémentaires connexes liés au fonctionnement des 

éoliennes contrairement à d’autres énergies actuellement utilisées (gestion des déchets de la 

filière de production nucléaire, marées noires par exemple). 

 

3.9 ADDITION ET INTERRELATION DES EFFETS  

3.9.1 INTERRELATIONS ENTRE LES ELEMENTS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Les interrelations entre les éléments de l’environnement sont multiples et complexes. 

3.9.1.1 Interrelations globales entre tous les éléments 

L’environnement d’un site résulte de multiples facteurs, qui ont leur évolution propre (cyclique 

ou linéaire, rapide ou extrêmement lente, régulière ou erratique), et de leurs interactions. 

Un environnement peut être considéré en équilibre, sans changement rapide ou profond, lorsque 

les interrelations entre les éléments qui le composent sont également en équilibre. 

L’arrivée, la disparition ou un brusque changement d’un ou plusieurs éléments, modifie plus ou 

moins profondément les relations entre les différents facteurs, voire engendre des changements 

plus ou moins prononcés chez d’autres éléments. 

L’environnement du site se modifie alors jusqu’à atteindre une nouvelle situation d’équilibre, plus 

ou moins proche de la précédente. 

3.9.1.2 Interrelations spécifiques au site étudié 

Le site étudié s’inscrit sur un territoire rural, fertile (de par les conditions climatiques, la nature 

des sols et la disponibilité en eau), où l’agriculture occupe une place prédominante (grandes 

cultures). Il se trouve relativement éloigné des centres urbains (Arras, Bapaume, Cambrais...) 

et des grandes zones industrielles et d’activité. La pression urbaine est donc peu importante sur 

les terrains agricoles, et le secteur est faiblement urbanisé. Le site étudié offre par conséquent 

de grands espaces disponibles : des terrains agricoles ouverts, au relief peu marqué et bien 

ventés. 

C’est donc logiquement que le site étudié a été déterminé comme zone favorable à la densification 

dans le schéma régional éolien du Nord Pas-de-Calais. 

3.9.2 ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS 

Les différents effets, positifs ou non, induits par l’implantation d’un parc éolien, peuvent 

s’additionner et interagir. Ils s’inscrivent plus ou moins fortement dans les interrelations 

complexes entre les différents éléments de l’environnement du site. Les principales additions et 

interactions des effets sur l’environnement de l’implantation d’éoliennes sont présentées dans 

cette partie. 

3.9.2.1 Des effets positifs en cascade 

La production d’énergie éolienne est renouvelable : 

▪ elle utilise uniquement l’énergie mécanique du vent, 

▪ donc : les ressources naturelles sont préservées, 

▪ donc : il n’y a pas de résidus ou d’émissions, 

▪ donc : il n’y a pas de rejet de polluant ou de gaz à effet de serre, 

▪ donc : elle préserve la qualité des milieux (eau, sol et air), 

▪ donc : elle participe à la lutte contre le réchauffement climatique, 

▪ donc : impact positif sur l’hygiène et la santé publique. 

3.9.2.2 Interactions des effets sur le développement du territoire 

L’implantation d’une installation d’éoliennes peut influencer l’attractivité et le développement 

d’un territoire. Trois principaux effets se combinent pour influencer l’attractivité et le 

développement du territoire : 

▪ l’impact économique positif : emplois, taxes et retombées financières pour les communes 

rurales, qui permettent une valorisation du territoire et renforcent son attractivité 

▪ la modification du paysage, selon le ressenti propre à chacun : image positive du 

développement durable, indifférence ou rejet 

▪ l’effet «conservatoire» sur l’occupation des sols : en effet, des distances d’éloignement 

minimum sont à respecter autour des installations d’éoliennes (500 m des habitations, entre 

150 et 300 m des axes routiers, des ouvrages et infrastructures, etc.). Ainsi, pendant toute 

la durée d’exploitation des parcs éoliens, les terrains environnants conservent leur vocation 

agricole. 
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3.9.2.3 Sur l’hygiène et la santé publiques 

Aucune addition ou interaction négative 

L’installation d’éoliennes n’a aucun impact sanitaire, que ce soit vis-à-vis du bruit, des ombres 

portées, des infrasons ou des champs électromagnétiques. 

Au niveau des habitations, situées au minimum à 595 m des éoliennes, les infrasons et les 

champs électromagnétiques provenant des installations ne sont pas perceptibles ou extrêmement 

faibles. Aucune addition ou interaction de ces effets n’est donc envisageable. 

Le bruit émis respecte les seuils réglementaires des Installations Classées à l’intérieur du 

périmètre du site) ou en limite des zones habitées et selon les vents dominants. 

L’effet stroboscopique et des ombres portées est faible et respecte le plafond réglementaire 

imposé. Il n’y a pas d’interaction entre ces effets, et leur addition n’augmente pas l’impact 

sanitaire des installations. 

Préservation de la qualité des milieux 

La production d’énergie par des installations d’éoliennes n’entraîne aucun rejet et aucun résidu, 

donc aucune émission de polluant ou de gaz à effet de serre. Elle a donc un impact positif sur la 

qualité de l’air, de l’eau et des sols. 

La préservation de la qualité des milieux (air respiré, eau bue et sol sur lequel pousse la 

nourriture) a un impact bénéfique sur l’hygiène et la santé publiques. 

3.9.2.4 Le ressenti face à l’éolien 

Le ressenti face aux éoliennes peut être positif (énergie renouvelable et propre, élégance des 

machines, retombées économiques, etc.), négatif (modifications du paysage, de l’ambiance 

sonore, interrogations et doutes sur la technologie éolienne, etc.) ou indifférent. 

Ce ressenti, propre à chacun, peut être influencé par : 

▪ la présence ou le manque d’informations, 

▪ le déroulement du projet dans de bonnes ou mauvaises conditions. 

Certaines personnes peuvent développer un ressenti négatif extrême face à l’éolien. Ce fort 

sentiment de rejet s’explique souvent par l’enchaînement suivant : 

▪ ressenti négatif initial, 

▪ gêne (modifications du paysage et de l’ambiance sonore), 

▪ contrariété, 

▪ cristallisation d’angoisses par manque d’informations au sujet des effets du bruit, des 

champs électromagnétiques, des infrasons, des effets stroboscopiques, etc. même si les 

éoliennes n’entraînent aucun impact sanitaire. 

Certaines études concluent même à un impact positif du fait de l’augmentation de l’attractivité 

du territoire grâce aux retombées économiques issues de l’installation de parc éolien permettant 

la réalisation de projets communaux ou intercommunaux améliorant le cadre de vie des 

habitants. 

À titre d’exemple, afin d’identifier si une forte densité d’éoliennes en milieu rural était susceptible 

d’impacter la valeur des propriétés et l’attractivité des collectivités (désaffection du territoire), 

l’association Climat Energie Environnement a réalisé une étude, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur 

l’impact potentiel des éoliennes sur la valeur immobilière et foncière des terrains et propriétés 

(http://climat-energie-environnement.info). Cette étude conclut que le volume des transactions 

sur les territoires « Haute-Lys » (25 éoliennes) et « Fruges » (70 éoliennes) a augmenté sans 

baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en 

hausse. Il n’est manifestement pas observé de « départ » des résidents propriétaires 

(augmentation de transactions) associé à une baisse de la valeur provoquée soit par une 

transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments de 

dépréciation. De plus, les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre 

en œuvre des services collectifs attractifs aux résidents actuels et futurs. 

Enfin, en avril 2015, le CSA a également publié un sondage mené pour FEE (France Energie 

Eolienne) auprès des français habitant une commune à proximité d’un parc éolien. Plus de 2/3 

des riverains en ont une image positive et 71% d’entre eux les considèrent bien implantées dans 

le paysage. 

L’impact ne peut jouer que sur des éléments subjectifs qui varient d’une personne à l’autre. 

3.9.2.5 Interactions des effets sur le milieu naturel 

La flore et la faune se développent et s’épanouissent évidemment mieux dans un environnement 

sain (eau, sol et air non pollué). 

La production d’énergie renouvelable, qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique 

et préserve la qualité des milieux (eau, sol et air), entraîne donc des retombées positives sur le 

milieu naturel. 

3.9.3 CONCLUSION 

Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 contribue à atteindre les objectifs français et européen 

de production d’électricité à partir des énergies renouvelables. La production électrique estimée 

entre 90 et 121,3 GWh chaque année permettra d’alimenter entre 32 400 et 43 675 foyers de la 

région Hauts-de-France. 

Le parc de la Voie des Prêtres 2 cumule de nombreux intérêts : 

▪ il produit une électricité propre, c’est-à-dire sans rejet de substances polluantes ; 

▪ il participe à la lutte contre le réchauffement climatique grâce à un fonctionnement sans 

production de CO2 ou autre gaz à effet de serre ; 

▪ il valorise le vent, une énergie renouvelable, et réduit donc la dépendance aux énergies 

fossiles, polluantes et en voie d’épuisement ; 

▪ il enrichit l’économie locale par retombées fiscales, taxes et emplois pour les collectivités 

rurales, qui permettent de renforcer l’attractivité et le développement du territoire. 

Comme toute activité humaine et bien que principalement bénéfique, l’implantation d’éoliennes 

génère des impacts sur l’environnement, dont les principaux sont l’impact paysager, le bruit 

potentiel ainsi que l’impact sur les populations aviaires et de chauves-souris. 

Pour chacun de ces impacts potentiels, des experts ont été consultés et ont donné leur aval au 

projet, considérant que le choix du site éolien et l’implantation des éoliennes sur ce site sont 

respectueux de la réglementation et des enjeux locaux. 
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4. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU 
PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS  

L’article R122-5 du code de l’environnement précise qu’il doit être procéder à « 4° Une analyse 

des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact :  

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public ». 

4.1 PROJETS RECENSES 

L’inventaire des projets répondant à ces critères réglementaires est produit à partir des données 

officielles en ligne sur les sites internet de la Préfecture du Pas-de-Calais (dossiers loi sur l’eau), 

la DREAL des Hauts-de-France (avis de l’autorité environnementale) et la DDTM du Pas-de-Calais.  

Les parcs éoliens construits, en cours de construction ou en projet situés dans un rayon de 20 

km autour de l’aire d’étude immédiate, sont listés dans le tableau suivant. Les éoliennes, situées 

dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude immédiate sont au nombre de 310 (pour 48 

parcs), réparties sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée comme suit :  

o 18 parcs en exploitation, représentant 101 éoliennes construites ;  

o 18 parcs accordés, représentant 109 nouvelles machines ;  

o 12 projets en instruction, représentant 100 machines. 

Tableau 42 : Inventaire des parcs éoliens dans le périmètre d’étude éloigné 

Nom du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Localisation par rapport à 
l’éolienne la plus proche 

Communes 

  Parcs construits  

Parc éolien de la Plaine d’Artois 18 Environ 1,4 km au nord-est 
Hendecourt-lès-Cagnicourt et 

Vis-en-Artois 

Parc éolien « Le Chemin de la 
Milaine » 

5 Environ 12,7 km au sud-est Boursies 

Projet éolien ‘Le Souffle des 
Pellicornes » 

5 Environ 10,2 km au sud-est Moeuvres 

Parc éolien « les Crêtes 
d’Héninel » 

3 Environ 700 m au nord 
Héninel et Saint-Martin-sur-

Cojeul 

Parc éolien « Les Vents de 
l’Artois SAS » 

7 Environ 490 m au sud 
Bullecourt, Croisilles et Ecoust-

Saint- 
Mein 

Nom du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Localisation par rapport à 
l’éolienne la plus proche 

Communes 

Parc éolien « Le seuil de 
Bapaume » 

5 Environ 16,5 km au sud Le Transloy 

Parc éolien « Coquelicot 2 » 8 Environ 15,4 km au sud-ouest Miraumont 

Parc éolien de la plaine de 
l’Escrebieux 

4 Environ 20 km au nord Lauwin-Planque 

Parc éolien de la Sole du 
Bois 

4 Environ 11 km au sud-est 
Achiet-le-Grand et Courcelles-

le-Comte 

Parc éolien de Saint-Léger 7 Environ 4,3 km au sud-ouest Saint-Léger 

Parc éolien de Wancourt 1 Environ 5,4 km au nord Wancourt 

Parc éolien des Moulins 6 Environ 18,6 km au nord-est Dechy, Cantin et Roucourt 

Parc éolien du Paradis 5 Environ 8,4 km au sud-ouest Bihucourt et Gomiécourt 

Parc éolien du Rond Buisson 5 Environ 11,8 km au sud-ouest Ablainzevelle 

Parc éolien Les seuils du 
Cambrésis 

6 Environ 17,9 km au sud-est 
Ribécourt-la-Tour, Cantaing-sur-

Escaut et Noyelles-sur-Escaut 

Parc éolien « Les Vents de 
Malet 

5 Environ 9 km au sud-est Doignies 

Parc éolien d’Ablainzevelle 2 1  Environ 12,4 km au sud-ouest  Ablainzevelle 

Parc éolien « Source de la 
Sensée » 

6  Environ 5,4 km au sud-ouest  Ervillers et Hamelincourt 

  Parcs acceptés / accordés   

Parc éolien des Hauts de 
Combles 

6  Environ 18,6 km au sud  Ginchy 

Parc éolien « Coquelicot 2 » 2  Environ 15,3 km au sud-ouest  Miraumont 

Extension du parc éolien « 
Coquelicot 2 » 

8  Environ 15,1 km au sud-ouest  Miraumont 

Parc éolien de Gouzeaucourt 4  Environ 20,4 km au sud-est  Gouzeaucourt 

Parc éolien de Graincourt 4  Environ 13,6 km au sud-ouest  Graincourt 

Parc éolien de la Martelotte 5  Environ 4,4 km au sud  Vaulx-Vraucourt et Mory 

Parc éolien de l'Inter deux  
Bos  

10  Environ 17,9 km au sud-est  Metz-en-Couture 



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/158 

Nom du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Localisation par rapport à 
l’éolienne la plus proche 

Communes 

Parc éolien des Paquerettes 8  Environ 11,4 km au sud  Barastre et Haplincourt  

Parc éolien des Sources de 
l'Ancre 

6  Environ 14,8 km au sud-ouest  Miraumont  

Parc éolien des Tilleuls 7  Environ 12,5 km au sud  Ligny-Thilloy et Gueudecourt 

Parc éolien du chemin de Mory 6  Environ 3,3 km au sud  Ecoust-Saint-Mein 

Parc éolien du Lindier 5  Environ 7 km au sud  Favreuil et Beugnatre 

Parc éolien sur l’arrondissement 
de Cambrai 

18  Environ 16,4 km au sud-est  
Cantaing-sur-Escaut, 

Flesquières 

Parc éolien du Rio 6  Environ 13,9 km au sud  Beaulencourt 

Parc éolien de la Crémière 5  Environ 4,7 km à l’est  Quéant 

Parc éolien de l’Arbre Chaud 3  Environ 9 km à l’est  Bussy et Inchy-en-Artois 

SNC MSE la crête Tarlare 4  Environ 12,5 km au sud-ouest  Achiet-le-Petit 

Parc éolien Source de la Sensée 2  Environ 5,4 km au sud-ouest  Ervillers 

Parc éolien de Martinpuich 
Le Sars 4 Environ 17,4 km au sud  Martinpuich et Le Sars 

Parc éolien des Quintefeuilles 17 Environ 3 km au nord-est  Haucourt, Cagnciourt et Villers-lès- 
Cagnicourt 

Parc éolien du Sentier de 
l’Hirondelle 6 Environ 4,7 km au sud  Lagnicourt-Marcel et Noreuil 

Parc éolien du Sud-Artois 11 Environ 9,8 km au sud  Lebucquière, Haplincourt, Velu et 
Bertincourt 

Extension de la Plaine de 
l’Escrebieux 5 Environ 20,2 km au nord  Esquerchin, Courcelles-lès-Lens et Flersen-

Escrebieux 

Extension du Seuil de Bapaume 5 Environ 16,8 km au sud  Le Transloy et Sailly-Saillisel 

Parc éolien la Voie de Cambrai 18 Environ 5,6 km au sud-est  Lagnicourt-Marcel, Quéant, 
Pronville et Inchy-en-Artois 

  Parcs en cours d’instruction   

Projet limitrophe d’EDF-EN 9  
405 m au nord et 750 m au sud 
de l’éolienne E22  

Héninel, Saint-Martin-sur-
Cojeul et 
Croisilles 

Nom du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Localisation par rapport à 
l’éolienne la plus proche 

Communes 

Parc éolien de Capy 5  Environ 10,7 km au sud  Bancourt 

Parc éolien de Fins 8  Environ 18,3 km au sud  Fins 

Parc éolien de la Croix Dorée 6  Environ 14,5 km au sud  Beaulencour et Lesboeufs 

Parc éolien de la Voie d'Artois 6  Environ 6,8 km au sud  Lagnicourt-Marcel et Morchies 

 

Notons que la répartition de ces parcs n’est pas homogène au sein de l’aire d’étude éloignée avec 

une concentration nettement plus importante dans la moitié sud. 

La figure à la page suivante précise la localisation des différents parcs en fonctionnement et 

accordés. 

L’analyse porte sur ce projet éolien, dont l’analyse des effets cumulés revêt le « principal sujet » 

sur les plans naturels paysagers, naturels et acoustiques. Chacune des études spécifiques mises 

en œuvre les besoins du projet d’extension (Volets Paysage, Milieux naturels et Bruit) analyse 

dans le détail les effets cumulés prévisibles du projet avec les autres projets éoliens. Leur détail 

est fourni dans les différentes études produites dans le Sous-Dossier n°7. Dans le chapitre qui 

suit en sont repris les principaux éléments. 

Outre les parcs éoliens, les projets recensés dans les communes incluses dans le périmètre 

d’affichage du projet (6km) et selon les données du site internet de la DREAL Hauts-de-France 

depuis 2014 sont les suivants : 

 

Tableau 43 : Inventaire des projets ayant faits l‘objet d’avis de l’autorité environnementale  

Communes Nom du projet Date  Distance vis-à-vis du 
site du projet 

Beaurains Aménagement d’une 
opération d’habitat (121 
logements sur environ 40 000 
m²) 

30 mars 
2016 

Absence d’avis 
valant décision de 

réaliser une EI 

> 5 km au nord-ouest 

Beaurains Création d’une aire de 
stationnement (236 places) et 
d’une voirie de desserte (500 
ml) 

30 janvier 
2014 

Absence d’avis 
valant décision de 

réaliser une EI 

> 5 km au nord-ouest 

Feuchy Demande d’autorisation 
d’exploiter une unité 
d’abattage et de 
transformation de porcelets 

29 mai 2015 Avis sur le dossier > 5 km au nord 
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Figure 130 : Parcs éoliens en fonctionnement, accordés et en instruction dans la zone d’étude 

 

Source : BIOTOPE 2018
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4.2 NATURE DES EFFETS CUMULES ATTENDUS  

D’après l’exposé des principaux effets négatifs attendus lors de la réalisation ou de 

l’exploitation du projet de parc éolien de la Voie des Prêtres, nous retenons, sous réserve 

de la mise en place de l’ensemble des mesures préventives d’évitement ou de réduction des 

effets : 

▪ Un impact faible sur les sols et leur affectation, le sous-sol, 

▪ Un impact faible sur les eaux superficielles et souterraines, 

▪ Un impact positif sur la qualité de l’air et le climat, 

▪ Un impact faible à modéré sur le paysage et le patrimoine, 

▪ Un impact faible sur les habitats naturels et la flore, 

▪ Un impact modéré sur l’avifaune,  

▪ Un impact faible sur les chiroptères, 

▪ Un impact faible sur les milieux naturels reconnus (dont Natura 2000), 

▪ Un impact faible à modéré sur le bruit, 

▪ Un impact faible sur la population, le trafic, les activités, le tourisme. 

En conséquence, nous avons en priorité évalué le cumul d’effets au regard des thématiques 

suivantes : paysage et patrimoine, avifaune et chiroptères, et bruit. 

Chacune des études spécifiques mises en œuvre pour les besoins du projet d’extension 

(Volets Milieux naturels, Paysage et Bruit) analyse dans le détail les effets cumulés 

prévisibles du projet avec les autres projets éoliens. Leur détail est fourni dans les différentes 

études produites dans le Sous-Dossier n°7. Dans le chapitre qui suit en sont repris les 

principaux éléments. 

4.3 EFFETS CUMULES PREVISIBLES 

4.3.1 EFFETS PAYSAGERS CUMULES PREVISIBLES 

Autour du projet de la Voie des Prêtres 2, de nombreux parcs (ou projet de parc éolien) sont 

recensés, ce qui répond à des objectifs de densification sur ce secteur. Lorsqu’ils peuvent 

être considérés comme des entités d’un même grand ensemble, les parcs et projets forment 

des pôles éoliens. Le projet de la Voie des Prêtres 2 s’inscrit au cœur du pôle éolien de 

Croisilles/Vis-en-Artois/Hendecourt-lès-Cagnicourt qui s’étale sur un rayon d’environ 8 

kilomètres à l’est de l’Autoroute A1. 

Les impacts cumulés sont traités dès le stade de l’analyse des effets visuels du projet éolien 

de la Voie des Prêtres 2. En effet les parcs éoliens construits et accordés sont modélisés sur 

l’ensemble des photomontages. Les principaux résultats de ces analyses sont présentés au 

chapitre 3.3.7 traitant des effets paysagers du projet et il convient alors de s’y reporter. 

Dans un second temps, le travail sur les effets cumulé est approfondi par une analyse de la 

saturation visuelle laquelle prend en compte les parcs éoliens en instruction. La 

méthodologie utilisée s’appuie sur la note de la DREAL CENTRE « Eoliennes et risques de 

saturation visuelle – Conclusion de trois études de cas en Beauce » publiée en 2007. Elle 

consiste à évaluer l’encerclement des villages et des sites patrimoniaux par les parcs éoliens 

au moyen de 3 indices. 

1er indice 2nd indice 3ème indice 

L’indice de saturation somme les 

angles de l’horizon interceptés par des 

parcs éoliens (en posant l’hypothèse 

fictive d’une vision panoramique à 

360°). L’évaluation est pondérée par 

l’éloignement du/des parc(s) éolien(s) 

vis-à-vis des villages :  

- Dans un rayon de 5 km : les 

éoliennes sont considérées comme 

étant prégnantes dans le paysage ; 

- Dans un rayon compris entre 5 et 

10 km : les éoliennes sont 

considérées comme étant 

nettement présentes dans le 

paysage en temps normal.  

Seuil d’alerte au-dessus de 120° 

La densité des horizons 

occupés est évaluée au moyen du 

ratio entre le nombre d’éoliennes 

présentes dans un rayon de 5 km 

par l’indice de saturation.  

 

Seuil d’alerte au-dessus de 

0,10 (Indice d’occupation des 

horizons / nombre 

d’éoliennes) 

L’espace de respiration sans 

éoliennes visibles correspond 

au plus grand angle continu sans 

éoliennes. 

 

160° à 180° souhaitable 

Omniprésence des éoliennes 

en-dessous de 70° 

 

Il y a saturation visuelle si deux des trois seuils sont dépassés. 

 

Cette méthode a été appliquée aux villages et groupes de villages dans un rayon de 10 km 

autour du projet éolien de la Voie des Prêtres 2. L’analyse est complétée par la reprise des 

vues panoramiques en incluant les parcs éoliens en instruction.  

Nota : Le travail cartographique sur les indices de saturation est établi à 360 mais il s’agit 

d’une vue totalement hypothétique. Les vues panoramiques sont ouvertes sur à minima 

120° autour du projet éolien de la Voie des Prêtres 2. Cette ouverture est suffisante pour 

appréhender les effets cumulés en lien rapproché avec le projet éolien. 

 

L’analyse des effets cumulés a été menée à l’échelle des différentes échelles de la zone 

d’étude et sur la base de l’inventaire des parcs éoliens construits, accordés ou en projet. 

Dans le périmètre d’étude rapproché, il convient de noter la proximité des éléments 

suivants :  

Les parcs éoliens des Crêtes d’Héninel (3 éoliennes construites) et d’EDF EN (8 éoliennes en 

instruction) sont situés à proximité immédiate des 3 éoliennes du secteur Nord du projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2. Tandis que la partie Sud se situe dans la continuité du parc 

éolien des Vents de l’Artois (7 éoliennes construites).  

Les paysagistes concluent de manière suivante quant aux effets cumulés prévisibles du 

projet : 

Compte tenu du nombre important de parcs éoliens en fonctionnement, accordés 

ou en instruction, les effets cumulés seront forts. Toutefois, les photomontages et 

les calculs de la saturation visuelle ont montré que très souvent, les effets cumulés 

sont déjà forts en l’état des parcs éoliens accordés et construits.  

En outre, le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 vient s’inscrire aux côtés de parcs 

éoliens en fonctionnement ce qui répond à la logique de densification des pôles 

éoliens. Selon les calculs retenus pour la saturation visuelle, le projet éolien de la 

Voie des Prêtres 2 viendra très peu modifier les trois indices calculés en l’état des 

parcs éoliens accordés et construits. 
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Figure 131 : Analyse de la saturation visuelle pour le village de Fontaine-lès-Croisilles 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Figure 132 : Analyse de la saturation visuelle pour le village de Chérisy 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Au total, les naturalistes concluent de la manière suivante : « La perte de milieux 

ouverts, majoritaires au sein du site de projet et de l’aire d’étude éloignée, est de 

1,25% du fait de la présence des 310 éoliennes au sein de l’aire d’étude éloignée. La 

perte additionnelle du fait du présent projet représente 0,05% de ces milieux, elle ne 

remet donc pas en cause la disponibilité de ce type de milieux pour des espèces qui 

y sont inféodées (territoire voué principalement à l’agriculture) et ne représente pas 

un effet cumulé significatif ». 

Les experts paysagistes concluent de la manière suivante quant aux effets 

paysagers du projet. 

« L’analyse des effets cumulés montre une inter-visibilité systématique du secteur 

2 avec les parcs des « Vents de l’Artois » (dont le permis de construire est accordé, 

indissociable du projet) et de Hendecourt-lès-Cagnicourt (en fonctionnement), 

situé à proximité immédiate. Le secteur 1 du projet de parc éolien apparaitra 

également en inter-visibilité systématique avec le parc de Saint- Martin-sur-

Cojeul, dans la continuité duquel il s’inscrit. Le projet entretiendra également des 

relations d’inter-visibilité avec le pôle éolien de Saint-Léger – Ervillers, mais les 

deux ensembles seront perçus toujours très distinctement du fait de leur 

éloignement (soit dans un plan soit dans un champ de vision différent). De façon 

plus marginale, des relations d’inter-visibilité avec le pôle éolien d’Achiet-

Ablainzevelle, assez éloigné, sont également relevées. Les effets cumulés sont 

donc très importants au niveau du périmètre rapproché. Toutefois, cette analyse 

doit également considérer les objectifs de densification qui sont attendus pour ce 

secteur ayant donc vocation à évoluer vers un véritable paysage éolien par la 

construction d’un pôle éolien. 

Compte tenu du nombre important de parcs éoliens en fonctionnement, accordés 

ou en instruction, les effets cumulés seront forts. Ceci dit les photomontages et 

les calculs de la saturation visuelle ont montré que très souvent, les effets 

cumulés sont déjà forts en l’état des parcs éoliens accordés et construits ». 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 EFFETS CUMULES PREVISIBLES SUR LES 
MILIEUX NATURELS 

Les impacts cumulés de plusieurs parcs éoliens affectent principalement les oiseaux migrateurs 

et les guildes d’hivernants ; le cas peut également se produire pour des espèces à vaste territoire 

(rapaces, etc.). Ces effets cumulés s’appliquent à toutes les échelles et concernent : 

▪ La perte d’habitats ; 

▪ La modification des trajectoires des migrateurs en amont de la zone. 

Ces impacts sont difficiles à étudier et ont été jusqu’ici peu pris en compte dans les études 

existantes. Les difficultés relèvent à la fois de considérations « juridiques » (effets dépassant 

largement l’emprise des projets éoliens considérés individuellement ; absence de prise en compte 

des effets cumulés dans chaque projet éolien) et techniques (difficultés de mise en œuvre de 

programmes d’étude et de suivi par plusieurs porteurs de projets). Ce sont, toutefois, les effets 

qui posent les risques les plus importants car ils concernent les métapopulations et les 

écopaysages à grande échelle. 

Concernant la perte d’habitats 

Le dérangement répété peut entraîner une perte effective d’habitat par évitement systématique 

des secteurs dérangés. Ainsi, la perte d’habitat est la conséquence d’un dérangement intense et 

répété. 

Certaines études montrent que plus la densité d’éoliennes est forte plus la perte d’habitat est 

réelle. Son importance est fonction de la densité d’éoliennes, des espèces présentes sur la zone, 

et du degré de rareté de l’habitat en question. 

L’aire d’étude immédiate est constituée à environ 96 % de cultures. Ainsi, la perte d’habitats 

engendrée par le présent projet est ici considérée pour ce type de milieux.  

Parmi l’ensemble des espèces sensibles à la perte d’habitats, observées sur le site de projet et 

inféodées aux milieux ouverts, les distances de fuite maximales connues dans la bibliographie 

sont celles du Vanneau huppé et du Pluvier doré en période internuptiale, soit 135 mètres.  

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, nous avons quantifié les surfaces de milieux ouverts 

disponibles, afin de les comparer aux surfaces de ces mêmes milieux rendues théoriquement 

inexploitables par les parcs éoliens, en définissant autour des éoliennes des zones tampons de 

135 mètres. 

La perte d’habitat potentielle estimée est reportée dans le tableau suivant : 

Tableau 44 : Pertes d’habitats potentielles pour une distance de fuite théorique de 135 
mètres autour de chaque éolienne au sein de l’aire d’étude éloignée 

Territoire concerné Surface 
% de perte d’habitats 

favorables 

Surface de milieux ouverts au sein de l’aire d’étude 
éloignée  134 578 ha  -  

Perte de milieux ouverts au sein de l’aire d’étude éloignée 
(comprenant tous les parcs construits, accordés et en 
instruction)  

1 690 ha  1,25 %  

Perte additionnelle de milieux ouverts au sein de l’aire 

d’étude éloignée (ne comprenant que le présent projet 
par rapport à toute la surface disponible au sein de l’aire 

d’étude éloignée)  

70,5 ha  0,05 %  

 

Cette approche théorique, basée sur le postulat d’une perte de territoire sur un rayon de 135 

mètres autour de chaque éolienne, permet de conclure qu’à l’échelle de l’aire d’étude éloignée la 

perte totale de milieux ouverts, due à la présence des éoliennes construites, accordées et en 

instruction, serait d’environ 1,25 % de la surface favorable disponible. Quant à la perte 

additionnelle provoquée par ce projet, elle serait d’environ 0,05 %. 

 

A noter  
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Au total, les naturalistes concluent ainsi : « La mise en place du présent projet 

éolien, qui densifie le nombre d’éoliennes dans le secteur des parcs éoliens de la 

Plaine d’Artois, des Crêtes d’Héninel, et des Vents de l’Artois pourrait accentuer 

l’effet barrière aux déplacements des oiseaux qui peuvent avoir des réactions 

d’évitement, de prise d’altitude, de demi-tour, etc face aux éoliennes.  

Cet effet sera tout de même minimisé car l’axe de migration local principal (vallée 

de la Sensée) sera préservé, l’implantation d’éoliennes n’étant pas envisagée sur cet 

axe. De plus, les éoliennes sont éloignées, les unes des autres, d’au moins 450 

mètres, distance semblant suffisante pour permettre le passage des oiseaux locaux, 

tels que les passereaux ou les rapaces agiles, dans de bonnes conditions climatiques. 

Concernant la modification des trajectoires 

La multiplication de parcs éoliens induit des effets cumulatifs non négligeables lors des 

migrations. En effet, il apparaît que les éoliennes peuvent faire barrière aux mouvements 

d’oiseaux. 

À l’approche d’un parc éolien, les oiseaux migrateurs peuvent avoir plusieurs réactions : 

▪ La poursuite de la trajectoire amenant un passage entre les machines (c’est surtout le cas 

des Passereaux) ; 

▪ L’évitement : les oiseaux contournent le parc éolien. La distance de réaction est fonction de 

la visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc, de l’espèce concernée, de la distance entre les 

machines… ; 

▪ L’éclatement du groupe. Les oiseaux qui volent en formation se dispersent ; 

▪ La perte d’altitude : les oiseaux passent sous les pales. C’est surtout vrai pour les rapaces 

très agiles (Busards, Éperviers…) ; 

▪ La prise d’altitude : les oiseaux prennent de l’altitude en amont du parc éolien ; 

▪ Le demi-tour : les oiseaux rebroussent chemin et tentent de passer plus loin. 

Les distances de réaction dépendent de plusieurs facteurs : 

▪ La configuration du parc (nombre de machines, espacement entre les machines, 

fonctionnement ou non, orientation par rapport à l’axe de déplacement…) ; 

▪ La visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc ; 

▪ La sensibilité des espèces ; 

▪ Les conditions météorologiques (vent, visibilité, …). 

Des études par radar ont montré que le phénomène d’évitement peut avoir lieu à plusieurs 

centaines ou milliers de mètres en amont des parcs éoliens. De ce fait, un suivi visuel uniquement 

proche d’un parc sous-estime la réaction globale des oiseaux. 

Toutes, ces réactions entraînent des modifications du comportement des migrateurs et des 

dépenses énergétiques non négligeables. Ajoutées aux autres obstacles (villes, reliefs, lignes 

haute tension, etc.), aux modifications des habitats naturels servant de haltes migratoires 

(disparition des zones humides notamment) et aux activités humaines (agriculture intensive, 

activités cynégétiques, etc.), ces perturbations peuvent considérablement affecter les espèces 

par ailleurs menacées. 

Le cumul de parcs éoliens le long d’axes migratoires peut ainsi engendrer des coûts énergétiques 

importants pour les migrateurs qui se déplacent sur des distances de plusieurs milliers de 

kilomètres. 

L’analyse des axes de migration de l’avifaune sur l’aire d’étude éloignée (axe de migration connus 

sur les régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie) à l’aide d’un modèle numérique de terrain 

(représentation de la topographie d’une zone terrestre), montre que le projet éolien ne 

représente pas une barrière aux mouvements migratoires de l’avifaune (parcs alignés aux axes 

migratoires et localisés sur les plateaux). 

A l’inverse, le parc éolien de la Plaine d’Artois (Hendecourt-lès-Cagnicourt) est placé sur un axe 

migratoire secondaire, entraînant un effet barrière au déplacement des oiseaux dont les 

mouvements migratoires pourront potentiellement se concentrer au sein de la vallée de la Sensée 

(identifiée comme un axe de migration local important). Ce corridor permet notamment de relier 

les axes de migration connus dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Or l’implantation du parc 

éolien de la Voie des Prêtres 2 situé de part et d’autre de la vallée de la Sensée pourra 

potentiellement entraîner des réactions fortes de la part des oiseaux (évitement de la vallée de 

la Sensée, demi-tour, etc.) même si la distance entre les éoliennes semble suffisante pour 

permettre le passage des oiseaux locaux. 

A noter  
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4.3.3 EFFETS ACOUSIQUES CUMULES PREVISIBLES  

Afin de prendre en compte les éventuels effets cumulés du point de vue du bruit, la société EREA 

Ingénierie missionnée par le maître d’ouvrage a mené des simulations intégrant le 

fonctionnement concomitant des autres parcs autorisés ou projetés. Le détail des calculs est 

fourni dans l’étude bruit complète fournie dans le Sous-Dossier n°7 et il convient de s’y reporter 

pour plus de détails. 

Les parcs éoliens pris en compte pour l’étude des effets acoustiques cumulés sont ainsi les 

suivants : 

▪ Projet de la Voie des Prêtres 2 composé de 12 machines ; 

▪ Parc existant de la Plaine de l’Artois composé de 18 machines ; 

▪ Parc existant des Vents de l’Artois composé de 7 machines ; 

▪ Parc existant les Crêtes d’Héninel composé de 3 machines ; 

▪ Parc existant de Saint-Léger composé de 6 machines ; 

▪ Parc accordé du Chemin de Mory composé de 7 machines ; 

▪ Parc en cours d’instruction du Sud Arrageois composé de 9 machines. 

 

Ces différents parcs sont reportés sur la figure suivante : 

 

Les calculs ont été réalisés avec les différents modèles d’éoliennes envisagées dans le cadre du 

projet du parc de la Voie des Prêtres 2 : Nordex N100, Senvion M104 et Vestas V112. Les données 

constructeurs ont été prises pour caractériser les émissions sonores des machines selon les 

différentes plages de vents comprises entre 3 et 10 m du sol. 

L’approche retenue a intégré au bruit résiduel, tel que mesuré sur le site en l’absence du projet 

mais en présence des parcs construits de la Plaine d’Artois, des Vents de l’Artois et des Crêtes 

d’Héninel, l’ensemble des projets précisés avant. 

Les niveaux de bruit cumulés produits par l’ensemble des éoliennes existantes et projetées ont 

ainsi été calculés. Les émergences ont été estimées au droit de 37 récepteurs répartis dans les 

communes environnantes du projet. Les données des constructeurs ont été utilisées.  

 

 

Figure 133 : Localisation des parcs considérés pour l’analyse des effets acoustiques cumulés  

 

Source : EREA Ingénierie 
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Le tableau suivant détaille les contributions des différents projets aux points récepteurs (vitesse 

de vent standardisée de 10 m/s) : 

Tableau 45 : Contribution sonore de chacun des parcs ou projets éoliens voisins et du projet 
de la Voie des Prêtres 

 

_«   Contribution sonore négligeable 

 

La figure suivante illustre les résultats des calculs pour l’un des cas simulés (isophones à 2 m du 

sol pour des vents de 10m/s et pour la configuration Senvion104, configuration la plus 

pénalisante puisque sans peignes). 

Figure 134 : Effets cumulés : isophones (ex. Senvion 104 vents de 10 m/s) 

 

Source : EREA Ingénierie 

VOIE DES 

PRETRES 2
SAINT LéGER

PLAINE DE 

L'ARTOIS

LES VENTS DE 

L'ARTOIS

LES CRêTES 

D'HéNINEL

SUD 

ARRAGEOIS

CHEMIN DE 

MORY

R1 _ 17,2 _ 25,7 _ _ 25,4

R11 _ 17,6 _ 23,6 _ _ _

R2 21,5 _ _ 36,9 _ _ 23,6

R21 27,7 _ _ 39,7 _ _ 22,3

R22 27,2 _ _ 37,6 _ _ _

R3 32,3 _ _ 38,5 _ _ _

R31 33,5 _ _ 39,8 _ _ _

R32 33,1 _ _ 39,2 _ _ _

R4 33,4 _ 32,0 29,8 _ _ _

R41 32,9 _ 30,9 32,4 _ _ _

R42 29,8 _ 33,5 26,6 _ _ _

R5 41,5 _ _ 31,7 _ 20,8 _

R51 40,7 _ _ 25,3 _ 20,7 _

R52 41,4 _ _ 28,6 _ 19,5 _

R6 34,9 _ _ 33,1 _ 22,4 _

R61 34,0 _ _ 34,6 _ 21,9 _

R62 35,3 _ _ _ _ 39,6 _

R7 28,3 _ _ _ _ 37,6 _

R71 _ _ _ _ _ 36,4 _

R72 29,2 _ _ _ _ 41,1 _

R8 31,6 _ 20,3 14,3 _ 20,9 _

R81 30,5 _ _ _ _ 28,2 _

R82 33,4 _ _ _ _ 34,2 _

R9 _ _ 26,9 _ _ _ _

R91 14,4 _ 15,7 _ _ _ _

R92 28,1 _ 15,1 _ _ 30,1 _

R93 30,4 _ 26,3 _ _ 15,8 _

R94 31,8 _ 27,4 _ _ _ _

R10 _ _ 27,9 _ _ _ _

R101 _ _ 26,9 _ _ _ _

R102 _ _ 19,1 _ _ _ _

R11 _ _ _ _ _ _ _

R111 _ _ _ _ _ _ _

R112 _ _ _ _ _ _ _

R12 _ _ _ _ 31,3 38,2 _

R121 _ _ _ _ 34,2 40,3 _

R122 _ _ _ _ _ _ _

10 m/s

Bullecourt

Ecoust-Saint-Mein

Saint-Léger

Croisilles Nord

Croisilles Sud

Hendecourt-Lès-Cagnicourt

Fontaine-Lès-Croisilles Sud

Héninel

Guémappe

Vis-En-Artois

Chérisy

Fontaine-Lès-Croisilles Nord
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Il ressort de l’étude bruit, les conclusions suivantes : Ces résultats indiquent que, d’une manière 

générale, la contribution sonore du projet de la voie des prêtres est prépondérante au sud de 

Fontaine-Lès-Croisilles. En dehors de Fontaine-Lès-Croisilles, la contribution sonore des éoliennes 

du projet de la voie des prêtres 2 est inférieure à 36 dB(A) et/ou négligeable au regard de celle 

des éoliennes des autres installations. 

D’autre part, la contribution du parc des Vents de l’Artois est prépondérante par rapport aux 

autres parcs pour les récepteurs placés à Saint-Léger, Ecoust-Saint-Mein et Bullecourt.  

Quant au projet du Sud Arrageois, sa contribution sonore est majoritaire à Croisilles et Héninel. 

Dans ces conditions, il n’est pas attendu d’effets cumulés acoustiques de nature à créer des 

nuisances sonores pour les riverains aux alentours selon les critères de la réglementation en 

vigueur. 

 

4.3.4 AUTRES EFFETS CUMULES 

Concernant les autres thèmes de l’environnement, et compte tenu des spécificités liées aux 

projets éoliens d’une manière générale, il n’est pas envisagé d’effet cumulé significatif (sur les 

eaux, l’air, ou encore le trafic tout particulièrement).  

Les trois projets identifiés à Beaurains et à Feuchy, distants de plus de 5 km environ des éoliennes 

du projet, portent sur des aménagements de logements, un parc de stationnement et sur une 

unité d’abattage de porcelets, et ne sont pas de nature à apporter des effets significatifs se 

cumulant avec ceux du projet. 
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5. ESQUISSE DES PRINCIPALES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

5.1 HISTORIQUE 

Le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 est issu d’un long processus de concertation, 

d’enquête, d’information et d’étude de l’ensemble des composantes réglementaires, 

environnementales, sociales, techniques et économiques du contexte du secteur d’étude. 

Les principales dates et les principaux événements clés de l’élaboration du projet éolien de la 

Voie des Prêtres 2 peuvent être résumés ainsi : 

▪ Septembre 2006 : délibérations de l’Association du Pays d’Artois et de la Communauté de 

Communes du Sud Arrageois en faveur du Schéma de Développement de l’Eolien sur le 

territoire du Pays d’Artois ; 

▪ Novembre 2006 : délibération favorable de la Communauté de Communes du Sud Arrageois 

relative à la réalisation d’un dossier de Zone de Développement Eolien (ZDE) sur son 

territoire et notamment sur le zonage découlant du travail réalisé dans le Schéma Territorial ;  

▪ Janvier 2007 : courrier d’information de la Communauté de Communes à toutes les mairies 

pour les informer de la volonté de la Communauté de Communes de mettre en place un 

dossier ZDE ; 

▪ Janvier 2007 et mars 2007 : publication d’articles sur la réalisation du dossier des ZDE dans 

les bulletins d’information de la Communauté de Communes du Sud Arrageois à destination 

de l’ensemble des habitants ; 

Figure 135 : Extrait des bulletins d’information de la Communauté de Communes du Sud 
Arrageois de Janvier et de Mars 2007 

 

 

▪ Juin 2007 : réunion avec les maires concernés par le périmètre de la ZDE et le président et 

les agents de la Communauté de Communes ; 

▪ Juin 2007 : lancement de la consultation des 14 communes concernées par la création d’une 

ZDE et potentiellement par la future implantation d’éoliennes et délibération des conseils 

municipaux sur le dossier ZDE finalisé ; 

Le tableau suivant dresse la liste des délibérations des communes concernant la ZDE de la 

Communauté de Communes du Sud-Arrageois 

Figure 136 : Extrait du dossier de demande de ZDE du Sud Arrageois dans sa version finale 
de juillet 2008 

 

▪ 29 juin 2007 : délibération du conseil municipal de Croisilles approuvant la création d’une 

Zone de Développement de l’Eolien sur le territoire de la commune ; 

▪ 6 juillet 2007 : délibération du conseil municipal de Fontaine-les-Croisilles approuvant la 

création d’une Zone de Développement de l’Eolien sur le territoire de la commune ; 

▪ Septembre 2007 : publication d’un article sur l’avancement du dossier de ZDE dans le bulletin 

d’information de la Communauté de Communes du Sud Arrageois à destination de l’ensemble 

des habitants ; 
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Figure 137 : Extrait du bulletin d’information de la Communauté de Communes du Sud 
Arrageois de Septembre 2007 

 

▪ Septembre 2007 : identification du site de Fontaine-lès-Croisilles, Croisilles et Chérisy par le 

Groupe Eurowatt, enquête préalable et visite du site ; 

▪ Automne 2007 : rencontre avec les élus de la Communauté de Communes du Sud Arrageois 

qui s’exprime favorablement à la poursuite des études de faisabilité d’implantation 

d’éoliennes sur leur territoire par le Groupe Eurowatt ; 

▪ Janvier 2008 : dépôt de la demande de ZDE par le président de la Communauté de 

Communes, dossier qui sera complété en juillet 2008 ; 

▪ 15 avril 2008 : délibération du conseil municipal de Chérisy approuvant la création d’une 

Zone de Développement de l’Eolien sur le territoire de la commune ; 

▪ Printemps 2008 : premières recherches d’implantation en vue de délimiter une aire d’étude 

au sein de la ZDE demandée et début de la prise de contact avec les propriétaires fonciers 

et exploitants ; 

▪ Novembre 2008 : rendez-vous avec les élus des communes concernées par le projet pour 

présenter l’avancement du projet ; 

▪ Décembre 2008 : arrêtés préfectoraux relatifs à la création des 4 entités de la ZDE du Sud 

Arrageois ; 

▪ Avril 2009 : signature d’une convention de mise à disposition de terrains et promesse de bail 

en vue de la réalisation d’un parc éolien avec le CCAS de Croisilles sur l’une de ses parcelles ;  

▪ Eté 2009 : enquêtes auprès des administrations, gestionnaires de réseaux et services d’Etat 

afin de valider le scénario d’implantation du projet dans l’entité B de la ZDE ; 

▪ Printemps 2010 : modification de l’implantation suite aux retours de la préconsultation, 

lancement des études à « cycle long » (avifaune et chiroptères) et de l’état initial des études 

sur l’environnement, le paysage et le patrimoine dans l’entité B de la ZDE ; 

▪ - Juin 2010 : réunion de présentation de l’évolution du projet au Président de la 

Communauté de Communes ;  

▪ Juin 2010 : délibération à l’unanimité des 8 membres présents du Conseil Municipal de 

Chérisy autorisant le passage des convois nécessaires à l’acheminement des matériels et 

infrastructures pour la construction puis la maintenance du parc éolien sur les voies 

communales ; 

▪ Novembre 2010 : porté à connaissance de la nouvelle implantation auprès des services de 

l’Etat et gestionnaires de réseaux afin de connaître d’éventuelles nouvelles contraintes et 

servitudes sur la zone du projet ; 

▪ Automne 2010 : poursuite du programme d’implantation d’éoliennes sur l’entité A de la ZDE 

existante qui débouche sur un projet plus important et demande d’intégration aux experts 

écologues de cette extension ; 

▪ Novembre 2010 : signature d’une convention de mise à disposition de terrains et promesse 

de bail en vue de la réalisation d’un parc éolien avec le CCAS de Chérisy sur l’une de ses 

parcelles ;  

▪ Décembre 2010 : délibération à l’unanimité des 9 membres présents du Conseil Municipal 

de Croisilles autorisant le passage des convois nécessaires à l’acheminement des matériels 

et infrastructures pour la construction puis la maintenance du parc éolien sur les voies 

communales ; 

▪ Janvier-mars 2011 : démarrage de la deuxième phase d’étude (étude d’impact, paysage, 

acoustique) ; 
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▪ Février 2011 : délibération à l’unanimité des membres du Conseil Municipal de Fontaine-les-

Croisilles autorisant le passage des convois nécessaires à l’acheminement des matériels et 

infrastructures pour la construction puis la maintenance du parc éolien sur les voies 

communales ; 

▪ Février 2011 : délibération à l’unanimité des membres présents et représentés de 

l’Association Foncière de Remembrement de Fontaine-les-Croisilles autorisant le passage des 

convois nécessaires à l’acheminement des matériels et infrastructures pour la construction 

puis la maintenance du parc éolien sur les chemins appartenant à l’AFR ; 

▪ Février 2011 : délibération à l’unanimité des membres présents de l’Association Foncière de 

Remembrement de Croisilles autorisant le passage des convois nécessaires à 

l’acheminement des matériels et infrastructures pour la construction puis la maintenance du 

parc éolien sur les chemins appartenant à l’AFR ; 

▪ Mars 2011 : restitution par les experts écologues de leurs préconisations sur la zone d’étude 

et l’actuelle implantation du projet pendant laquelle il est décidé d’écarter la zone aux 

alentours de l’ancien cavalier minier, où a été mis en évidence un important corridor de 

déplacements des chiroptères. Pour la même présence de corridor de déplacements de 

chiroptères, 2 éoliennes doivent être éloignées de bosquets ; 

▪ Eté 2011 : lors de la restitution de l’étude de l’impact acoustique, un changement du gabarit 

d’éolienne envisagé est décidé afin de satisfaire pleinement la règlementation en vigueur et 

l’analyse des impacts des autres volets doit donc être reprise par les experts ; 

▪ Juillet 2011 : un article de l’Avenir de l’Artois relate le montage récent de 3 nouvelles 

éoliennes sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud Arrageois et rappelle la 

présence d’une ZDE et de projets en cours de développement ; 

▪ Juillet 2011 : alors que les études sont en cours de finalisation, le classement des parcs 

éoliens dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement entre en vigueur et induit la production d’études supplémentaires ; 

▪ Septembre 2011 : réunion avec le président de Communauté de Communes afin de 

présenter le projet finalisé et l’évolution du contexte règlementaire ; 

▪ Hiver 2011-2012 : restitution des études spécifiques ; 

▪ Février 2012 : dépôt de dossiers de demandes d’Autorisation d’Exploiter ICPE et de permis 

de construire un dossier de demande de permis de construire et d’autorisation d’exploiter un 

parc éolien comprenant 21 aérogénérateurs et 5 postes de livraison sur le territoire des 

communes de Fontaine-les-Croisilles, de Chérisy et de Croisilles ; 

▪ Décembre 2013 : avis favorable à l’unanimité par le Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du Sud Artois dans le cadre de l’enquête publique ; 

▪ Août 2013 et août 2014 : refus des autorisations (permis de construire et autorisation 

d’exploiter Installations Classées) ; 

▪ Eté 2015 : étant donné la volonté politique de continuer à développer un projet éolien sur la 

zone d’étude, il est décidé avec les élus de travailler sur un nouveau projet, prenant en 

compte les critiques constructives de l’Autorité Environnementale et des habitants de la 

commune de Chérisy ; 

▪ Eté 2015 : mise à jour l’état des lieux des espèces, végétales et animales (oiseaux et 

chauves-souris) réalisé en 2011 au sein de l’aire d’étude modifiée destinée à recevoir le 

projet éolien afin de réactualiser les données et de vérifier s’il n’y a pas eu de changements 

significatifs par rapport à 2011 ; 

▪ Printemps 2016 : mise à jour de l’expertise paysagère et de l’étude acoustique en prenant 

en compte le nouveau contexte éolien et en réétudiant les impacts du projet de la Voie des 

Prêtres 2 constitué de 16 éoliennes ; 

▪ Eté 2016 : restitution des études spécifiques et réunion avec les élus des communes 

concernées ; 

▪ Automne 2016 : réunions et points téléphoniques réguliers avec les élus des communes pour 

faire un point sur l’avancement du projet ;  

▪ Février 2017 : campagne de porte-à-porte, réalisée par la société Liegey Muller Pons, afin 

d’informer de l’avancement du projet les habitants des communes de Fontaine-les-Croisilles, 

Chérisy et Croisilles. 498 personnes ont été rencontrées, ce qui correspond à 61% des foyers 

de Croisilles, Fontaine-lès-Croisilles et Cherisy. 86% des riverains rencontrés sont neutres 

ou favorables au projet de la Voie des Prêtres ; 

▪ 4 mai 2017 : présentation devant le conseil municipal de Chérisy afin de les informer de 

l’état d’avancement du projet, suite à la demande, réalisée par les services de la DREAL et 

de la Préfecture, de compléments des études et de mise en cohérence avec le projet 

également en instruction du Sud Arrageois en extension des Crêtes d’Héninel développé par 

la société EDF EN. Le conseil municipal adopte une résolution à l’encontre des délibérations 

antérieures qui permettaient le développement d’un projet éolien sur le territoire de Chérisy ;  

▪ Eté 2017 : afin de prendre en compte les demandes des services de l’Etat et la délibération 

des élus de Chérisy, les 3 dernières éoliennes encore situées sur le territoire de Chérisy sont 

supprimées du projet de la Voie des Prêtres 2 et une éolienne située sur le territoire de 

Fontaine-les-Croisilles (la E22) est déplacée de 55 mètres ; 

▪ Octobre 2017 : conformément aux demandes des services de l’Etat, l’implantation du secteur 

sud du projet est modifiée afin de former des lignes plus parallèles aux éoliennes en 

construction des Vents de l’Artois. Ainsi, une éolienne du projet de la Voie des Prêtres 2 est 

supprimée (l’éolienne E9) et 2 éoliennes sont déplacées : l’éolienne E11 de 39 mètres et 

l’éolienne E7 de 175 mètres ; 

Automne 2017 : reprise des études spécifiques afin de prendre en compte les modifications 

apportées au projet de la Voie des Prêtres 2 et de faciliter la lecture au grand public du dossier 

qui sera soumis à l’enquête publique. 
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5.2 DEMARCHE MISE EN OEUVRE POUR LE CHOIX 

DE L’IMPLANTATION 

5.2.1 REFLEXION AMONT 

▪ Localisation de la zone d’étude 

Lorsqu’elle développe ses projets éoliens, la société EUROWATT réalise en amont une analyse 

des contraintes lui permettant de sélectionner les sites compatibles (gisement éolien, contraintes 

techniques, sensibilités environnementales et paysagères). Une fois cette première analyse 

conclue de façon satisfaisante, elle engage les différents volets de l’étude d’impact sur 

l’environnement. La zone d’étude a été retenue pour les raisons suivants :  

o Un secteur classé comme favorable dans le SRE ; 

o Un potentiel éolien favorable ; 

o Des parcs proches en fonctionnement ou en construction ; 

o Une acceptation locale favorable et un accompagnement des élus ; 

o De faibles contraintes techniques et environnementales. 

▪ Définition de variantes 

Sur la base des différents enjeux inhérents aux thématiques de l’état initial de l’environnement, 

une étroite concertation a été engagée avec les différents acteurs, tout particulièrement 

communaux, pour définir des variantes d’implantation dont les avantages et les inconvénients 

ont été mis en lumière.  

Du point de vue du paysage, des orientations d’implantation pour la bonne insertion du projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2 ont été proposées. Dès l’émergence du projet et pendant sa phase 

de conception, il a été décidé d’éviter : 

o l’effet de « ceinture » autour du bourg de Fontaine-les-Croisilles, en évitant 

d’implanter des éoliennes à plus de 1 300 mètres des habitations situées au nord 

du village, comme le recommandait le Schéma Territorial Éolien du Pays d’Artois ; 

o l’effet de surplomb sur la vallée de la Sensée. 

En outre, 4 variantes d’implantation ont été envisagées et ont fait l’objet d’une analyse critique.  

▪ Choix du scénario 

Sur la base d’une analyse multicritère, le meilleur compromis pour l’implantation a finalement 

été retenu. Le scénario choisi porte sur la construction de 12 éoliennes sur des parcelles agricoles. 

Les données techniques du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 sont détaillées au sein d’un 

chapitre réservé.  

▪ Justification de la localisation de la zone d’étude 

Prise en compte de l’ancienne ZDE 

Historiquement, le choix de la zone d’étude repose sur la présence d’une Zone de Développement 

de l’Eolien (ZDE). Le dossier de demande de création de ZDE a été réalisé par la Communauté 

de Communes du Sud Arrageois, devenue en 2013 la Communauté de Communes du Sud Artois. 

Il a été accepté par Arrêté Préfectoral en décembre 2008. La zone d’étude s’appuie sur : 

o L’entité A comprenant les communes de Chérisy, Croisilles, Fontaine-lès-

Croisilles, Héninel et St-Martin-sur-Cojeul ; 

o L’entité B comprenant les communes de Bullecourt, Croisilles, Ecoust-St-Martin et 

Fontaines-lès-Croisilles. 

Bien que cette ZDE ait été supprimée par la loi Brottes en 2013, elle témoigne de la volonté 

locale de développer l’éolien et d’une capacité d’accueil du territoire étudiée et validée.  

Figure 138 : Secteur C « Artois » et ses trois pôles identifiés dans le SRE 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 

Compatibilité avec le Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au Schéma Régional Climat Air 

Energie 

Il a été question ensuite de vérifier que la zone d’étude était compatible avec le SRE de l’ancienne 

Région Nord / Pas-de-Calais. Ce dernier a été approuvé par Arrêté Préfectoral en Juillet 2012 et 

s’appuie entre autres sur les ZDE de l’époque.  

En Nord-Pas-de-Calais, le SRE a été annulé par jugement du tribunal administratif de Lille du 16 

avril 2016 pour défaut d’évaluation environnementale.  

Néanmoins, comme le précise les services de la DREAL des Hauts-de-France dans leur bilan de 

l’éolien réalisé en 2017 intitulé « Analyse du développement de l’éolien terrestre dans la région 

Hauts-de-France » et téléchargeable sur leur site internet, l’analyse du potentiel éolien qui a été 

faite dans le SRE reste par ailleurs toujours pertinente.  Ainsi malgré l’annulation de ce document, 

ce schéma et ses annexes demeurent à ce jour la référence en matière d’action publique régionale 

pour la transition énergétique. 
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Aussi, tel que précisé au stade de l’état initial, la zone d’étude est située au Nord du secteur C « 

Artois » et plus précisément au sein du pôle n°1 qui a vocation à être densifié.  

A l’époque de la réalisation du SRE, le secteur C était déjà bien investi par l’éolien terrestre. A ce 

titre, le SRE préconise : 

o une meilleure structuration du pôle ; 

o et une harmonisation avec l’existant pour les projets futurs.  

A ce titre, le SRE précise que « les bouquets pourront être densifiés au cas par cas » au niveau 

du pôle 1 du secteur C.  
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5.2.2 PRINCIPES PAYSAGERS 

▪ Cohérence avec les parcs éoliens construits et accordées alentours 

Le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 répond à la logique de densification du pôle n°1 du 

secteur C du SRE. Il doit se positionner harmonieusement avec les parcs éoliens existants et 

accordés pour former un ensemble cohérent tel que souhaité par le SRE. A ce titre, il s’est agi de 

travailler sur le gabarit des machines et le rythme de l’implantation. 

Les parcs éoliens existants et accordés présentent chacun des logiques d’implantation ainsi que 

des gabarits de machines différents. Au niveau de la zone d’étude, les éoliennes des parcs des 

Vents de l’Artois et des Crêtes d’Héninel sont alignées. Tandis que les autres parcs éoliens du 

périmètre d’étude rapprochés adoptent plutôt des formes en quinconces ou en grappe. Ce pôle 

éolien ne présente donc pas de réelle cohérence actuellement.  

A grande échelle de lecture, il n’y a pas de principes paysagers qui puissent émerger clairement 

pour faire écho aux parcs éoliens existants. Il faut donc regarder à l’échelle de la zone d’étude 

pour voir dans quelles mesures le projet éolien de la Voie des Prêtres 2 puisse être en harmonie 

avec les parcs éoliens construits des Crêtes d’Héninel et des Vents de l’Artois. 

 

▪ Prise en compte des structures paysagères 

A l’échelle de la zone d’étude et ses abords immédiats, la morphologie du socle paysager est 

guidée par l’axe de trois vallées. Elles sont parallèles entre elles, séparées par d’étroits plateaux 

agricoles et accueillent les villages :  

o Au Nord-Ouest, la vallée du Cojeuil avec le village d’Héninel ; 

o Au centre, la haute vallée de la Sensée avec les villages de Croisilles, Fontaine-

lès-Croisilles et Chérisy ;  

o Au Sud-Est, la vallée de l’Hirondelle avec le village de Noreuil ;  

Les villages d’Ecoust-St-Mein, Bullecourt et Hendecourt-lès-Cagnicourt sont également implantés 

de part et d’autre d’un petit vallon sec affluent, également parallèle aux trois autres vallées.  

Le paysage est donc structuré selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest que les parcs éoliens des Crêtes 

d’Héninel et des Vents de l’Artois adoptent avec leur implantation en ligne. A noter également 

que l’ancienne ZDE respecte la topographie du site en s’implantant au sein des plateaux, à l’écart 

des vallées et des villages.  

Le parc éolien des Vents de l’Artois suit une légère dépression impulsée par un vallon sec dit « le 

Filet d’Eau » tandis que celui des Crêtes d’Héninel se situe au cœur du plateau entre les vallées 

du Cojeuil et de la Sensée.  

 

▪ Choix d’un gabarit de machine adapté 

Le parc éolien des Vents de l’Artois est équipé d’éoliennes de type Vestas V112 d’une hauteur au 

moyeu de 94 m et en bouts de pales de 150 m. Tandis que les éoliennes du parc éolien des 

Crêtes d’Héninel sont des Vestas V80 (hauteur au moyeu de 67 m, hauteur totale de 107 m).  

Le gabarit des deux parcs éoliens est donc assez différent avec un différentiel de taille de plus de 

40 m. Il faudra donc voir dans quelles mesures les machines du parc éolien de la Voie des Prêtres 

2 pourront être habilement raccordées aux éoliennes existantes. 

 

 

Figure 139 : Etat du développement de l’éolien à l’échelle du périmètre d’étude rapproché 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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5.2.3 ORIENTATIONS D’IMPLANTATION 

Deux grands principes paysagers ont été relevés :  

▪ S’insérer dans la continuité des parcs éoliens existants en favorisant un alignement en accord 

avec la morphologie du site et des gabarits de machines similaires.  

▪ Rester éloigné des vallées et des vallons qui accueillent les villages et éviter les effets de 

surplomb. 

La prise en compte des principes paysagers entre clairement dans le cadre de la démarche 

« Eviter / Réduire / Compenser » et qui permet d’affiner la zone d’étude pour aller vers une 

implantation définitive. A ce titre, ces réflexions ont permis d’aboutir vers deux grandes 

orientations d’implantation.  

1/ La première, et qui est la plus évidente, consiste en trois alignements en parallèle des deux 

parcs éoliens existants. L’alignement permet de respecter la morphologie du site et d’assurer la 

continuité avec l’existant. 

2/ La seconde orientation consiste en la création de deux groupes d’éoliennes plus groupées, plus 

denses. Ce type de densification entre en harmonie avec les trois éoliennes des Crêtes d’Héninel. 

En revanche, il est moins cohérent aux côtés du parc éolien des Vents de l’Artois. 

3/ Dans les deux cas, le parc éolien de la Voie des Prêtres 2 viendrait ainsi compléter ceux des 

Crêtes d’Héninel et des Vents de l’Artois avec deux groupes d’éoliennes distincts et se faisant 

écho de part et d’autre de la haute vallée de la Sensée. Ce schéma final en double ou triple 

alignements, plus ou moins denses, se retrouve d’ailleurs à l’échelle du périmètre d’étude 

rapproché (parcs éoliens de la Plaine de l’Artois et de Quintefeuille par exemple).  

 

Ces deux orientations d’implantation ne permettent pas de créer de variantes 

paysagères réellement contrastées. En outre et d’un point de vue technique, les deux 

parcs éoliens existants réduisent les possibilités d’implantation au sein de cette 

ancienne ZDE. Pour mémoire, cette dernière a valeur de zone d’étude pour le projet 

éolien de la Voie des Prêtres 2 et la maîtrise d’ouvrage a souhaité respecter au mieux 

cette emprise géographique.  

In fine, ce qu’il faut retenir : La prise en en compte des principes paysagers a permis 

d’aller vers un projet éolien en harmonie avec l’existant et la morphologie du site. 

 

Figure 140 : Orientations d’implantations préconisées 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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5.2.4 VARIANTES ETUDIEES 

Au regard des éléments de diagnostic, trois variantes ont été étudiées. Le présent paragraphe et 

les suivants les présentent. Ils comprennent les photomontages de ces options intégrant 

l’existence des parcs construits à proximité. 

 

Variante 1 

La première variante consiste en l’implantation de 18 éoliennes situées dans l’entité B de la ZDE 

(déposée en janvier 2008 et complétée en juillet 2008). Sa configuration est reportée sur la Suite 

au retour des administrations, des gestionnaires de réseaux et des services d’Etat, des éoliennes 

ont dû être déplacées ou supprimées. 

 

Du point de vue du paysage, les éléments suivants sont à préciser : 

1/ Les éoliennes E01 à E04 ne respectent pas le principe de continuité avec le parc éolien des 

Crêtes d’Héninel. D’autre part, elles sont assez proches de Chérisy. 

2/ Sur la partie Sud, les éoliennes E05 à E7 et E13 à E16 sont implantées en accord avec la 

morphologie du site. Elles sont cependant très proches du rebord de vallée de la Sensée. Cela 

peut laisser présager un effet de surplomb sur les villages de Croisilles et Fontaine-lès-Croisilles.  

3/ En outre, la partie Sud de cette première variante comporte un nombre important de machines 

qui vient en décalage avec le parc éolien des Vents de l’Artois. L’effet de cumul peut laisser 

présager un effet de barrière visuelle important.  

Aux pages suivantes, figurent les photomontages de cette variante. 

 

Figure 141 : Variante 1 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Figure 142 : Photomontages de la variante 1 
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Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Variante 2 

La seconde variante consiste en l’implantation de 22 éoliennes situées sur les communes de 

Chérisy, Fontaine-lès-Croisilles, Croisilles et St-Martin-sur-Cojeul. En comparaison de la première 

variante, 6 éoliennes ont été ajoutées sur l’entité A de l’ancienne ZDE dans la continuité des 

éoliennes E01 à E04.  

Compte tenu des sensibilités écologiques relevées par les experts, cette implantation globale 

devra être revue à la baisse. En outre, des machines devront être déplacées ou supprimées afin 

de prendre en compte certaines servitudes (notamment GRDF).  

Du point de vue du paysage 

1/ Les éoliennes E01 à E04 et E21 à E26 s’implantent en continuité avec le parc éolien des Crêtes 

d’Héninel. L’alignement en courbe suit les formes du relief. En revanche, la longueur de cette 

courbe va générer un effet de barrière visuelle conséquent.  

2/ Sur la partie Sud, les éoliennes sont davantage groupées que pour la variante 1. Certaines 

restent néanmoins proches du rebord de vallée de la Sensée. 

3/ Les éoliennes E05 et E17 ne sont pas bien rattachées au reste du groupe de machines au 

Nord. L’éolienne E09 est légèrement décalée et trop proche du parc éolien des Vents de l’Artois.  

Aux pages suivantes, figurent les photomontages de cette variante. 

 

 

Figure 143 : Variante 2 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Figure 144 : Photomontages de la variante 2 
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Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/183 

 

 

Variante 3 

La troisième variante consiste en l’implantation de 16 éoliennes situées sur les communes de 

Chérisy, Fontaine-lès-Croisilles et Croisilles.  

En comparaison de la seconde variante, les modifications suivantes ont été apportées : 

▪ l’alignement Nord a été réduit à 6 machines au lieu de 10 ; 

▪ la grappe de machines au Sud a été remaniée pour être plus dense, moins étalée en passant 

à 12 éoliennes. 

Cette variante prend en compte les attentes des populations locales relayées par les services de 

l’Etat (réduction de l’impact paysager par la suppression de machines). 

 

Du point de vue paysager : 

1/ Cette variante respecte au mieux les principes paysagers. Cette implantation vient densifier 

les parcs éoliens existants des Crêtes d’Héninel et des Vents de l’Artois. Elle vient confirmer la 

vocation de pôle éolien du secteur C du SRE.  

2/ La courbe d’éoliennes sur le secteur Nord a été réduite de manière a limiter l’effet de barrière 

visuelle tout en restant proche du parc éolien des Crêtes d’Héninel.  

3/ Au Sud, les éoliennes isolées E05 et E17 ont été supprimées rendant la grappe de machines 

plus compacte et mieux en accord avec le parc éolien des Vents de l’Artois.  

Aux pages suivantes, figurent les photomontages de cette variante. 

 

Figure 145 : Variante 3 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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Figure 146 : Photomontages de la variante 3 
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Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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5.2.5 VARIANTE RETENUE ET CARACTERISTIQUES DES 
EOLIENNES PREVUES 

Au vu de la configuration du site du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, le choix s’est porté sur 

la variante 3. La variante 3 a été remaniée pour évoluer vers un scénario définitif à 12 machines 

sur les communes de Croisilles et Fontaine-lès-Croisilles. 

1/ Le secteur Nord du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 passe à 3 machines. Dans l’objectif 

de mise en cohérence avec le projet en cours d’instruction sur les communes voisines, et à la 

demande du Conseil Municipal de Chérisy, les éoliennes situées sur le territoire communal ont 

été supprimées. Les éoliennes E22 à E24 sont conservées ce qui est à la faveur de l’intégration 

paysagère (proximité avec le parc éolien des Crêtes d’Héninel). Le choix de conserver ces trois 

machines relève également d’un travail sur la cohérence avec le projet éolien EDF EN du Sud 

Arrageois. A ce titre également, l’éolienne E22 a été légèrement déplacée. 

2/ En réponse aux services de l’Etat, le secteur Sud du projet éolien de la Voie des Prêtres 2 a 

également légèrement évolué en comparaison de la variante 3. L’éolienne E09 a été supprimée 

et les éoliennes E07 et E11 ont été déplacées.  

La Figure 148présente le principe de l’implantation du projet dans sa variante retenue. 

Le scénario retenu a donc suivi la démarche « Eviter Réduire Compenser » qui a permis de 

concilier le paysage et les autres contraintes et sensibilités. Au regard des variantes 

d’implantation envisagées, la maîtrise d’ouvrage a su faire évoluer son implantation vers un 

meilleur compromis. 

La maîtrise d’ouvrage a opté pour des machines d’une hauteur maximale en bouts de pales de 

150 m. Ce gabarit est en accord avec celui des éoliennes du parc des Vents de l’Artois et du 

projet en instruction du Sud Arrageois (EDF EN). Les éoliennes retenues dans le cadre du projet, 

quel qu’en soit le constructeur, auront une hauteur maximale comprise entre 148,50 et 150 

mètres de haut en bout de pale, un rotor allant de 100 à 112 mètres de diamètre (pale de 50 à 

56 mètres de longueur). 

Le schéma suivant présente les gabarits des 3 types d’éoliennes envisagées. 

Figure 147 : Gabarits des éoliennes envisagées 

 

Les éoliennes présenteront une puissance unitaire comprise entre 2,5 et de 3,37 MW, de type 

Vestas V112, Nordex N100 ou Senvion 104 ou tout équivalent actuellement disponible sur le 

marché. 

Les caractéristiques détaillées des différents types de machines envisagées sont précisées dans 

le chapitre 1.2.2 et la fiche technique suivante présente les principales caractéristiques de 

l’installation. 

Figure 148 : Implantation retenue 

 

Source : BIOTOPE Lise PIGNON, 2018 
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5.2.6 FICHE RECAPITULATIVE DU PROJET  

Tableau 46 : Fiche technique du projet 

 

Programme arrêté 

pour le parc éolien de 

la Voie des Prêtres 2  

 Implantation de 12 éoliennes supplémentaires de 

150 m de hauteur maximale hors-tout, sur un plateau 

agricole 

 94 à 100 m de mât selon le constructeur et selon 

l’emplacement de l’éolienne, 100 à 112 m de diamètre 

de rotor (pale de 50 à 56 mètres) 

 Éoliennes certifiées par un organisme indépendant 

 Implantation sur des parcelles agricoles privées 

Caractéristiques 

quantitatives 

 Puissance unitaire d’une éolienne : 2,5 à 3,37 MW 

 Puissance du parc : 30 à 40,44 MW 

 Production annuelle estimée entre 90 et 121,3 GWh 

(P50) selon la puissance unitaire des machines 

Plateformes des 

éoliennes 

 Une plateforme de levage par éolienne d’une surface 

unitaire d’environ 2 000 m² 

 Plateformes et chemins d’accès conservés en phase 

exploitation (permettant le changement éventuel 

d’éléments d’éoliennes) 

Postes de livraison – 

câblage 

 4 postes de livraison installés à proximité des 

éoliennes E7, E12, E13 et E23 

 Les câbles de liaisons inter-éoliennes, éoliennes – 

poste de livraison, poste de livraison - poste source 

seront enterrés 

Chantier  Chantier d’une durée estimée à 12 mois 

Exploitation du parc 

 Installations gérées par le personnel du Groupe qui 

contrôlera les engagements contractuels (disponibilité 

des machines et maintenance) 

 Fonctionnement optimal des éoliennes grâce aux 

automates en place dans chacune d’elles 

 Opérations d’entretien et de maintenance assurées 

par une société sous-traitante habilitée et optimisées 

grâce au système de télésurveillance sur chacune des 

machines (24h/24, 365 j/an) 

 Certification des machines par un organisme de 

qualification externe 

 Vérification générale périodique des installations par 

un bureau de contrôle certifié pendant toute la phase 

d’exploitation 

Montant de 

l’investissement total 

64,704 M€ 

(estimation pour l’hypothèse majorante de 40,44MW) 
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6. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS D’URBANISME, 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE 

PLANIFICATION  

6.1 DOCUMENTS D’URBANISME ET 

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1.1 SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET D’ORIENTATION 

SUPRA-COMMUNAUX 

Il n’existe pas de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ou de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal intéressant les communes d’implantation du projet. 

6.1.2 PLANS D’URBANISME COMMUNAL 

La commune de Croisilles est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, celle de Fontaine-lès-Croisilles 

d’une Carte Communale. La compatibilité du projet avec les dispositions en vigueur est assurée. 

Ces éléments sont présentés au chapitre 2.10.2. 

6.2 DOCUMENTS DE PLANIFICATION EN MATIERE 

DE QUALITE DE L’AIR ET D’ENERGIE  

6.2.1 SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE 

L’ENERGIE ET SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite loi 

Grenelle II, prévoit l’instauration de deux outils de planification : 

▪ le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) (articles L222-1 à L222-

3 du code de l’environnement), 

▪ le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) (articles L222-4 à L222-7), à élaborer dans 

les agglomérations de plus de 250.000 habitants où dans des zones rencontrant des 

problématiques spécifiques de qualité de l’air et fixées en Conseil d’État. 

Et elle rend par ailleurs obligatoire le Plan de Déplacements Urbains (PDU) (instauré par la loi du 

30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs) dans les agglomérations de plus de 

100.000 habitants (L222-8). 

Le SRCAE du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé le 20 novembre 2012. 

Ce schéma est un document d’orientation, prescriptif pour le volet éolien, qui fixe à l’échelon 

régional et aux horizons 2020 et 2050 les efforts à effectuer en matière de réduction de gaz à 

effet de serre, de pollution atmosphérique et les objectifs en matière d’énergies (type d’énergie, 

efficacité, etc.). 

Les orientations et objectifs du document d’orientations du SRCAE Nord-Pas de Calais ont été 

construits à partir d’un scénario « Objectifs Grenelle ». Ambitieux, il vise la pleine contribution 

de la région à l’atteinte des objectifs européens « 3x20 » traduits au niveau français : 

▪ -20% d’émissions de GES, 

▪ +20% d’efficacité énergétique, 

▪ 23% d’énergie renouvelables d’ici 2020. 

L’une des principales orientations proposées par le SRCAE est l’atteinte des objectifs les plus 

ambitieux inscrits dans le Schéma Régional Eolien, soit atteindre 1 346 MW de puissance installée 

sur le territoire régional d’ici 2020. 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) du Nord-Pas de Calais, approuvé le 25 juillet 2012 constitue 

une annexe du SRCAE. 

Remarque : le SRE exploite l’ensemble des travaux menés entre septembre 2009 et juin 2010 

pour l’élaboration du volet éolien du Schéma Régional des Energies Renouvelables. Le Schéma 

Régional du Climat de l’Air et de l’Energie vaut Schéma Régional des Energies Renouvelables au 

sens de la loi de Programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (dite 

loi « Grenelle I ») du 3 août 2009. 

 

Dans le Volet éolien du Schéma Régional des énergies renouvelables (juin 2010), puis dans 

l’Annexe Schéma régional éolien du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie, version 

approuvée, novembre 2012), la zone de projet fait partie des zones du territoire favorables au 

développement de l’énergie éolienne (secteur Artois).  

Approuvé en 2012, le SRE du Nord-Pas-de-Calais a été annulé en 2017 par jugement du tribunal 

administratif de Lille pour défaut d’évaluation environnementale.  

Cependant, les instances juridiques ne se sont pas prononcées sur la légalité interne des 

documents dont les objectifs ne sont pas censurés. De plus, l’analyse du potentiel éolien qui a 

été faite reste toujours pertinente même si elle n’a plus d’existence légale. Ainsi malgré son 

annulation, le SRE du Nord-Pas-de-Calais demeure à ce jour la référence en matière d’action 

publique régionale pour la transition énergétique. 

« Le paysage de l’Artois est très propice à la densification de l’éolien, le pôle éolien qui s’est 

développé en partie sud du territoire (Achiet, Saint-Léger…) aurait vocation à devenir un vrai 

pôle de densification. Malheureusement ce pôle s’est construit de façon anarchique avec un 

matériel hétérogène ce qui reste très peu propice à un confortement. 

Ce pôle vaste est délimité par des secteurs très contraints : 

- à l’ouest avec le radar de Doullens, 

- à l’est avec la vallée du Haut-Escaut et les 2 aérodromes de Cambrai, 

- au nord avec les paysages sanctuarisés de l’Arrageois et de la vallée de la Sensée, 

- au sud le plateau Artésien se prolonge avec le plateau du Santerre qui est également très 

propice à l’éolien. 

La réalisation du canal Seine-Nord-Europe offre une opportunité pour le développement de 

projets éoliens en accompagnement. » 

 



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/189 

Le SRE du Nord-Pas-de-Calais identifie les zones favorables au développement de l’énergie 

éolien. Plus précisément, il repère des secteurs pour lesquels il propose des grands principes 

d’organisation des projets éoliens. La zone de projet est située au Nord du secteur C « Artois » 

et plus précisément au sein du pôle n°1. 

Caractéristiques du secteur C Artois et du Pôle 1 

« Le paysage de l’Artois est très propice à la densification de l’éolien. Le pôle éolien qui s’est 

développé en partie sud du territoire (Achiet, Saint-Léger…) aurait vocation à devenir un vrai 

pôle de densification. Malheureusement, ce pôle s’est construit de façon désordonnée avec un 

matériel hétérogène ce qui reste très peu propice à un confortement. » 

Orientations stratégiques du secteur 

Le territoire est aujourd’hui très investi par l’éolien en partie nord. L’ouest a été fortement 

préservé du fait de la présence du radar de la BA 103 de Cambrai (arrêt prévu en 2013-2014). 

Trois types de développement sont possibles : 

▪ confortement des pôles de densification : densification des projets existants, 

▪ développement en structuration : accompagnement des lignes de force du Canal Seine-Nord-

Europe (lignes simples d’éoliennes), 

▪ développement en ponctuation. 

Les nouvelles éoliennes devront s’harmoniser avec les projets existants qu’elles viendront 

compléter (hauteur, rythme, type de machine, …). Le pôle 2 (carrefour A1/A2), éolien en 

ponctuation, pourrait marquer davantage ce point particulier du territoire. » 

Confortement des pôles de densification 

« Pôle 1 – Les bouquets pourront être densifiés au cas par cas. Cependant l’exercice est rendu 

très ardu du fait du manque d’organisation de l’existant » 

En clair, à l’époque de la réalisation du SRE, le secteur C « Artois » était déjà bien 

investi par l’éolien. Le SRE a encouragé la densification de ce secteur et en particulier 

le pôle 1. Le périmètre d’étude éloigné est donc concerné par un fort développement 

de l’éolien. Les enjeux en matière d’effets cumulés et de saturation visuelle sont forts. 

Le projet est en conséquence compatible avec les dispositions du SRE. 

 

A noter  
 

 

 

 

Figure 149 : Secteur C « Artois » et ses trois pôles identifiés dans le SRE 

 

Source : Schéma Régional Eolien 

6.2.2 PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

Les communes d’implantation du projet s’inscrivent dans le périmètre du Pays d’Artois, lequel a 

élaboré un Plan Climat Energie Territorial. La stratégie climat du Pays d’Artois vise à diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre du territoire tout en lui permettant de s’adapter aux mutations 

à venir. 

Les objectifs à atteindre localement correspondent à minima aux 3*20 fixés par l’Europe (20% 

d’émissions de GES en moins, 20% d’efficacité énergétique en plus, 20 % d’énergie renouvelable 

d’ici 2020, 23% pour la France) et au facteur 4 fixé par la France (division des émissions par 4 

entre 1990 et 2050). 

Cette diminution passera par la fixation d’objectifs locaux quantitatifs et qualitatifs, opérationnels 

et atteignables (des secteurs pourront être privilégiés plutôt que d’autres, selon les opportunités 

et la maturité des territoires), qui évolueront progressivement. 

Ces objectifs ne pourront être atteints qu’au travers d’une modification en profondeur des modes 

de développement, en revisitant nos outils et politiques au regard de la thématique du climat. 

Le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 s’inscrit dans un secteur identifié au 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie comme un pôle dit de densification, 

et conséquence dans un secteur favorable. Le projet particulier pris en compte des 

critères d’implantation, de même que les parcs d’ores et déjà existant, afin d’aboutir 

à un compromis paysager acceptable. En ce sens, il est compatible avec les 

dispositions du SRCAE et son volet éolien.  



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/190 

Cette stratégie climat pour le Pays d’Artois a été élaborée avec les acteurs du territoire au travers 

d’une vision à moyen et long terme.  

Le PCET définit 4 enjeux thématiques et 3 enjeux transversaux :  

▪ Réhabiliter et concevoir des bâtiments et logements sobres en énergie 

▪ Développer des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle 

▪ Favoriser une agriculture durable, économe en énergie, respectueuse de la biodiversité et 

proche du territoire 

▪ Promouvoir des modes de production et consommation responsables 

▪ Communiquer positivement (ne pas dramatiser ni culpabiliser), sensibiliser, former et faire 

preuve de pédagogie sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique 

▪ Intégrer les enjeux de la lutte contre le changement climatique dans les démarches, outils 

et politiques menées dans le Pays d’Artois  

▪ Développer une approche globale de l’urbanisme, transversale, prospective et en lien avec 

les territoires voisins 

Le PCET met en avant l’objectif de « valoriser les ressources locales pour la production d’énergie 

(énergies renouvelables, bois énergie, racines d’endives, déchets, etc.) ». 

Sur ces bases, le PCET a défini un programme d’actions initiées en 2011-2013. Il a fait l’objet 

d’un accord cadre de partenariat entre l’Etat (ADEME), la Région et le Pays d’Artois. 

A noter  

 

 

6.2.3 SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE  

L’article 34 de la loi 83 du 8 de janvier 1983, dans une version consolidée du 9 juin 2005, précise 

que le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

(SRADDT) doit fixer « les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement durable 

du territoire régional. ». Il « définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation 

des grands équipements, des infrastructures et des services d’intérêt général qui doivent 

concourir au sein de la région au maintien d’une activité de service public dans les zones en 

difficulté ainsi qu’aux projets économiques porteurs d’investissements et d’emplois, au 

développement harmonieux des territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des 

territoires dégradés et à la protection et la mise en valeur de l’environnement, des sites, des 

paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les dimensions 

interrégionale et transfrontalière. » 

Le nouveau SRADDT du Nord-Pas-de-Calais a été adoptée le 23 septembre 2013. Il retient 6 

enjeux majeurs. L’enjeu 5 vise à « Engager la région dans la transition écologique » 

Le SARDDT précédent adopté en 2006 intégrait également la question du changement climatique 

à travers le respect des engagements du protocole de Kyoto et la mise en œuvre d’un « 

programme régional de lutte contre le changement climatique », comprenant une dimension 

essentiellement « atténuation ». 

Concernant l’Enjeu 5 « Engager la région dans la transition écologique », le SRADDT révisé et 

adopté en 2013 précise : « Face à ce changement de monde, de nouvelles gouvernances seront 

nécessaires pour rentrer dans un modèle de développement durable : il sera désormais 

indispensable d’imaginer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de production et de 

consommation, des fonctionnements démocratiques et citoyens renforcés et nouveaux ». 

Dans ce cadre, 4 priorités à 10 ans peuvent être identifiées. 

1. Œuvrer pour une politique ambitieuse de lutte contre le changement climatique qui 

soit aussi une opportunité de développement ; 

2. Développer une politique ambitieuse de restauration de la biodiversité, des ressources 

naturelles, et de renforcement de la trame verte et bleue ; 

3. Faire de la gestion raisonnée des espaces et du foncier un vecteur de la transition 

écologique ; 

4. Construire la transition écologique avec les habitants, dans une gouvernance adaptée 

avec l’ensemble des acteurs régionaux. 

La première ces priorités est plus particulièrement concernée par le projet. 

L’actualisation du SRADDT s’accompagne par ailleurs de 5 volets qui s’appuient sur l’actualisation 

des schémas dits "stratégies régionales" dont ils relèvent et précisent les enjeux, les priorités et 

les objectifs du SRADDT (Volet Transports et Mobilités, Volet Climat, Volet Biodiversité-Trame 

Verte et Bleue, Volet Economie-Emploi-Formation, Volet Enseignement Supérieur et Recherche). 

La stratégie Climat intéressant plus particulièrement le projet a été adoptée le 26 septembre 

2013. 

La Région, à travers le volet Climat du SRADDT, s’engage résolument à œuvrer pour une politique 

ambitieuse de lutte contre le changement climatique qui favorise les opportunités de 

développement et facilite l’entrée du Nord-Pas de Calais dans la transition écologique et la 

Troisième Révolution Industrielle. 

Le volet Climat retient ainsi l’objectif de « Développer les énergies renouvelables selon les 

spécificités régionales ». 

Il précise que la France s’est engagée à porter à 23% en 2020 la part des énergies renouvelables 

dans la consommation française, contre 7,7% en 2009. Le SRCAE vise à multiplier au minimum 

par 3 des énergies renouvelables. L’éolien représente 30% de l’objectif. La motion « Pour une 

transition énergétique en Nord – Pas de Calais », adoptée par le Conseil Régional le 14 avril 2011, 

affirme la volonté de la Région d’aller plus loin et de sortir progressivement de l’énergie fossile 

et fissile. 

Aussi, il affirme la volonté de développer l’éolien en conciliant terrestre et maritime. D’ici à 2020, 

il s’agit d’abord de tenir les engagements pris par la France auprès de l’Union Européenne qui se 

traduisent par environ 1300 MW dans la région.  

 

Le volet Climat retient ainsi les objectifs récapitulés dans le tableau suivant. 

 

 

 

Le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 s’inscrit dans la démarche objectivée 

par le Plan Climat Energie Territorial du Pays d’Artois par la valorisation de l’énergie 

éolienne renouvelable. Il est en ce sens compatible. 
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Le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 participera donc à l’atteinte de ces 

objectifs et est en ce sens en pleine cohérence avec les objectifs du Schéma Régional 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire des Hauts-de-France. 

Le projet du Parc Eolien de la Voie des Prêtres 2 entre donc dans le champ des 

opérations permettant d’atteindre l’objectif de production d’énergie renouvelable dans 

la région Nord – Pas-de-Calais tel qu’il a été pris en compte dans le Schéma Régional 

de Raccordement au Réseau Electrique des Energies Renouvelables. Il est en ce sens 

compatible avec les dispositions du SR3RENR de l’ancienne région du Nord-Pas-de-

Calais et celui en cours de révision de la nouvelle région des Hauts-de-France. 

Tableau 47 : Objectifs d’énergies éoliennes du SRADDT  

Objectif 2020 

Multiplier par 4 la production éolienne 

Autoriser un potentiel d’installations 

supplémentaires de 325 à 590 MW 

pour atteindre une puissance éolienne 

installée de 1346MW 

Objectif 2050 

Multiplier par 4 la production éolienne 

pour atteindre une puissance installée 

de 2800 MW terrestre et 3000 MW 

offshore côtier. 

 

A noter  
 

 

 

 

 

6.2.4 SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU 
RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES (S3RENR) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 20 novembre 2012. Aussi, conformément à l’article L. 321-7 du Code de l’Énergie, 

précisé par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, le gestionnaire du réseau public de transport 

d’électricité (RTE) a soumis pour approbation un projet de Schéma Régional de Raccordement 

au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR). Celui-ci a été approuvé par M. Le préfet 

le 17 janvier 2014 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) : 

1. définit et localise les ouvrages (postes et lignes) à créer ou à renforcer pour rendre le 

réseau de transport électrique apte à accueillir les nouvelles installations de production 

d’électricité à partir d’énergie renouvelable conformément aux objectifs du SRCAE. 

2. réserve pour dix ans (à la date de création de l’ouvrage) et pour chaque ouvrage à créer 

ou à renforcer, une capacité d’accueil dédiée exclusivement au raccordement d’énergie 

renouvelable. 

3. évalue le coût prévisionnel de l’établissement de ces nouvelles capacités d’accueil dédiées 

aux énergies renouvelables. 

4. établit un calendrier prévisionnel des études et de dépôt des demandes d’autorisation 

administrative pour la réalisation des ouvrages énumérés 

L’ambition régionale affichée dans le SRCAE est de viser 1966 MW de capacité EnR installée à 

l’horizon 2020 (1346 MW pour l’éolien, 560 MW pour le photovoltaïque et 60 MW pour la 

méthanisation). 

Le réseau de transport est à proximité du secteur d’étude. Les 4 postes de livraison du projet se 

situent à proximité de plusieurs postes sources, et entres autres : 

▪ Entre 8 et 12 km du poste source de Mofflaines ; 

▪ Entre 9 km et 13 km des postes source de Scarpe et de Biache ; 

▪ Entre 10 km et 13 km du poste source de Marquion ; 

▪ Entre 14 km et 18 km du poste source de Corbehem. 

Le raccordement électrique n’est pas concerné par la présente étude d’impact. 

Aujourd’hui, nous ne pouvons demander une autorisation de raccordement tant que nous n’avons 

pas d’autorisation administrative délivrée par le Préfet, c’est la raison pour laquelle il n’est pas 

possible d’expliquer précisément sur quel poste source existant situé à proximité de la zone ira 

se connecter le projet d’extension du parc des Rossignols. 

Néanmoins, une révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 

Renouvelables (S3REnR) de la Région des Hauts de France est en cours actuellement par RTE. 

Le dossier technique, qui a fait l’objet de la Consultation du Publique en 2017 dans le cadre de 

la révision du S3REnR et disponible sur le site internet de RTE, prend en compte les projets en 

cours d’instruction et notamment le projet de la Voie des Prêtres 2. Ainsi ce dossier technique 

présente bien des solutions techniques afin d’accueillir la production du projet de la Voie des 

Prêtres 2. 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

6.3 DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET DE 

GESTION DES EAUX  

6.3.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie 

2016-2021 a été approuvé le 23 novembre 2015 par arrêté préfectoral.  

Ce SDAGE se place dans la continuité du SDAGE précédent, issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 

1992 : il doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource et dans les 

grandes thématiques abordées, et marque le passage d’une obligation de moyens à une 

obligation de résultats inspirée par la directive cadre européenne sur l'eau (DCE). La mise en 

œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation 

d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des masses 

d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les 

conditions de leur atteinte. 
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Au regard de ces éléments, le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 n’est pas 

de nature à remettre en cause les objectifs poursuivis par le SDAGE Artois Picardie. Il 

prend en compte les sensibilités liées au cycle de l’eau, et participera dans une certaine 

mesure à améliorer la gestion du risque d’érosion en particulier avec la participation 

du maître d’ouvrage au programme local engagé pour prévenir ce phénomène. 

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement 

et correspondent à : 

▪ 1. un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses 

d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

▪ 2. un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de surface 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

▪ 3. un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 

renouvellement pour les masses d'eau souterraines ; 

▪ 4. la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

▪ 5. des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 

alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la 

production d'eau destinée à la consommation humaine. 

 

Ces objectifs généraux sont déclinés par masse d’eau, et la zone du projet intéresse les masses 

d’eau suivantes : 

▪ La masse d’eau superficielle continentale (réf. AR07) : « Sensée de la source au canal du 

Nord », objectif de Bon état global à l’horizon 2015 

▪ La masse d’eau souterraine est identifiée FRAG06 « Craie des vallées de la Scarpe et de la 

Sensée », pour laquelle il est noté un mauvais état chimique, et un objectif de bon état à 

l’horizon 2027. Il précise que l’objectif quantitatif de la masse d’eau est atteint. 

 

Le SDAGE retient 5 enjeux fondamentaux de la gestion équilibrée de la ressource en eau : 

▪ Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques 

▪ Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante 

▪ Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les 

effets négatifs des inondations 

▪ Enjeu D : Protéger le milieu marin 

▪ Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau 

La prise en compte de ces enjeux est traduite dans le SDAGE sous la forme de 34 orientations 

se déclinant en de multiples dispositions. Parmi celles-ci, celles qui intéressent plus 

particulièrement le projet sont les suivantes : 

▪ Orientation A-4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de limiter 

les risques de ruissellement, d’érosion, et de transfert des polluants vers les cours d'eau, les 

eaux souterraines et la mer ; 

▪ Orientation A-9 : Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l'échelle du 

bassin Artois Picardie et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité ; 

▪ Orientation A-11 Promouvoir les actions, à la source de réduction ou de suppression des 

rejets de micropolluants ; 

▪ Orientation B-1 : Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et préserver la 

ressource en eau dans les zones à enjeu eau potable définies dans le SDAGE ; 

▪ Orientation C-2 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire 

les risques d’inondation et les risques d’érosion des sols et coulées de boues ; 

▪ Orientation C-3 Privilégier le fonctionnement naturel des bassins versants. 

 

Concernant le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, ce dernier a pris en compte ces 

enjeux et il intègre de multiples mesures visant à assurer l’absence d’impact sur la ressource en 

eau. Parmi celles-ci peuvent être cités les éléments suivants :  

▪ Le projet se place aux abords de plusieurs captages d’eau potable et de fait cette 

configuration constitue une certaine sensibilité. Aussi, des dispositions préventives très 

strictes seront prises pendant toute la phase de construction d’afin d’éviter toute pollution. 

En phase d’exploitation le fonctionnement des éoliennes ne sera pas l’origine d’effluents 

particulier, et les seuls produits potentiellement polluants présents dans les machines 

(huiles) sont placés à l’intérieur des structures et sur des rétentions. Enfin, il convient de 

noter que les éoliennes projetées se placent en dehors des périmètres de protection des 

captages d’eau potable les plus proches ;  

▪ Concernant les risques d’érosion, les sites retenus pour implanter les éoliennes sont à l’écart 

des axes de ruissellement et sur des points hauts du relief, et en conséquence sent à l’abri 

de tels phénomènes. Par ailleurs, et à titre d’accompagnement du projet, il est prévu que le 

maître d’ouvrage participe au programme local de lutte contre l’érosion (cf. chapitre 7) ; 

▪ Le projet se place à l’écart des zones humides, et il n’aura pas d’impact sur ces milieux. De 

la même manière, la Sensée est éloignée des sites d’implantation des éoliennes. 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

6.3.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX 

 

La zone d’implantation du projet sur la place dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux de la Sensée, dont le périmètre a été arrêté en janvier 2003. Le document 

est actuellement cours d’élaboration et son approbation devrait intervenir prochainement 

(données GESTEAU). 

L'état des lieux, le diagnostic ainsi que les tendances et les scénarii ont été validés en novembre 

2013.  

Dans le cadre de la Commission Local de l’Eau, 5 commissions thématiques ont été créées afin 

de déterminer sur la base du diagnostic et du scénario tendanciel arrêté, le programme d’actions 

à mettre en œuvre. Ces commissions sont axées sur les thèmes en enjeux pour la préservation 
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Au regard de ces éléments, le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 n’est pas 

de nature à remettre en cause les objectifs poursuivis par le SAGE de la Sensée. Il 

prend en compte les sensibilités liées au cycle de l’eau, et participera dans une certaine 

mesure à améliorer la gestion du risque d’érosion en particulier avec la participation 

du maître d’ouvrage au programme local engagé pour prévenir ce phénomène. 

et la restauration de la ressource en eau d’une manière générale. Au regard du scénario 

tendanciel défini, et dans le cas où les évolutions ne conduiraient pas à l’atteinte des objectifs 

définis par la CLE, alors il sera possible d’envisager des stratégies, des actions correctrices.  

Le SAGE de la Sensée a retenu 4 enjeux : 

1. Protection et gestion de la ressource en eau souterraine, 

2. Reconquête de la qualité des cours d'eau et des milieux humides, 

3. Maîtrise et limitation des risques liés à l’eau, 

4. Sensibilisation et communication sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

 

Le SAGE n’est pas opposable à ce stade, mais il convient de noter que le projet de parc éolien de 

la Voie des Prêtres 2 a pris en compte ces enjeux et qu’il intègre de multiples mesures visant à 

assurer l’absence d’impact sur la ressource en eau. Parmi celles-ci peuvent être cités les éléments 

suivants :  

▪ Le projet se place aux abords de plusieurs captages d’eau potable et de fait cette 

configuration constitue une certaine sensibilité. Aussi, des dispositions préventives très 

strictes seront prises pendant toute la phase de construction d’afin d’éviter toute pollution. 

En phase d’exploitation le fonctionnement des éoliennes ne sera pas l’origine d’effluents 

particulier, et les seuls produits potentiellement polluants présents dans les machines 

(huiles) sont placés à l’intérieur des structures et sur des rétentions. Enfin, il convient de 

noter que les éoliennes projetées se placent en dehors des périmètres de protection des 

captages d’eau potable les plus proches ;  

▪ Concernant les risques d’érosion, les sites retenus pour implanter les éoliennes sont à l’écart 

des axes de ruissellement et sur des points hauts du relief, et en conséquence sent à l’abri 

de tels phénomènes. Par ailleurs, et à titre d’accompagnement du projet, il est prévu que le 

maître d’ouvrage participe au programme local de lutte contre l’érosion (cf. chapitre 7) ; 

▪ Le projet se place à l’écart des zones humides, et il n’aura pas d’impact sur ces milieux. De 

la même manière, la Sensée est éloignée des sites d’implantation des éoliennes. 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

6.4.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE  

Contexte national 

La loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » a fixé l’objectif de constituer, 

pour 2012, une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer 

des continuités territoriales contribuant à enrayer la perte de biodiversité. 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 

2 », précise ce projet au travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du 

vivant. Elle précise que dans chaque région un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

doit être élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit, par ailleurs, 

l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 

continuités écologiques, qui doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une 

cohérence nationale à la trame verte et bleue. 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui 

concentrent l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui 

sont indispensables à la survie et au développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs 

+ corridors » forme les continuités écologiques du SRCE. 

Contexte régional 

En Nord – Pas-de-Calais, le SRCE a pris le nom de Schéma Régional de Cohérence Ecologique – 

Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB), pour marquer la continuité avec un Schéma Régional Trame 

Verte et Bleue (SR-TVB) préexistant à l’obligation réglementaire d’établir dans chaque région un 

SRCE. 

L’élaboration du SRCE–TVB s’inscrivant dans la continuité de la démarche régionale Trame Verte 

et Bleue, elle adopte une double approche : celle des écosystèmes tels que le prévoit les textes 

de loi relatifs à l’élaboration des SRCE et celle des éco-paysages, approche fondamentale de la 

démarche TVB de la région qui a souhaité territorialiser les enjeux pour une meilleure 

appropriation par les acteurs locaux. 

Ainsi, le SRCE-TVB présente des enjeux et objectifs à la fois au niveau de 10 « sous-trames 

milieux » et au niveau d’une vingtaine d’éco-paysages. En complément, le SRCE-TVB présente 

également des pistes d’actions en faveur des espaces à renaturer, afin d’améliorer la qualité 

globale de la matrice en termes de biodiversité. 

Dans ce cadre, plusieurs catégories d’espaces ont été identifiées : 

▪ les réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou 

la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et 

où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une taille 

suffisante, qui abritent des noyaux de population d’espèces à partir desquels les individus se 

dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces 

». 

▪ les corridors biologiques : qui assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à 

l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Contexte local 

Différents réservoir de biodiversité sont recensés dans les aires d’étude. Ils correspondent à des 

zones humides dont la plus proche recoupe l’aire d’étude immédiate (Zones humides de Wancourt 
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Au total, et moyennant la mise en place des mesures prévues par les experts 

naturalistes, le projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2 n’entraînera pas d’effets 

significatifs durables sur les réservoirs de biodiversité et sur les corridors écologiques. 

En ce sens, il est compatible avec les dispositions du Schéma Régional de Cohérence  

Ecologique de la région Nord – Pas-de-Calais. 

et Guémappe) et des zones boisées. Ces réservoirs sont reliés par plusieurs corridors écologiques. 

Des corridors forestiers sont présents au nord et au sud de l’aire d’étude rapprochée, à environ 

6 km de l’aire d’étude immédiate. Un corridor prairial et bocager est également identifié en limite 

nord de l’aire d’étude rapprochée. 

Des corridors humides relient les différents réservoirs de biodiversité présents au nord, nord-est 

de l’aire d’étude rapprochée tels que les marais de Biache-St-Vaast à St-Laurent-Blangy ou les 

marais d’Arleux et de Saudemont. Un corridor humide assure la connexion entre ces derniers et 

les zones humides de Wancourt et Guémappe, identifiées comme réservoir de biodiversité et 

recoupant la limite nord de l’aire d’étude immédiate. 

Deux cours d’eau à proximité de l’aire d’étude immédiate sont considérés comme des corridors 

aquatiques : 

▪ Le Cojeul, recoupant la sous aire nord de l’aire d’étude immédiate ; 

▪ La Sensée, séparant les aires d’études nord et centre de celle du sud à environ 200 mètres 

de cette dernière. 

De ce point de vue, et concernant l’impact global du projet sur les milieux naturels, les 

naturalistes concluent :  

▪ « L’impact global du projet est considéré comme modéré, mais il est néanmoins très 

contrasté, sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

▪ Des impacts forts perdurent, effectivement, concernant les risques de collision pour les 

limicoles en période de migration et d’hivernage et la perte d’habitat de reproduction, de 

chasse ou de halte migratoire pour les busards en période de reproduction et les limicoles 

en période de migration et d’hivernage. 

▪ Par conséquent, plusieurs mesures d’accompagnement ont été mises en place dont 

notamment la participation à un plan de sauvegarde des nichées de busards en plaine. » 

 

A noter  
 

 

 

 

 

 

6.4.2 PLAN DEPARTEMENTAL DE EGSTION DES 

DECHETS DU BTP 

En application de la Circulaire Interministérielle du 15 février 2000 relative à la planification de 

la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics, la région Nord- Pas-de-

Calais a élaboré son Plan de gestion des déchets du BTP en 2004. Il se compose entre autres 

d’une Charte Qualité Gestion signée par le Préfet de Région et par une trentaine de Maîtres 

d'Ouvrages et de représentants professionnels afin de formaliser les partenariats, les 

engagements collectifs et les moyens d'information et de suivi des plans départementaux. 

Cette dernière décrit les engagements communs et particuliers pris par les maîtres d'ouvrages, 

les maîtres d’œuvres, les bureaux d'études, les architectes, les entreprises du BTP, les 

collectivités locales et les entreprises de la dépollution et du recyclage selon les axes suivants : 

▪ prévention des pollutions ; 

▪ choix des matériaux ; 

▪ réduction de la quantité de déchets et leur nocivité ; 

▪ optimisation du tri et du réemploi ; 

▪ canalisation des flux de déchets vers les installations de collecte et de tri ; 

▪ utilisation de produits recyclés ou co-produits industriels ; 

▪ traçabilité de la filière élimination de déchets (justificatifs, bordereaux de suivi des déchets 

de chantier) ; 

▪ promotion du transport des déchets et des produits recyclés par voie d'eau ou voie ferrée ; 

▪ contribution aux travaux de l'observatoire régional. 

Cette charte a été conçue dès l’origine comme une forme commune d’actions pour la mise en 

œuvre du plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics et du Plan Régional 

d’Élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS, devant désormais évoluer en PREDD). 

A noter l'existence du guide technique régional relatif à la valorisation des déchets et co-produits 

industriels réalisé par le groupe de travail du PREDIS qui travaille à la valorisation des déchets 

industriels en BTP. 

L’évaluation de l’atteinte des objectifs de la charte est confiée à un Comité de Suivi désigné 

Comité Régional de Gestion et de Valorisation des déchets du BTP et des co-produits industriels. 

Il doit présenter aux commissions départementales, une fois par an, un rapport relatif à la mise 

en œuvre du plan. Il doit aussi animer, communiquer, élaborer des outils. 

La « Convention d’engagement volontaire des acteurs de conception, réalisation et maintenance 

des infrastructures routières, voirie et espace public urbain » signée le 25 mars 2009 (en 

continuité du Grenelle de l’Environnement) entre le MEEDDAT et les instances de représentation 

professionnelles fixent des objectifs quantitatifs ambitieux dont certains relèvent de la 

problématique de la valorisation contrôlée des déchets et de l’impact positif du recyclage : 

▪ réemployer ou valoriser 100% des matériaux géologiques naturels excavés sur les 

chantiers ; 

▪ atteindre un recyclage de 100% des routes ; 

▪ préserver la biodiversité et les milieux naturels ; 

▪ réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie ; 

▪ participer au développement de la recherche et diffuser l’innovation ; 

▪ adopter un nouveau mode de partenariat : vers un Institut Français de la Route et des 

infrastructures de transport… 

Cette charte a été déclinée régionalement et signée le 26 novembre 2009 par l’ensemble des 

acteurs locaux. 
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Le projet par nature produira peu de déchets. Toutefois, pour la phase chantier le 

recours à des pratiques en matière de tri et d’élimination des déchets compatibles 

avec les indications du Plan de gestion des déchets du BTP du Pas-de-Calais, est 

prévue. 

Ce principe sera également reconduit pour la phase d’exploitation du parc éolien : 

l’élimination des déchets produits se fera conformément à la réglementation en 

vigueur et de manière compatible avec le Plan de gestion des déchets du BTP 

départemental. 

A noter  
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7. MESURES PRÉVUES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES EFFETS NÉGATIFS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 
SANTÉ  

7.1 DEFINITION ET DEMARCHE APPLIQUEE AU 

PROJET 

Comme cela est indiqué dans le guide ministériel, la démarche progressive de l’étude d’impact 

implique, en premier lieu, un ajustement du projet vers celui de moindre effet. 

Cela implique prioritairement la définition de mesures d’évitement, de réduction voire de 

compensation adaptées au contexte du site et aux enjeux établis dans le cadre de l’état initial 

environnemental. 

Les mesures d’évitement impliquent une révision du projet initial, notamment d’un point de 

vue de l’occupation du sol (évitement d’un habitat patrimonial initialement inclus dans le 

périmètre exploitable, conservation d’un élément majeur de la trame verte, …), afin de supprimer 

les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposées, ou encore sur d’autres 

thèmes environnementaux (voisinage, usages des sols…). 

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas 

envisageables, ou bien en complément des mesures d’évitement notamment lorsque celles-ci ne 

suffisent pas à obtenir un effet résiduel acceptable. Elles permettent de limiter les impacts autant 

que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les périodes de moindre sensibilité pour la 

faune…). 

Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures de suppression et de 

réduction n'ont pas permis de ramener les impacts à une valeur acceptable. Il subsiste alors des 

impacts résiduels importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation. 

Elles doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le cadre de l’étude d’impact du projet 

comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme un droit 

à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être 

délocalisée (ex-situ, sur la même commune ou ailleurs selon les cas). 

Les mesures environnementales et volontaires concernent toutes les mesures prévues par 

le maitre d’ouvrage qui ne sont pas en relation avec la suppression, la réduction ou la 

compensation d’un impact particulier du projet ; elles facilitent son acceptabilité. Ces mesures 

peuvent par exemple avoir pour objectif d’établir un suivi régulier de l’évolution des écosystèmes 

sur le site, de manière à vérifier la pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en 

proposer de nouvelles. 

Dans le cas du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, la collaboration en amont de l’équipe 

technique chargée de la conception des installations éoliennes avec l’équipe chargée de 

l’évaluation environnementale, incluant notamment les experts en matière d’écologie, de 

paysage et d’acoustique, a permis de faire des choix d’implantation appropriés et de définir des 

mesures d’évitement ou de réduction des impacts. 

Les mesures environnementales et volontaires, et de compensation sont venues compléter ces 

mesures concertées. 

Notons que la démarche adoptée par le maître d’ouvrage et l’ensemble des intervenants 

missionnés est cohérente avec la doctrine ministérielle relative à la séquence « éviter, réduire et 

compenser les impacts » sur le milieu naturel établie par le comité de pilotage du 06/03/2012 

(Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement). 

Précisons que bien souvent la limite reste assez floue entre mesures préventives et mesures 

réductrices. En effet, malgré le principe de précaution applicable à tout projet, des impacts 

résiduels demeurent. 

Le maître d’ouvrage doit alors mettre en œuvre, par rapport à ces impacts résiduels, des mesures 

réductrices ou compensatoires au titre de l’économie globale du projet. 

Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont intégrées 

dans le projet et donc difficilement identifiables et chiffrables. 

 

7.2 PROGRAMME GENERAL D’AMENAGEMENT 

Au-delà des aspects réglementaires imposant au maître d’ouvrage la définition et la mise en 

œuvre des mesures retenues « pour éviter, réduire et si possible, compenser les conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement local en terme de paysage et de cadre de vie », le 

porteur de projet a engagé dès l’initialisation de la phase projet, une démarche de consultation 

et de concertation auprès des principaux acteurs et intervenants du projet du parc éolien de la 

Voie des Prêtres 2. 

Cette démarche, renforcée par les conclusions et recommandations établies par l’équipe 

pluridisciplinaire participant à l’élaboration de l’étude d’impact, a permis d’identifier le plus en 

amont possible les contraintes techniques, foncières et environnementales (au sens large) pour : 

▪ Délimiter, dans un premier temps, les zones propices à la construction d’éoliennes et aux 

installations connexes, 

▪ Réfléchir, soumettre et valider, dans un second temps, des solutions adaptées et cohérentes 

facilitant l’intégration des installations dans le contexte local et répondant aux obligations 

réglementaires propres au domaine éolien. 

De cette démarche et des différents échanges tenus avec l’ensemble des personnes, spécialistes 

ou non, concernées par ce projet éolien, le porteur de projet a déterminé des objectifs et des 

orientations en matière de mesures environnementales et volontaires. 

▪ Intégrer les éoliennes et les installations connexes (plateformes, pistes) à l’environnement 

local, et plus particulièrement au paysage dans son ensemble et au cadre de vie des 

habitants ; 

▪ Gérer l’accès au parc éolien ; 

▪ Occuper préférentiellement des espaces agricoles desservis par des voiries existantes et 

limiter les emprises du chantier durant cette période. 

Sont détaillés dans les tableaux qui suivent les moyens qui seront mis en œuvre pour parvenir à 

ces objectifs. 
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Sous-Dossier n°4 - P/197 

7.3 BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET 

Aux tableaux suivants, est présenté le bilan environnemental général de l’opération. Y sont 

récapitulés pour les différentes thématiques de l’environnement, les effets potentiels du projet 

et leur qualification (établis sur la base de l’analyse détaillée dans le chapitre), les mesures 

prévues pour les éviter, réduire, compenser ces effets ou accompagner le projet (définies 

notamment sur la base des mesures préconisées dans le cadre des expertises menées sur le 

site), ainsi que les effets résiduels escomptés après mise en œuvre de ces mesures. 

 

Légende des tableaux 

 

Typologie des effets :  

▪ P pour Permanent 

▪ T pour Temporaire 

▪ D pour Direct 

▪ I pour Indirect 

 

Niveaux des effets : appréciation du niveau selon l’échelle suivante : 

 

Niveaux 

d’impact 

Négatif 

significatif 

Négatif non 

significatif 

Négligeable 

ou maîtrisé 
Positif faible Positif fort 

- - - 0 + + + 

 

 

Nature des mesures :  

▪ EV : mesure d’évitement 

▪ RED : mesure de réduction 

▪ COMP : mesure de compensation 

▪ AC : mesures d’accompagnement, volontaire ou mesure réglementaire  
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Tableau 48 : Effets potentiels du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, mesures prévues et effets résiduels attendus (PHASE DE TRAVAUX) 

 

Composante de 
l’environnement 

concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets 
Typologi

e 
Niveau Nature des mesures 10 Niveau 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Sol et sous-sol 

Consommation d’espace, déstructuration des sols DP 

- 
RED1 - Gestion du chantier  

RED3 – Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées) 

RED6 – Aménagement des plateformes et gestion des eaux de 

pluie  

RED8 - Gestion adaptée des déblais et remblais 

0 
Imperméabilisation partielle et temporaire du sol : création de 

voies d’accès au chantier, plateforme, aire d’assemblage et de 

levage, lieux d’entreposage de matériaux/matériel et de 

stationnement des véhicules de chantier 

DP 

Topographie, 

stabilité des 

terrains 

Tassement du sol (passage de véhicules lourds) DP 

- 0 Mouvements de terre pour tranchées techniques 

(déplacements, mélanges, stockage des excédents…) 
DT 

Érosion 
Risque d’érosion du sol du fait des terrassements et de la 

déstructuration des sols (tranchées, fondations…) 
DT - 0 

Qualité des 

eaux 

superficielles et 

souterraines 

Apport de matières en suspension (érosion des sols) dans les 

eaux superficielles induisant une augmentation de la turbidité 
DT 

- 

RED1 - Gestion du chantier  

RED2 - Gestion des déchets de chantier 

RED9 - Pistes adaptées  

RED11 - Gestion des opérations de manutention et de stockage 

de produits (rétentions réglementaires…) 

RED10 - Gestion des eaux usées de la base vie (chantier) 

RED12 - Kits antipollution sur site 

0 
Pollutions accidentelles (hydrocarbures) des milieux 

aquatiques 
IT 

Libre 

écoulement des 

eaux 

Perturbations hydrauliques dues à la création de pistes et des 

fondations, modification des écoulements des eaux de surface, 

ruissellement érosif (déstabilisation des terrains) 

DP - RED6 – Aménagement des plateformes et gestion des eaux de 

pluie  
0 

Risques 

naturels 

Risque inondation en cours de chantier  IT - RED6 – Aménagement des plateformes et gestion des eaux de 

pluie  
0 

Risque de découverte de cavités ou d’apparition de 

phénomènes de mouvements de terrains 
IT -- 

EV5 - Mise en œuvre d’études géotechniques spécifiques 

préalables sur l’emprise des machines et des voiries d’accès qui 

permettront de lever les risques et de dimensionner les 

fondations  

0 

                                           

10 Le lecteur se reportera au descriptif complet des mesures inséré après les tableaux ; n’est repris ici que l’intitulé synthétique de la mesure (pour une lecture plus simple) 
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Composante de 
l’environnement 

concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets 
Typologi

e 
Niveau Nature des mesures 10 Niveau 

MILIEU 

NATUREL 

Zones 

naturelles 

d’intérêt 

reconnu 

Impact direct ou indirect sur les zones recensées (ZNIEFF, 

réseau Natura 2000…) ; ZNIEFF I « Vallée de la Sensée »» 

(zone d’étude immédiate), ZPS « Etangs et marais du bassin 

de la Somme »» à environ 23 km et SIC « Pelouses métallicoles 

de la Plaine de la Scarpe » au-delà de 20 km  

- 
Voir ci-

dessous 

dossier d’incidence Natura 2000 joint à l’étude d’impact 

(conformément à la réglementation) 

voir mesures ci-dessous 

Voir ci-

dessous 

Habitats 

naturels et flore 

Atteinte aux habitats, espèces floristiques et faune associée par 

destruction/dégradation des milieux (espace consommé par les 

travaux)  

DP 

- 

EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  

RED3. Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées) 

RED4. Travaux et interventions lourdes hors période sensible 

pour l’avifaune ou sensible sur le plan météorologique  

0 
Fragmentation des habitats (effets sur les fonctionnalités 

écologiques) 
DP 

Faune 

Dérangement d’espèces sensibles de l’avifaune, notamment 

l'avifaune (présence humaine/bruit) 
DT - - 

EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  

RED5 – Suivi écologique en phase de chantier 

RED3. Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées) 

RED4. Travaux et interventions lourdes hors période sensible 

pour l’avifaune ou sensible sur le plan météorologique 

- 

Dérangement d’espèces sensibles de chiroptères, notamment 

l'avifaune (présence humaine/bruit) 
DT - 0 

PAYSAGE, 

CADRE DE 

VIE ET 

PATRIMOINE 

Nuisances 

visuelles 
Dégradation  visuelle du site (perception du chantier) DT - RED1 - Gestion du chantier  0 

Nuisances de 

voisinage 

Bruit et vibrations du chantier (en raison de la circulation sur 

le chantier et des travaux de construction ou d’aménagement 

du terrain) 

DT - 
RED1 - Gestion du chantier  

RED3 - Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées)  

RED7 - Information locale (chantier) 

0 
Emissions de poussières et de gaz d’échappement des engins 

de chantier 
DT - 

PAYSAGE, 

CADRE DE 

VIE ET 

PATRIMOINE 

Nuisances de 

voisinage 

Perturbation des réseaux d’utilités proches (eau, électricité…) 

ou des voiries publiques 
DT - 

EV3 – Demande de Renseignement auprès des concessionnaires 

de réseaux (avant de démarrage des travaux)  

RED13 – Plan de circulation (chantier) et signalisation adaptée  

RED9 - Pistes adaptées  

0 

Gestion des 

déchets 

Production de déchets de chantier DT 

- 
RED1 - Gestion du chantier  

RED2 - Gestion des déchets de chantier  
0 Démantèlement des installations en fin de vie, et remise en 

état  
DT 

Trafic routier 

Augmentation du risque d’accident du fait des passages de 

véhicules lourds et de l’augmentation temporaire du trafic, 

perturbation des conditions locales de circulation 

IT - 

RED1 - Gestion du chantier  

RED9 – Pistes adaptées  

RED13 - Plan de circulation sécurisé (chantier) et signalisation 

adaptée 

0 

Patrimoine 

archéologique 
Découverte fortuite de vestiges archéologiques IT - 

EV4 – Mise en œuvre avant travaux et le cas échéant à la 

demande du Service Régional d’Archéologie de fouilles 

préventives  

0 

0 



PROJET DU PARC EOLIEN DE LA VOIE DES PRETRES 2   SOUS-DOSSIER N°4 – ETUDE D’IMPACT 
 

 

 

 

 

 

Sous-Dossier n°4 - P/200 

Composante de 
l’environnement 

concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets 
Typologi

e 
Niveau Nature des mesures 10 Niveau 

ECONOMIE 

LOCALE 

Activités 

locales (sur le 

site ou à 

proximité) 

Suppression de terrains à usage agricole, perturbation de 

l’activité agricole du secteur (par occupation temporaire ou 

définitive, coupure de cheminements agricoles…) 

DP, DT - - 
RED3 - Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées)  

RED9 – Pistes adaptées  

0 

Retombées économiques pendant les travaux (restauration, 

commerce, emplois…) 
IT +  + 

SANTE ET 

SECURITE 

Sécurité des 

personnes et 

santé publique 

Risques liés au chantier (circulation d’engins et de véhicules, 

stockage de matériaux et matériels…) 
DT 

- 

RED1 - Gestion du chantier  

RED3 - Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées)  

0 

Circulation supplémentaire de camions (acheminement des 

matériaux et matériels utilisés) et de divers véhicules ou engins 

de chantiers sur les voiries riveraines du site (perturbation du 

trafic local, risque d’accident) 

IT 
RED7 - Information locale (chantier) 

RED13 - Plan de circulation sécurisé (chantier) 

Risques électriques DT 
RED1 - Gestion du chantier  

RED3 - Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

(conditions adaptées)  

Actes de malveillance DT 
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Tableau 49 : Effets potentiels du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, mesures prévues et effets résiduels attendus (PHASE D’EXPLOITATION) 

 

Composante de 
l’environnement 

concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Climat, air 

Modification du microclimat (ombres portées, turbulences) DP - EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  0 

Aucun rejet d’effluent gazeux/atmosphérique en 

fonctionnement du parc ; Bilan CO2 (absence d’émission de Gaz 

à Effets de Serre) 

DP +  + 

Sol et sous-sol 

Imperméabilisation partielle du sol : fondations, emprise des 

postes électriques, pistes et aires techniques…) 
DP 

- RED6 – Aménagement des plateformes et gestion des eaux 

de pluie  

AC4 – Aménagement et implantation de haies et appui à la 

création d’une maison de l’Abeille 

0 
Erosion des sols due à l’écoulement des eaux DP 

Libre 

écoulement des 

eaux 

Modification ou perturbations des écoulements des eaux de 

surface due à une imperméabilisation partielle (fondations, 

postes électriques, pistes techniques…) 

IP - 0 

Qualité des 

eaux 

superficielles 

et souterraines 

Aucun rejet d’effluent liquide en fonctionnement de la 

centrale ; Pollutions accidentelles (hydrocarbures des 

véhicules, liquides diélectriques des transformateurs) des 

milieux aquatiques 

IP - RED15- Détection de fuite de produits dangereux 0 

Risque naturel 
Risques d’affaissements des installations liés aux mouvements 

du sol ou la sismicité 
IT - - 

EV5 - Etudes géotechniques préalables 

RED13 - Fondations adaptées aux contraintes physiques 
0 

MILIEU 

NATUREL 

Zones 

naturelles 

d’intérêt 

reconnu 

Impact direct ou indirect sur les zones recensées (ZNIEFF, 

réseau Natura 2000…) ; ZNIEFF I « Vallée de la Sensée » (zone 

d’étude immédiate), ZPS « Etangs et marais du bassin de la 

Somme » à environ 23 km et SIC « Pelouses métallicoles de la 

Plaine de la Scarpe » au-delà de 20 km 

- 
Voir ci-

dessous 

- dossier d’incidence Natura 2000 joint à l’étude d’impact 

(conformément à la réglementation) 

voir mesures ci-dessous 

Voir ci-

dessous 

Habitats 

naturels et 

flore 

Utilisation (= occupation) de surfaces avec 

destruction/modification d’habitat naturels et de la flore 
DP - EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  

RD16 - Entretien des emprises des éoliennes et plateformes  

AC3 – Réalisation d’aménagement en faveur de la continuité 

écologique de la vallée de la Sensée 

AC4 – Aménagement et implantation de haies et appui à la 

création d’une maison de l’Abeille 

0 Modification des conditions abiotiques (topographie, sols, 

ruissellements) pouvant entraîner la disparition de milieux 

sensibles  

IP - 

Faune 

Effet d’obstacle aux déplacements pour la faune volante, en 

particulier (pour l’avifaune et les chiroptères) et risques de 

collision 

DP - à - - 
EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  

RED16 - Entretien des emprises des éoliennes et plateformes 
- 
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Composante de 
l’environnement 

concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

Perte d’habitat de reproduction, de territoire de chasse ou de 

halte pour l’avifaune et les chiroptères 
DP - à - - 

RED16 - Choix des caractéristiques des éoliennes et 

conception performante de l’installation 

RED18 - Démantèlement du parc en fin d’exploitation 

AC1 – Suivi écologique de la mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères causée par les éoliennes 

AC2 – Participation au plan de sauvegarde de Busards en 

plaine 

AC3 – Réalisation d’aménagement en faveur de la continuité 

écologique de la vallée de la Sensée 

AC4 – Aménagement et implantation de haies et appui à la 

création d’une maison de l’Abeille 

PAYSAGE, 

CADRE DE 

VIE ET 

PATRIMOINE 

Nuisances 

visuelles 

Répercussion en termes de perception visuelle en relation avec 

des monuments ou sites protégés/inventoriés (covisibilité) 

Visibilité du parc depuis les lieux de vie et les lieux de passage, 

densification et effets paysagers cumulés avec les autres parcs  

DP -  

RED16 - Entretien des emprises des éoliennes et plateformes  

RED17 - Choix des caractéristiques des éoliennes et 

conception performante de l’installation 

RED19 - Démantèlement du parc en fin d’exploitation  

RED20 – Insertion paysagères des postes de livraison 

RED27 – Modification de l’implantation des éoliennes du projet 

(lignes parallèles aux éoliennes du Parc du Vent de l’Artois) 

0 

ECONOMIE 

LOCALE 

Activités 

locales (sur le 

site ou à 

proximité) 

Conflit d’usage avec l’activité agricole (consommation 

d’espaces cultivés), accessibilités aux terrains  
DP - 

RED9 – Pistes adaptées 

RED25 – Maintenance courante simple (interventions limitées, 

trafic routier faible) et exploitation adaptée des installations 

0 

Retombées économiques pour les collectivités (taxes, emplois) 

et les propriétaires (loyers) 
DP +  + 

SANTE ET 

SECURITE 

Santé et 

nuisances  

Production de déchets en phase d’exploitation (entretien, 

maintenance  
IT - RED21 - Gestion des déchets (exploitation) 0 

Risques liés aux champs magnétiques induits 

Gêne potentielle liée aux ombres portées 
DP - EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  0 

Risques liés aux bruits émis par l’installation, gêne sonore DP - - 
RED23 - Mise en œuvre d’un plan de bridage et d’arrêt des 

éoliennes, et contrôles des niveaux ambiants  

RED24 – Serrations sur les pales 

0 

Sécurité des 

personnes et 

des biens 

Risques techniques liés aux installations elles-mêmes pour les 

personnes et les biens (chute d’éolienne, chute de pale, 

incendie…) 

DT - - 
EV1 – Choix de l’implantation des éoliennes  

RED17 - Choix des caractéristiques générales des éoliennes et 

conception technique performante de l’installation 

0 
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Composante de 
l’environnement 

concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

Augmentation du risque d’accident du fait des passages de 

véhicules d’exploitation et de l’augmentation ponctuelle du 

trafic 

IT 
RED25 – Maintenance courante simple (interventions limitées, 

trafic routier faible) et exploitation adaptée des installations 

Actes de malveillance DT 
RED26 - Surveillance et sécurisation des installations (site 

interdit au public) 
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7.4 RECAPITULATIF DES MESURES PREVUES ET ESTIMATIF FINANCIER  

Le tableau suivant dresse le récapitulatif des mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets potentiels du projet sur l’environnement, ainsi que leur estimatif financier. 

Tableau 50 : Liste récapitulative détaillée des mesures prévues 

Numéro 

de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure 

Estimation 

financière de la 

mesure (montant 

en Euros HT) 

MESURE D’EVITEMENT 

EV1. 

(mesure 

Biotope) 

Evitement des sites à enjeux 

environnementaux majeurs du 

territoire 

Choix d’un secteur éloigné couloirs de migrations principaux et secondaires de l’avifaune à l’échelle de la 

région : à plus de 5km km des couloirs migratoires identifiés par les SRCE Picardie et Nord – Pas-de-Calais et 

à plus de 900 mètres de la Vallée de la Sensée, identifiée comme un axe de migration et de transit local durant 

la période de migration postnuptiale ; 

Site à l’écart des éléments de sensibilité naturelle (éloignement vis-à-vis des bois), absence d’espaces naturels 

remarquables aux abords, absence de site d’estivage ou d’hibernation connu des chiroptères au niveau 

régional ; 

10 des 12 éoliennes sont situées à plus de 200 mètres de toute lisière boisée. Certaines (E7 et E23) demeurent 

sous cette distance, mais vis-à-vis de haies non fonctionnelles ou relictuelles, avec des niveaux d’activité 

chiroptérologique limités (niveaux d’activité toutes espèces confondues faibles) ; 

 

Pm 

EV2. 

(mesure 

Biotope) 

Réflexion relative à l’implantation des 

éoliennes les unes par rapport aux 

autres 
Inter-distance entre les machines adaptée au déplacement de la faune Pm 

EV3.  

Demande d’information obligatoire 

auprès des concessionnaires de 

réseaux locaux (avant travaux) 

Sites d’implantation à l’écart des réseaux d’utilités (gaz, eau, électricité, oléoduc…) ; en complément à la 

préconsultation des concessionnaires de réseau mise en œuvre en phase de conception du projet, et avant 

d’engager les travaux, Demande de Renseignements (DR) et de Déclarations d’Intention de Commencement 

de Travaux (DICT) à établir auprès des concessionnaires conformément à la réglementation applicable  

Pm 

EV4. 

Mise en œuvre avant travaux et le cas 

échéant à la demande du Service 

Régional d’Archéologie de fouilles 

préventives 

Terrain non concerné par des gisements archéologiques connus ou répertoriés ; avant de réaliser les travaux, 

application des éventuelles prescriptions archéologiques précisées par le SRA (fouilles préventives) 
Pm 

EV5 
Investigations géotechniques 

préalables 

Mise en œuvre de reconnaissances géotechniques préalables sur chacun des sites d’implantation des machines 

et des voiries d’accès en vue de caractériser les caractéristiques des sols, s’affranchir de la présence de toute-

anomalie (vide) et de manière à déterminer la nature des matériaux et à dimensionner les fondations dans 

les règles de l’art 

Pm (inclus dans RED1) 
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Numéro 

de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure 

Estimation 

financière de la 

mesure (montant 

en Euros HT) 

MESURE DE REDUCTION 

RED1. Gestion du chantier  

Gestion de la phase chantier (organisation, suivi) ; mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé 

(SPS), mission de Contrôle Technique de Construction (CTC), mission d’Assistance Technique à Maîtrise 

d’Ouvrage (ATMO) ;  information préalable des entreprises ; programmation des travaux ; recours à des 

engins adaptés et normalisés ; information préalable des services de secours pour une intervention rapide en 

cas d’incident (plan d’accès, contacts, procédures) ; élaboration préalable d’un Plan Général de Coordination 

Plan (PGC) et pour chaque entreprise d’un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS), formation du personnel, suivi en phase travaux (coordonnateur  SPS agréé) ; suivi des opérations 

de démantèlement des installations et de nettoyage du site après le chantier 

261 000 EHT  

RED2 Gestion des déchets (chantier) Gestion des déchets de chantier avec mise en place de bennes et évacuation progressive des déchets vers 

des filières agréées pour leur traitement  
Inclus dans RED1 

RED3. 

(mesure 03 

Biotope 

Emprise du chantier et durée des 

travaux limitées (conditions 

adaptées) 

Limitation de l’emprise du chantier à son strict minimum (exclusion des zones non aménageables pour 

notamment limiter le dérangement de la faune terrestre et la protection des milieux naturels d’intérêt, des 

haies et des terres agricoles, protection et délimitation de l’aire de chantier par la mise en place de barrières 

pour en interdire l’accès) ; limitation de la durée des travaux à leur strict minimum (durée prévisionnelle de 

12 mois) ;  

16 500 EHT 

 

RED4.  

(mesure 

M01 

Biotope) 

Travaux et interventions lourdes hors 

période sensible pour la faune ou 

sensibles sur le plan environnemental 

(météorologie) 

Mise en œuvre d’un planning adapté des travaux : Réalisation autant que faire se peut des travaux (chantier 

de construction/déconstruction, intervention lourde en phase exploitation) à fort impact sur le milieu naturel 

en dehors des périodes sensibles (nidification ou migration), absence de travaux en période sensible (d’avril 

à mi-août) dans les secteurs présentant des enjeux vis-à-vis de l’avifaune nicheuse ; Organisation des travaux 

de manière à éviter les travaux de terrassement en cas d’intempérie marquée (pluies intenses et longues par 

exemple) ; arrosage des pistes en cas de période sèche pour limiter les retombées de poussière liées à la 

circulation des engins 

Pm 

RD5. 

(Mesure 

Biotope 

M02) 

Préparation et suivi écologique en 

phase de chantier 

Suivi du chantier d’aménagement et de construction par un expert naturaliste (balisage des sites sensibles en 

particulier) et de l’avifaune nicheuse sir les travaux lourds ne peuvent être menés en dehors des périodes 

critiques 

15 000 EHT 

 

RED6. 
Aménagement des plateformes et 

gestion des eaux de pluie  

Traitement et aménagement des plateformes ; Mise en place au besoin de moyens de collecte des eaux et de 

rétablissement d’écoulement sur les accès (buses, noues) ; maintien d’aires non imperméabilisées favorable 

à l’infiltration des eaux météoritiques ; système de noues végétalisées et adaptées pour gérer les eaux 

pluviales (transparence hydraulique) ; milieu favorable à la faune locale (insectes, amphibiens)  

85 200 EHT 

RED7. Information locale (chantier) 
Information de la Mairie et des riverains en phase travaux (durée, horaire chantier, circulation…) Inclus dans RED1 

RED8. Gestion des matériaux (chantier) Récupération et réutilisation in-situ de la terre végétale décapée, gestion des stockages temporaires (zones 

dédiées) ; apport de matériaux extérieurs limités (grave pour plateforme et confortement-création des accès)  
Inclus dans RED1 

RED9. Pistes adaptées  

Tracés optimisé et renforcement des chemins ruraux existants, stabilisation des pistes (pour assurer de bonnes 

conditions de circulation en phase de chantier comme en exploitation aux engins et usagers, gabarits adaptés 

au moyens techniques utilisés (camions, grue, usage agricole), et remise en état après le chantier le cas 

échéant 

680 000EHT 
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Numéro 

de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure 

Estimation 

financière de la 

mesure (montant 

en Euros HT) 

RED10. 
Gestion des eaux usées de la base vie 

(chantier) 
Gestion des eaux usées en provenance de la base-vie du chantier (cuve étanche, évacuation vers centre de 

traitement agréé)  
Inclus dans RED1 

RED11. 

Gestion des opérations de 

manutention et de stockage de 

produits (chantier) 

Stockage des produits liquides du chantier (hydrocarbures, huiles…) et réalisation des opérations de 

remplissage de carburants/fluides sur zones dédiées et aménagées (film étanche, récupération de 

déversements éventuels),  

Inclus dans RED1 

RED12 Kits antipollution sur site 
Mise à disposition de kits « antipollution » (tapis essuyeur, produits absorbants, boudins…)  Inclus dans RED1 

RED13. Plan de circulation sécurisé (chantier) Plan de circulation en phase chantier et signalisation adaptée (optimisation des flux, éviter les conflits d’usage, 

limiter les temps d’attente sur site…) 
Inclus dans RED1 

RED14. 
Fondations adaptées aux contraintes 

physiques  
Choix de fondations adaptées au sol (fondations profondes, emprise au sol limitée, pas de volumes de déblais 

conséquent…)  
Inclus dans RED1 

RED15. 
Détection de fuite de produits 

dangereux 
Mise en place d’un dispositif de détection de toute baisse de pression d’huiles situées à l’intérieure des 

éoliennes permettant de détecter toute fuite accidentelle (huiles des machines) 

Pm (inclus dans le montant 

du projet) 

RED16. 

 (mesure 

M06 

Biotope) 

Entretien des emprises des éoliennes 

et plateformes 

Entretien régulier des zones d’emprise des éoliennes afin de limiter la pousse de la végétation de type jachère ; 

entretien adapté (moyens technique, période) des parcelles au pied des éoliennes de manière à éviter de 

rendre ces espaces attractifs pour la chasse des chiroptères et des oiseaux et pour assurer un aspect visuel 

correct 

48 000 EHT 

RED17. 

(mesure 

M03 

Biotope) 

Choix des caractéristiques des 

éoliennes et conception technique 

performante de l’installation 

Choix de caractéristiques adaptées des éoliennes (meilleure intégration visuelle, naturelle…) en cohérence 

avec les éoliennes existantes : tour blanche ou gris clair, absence d’éclairage (outre le signalement par 

aviation), ouvertures de dimensions réduites et couverte de grilles afin d’empêcher que des animaux n’y 

pénètrent ; conception des installations (multiples organes de sécurité et de contrôle, respects des 

réglementations en vigueur, télésurveillance, balisage et repérage des éoliennes… : cf. ensemble des mesures 

détaillées dans l’Etude de dangers) 

Pm (inclus dans le montant 

du projet) 

RED18. 

(mesure 04 

Biotope) 

Mise en place d’un bridage des 

éoliennes E07 et E23, en faveur des 

chiroptères 

Système de bridage qui assurera leur arrêt aux périodes les plus favorables à l’activité des chiroptères sur les 

éoliennes E7 et E23. 
165 000 EHT 

RED19. 
Démantèlement du parc en fin 

d’exploitation Démantèlement des installations et des aménagements en fin d’exploitation (réversibilité)  
Application des 

dispositions réglementaires 

RED20. 
Insertion paysagère des postes de 

livraison Définition et mise en œuvre de mesures d’insertion paysagère adaptée de poste de livraison 
Pm (inclus dans le montant 

du projet) 

RED21. 
Gestion des déchets, en quantité 

limitée (exploitation) 
Peu de déchets produits en phase d’exploitation, mise en place d’une gestion sélective adaptée (avec 

récupération pour tri/évacuation en filière autorisée)  
Pm 

RED22. 

(mesure de 

réduction 

EREA) 

Serrations sur les pales Installation de serrations (dents) sur les pales des éoliennes afin de diminuer l’impact sonore des machines 

dans leur environnement tout en conservant leur production électrique. 
120 000 EHT 
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Numéro 

de la 

mesure 
Intitulé Contenu de la mesure 

Estimation 

financière de la 

mesure (montant 

en Euros HT) 

RED23. 

Mise en œuvre d’un plan de bridage et 

d’arrêt des éoliennes, et contrôles des 

niveaux ambiants 

Mise en œuvre des pans de bridages et d’arrêtés machines selon les préconisations de l’expertise bruit 

(système automatisé) ; mise en œuvre de mesures de bruits in-situ pour vérifier les niveaux de bruit résiduels 

dans l’environnement 

Pm 

RED24. 
Gestion des déchets issus du 

démantèlement (filières agréées) 
Gestion des déchets en phase démantèlement (évacuation des composantes vers des filières agréées de 

traitement, de recyclage et de stockage en fonction de chaque type de matériels…)  
Pm 

RED25. 

Maintenance courante simple 

(intervention limitée, trafic routier 

faible) et exploitation adaptée des 

installations 

Programme de vérification régulière des installations (personnel habilité, formation du personnel, procédures 

d’intervention et mesures spécifiques vis-à-vis de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs et opérations de 

maintenance courante (intervention limitée, trafic routier faible) système de télégestion, vérification générale 

périodique 

Pm 

RED26. 
Sécurisation et surveillance des 

installations Site sécurisé, à accès autorisé (panneaux explicite : interdit au public), dispositif de détection anti-intrusion,  
Pm (inclus dans le montant 

du projet) 

RED27. 

Modification de l’implantation des 

éoliennes afin de former des lignes 

plus parallèles aux éoliennes en 

construction des Vents de l’Artois 

Suppression d’une éolienne du projet de la Voie des Prêtres 2 (l’éolienne E9) et déplacement de 2 éoliennes 

l’éolienne E11 de 39 mètres et l’éolienne E7 de 175 mètres ; 

 

 

MESURES d’ACOMPAGNEMENT 

AC1. 

(mesure 

M06 

Biotope) 

Suivi écologique de la mortalité de 

l’avifaune et des chiroptères causée 

par les éoliennes 

Suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la 

présence des aérogénérateurs conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 (1 fois 

au cours des 3 premières années de fonctionnement puis 1 fois tous les 10 ans)  

30 000 à 90 000 EHT 

(selon le protocole national 

sur l’ensemble de la 

période d’exploitation du 

parc) 

AC2. 

(mesure 

MO7 

Biotope)  

Participation au plan de sauvegarde 

des nichées de busards en plaine 

Suivi des couples de busards se reproduisant à proximité du projet, pour évaluer la présence de reproducteurs 

de ces oiseaux, la localisation précise des nids le cas échéant, et procéder à la protection de nids (suivi pendant 

3 ans au démarrage du parc et reconduit ensuite tous les 10 ans, réalisé par le GON)  

30 000 EHT (5 premières 

années d’exploitation) 

AC3. 

(mesure 

MO8 

Biotope) 

Réalisation d’aménagements en 

faveur de la continuité écologique de 

la vallée de la Sensée 

Mise en place de plusieurs aménagements proposés par le Groupement d’Intérêt Cynégétique de Val de Sensée 

et de Cojeul et celles localisés dans la vallée de la Sensée, afin de renforcer la continuité écologique identifiée 

dans la Trame verte et bleue du Pays d’Artois (plantation de haies, couverts faunistiques, ripisylve…) 

35 680 EHT 

AC4. 

(mesure 

MO7 

Biotope) 

Aménagement et implantation de 

haies et appui à la création d’une « 

Maison de l’abeille » 

Soutien de la société du Parc éolien de la Voie des Prêtres au projet de lutte contre l’érosion (plantation de 

haies et arbres…) porté par la CC Sud Arrageois et la commune de Croisilles au travers un financement  
3 000 EHT 
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7.5 SYNTHESE DU COUT DES MESURES  

Il est difficile de proposer un estimatif du coût de chaque mesure, du fait qu'elles sont prises 

parfois très en amont du projet ou bien qu’elles sont incluses dans le prix «usine» des machines 

à installer. Nous avons toutefois repris dans le tableau suivant les montants estimatifs des 

principales mesures environnementales et volontaires, et des mesures préventives prises par 

le maître d’ouvrage dans le cadre du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2. 

Les montants estimatifs des principales mesures prévues par le maître d’ouvrage sont précisés 

dans le tableau suivant. 

Tableau 51 : Synthèse des mesures envisagées 

 MESURES  INCIDENCES 
APPORTS DES 

MESURES 
COUTS EurosHT 

1.  Traitement et 

aménagements des 

plateformes 

Paysage 

Sécurité 

Hydraulique 

Aspect 

d’ensemble 

(insertion) 

Ne pas perturber 

le système 

hydraulique 

superficiel 

85 200 € 

2.  Entretien des espaces 

paysagers 

Paysage 

Faune 

Aspect 

d’ensemble 

(visuel) 

Éviter de créer de 

nouveaux 

refuges pour les 

proies des 

chauves-souris et 

des oiseaux et 

ainsi limiter le 

risque de 

collision avec 

l’avifaune et les 

chiroptères 

48 000 € 

3.  Transformateur dans 

l’éolienne, pas de poste de 

transformation au pied de 

l’éolienne 

Paysage Aspect 

d’ensemble 

(insertion) 

Inclus dans le 

prix de l’éolienne 

4.  Remise en état du site 

après exploitation du parc 

Paysage 

Environnement 

Déconstruction 

complète et 

retour à l’usage 

agricole des sols 

occupés 

Application de la 

réglementation 

5.  Création et renforcement 

de chemins existants 

Chantier 

Utilisation du 

terrain 

Faciliter l’accès 

au parc 

(chantier et 

exploitation) 

680 000 € 

6.  Limitation des emprises de 

chantier 

Faune 

Flore 

Sécurité 

Limiter le 

dérangement de 

la faune terrestre 

et les dégâts des 

parcelles 

agricoles 

16 500 € 

 MESURES  INCIDENCES 
APPORTS DES 

MESURES 
COUTS EurosHT 

Limiter les 

risques 

d'accidents de 

tiers liés au 

chantier en 

interdiction son 

accès au public 

7.  Certification des éoliennes 

Mission CTC 

Mission ATMO 

Reconnaissances de sol 

Vérification générale 

périodique 

Mission de coordination 

Sécurité Protection Santé 

(SPS) 

Conception 

Sécurité 

Garantir le 

respect des 

exigences 

essentielles de 

sécurité, à 

l’achat, au 

montage 

(chantier) et en 

phase de 

fonctionnement 

(exploitation) 

Limiter les 

risques 

d’accident du 

travail 

261 000 € 

8.  Suivi écologique pendant 

le chantier de construction  

Milieux naturels Suivre l’état des 

milieux et veiller 

à la mise en 

œuvre des 

mesures 

préventives 

15 000 € 

9.  Suivi de la mortalité des 

chiroptères et des oiseaux 

en exploitation 

Milieux naturels Evaluation de 

l’impact des 

éoliennes 

30 000 à 90 000 

€ 

10.  Participation au plan de 

sauvegarde des busards en 

plaine 

Milieux naturels Evaluation de 

l’impact des 

éoliennes 

30 000 € 

11.  Aménagement et 

implantation de haies et 

appui à la création de la 

« Maison des Abeilles » 

Milieux naturels Réduire les effets 

du projet sur les 

milieux naturels 

 3000 € 

12.  Réalisation 

d’aménagements en faveur 

de la continuité écologique 

de la vallée de la Sensée 

Milieux naturels Renforcer la 

continuité 

écologique 

identifiée dans la 

Trame verte et 

bleue du Pays 

d’Artois 

(plantation de 

haies, couverts 

faunistiques, 

ripisylve…) 

35 680 € 
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7.6 INDICATEURS DE SUIVI  

 

Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures, le maître d’ouvrage a prévu de mettre en œuvre 

des mesures spécifiques pendant la durée de vie du parc éolien. Les résultats des observations 

mises en œuvre dans le cadre de ces suivis permettront le cas échéant d’adapter ou compléter 

les mesures prévues à ce stade. 

Les indicateurs de suivi ainsi prévus par les experts naturalistes portent sur : 

▪ La mortalité des chauves-souris et des oiseaux dans la zone d’influence des éoliennes 

(première campagne au cours des 3 premières années de fonctionnement puis tous les 10 

ans) ; 

▪ L’évaluation de la présence de couples de busards se reproduisant à proximité du projet, 

et pendant 3 ans à compter du démarrage de l’exploitation du parc, puis tous les dix ans. 

 

Notons qu’outre l’ensemble des nombreuses mesures de suivi et de surveillance du 

fonctionnement des installations, les campagnes de mesures de bruit mise en œuvre 

constitueront un bon indicateur de l’efficacité des mesures de fonctionnement des éoliennes en 

mode optimisé mises en œuvre. Elles permettront au besoin d’adapter ce plan. 

 

8. MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉTABLIR 
L’ÉTUDE D’IMPACT  

8.1 PREAMBULE  

Conformément aux dispositions réglementaires, une analyse des méthodes utilisées et des 

difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement a été menée. 

La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de l’environnement 

sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à l’évaluation des impacts 

générés par le projet.  

Dans le cadre du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 2, SAFEGE a réalisé sa mission en 

s’appuyant sur les données produites par le maître d’ouvrage, mais aussi sur les études 

spécifiques portant sur les volets paysager, naturel, acoustique et hydrogéologique, confiées 

par le maître d’ouvrage à des sociétés et organismes spécialisés. 

Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur le terrain mais également 

d’enquêtes ont été réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité. 

La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés 

par : 

▪ Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses 

résultats et tient compte de l’expérience ; 

▪ Un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux 

appréciations évaluées non mesurables ; 

▪ Une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sous-

entendent le rôle non négligeable de l’imprévisible et du hasard ; 

▪ Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l’inverse d’une approche basée 

sur une opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des 

sentiments, des impressions et des goûts. 

 

8.2 RECUEIL DES DONNEES EXISTANTES  

Les informations et données nécessaires à la réalisation de l’étude d’impact ont été obtenues 

par SAFEGE notamment auprès de : 

▪ Institut Géographique National (dont site internet Géoportail) 

▪ Météorologie Nationale (Météo France) 

▪ Bureau de Recherches Géologiques et Minières (cartes géologiques, BSS, site internet 

Infoterre, …) 

▪ Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) 

▪ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région 

Nord Pas-de-Calais puis Hauts de France (BD Carmen, espaces naturels remarquables, sites 

paysagers…) 

▪ Agence de l’Eau Artois Picardie (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

données sur les eaux, …) 
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▪ Électricité de France (réseaux…) 

▪ Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Somme (documents de 

planification, servitudes, base de données AGRESTE…) 

▪ Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 

▪ Agence Régionale de Santé (données sur l’eau potable, captages…) 

▪ Direction Régionale des Affaires Culturelles et Service Régional de l’Archéologie (patrimoine 

architectural, base MERIMEE, recensement archéologique…) 

▪ Conseil Départemental du Pas-de-Calais (données trafic…) 

▪ Communauté de Communes du Sud Artois 

▪ Communes de Chérisy, Croisilles, Fontaine-lès-Croisilles 

Ont été également mis à profit la documentation, les plans techniques, les données internes 

fournies par EUROWATT ainsi que le fond documentaire SAFEGE. 

Enfin, les informations et données nécessaires à la réalisation des études spécifiques 

(acoustique, paysage, écologie, hydrogéologie) ont été exploitées pour les besoins de la 

conception du projet technique ; elles sont précisées dans les documents concernés joints dans 

le Sous-Dossier n° 7. 

 

8.3 METHODES UTILISEES POUR CHACUN DES 

THEMES DE L’ENVIRONNEMENT 

La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de l’environnement 

sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à l’évaluation des impacts 

générés par le projet. 

Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur le terrain ont été réalisés 

dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité. Plusieurs visites détaillées du site et de ses abords 

ont par ailleurs été réalisées ; des enquêtes ont été menées auprès des acteurs locaux. 

La démarche environnementale mise en œuvre par SAFEGE, société d’ingénierie conseil 

reconnue, a consisté en première étape à dresser un inventaire détaillé de l’ensemble des 

contraintes et sensibilités environnementales, afin d’anticiper leur prise en compte dans le cadre 

de la conception du projet. Dans une seconde étape, l’analyse de impacts et la définition des 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été engagées en impliquant 

l’ensemble des intervenants et acteurs du projet pour adapter, caler, optimiser celui-ci en 

fonction du contexte local. 

 

Dans les paragraphes qui suivent, est synthétisée la démarche retenue pour les différents 

thèmes de l’environnement. 

▪ Hydrologie – qualité des eaux : La connaissance générale du réseau hydrographique a 

été abordée d’après les reconnaissances et enquêtes de terrain, les documents et études 

existants et disponibles recueillis auprès de l’Agence de l’Eau, et des fonds cartographiques. 

Des visites de terrain et enquêtes auprès des collectivités ont également complété ces 

informations de base afin d’apprécier l’état général des milieux aquatiques, de cerner le 

fonctionnement hydraulique de la zone d’étude. 

 

▪ Géologie et hydrogéologie : La connaissance géologique et hydrogéologique du site a 

été abordée d’après les documents et études existants et disponibles (carte géologique, 

données de la BSS, base de données INFOTERRE, atlas hydrogéologique, données AEP 

fournies par l’ARS, avis des Hydrogéologues Agréés). Les données relatives à l’exploitation 

des captages d’eau ont été fournies par l’ARS.  

▪ Météorologie : Les données météorologiques ont été recueillies auprès des services Météo 

France et concernent la station la plus proche. Les séries statistiques sont représentatives. 

▪ Une étude spécifique relative aux habitats naturels, la flore et la faune a été réalisée 

par le bureau d’étude BIOTOPE, conformément au Guide de l’étude d’impact sur 

l’environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010). 

Une équipe de spécialistes a mené des investigations sur site et procédé à des relevés de 

terrain à des périodes adaptées et cohérentes avec le calendrier indicatif des périodes 

favorables pour l’observation de la flore et de la faune. Les périmètres d’étude sont 

concentriques depuis le périmètre rapproché de 600 m, puis le périmètre intermédiaire de 

6 km et jusqu’au périmètre éloigné de 15 km autour du secteur d’étude.  

Les méthodes (et en particulier les périmètres d’étude) et calendriers des visites de terrain 

effectuées par les experts sont détaillés dans l’étude placée dans le Sous-Dossier n°7. 

L’analyse des résultats de ces interprétations a ainsi permis d’établir un diagnostic 

écologique complet des lieux. Les sensibilités et enjeux ont été mis en évidence et ont été 

intégrés en phase de conception de projet par BIOTOPE. L’analyse des impacts et la 

définition des mesures ont été établies par BIOTOPE en concertation avec le pétitionnaire 

en prenant en compte des partenariats avec les acteurs locaux.  

▪ Paysage : Une étude spécifique relative au Paysage a été réalisée par le bureau d’étude 

BIOTOPE conjointement avec la paysagiste Lise PIGNON, conformément au Guide de 

l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010). 

Les paysagistes ont mené leur étude en s’appuyant sur la documentation existante, leur 

connaissance des paysages et du patrimoine naturel et bâti de la région. Le cadrage de 

l’étude et le choix des périmètres d’étude comme les méthodes détaillées mises en œuvre 

sont détaillés dans l’étude paysage jointe dans son intégralité au Sous-Dossier n°7. Il 

convient de s’y reporter pour plus de détails. Un travail d’inventaire patrimonial, puis 

d’analyse des composantes paysagères a été mené dans le détail, afin de déterminer les 

enjeux au regard de l’intégration du projet.  

L’analyse paysagère a été menée sur la base d’une aire éloignée de 17 kilomètres et d’une 

aire rapprochée de 5 km. Elle s’est appuyée sur un travail de reconnaissances détaillées et 

sur le terrain et sur une importante ressource bibliographique  : Atlas des Paysages, 

Schéma Régional Eolien annexé au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie, 

base de données Mérimée du Ministère de la Culture, données de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, etc. 

L’analyse des effets prévisibles du projet a été menée du point de vue de sa visibilité, puis 

une caractérisation des perceptions et vues sur le projet a été mise en œuvre.  

La réalisation de nombreux photomontages a ensuite permis aux experts paysagistes 

d’évaluer les effets visuels et l’insertion du projet dans le paysage à l’échelle des différents 

périmètres d’étude en tenant compte en particulier des autres parcs éoliens existants ou 

projetés (analyse des effets cumulés). 

▪ Acoustique : L’étude d’impact acoustique a été confiée à EREA Ingénierie, société 

spécialisée en acoustique. L’étude complète est fournie au Sous-Dossier n°7 et il convient 

de s’y reporter pour plus de détails. Dans un premier temps, les objectifs réglementaires à 

respecter par le projet ont été établis. 
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Un état des lieux sonore a ensuite été réalisé au droit de dix points de mesures dont la 

disposition a été étudiée pour tenir compte des sites à enjeux (ZER). L’état des lieux 

acoustique a été mesuré à l'aide de neuf points de mesure situés dans les jardins des 

habitations les plus exposées. Les mesures mises en œuvre selon les méthodes normalisées 

ont permis d’établir les niveaux de bruit résiduels. Les vents ont été également mesurés 

pendant la période de mesure afin d’établir une relation bruit-vent. 

Dans un second temps, à partir des données constructeurs du modèle d’éoliennes retenu 

par le maître d’ouvrage précisant les puissances acoustiques des machines selon les 

vitesses de vent, une simulation acoustique a été menée au moyen d’un logiciel spécifique 

(CadnaA), prenant en compte de multiples facteurs influençant la diffusion du bruit (le 

relief, le vent, la température…). Elle a permis en fonction de multiples scénarii de vents 

de vérifier si les objectifs réglementaires en termes d’émergence étaient atteints. A défaut, 

les acousticiens ont proposé des modalités de fonctionnement réduit (plan de bridage) 

permettant de respecter strictement les niveaux réglementaires 

Les niveaux sonores maximum au pied des machines, ainsi que la tonalité marquée ont été 

étudiés.  

▪ Occupations des sols, fréquentation du site et activités : Les diverses informations 

relatives à l’occupation des sols ont été validées par des visites de terrain et par les 

différentes enquêtes menées auprès des usagers, de la commune (mairie) et des 

propriétaires des parcelles concernées par le projet. Cette démarche a également permis 

de confirmer les données relatives à la fréquentation du secteur, aux activités actuelles. 

Les services du Conseil Départemental et de la DDTM ont été consultés pour l’obtention de 

données. 

▪ Servitudes – urbanisme : Les diverses servitudes et contraintes d’urbanisme ont été 

répertoriées après consultation des organismes compétents et en particulier auprès de la 

DDTM du Pas-de-Calais et de l’Armée de l’Air. 

▪ Air : Les données relatives à la qualité de l’air ont été recueillies auprès de l’association 

agréée de surveillance de la qualité de l’air (ATMO Nord Pas-de-Calais). Les données plus 

générales ont été obtenues auprès de la DREAL. Les émissions atmosphériques locales ont 

été estimées à partir des données de la base de données du Registre Français des Emissions 

Polluantes (iREP). 

▪ Santé : Les impacts du projet sur la santé humaine ont été appréciés dans l’esprit du 

Législateur et en gardant à l’esprit la nécessité de fournir une information scientifiquement 

fiable et compréhensible du grand public. 

▪ Projet technique et connaissance du site : Plusieurs échanges techniques et de 

définition des mesures environnementales ont été programmées entre EUROWATT et les 

différentes personnes impliquées dans le projet, puis le contenu en été porté à l’attention 

de SAFEGE pour agrémenter l’étude d’impact. La société EUROWATT a étudié le projet 

technique. SAFEGE a établi un pré-diagnostic environnemental du site afin de mettre en 

lumière tous les éléments de sensibilité et toutes les contraintes pertinentes vis-à-vis du 

projet. Les éléments techniques ont été mis à disposition des rédacteurs de l’étude d’impact 

(SAFEGE). Divers éléments techniques ont été produits par EUROWATT pour décrire les 

aménagements envisagés dans le cadre du projet, ainsi que la démarche poursuivie dans 

le cadre de l’étude des variantes du projet. 

 

Enfin, EUROWATT s’est chargé de la coordination des différents intervenants. 

 

 

9. ANALYSE DES PRINCIPALES 
DIFFICULTÉS ÉVENTUELLES 
RENCONTRÉES  

9.1 SUR LE PLAN TECHNIQUE 

Aucune difficulté d’ordre technique n’est intervenue quant à la connaissance du contexte du 

projet (conception). L’ensemble des données techniques liées au projet et de contexte (rapports 

et expertises relatifs au site) ont été portés à notre connaissance (AVP du projet, plans et 

cartes, expertises techniques, études spécifiques aux milieux naturels, étude paysagère, étude 

acoustique…). De multiples échanges avec les techniciens et spécialistes d’EUROWATT ont 

permis de parfaire la connaissance du projet dans l’optique d’en mener l’analyse des effets sur 

l’environnement. 

Tous ces éléments ont permis de « s’imprégner » du projet et de son contexte spécifique au 

sein du site du projet éolien de la Voie des Prêtres 2. Les terrains et la zone d’étude du projet 

ont été accessibles pour mener à bien les reconnaissances de terrain. 

L’accès aux informations des concessionnaires de réseaux, de la mairie et des services de l’État 

(DDTM, Armée de l’Air) a été mené sans problème particulier. 

 

9.2 SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE 

9.2.1 ÉTUDE ECOLOGIQUE 

D’une manière générale, aucun inventaire n’est absolument exhaustif. Une étude écologique se 

déroule sur un temps nécessairement limité, et est dépendante de nombreux facteurs externes. 

Par exemple, certaines plantes ne fleurissent pas les années trop sèches ; les amphibiens ne 

peuvent se reproduire que si les mares sont en eau ; un gel prolongé ou un hiver trop doux 

peuvent perturber les périodes auxquelles une espèce est habituellement visible.  

Le contenu de l'étude écologique du site, doit être en relation avec l'importance de l'installation 

projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts visés par 

la réglementation en vigueur, avec la préconisation de mesures adaptées, prises en compte par 

le maître d’ouvrage. Dans le cas précis du site du projet du parc éolien de la Voie des Prêtres 

2, le maître d’ouvrage a missionné des experts et des spécialistes reconnus (BIOTOPE) qui ont 

défini un programme d’investigations adapté au contexte du site et à la nature du projet, avec 

les interventions de terrain qui se sont faites sur un cycle annuel complet au regard des enjeux 

attendus. 

Cet inventaire a permis d’identifier précisément les sensibilités écologiques du site, et de dresser 

une cartographie permettant de quantifier, de qualifier et de localiser les impacts du projet sur 

les éléments de la faune, de la flore, des habitats naturels et des fonctionnalités écologiques du 

site. Le projet a donc été orienté de manière à réduire autant que possible ces impacts.  

L'étude écologique se base sur des prospections menées en 2010-2011, complétées par de 

nouvelles en 2015 sur site, puis en 2017.  

Au total, plusieurs dizaines de visites de terrain ont été effectuées sur l’ensemble du secteur 

d’étude pour le diagnostic de la faune et de la flore. Ce nombre est suffisant pour appréhender 

le fonctionnement global de la faune au niveau du site, à l’échelle d’un cycle biologique. 
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De plus, l’étude bibliographique (historique et actuelle) a permis d'identifier certaines espèces 

ayant fait l'objet d'une attention particulière, ce qui s’est concrétisé par des inventaires 

spécifiques. La bibliographie a également été complétée par les informations récoltées par les 

écologues, à différentes échelles. 

Les principaux axes de déplacements locaux et aires de dépendance des oiseaux sur le site ont 

pu être identifiés. 

L’évaluation des impacts a été menée selon des critères clairement établis (rareté, protection…). 

Concernant les limites des méthodes utilisées, le bureau d’étude BIOTOPE rappelle les points 

suivants (cf. étude écologique, Sous-Dossier n° 7, Annexe 1). 

Au sujet, des inventaires des chiroptères : La méthode des points d’écoute à l’aide 

d’enregistreurs automatiques permet d’apprécier l’importance de l’activité des chiroptères au 

cours du temps à un endroit précis. Les limites de cette méthode utilisant des enregistreurs 

automatiques sont de deux ordres : l’une est due à la distance de détectabilité des différentes 

espèces, l’autre est liée à l’absence de présence d’un observateur qui peut orienter son transect 

et ses écoutes en réaction au comportement des chiroptères et à ce qu’il écoute de façon à 

optimiser l’analyse du terrain.  

Biotope rappelle néanmoins, que l’étude a également fait l’objet d’écoutes mobiles par transects 

et que l’avantage principal des points d’écoute par enregistreurs automatiques est la grande 

quantité d’informations, qui permet d’aller plus loin dans l’analyse des données quantitatives. 

L’échantillonnage a été réalisé au niveau du sol, et n’est donc pas strictement représentatif de 

l’activité en altitude.  

La distance de détectabilité est liée à la puissance d’émission du cri par la chauve-souris et à la 

fréquence du cri. L’application d’un coefficient correcteur permet un comparatif des abondances 

relatives des espèces présentes afin de pouvoir caractériser le cortège. 

Par ailleurs, la méthode employée dans le cadre de l’expertise ne permet pas de mettre en 

évidence l’activité des chauves-souris à hauteur de pales. 

 

9.2.2 ÉTUDE PAYSAGERE 

D’une manière générale, les principales difficultés résident pour ce type de projet dans : 

▪ « l’évolubilité et la subjectivité » du paysage en termes architectural et culturel ; 

▪ la perception variable de l’aspect technologique des installations projetées ;  

▪ les conditions d’observation variables de l’état initial et de l’appréciation des impacts visuels 

en fonction des saisons, des conditions météorologiques, des difficultés de pénétrer dans 

les lieux privés sans la présence du propriétaire...  

Comme pour l’étude écologique, le contenu de l’étude paysage doit être en relation avec 

l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au 

regard des intérêts visés par la réglementation en vigueur. Dans le cas précis du projet du parc 

éolien de la Voie des Prêtres 2, le maître d’ouvrage a missionné un société paysagiste reconnue 

(BIOTOPE) qui a défini un programme d’étude adapté au contexte du site et à la nature du 

projet.  

Les photomontages, étape importante et indispensable pour le projet, ont été effectués dans le 

cadre de l’étude paysagère : une sélection de sites représentatifs a été menée pour élaborer 

autant de photomontages permettant d’illustrer l’intégration du projet dans le paysage et sa 

co-visibilité ; la recherche du rendu au plus près du rendu réel de l’installation reste un objectif 

pour l’équipe qui a travaillé sur ce projet et les photomontages, mais les mises en situation du 

projet seront toujours « limitées » par les limites du logiciel et du rendu final, bien que tous les 

moyens technologiques actuellement disponibles aient été mis en œuvre par le maître 

d’ouvrage. La visibilité du projet a été analysée et de même que les risques de saturation 

visuelle. 

Les photomontages présentés dans le dossier ont été réalisés à l’aide du logiciel Windpro 2.8 à 

partir des points de vue déterminés par les paysagistes. 

Les photomontages ont été réalisés sur la base de photographies prises en décembre 2011, en 

janvier 2012 et en février 2012. Ce travail a été complété par de multiples reconnaissances 

complémentaires réalisées à l’automne-hiver 2017 et début 2018 à la suite de l’adaptation du 

projet. 

Les photos du paysage sont le plus souvent prises avec une focale approchant les 50 mm (œil 

humain). Le photographe note également les repères visuels (pylônes, château d’eau, clocher, 

éoliennes existantes etc..) pour pouvoir ensuite les intégrer dans le logiciel avec les 

coordonnées géographiques. Une fois les étapes d’intégration terminées, et les repères calés 

sur une carte IGN, le logiciel calcule l’angle de prise de vue, ce qui va également déterminer la 

taille et la position des éoliennes. Les courbes de niveau de provenant de l’ASTER GDEM 

(MITI/NASA) et de la BDAlti75m ©IGN viennent prendre le relais pour les positionner en 

altitude. 

9.2.3 AUTRES THEMATIQUES  

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

 

En conclusion, aucune difficulté de nature technique ou scientifique n’a été 

rencontrée par le maître d’ouvrage pur réaliser l’étude d’impact du projet. 
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10. NOMS ET QUALITÉ DES AUTEURS DE 
L’ÉTUDE D’IMPACT ET DES ÉTUDES 

SPÉCIFIQUES  

L’intervention de SAFEGE a porté sur la réalisation du dossier de demande d’autorisation unique, 

et des études d’impact et de dangers en particulier, en intégrant les données et documents 

techniques fournis par EUROWATT et le constructeur, ainsi que les données issues des études 

spécifiques, délivrées après validation sur le fond et la forme par EUROWATT.  

 

L’étude d’impact a été rédigée par les équipes de SAFEGE, et les études spécifiques, qui 

« alimentent » l’étude d’impact, ont été rédigées par les prestataires suivants, agissant sous 

couvert direct du pétitionnaire, et dont les références et les auteurs sont précisés dans le tableau 

suivant.  

 

Tableau 52 : Principaux acteurs du dossier réglementaire du projet  

 Société Coordonnées Auteur Fonction 
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SAFEGE 

 
www.safege.fr 

Agence Rouen 
18 rue Henri Rivière 

76000 Rouen 
 
Tél : 02 32 08 18 80 

Gilles LABROUCHE Chef de projet 

Guillaume POSIADOL  Ingénieur d’étude 

Sébastien TABOURET  Projeteur 
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u
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q
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e
  EREA Ingénierie 

 
www.erea-ingenierie.com 

9, rue Thiers - 37190 

Azay-le-Rideau 
 
Tél : 02 47 26 88 16  
 

Jérémy METAIS 

Ingénieur 

acousticien, 

réalisation de la 

campagne de 

mesures sur 

site, des calculs 

et la rédaction 

du rapport 

d'étude  

Lionel WAEBER 
Directeur, 

relecture 
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BIOTOPE 

 
www.biotope.fr 

Avenue de l’Europe 
ZA de la Maie 62720 
Rinxent 
 
Tél : 03 21 10 51 52 

Iris PRUDHOMME 
Responsable 
Projet 

Guillaume LEFRERE 
Chef de projet 
adjoint 

Grégoire WASILEWSKI 
/ Xavier CUCHERAT 

Botanistes-
phytosociologues 

Lucien BASQUE / 
François CAVALIER / 
Mickaël DEHAYE 

Faunistes 

(ornithologues) 

Sébastien DEVOS / 
Matthieu LAGEARD 

Faunistes 
(chiroptérologues) 

Paul GILLOT / Iris 

PRUDHOMME 
Cartographes 

Arnaud GOVAERE 
Contrôleur qualité 
de l’étude 
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LISE PIGNON PAYSAGES 

 
http://www.lisepignon.fr 

 

32 rue Raspail 
69100 Villeurbanne 
 
Tel : 06 98 95 89 23 

Lise PIGNON 

Paysagiste, 
rédaction de 
l’étude et 
réalisation des 

photomontages  

 
 

BIOTOPE 

 
www.biotope.fr  

 

Avenue de l’Europe 
ZA de la Maie 62720 
Rinxent 
 
Tél : 03 21 10 51 52 

Mélanie PENNEL 

Paysagiste, 
rédaction de 
l’étude et 

réalisation des 
photomontages 

 

Nathalie MENARD 
Paysagiste, mise à 
jour de l’étude 
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Parc Eolien de la 
Voie des Prêtres SAS 
Groupe Eurowatt 
8 rue Auber 
75009 Paris 

Cécile FARINEAU Chef de projet 

Mathilde GUITARD 
Dessinateur 

projecteur 

Nicolas DUBTCHAK 
Dessinateur 

projecteur 
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