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PREAMBULE 
 

Les accords de KYOTO ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. 

 

L’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990. La directive européenne 

2001/77/CE du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelable, imposait à la France, un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 

21% pour 2010.  

 

En  novembre 2008, dans un communiqué de presse, Jean-Louis BORLOO, alors Ministre d’Etat de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire, a présenté, à l’occasion de la semaine 

des Energies Renouvelables, le plan national de développement des énergies renouvelables de la France. 

 

Ce programme vise à atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement I et prévoit de porter à au 

moins 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020. Il comprend 50 

mesures opérationnelles, qui concernent l’ensemble des filières : éolien, bioénergies, géothermie, hydroélectricité, 

solaire, et notamment 6 mesures pour l’éolien terrestre et en mer. 

 

Le Grenelle de l’Environnement prévoit ainsi une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole de la 

production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cet objectif ne pourra être atteint sans un fort développement 

de l’éolien. Selon le comité opérationnel « énergies renouvelables », cette énergie représente entre un quart et un 

tiers du potentiel de développement. 

 

Concernant l’éolien, notamment l’éolien terrestre, a été confirmé, d’une part, le tarif d’achat arrêté le 17/11/2008, 

et d’autre part a été annoncée une amélioration de la planification territoriale, de l’encadrement réglementaire et 

de la concertation locale, afin d’éviter le mitage du territoire et limiter les impacts sur les paysages, le patrimoine et 

la qualité de vie des riverains. 

De plus, le développement de l’éolien en mer, sera facilité grâce à une simplification des procédures, et la création 

d’une instance de concertation et de planification par façade maritime avec l’ensemble des parties prenantes. 

 

Le développement de l’éolien contribue ainsi à la réduction des émissions de CO2  mais aussi à l’indépendance 

énergétique du pays. Aujourd’hui avec 5874 MW installés (chiffres du 31/03/2011), nous sommes à 3,7 millions de 

tonnes évitées et ce nombre devrait atteindre les 16 millions en 2020. Il permet de limiter le recours à des 

centrales au gaz ou au charbon. 

 

Il s’agit donc de passer à 19 000 MW à l’horizon 2020 pour l’éolien terrestre, soit une multiplication par un peu 

moins de 4 du parc actuel en termes de puissance. Cet objectif a été confirmé par la programmation pluriannuelle 

des investissements (PPI) de production d’électricité, débattue au Parlement puis publiée au journal officiel du 10 

janvier 2010. 

 

Grâce à sa géographie et son climat, la France présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-

Uni. La France, dont les émissions de CO2 par habitant sont parmi les plus faibles de tous les pays industrialisés et 

qui respecte déjà le protocole de Kyoto, est un des tout premiers producteurs européens d’énergies renouvelables.  

 

C’est dans ce contexte de développement à haute qualité environnementale des énergies renouvelables, que la 

société MSE La Tombelle souhaite envisager l’implantation du parc éolien de « Guiscard » dans le département de 

l’Oise (60). Le secteur étudié pour l’implantation de ce parc s’étend sur la commune de Guiscard au sein de la Zone 

de Développement de l’Eolien de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais, arrêtée le 19 mai 2010. 

 

Le nombre d’aérogénérateurs envisagé est de 5, avec une puissance nominale de 2 MW, la puissance totale du 
parc envisagé sera de 10 MW. Le projet de parc éolien devrait produire 26 millions de kWh annuels, soit la 

consommation d'électricité d'environ 7500 foyers (hors chauffage) et éviter l'émission de 292g de CO² par kWh par 
an (soit plus de 7600 tonnes de CO² annuellement). 

 

De manière générale, la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable vient se substituer à 
un moyen de semi-base ou de pointe, typiquement une turbine à gaz, qui produit environ 400 g de CO2 par kWh. 
Par prudence, cette valeur est ramenée à 292 g de CO2 par kWh d’électricité « verte » produite, valeur utilisée dans 
le Plan national de lutte contre le changement climatique. 
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Points Positifs  Points Négatifs 

   

Production d’énergie électrique « propre » avec un impact global limité sur l’environnement. En 2007, le 

quatrième rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) souligne 

l’impact certain de l’homme sur le réchauffement climatique actuel, notamment par sa production de gaz 

à effet de serre. Plus récemment (2011), un rapport du même groupe mettait en lumière l’intérêt des EnR 

dont l’éolien pour limiter le réchauffement climatique. 

 Impacts temporaires pendant la phase de chantier. 

Projet industriel de production d’énergie en accord total avec l’engagement national du respect du 

protocole de Kyoto. 
 

La situation du projet en secteur de plateau agricole amène certaines franges des villages alentours à être exposées 

directement au parc éolien. 

Secteur d’étude inclus dans la Zone de Développement de l’Eolien de la Communauté des Communes du 

Pays Noyonnais, accordée par la Préfecture.  
 Les éoliennes constituent des éléments nouveaux dans le paysage, impliquant leur acceptation par les riverains. 

La prise en compte de l’ensemble des impacts liés au projet, imposée par la réglementation, va permettre 

de constituer un projet globalement respectueux de l’environnement. 
  

Les éoliennes possèdent des certifications permettant de garantir la réduction significative de risque 

d’occurrence d’accidents. 
  

Projet qui va être source de ressources financières. Il va permettre le développement économique du 

territoire. 
  

Implantation en accord avec les lignes directrices du paysage et avec les parcs éoliens construits et en 
instruction à proximité. 
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Chapitre 1. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
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1.1. CONTEXTE 

L'article L. 553-2 du Code de l’Environnement, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi de programme du 13 

juillet 2005, subordonnait l’implantation des éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres, à la réalisation 

d’une étude d’impact et d’une enquête publique. 

Désormais, selon la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, une demande d’autorisation d’exploiter 

doit être effectuée au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE). 

 

L’étude d’impact est donc réalisée selon les dispositions de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement avec les 

dispositions nouvellement applicables de l’article R. 512-8 du Code de l’Environnement.  

En vertu des articles R. 122-14 du Code de l’Environnement et R. 431-16 du Code de l’Urbanisme, l’étude d’impact 

jointe à la demande d’autorisation au titre de la réglementation des ICPE doit être jointe au dossier de demande de 

permis de construire. Ce dernier ne propose par conséquent pas d’étude d’impact spécifique. 

  

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’envisager les conséquences 

futures d’un projet sur l’environnement. A ce titre l’étude d’impact a pour objectifs :  

 De maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en compte dans 

ses projets les données environnementales au même titre que les données techniques, économiques et 

financières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à ce qu’il ait le moindre impact sur 

l’environnement ; 

 D’informer les services de l’état qui donnent les autorisations administratives du projet et d’informer le 

public. 
 

L’étude d’impact doit comprendre obligatoirement :  

Conformément au cadre législatif et réglementaire de l’étude d’impact, le document comporte les séquences 

suivantes : 

- Le cadre réglementaire ; 

- Le cadrage préalable qui définit les différents périmètres d’études de l’étude d’impact ; 

- Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles 

et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou 

ouvrages ; 

- Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les 

partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 

- Une description des caractéristiques du projet retenu ; 

- Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en 

particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et 

les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la 

commodités du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la sécurité et 

la salubrité publique. 

-  Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, 

compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des 

dépenses correspondantes. 

- Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les 

difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fera 

l’objet d’un résumé non technique. 

 

1.2. ETUDE D’IMPACT 

Les textes réglementaires de référence pour l'établissement de cette étude d'impact sont les suivants : 

 

- Le chapitre II du Titre II du Livre Ier du Code l’Environnement relatif aux études d’impact (transposition de 

la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature) et son décret d’application n° 77-1141 du 12 

octobre 1977 définissant le contenu des études d'impact ; 

- Le décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à 

la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ; 

- La directive du Conseil n°97/11/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement ; 

- La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (en particulier son intégration au Code de l’Environnement avec 

notamment les articles L. 210-1 et L. 211-1) et ses décrets d'application ; 

- La loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 ; 

- Le décret 93-245 du 25 février 1993 et la circulaire du 27 Septembre 1993 du Ministère de 

l'Environnement précisant notamment le contenu du dossier d'étude d'impact et certaines dispositions de 

procédure ; 

- Le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et déclaration prévues par les 

articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement (issus de l’article 10 de la loi sur l'eau) ; 

- La circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 prise pour application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 

et qui redéfinit le contenu des études d’impact ; 

- L’article R. 421-2 du Code de l’Urbanisme modifié par le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 en application 

de la loi paysage ; 

- L'article 19 de la loi n°96-1236 du 30 Décembre 1996 sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie et la 

circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact ; 

- Le décret n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production 

d'électricité ; 

- L’arrêté du 13 novembre 2009 relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 

zones grevées de servitudes aéronautiques ; 

- La directive n°2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir 

de source d’énergies renouvelables ; 

- Article 98 de la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003 remplaçant l’article 59 de la loi 

n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de 

l’énergie ; 

- La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ; 

- La Loi d’orientation sur la politique énergétique n°2005-781 du 13 juillet 2005. 

- La circulaire du 19 juin 2006 relative à la création des zones de développement de l’éolien terrestres ; 

- Arrêté du 18 avril 1995 et décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 

voisinage. 
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- L’instruction du 19 novembre 2009 relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 

zones grevées de servitudes aéronautiques ; 

- La loi n° 2010-788 dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 

- 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 au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ; 

- Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du Code de 

l’Environnement définissant les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation 

d’éoliennes et les modalités de remise en état d’un site après exploitation ; 

- L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Par ailleurs, deux récentes circulaires apportent également des informations sur les conséquences du classement 

des éoliennes dans la nomenclature des ICPE et sur les modalités d’instruction : 

- la circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans 

le régime des installations classées ; 

- la circulaire du 17 octobre 2011 relative à l’instruction des demandes de permis de construire et des 

demandes d’autorisation d’exploiter d’éoliennes terrestres. 

 

Une réforme de l’étude d’impact est en cours : les articles du Code de l’Environnement ont été modifiés par la Loi 

n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 230. Le décret d’application de cette réforme a été soumis à consultation 

entre le 16/02/2011 et le 18/03/2011. 

Les principales modifications apportées par cette réforme des études d’impact sont les suivantes : 

 Le passage d’un principe général de soumission automatique des projets à étude d’impact au-dessus d’un 

montant de 1 900 000 euros (à l’exception de listes de projets exemptés en fonction de critères et de 

seuils) à une liste exhaustive de projets. Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à 

« étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen au cas par 

cas » ; 

 La procédure « d’examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en 

fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu ; cette vérification est 

effectuée par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (ministre de 

l’écologie, formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du 

développement durable (CGEDD) ou du préfet de région selon les cas). 

 Lorsque le projet a été soumis à l’obligation de réaliser une étude d’impact, la décision autorisant celui-ci 

mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et 

précise les modalités de leur suivi. 

 

1.3. ZONES DE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN 

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a introduit le principe de 

Zones de Développement de l’Eolien (ZDE).  

Ce dispositif vise à faciliter l’atteinte des objectifs de développement de la filière éolienne, en renforçant la 

concertation et l’adhésion locale. Il est réservé aux installations implantées dans le périmètre des Zones de 

Développement de l’Eolien (Z.D.E.) définies par les préfets sur proposition des communes concernées depuis le 13 

juillet 2007.  

 

Par ailleurs, la circulaire relative à la création des zones de développement de l'éolien terrestre contenue dans la loi 

d'orientation du 13 juillet 2005 a été signée en juin 2006 par Nelly Olin, Ministre de l'Ecologie et du Développement 

Durable.  

Elle précise les conditions de mise en œuvre de ces zones et vise aussi à approfondir la concertation, faire 

participer les collectivités et mieux prendre en compte les considérations paysagères. Une période de transition de 

deux ans a été prévue durant laquelle le mécanisme nouveau et l'ancien cohabitaient, afin de ne pas briser la 

dynamique de l'éolien en France. 

 
Les zones de développement de l'éolien, proposées par les communes ou Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et approuvées par les préfets. 

 
La loi Grenelle 2, dans son article 90, a ajouté des critères supplémentaires (ci-dessous soulignés) dans 

l’instruction des propositions de création de ZDE. Ainsi, les ZDE sont définies par le préfet de département en 
fonction : 

- des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien 
- de leur potentiel éolien 
- des possibilités de raccordement aux réseaux électriques 
- de la possibilité des projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les 

monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique ». 
Une circulaire en date du 25 octobre 2011 précise les modalités d’évaluation de ces nouveaux critères. 
 

 

1.4. LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

En mars 2007, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 Etats Membres de l'Union Européenne (UE) ont adopté 

un objectif contraignant de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale d'ici à 2020. 

En janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation 

de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d'éléments 

nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20 %. La directive met en 

place un cadre législatif qui doit garantir l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique finale de 8,5 % en 2005 à 20 % en 2020.  

Appliqué à la France, ce cadre se traduit par un objectif de 23 % de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie à l’horizon 2020 et à environ 19 000 MW au même horizon pour l’éolien terrestre. 

 

Passer de 9 % à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020 et viser, 

si possible, 25 %. Cela suppose un plan concerté pour mobiliser les filières les plus matures (bois combustible, 

hydraulique, éolien, solaire thermique), et des efforts pour développer les filières prometteuses (solaire 

photovoltaïque, géothermie à moyenne profondeur, biocarburants de 2ème génération). 

Cela implique l'adaptation du cadre réglementaire et fiscal, afin de prendre en compte de façon plus fine les enjeux 

environnementaux, économiques et sociaux. 

Par ailleurs, le groupe propose de promouvoir les nouveaux réseaux de chaleur renouvelable et de maintenir et 

rendre plus efficaces les réseaux existants. » 

 

Le bilan 2009 du Grenelle de l’Environnement (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-2009-du-Grenelle; 

mis à jour le 11 février 2010) sur le développement des énergies renouvelables précise que l’objectif de la France, 

23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie, a été confirmé dans la loi de 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bilan-2009-du-Grenelle
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programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. La France ambitionne ainsi de 

produire 20 millions de tonnes équivalents pétrole d’énergies renouvelables supplémentaires par an d’ici 2020. 

 

Face aux 27 214 MW installés aujourd’hui en Allemagne, 20 676 MW en Espagne, la France accuse un important 

retard avec seulement 5 874 MW installés fin mars 2011, bien que sa progression soit notoire depuis 2005. 

 

 

 

Figure 1. Evolution de la puissance éolienne depuis 2000 en France 
(Source : SER-FEE) 

 

Pour respecter le protocole de Kyoto, la France s’est engagée vis-à-vis de ses partenaires européens à produire 

21 % d’électricité renouvelable en 2010 et 23 % d’énergie renouvelable en 2020. C’est en grande partie l’énergie 

éolienne qui devait répondre à ses engagements. Suite à la décision du Conseil Européen de mars 2007 de fixer un 

objectif de 20 % d’énergies renouvelables d’ici 2020, le Syndicat des Energies Renouvelables et sa branche 

éolienne, France Energie Eolienne, ont défini, dans le cadre des discussions du Grenelle de l’Environnement, une 

feuille de route prévoyant l’installation de 25 000 MW éoliens en 2020, dont 6 000 en mer, ce qui correspond à la 

consommation de plus de 20 millions de foyers. 

 

Figure 2. Feuille de route du SER-FEE 
(Source : France Energie Eolienne) 

 

Fin 2010, la production éolienne française a franchi la barre des 8,6 TWh (terrawatts/heure), soit 1,9 % de la 

consommation nationale d’électricité, représentant l’équivalent de 11 000 emplois. 

 

En 2020, selon les projections du Grenelle de l’Environnement, le parc éolien français produira 55 millions de MWh, 

soit 10 % de la consommation électrique de notre pays (source : fiche « L’énergie éolienne en France : chiffres 
clés (au 1er janvier 2010) » du Syndicat des Energies Renouvelables, France Energie Eolienne). 
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1.4.1. LOI GRENELLE 1 

Face à l’urgence d’agir contre la dégradation de l’état de notre planète, la loi de programmation relative à la mise 

en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite "loi Grenelle 1" a été promulguée le 3 août 2009. Elle propose, à 

travers 57 articles, des mesures touchant les secteurs de l’énergie et du bâtiment, des transports, de la biodiversité 

et des milieux naturels, de la gouvernance et enfin des risques pour l’environnement et la santé. 

Elle entend favoriser et accélérer la prise en compte de ces nouveaux défis par tous les acteurs, afin de garantir à 

la société et à l’économie un fonctionnement durable, et de préserver sur la durée le pouvoir d’achat des Français. 

La loi Grenelle 1 reprend fidèlement les engagements du Grenelle, précise et complète certaines des orientations à 

partir des propositions émises par les comités mis en place dans la foulée du Grenelle et donne des estimations 

budgétaires. 

Parmi les grands principes résolument engagés par la loi figurent ainsi pour les secteurs du Bâtiment et de 

l’Energie, la confirmation de l’ensemble des orientations en matière de maîtrise de l’énergie, de développement des 

énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique : 

- le facteur 4 : division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, 

- 23 % d’énergies renouvelables dans le cadre du « 3x20 » européen. 

 

1.4.2. LOI GRENELLE 2 

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant "engagement national pour l’environnement" dite Grenelle 2 poursuit la 

mise en application des engagements du Grenelle de l’Environnement, entamée avec la loi Grenelle 1. La loi 

Grenelle 2 est composée de 199 décrets. Ces derniers assurent la mise en œuvre des quelque 257 articles inscrits 

dans la loi. Des mesures déclinées dans six domaines majeurs : bâtiments et urbanisme ; transports ; énergie ; 

biodiversité ; risques, santé et déchets ; et enfin gouvernance. 

Dans le domaine de l’énergie et plus particulièrement de l’éolien, la loi Grenelle II introduit : 

- les Schémas Régionaux Eolien,  

- des nouveaux critères à prendre en compte dans l’élaboration des dossiers de demande de ZDE,  

- le régime ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dédié aux éoliennes, 

- un retrait minimal de 500 m des éoliennes vis-à-vis des habitations, 

- un seuil minimal de 5 éoliennes pour constituer un nouveau parc éolien. 

 

 LES SCHEMAS REGIONAUX EOLIEN 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue un volet annexé au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE). Il définit les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne.  

La mise en place de ces Schémas Régionaux « Climat, Air, Energie » est un élément essentiel de la territorialisation 

du Grenelle Environnement. Ils viennent remplacer les plans régionaux de la qualité de l’air et les schémas 

régionaux éoliens et ils sont obligatoires et doivent être publiés par la Préfecture de Région et le Conseil Régional 

au plus tard le 30/06/2012.  

L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 en matière de lutte 

contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies 

renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. 

 

 

 

 LES ZDE 

La loi Grenelle 2, dans son article 90, a ajouté des critères supplémentaires comme présenté précédemment. 
 

 REGIME ICPE 

Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifie la nomenclature des installations classées pour la 

protection de l’environnement et inscrit les éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la 

protection de l'environnement (ICPE) (entrée en vigueur : 26/08/2011).  

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, les éoliennes relèvent du 

régime des ICPE. Le décret a ainsi pour objet de créer une rubrique dédiée aux éoliennes au sein de la 

nomenclature relative aux ICPE. Il soumet : 

- au régime de l'autorisation, les installations d'éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât 

a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d'une 

hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW ; 

- au régime de la déclaration, les installations d'éoliennes comprenant des aérogénérateurs d'une hauteur 

comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance inférieure à 20 MW. 

 

Figure 3. Nomenclature ICPE des éoliennes 
(Source : Décret n°2011-984 du 23 août 2011, Légifrance) 

 

Les éoliennes du projet de Guiscard possèdent une hauteur de mât de 80m. Le projet est donc soumis au 

régime d’autorisation. 
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1.5. URBANISME ET PERMIS DE CONSTRUIRE 

1.5.1. IMPLANTATION D’UNE EOLIENNE DANS UNE COMMUNE 

DOTEE D’UN PLU 

La commune de Guiscard, concernée directement par le projet, est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU), 

approuvé le 09/06/2006. La zone d’étude où se situe le projet éolien de Guiscard est recensée comme zone 

agricole (A), la réglementation de ce zonage autorise la construction d’éolienne : (cf. article A 2 du zonage A du 

PLU de Guiscard, Annexe 9) :  

« Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol ci-après : (…) les installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antenne de télécommunications, château d’eau, éoliennes, 

infrastructures,…) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. » 

(cf. annexe IX – Courriers reçus des organismes et administrations contactés). 

 

1.5.2. REGLEMENTATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Les textes réglementaires de référence pour l'établissement du permis de construire sont les suivants :  

- Articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 422-2 du Code de l’Urbanisme fixant le champ d’application du permis de 

construire ; 

- Article R. 421-33 à 36 du Code de l’Urbanisme sur la délivrance du ou des permis de construire par le 

Préfet. 

 

 

1.6. REGIME ICPE DES PARCS EOLIENS 

1.6.1. CONTENU DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

Le dossier de demande au titre des installations classées pour un projet soumis à autorisation comporte les 

informations et pièces suivantes (articles R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6 du Code de l’Environnement) : 

- Identification du demandeur ; 

- Emplacement ; 

- Nature et volume des activités ; 

- Procédés de fabrication ; 

- Capacités techniques et financières de l’exploitant ; 

- Modalités des garanties financières ; 

- Carte et plans de l’installation et de ses abords ; 

- Etude d‘impact et son résumé non technique ; 

- Etude de dangers avec un résumé non technique et une cartographie des zones de risques ; 

- Notice d’hygiène et de sécurité du personnel ; 

- Avis du propriétaire, et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 

l’installation. 

 

1.6.2. ARTICULATION DES PROCEDURES ICPE ET PERMIS DE 

CONSTRUIRE 

En vertu des articles R. 122-14 du Code de l’Environnement et R. 431-16 du Code de l’Urbanisme, l’étude d’impact 

jointe à la demande d’autorisation au titre de la réglementation des ICPE doit être jointe au dossier de demande de 

permis de construire. Ce dernier ne propose par conséquent pas d’étude d’impact spécifique. 

 

En parallèle de l’instruction de la demande de permis de construire par la Direction Départementale des Territoires 

(DDT), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) instruit le dossier 

de demande d’exploiter au titre des ICPE. Après soumission du dossier à l’avis de l’autorité environnementale, la 

procédure d’enquête publique est dorénavant organisée au titre de la procédure ICPE. Aucune enquête publique 

n’est donc organisée spécifiquement pour la demande de permis de construire. 

 

La plupart des réglementations sont menées au titre de la réglementation ICPE, hormis certaines consultations 

obligatoires prévues par le Code de l’Urbanisme en fonction de la localisation du projet (Avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France, de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles, …) ainsi que la 

consultation du Ministère de la Défense et de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour les éoliennes de plus de 

50 mètres susceptibles de constituer un obstacle à la circulation aérienne. 
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Chapitre 2. GENERALITES SUR L’ENERGIE EOLIENNE 
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2.1. DEFINITION ET FONCTIONNEMENT D’UN PARC EOLIEN 

2.1.1. COMPOSANT D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une installation de production d’électricité évacuée sur le réseau électrique national par 

l’exploitation de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau 

des centrales hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité. 

 

 

Figure 4. Schéma de principe de transport d’électricité 
(Source : ADEME) 

 

2.1.2. COMPOSITION D’UNE EOLIENNE 

Une éolienne se compose de bas en haut : 

 

 D’une fondation (semelle béton, semelle à micro-pieux ou mono-pieu) ; 

 D’une tour, métallique ou en béton, soit tubulaire, soit treillis. A l’intérieur se situent le système de câblage 

électrique et une échelle ou un ascenseur pour accéder au sommet ; 

 D’une nacelle abritant le coeur de l’éolienne, comprenant le plus souvent une génératrice électrique, un 

multiplicateur, un système de frein, de refroidissement, d’orientation de l’éolienne, etc.… La nacelle est 

aménagée de manière à ce que les opérateurs puissent y accéder ; 

 D’un rotor composé de l’ensemble des pales, habituellement au nombre de trois (système tripale). 
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Figure 5. Vue intérieure de la nacelle d’une éolienne Repower MM92 
(Source : Repower) 
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2.1.3. DIFFERENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES 

Le parc éolien se compose donc d’un ensemble d’éoliennes suffisamment espacées pour que l’écoulement de l’air 

perturbé après le passage au travers d’une éolienne, soit à nouveau stable au niveau de la seconde. La disposition 

des éoliennes tient compte de la direction des vents dominants.  

 

Les deux configurations principales sont : 

 

 La première correspond à un alignement d’éoliennes perpendiculaire à la direction des vents dominants. 

L’écartement entre deux aérogénérateurs est alors égal à 3 ou 4 fois le diamètre du rotor des machines. 

Cette configuration est mise en place quand les vents dominants sont très marqués ; 

 La seconde correspond à un agencement des éoliennes en alignement dans le sens du vent, celles-ci ne 

devant pas se gêner quelle que soit la direction des vents. L’écartement entre 2 machines est alors plus 

important (de 7 à 8 fois le diamètre du rotor). 
 

2.1.4. RACCORDEMENT AU RESEAU 

L’électricité produite est évacuée sur le réseau électrique existant. 

Le raccordement est habituellement réalisé sur des sections électriques 20 et 63 kV. L’évacuation s’effectue en 

général en 20 kV en réseau enterré entre l’éolienne et le poste source. 

 

La maîtrise d’œuvre et d’ouvrage sont le fait soit d’ErDF, soit de l’opérateur éolien dans le cadre d’une procédure 

spécifique (« article 50 »). Le coût du raccordement électrique est à la charge de l’opérateur éolien. 

 

2.1.5. VOIRIES D’ACCES 

Tout parc éolien doit être accessible de la route ou des chemins pour le transport des éléments qui composent les 

éoliennes et notamment les pales (non sectionnables) et des engins de levage. Les exigences techniques de cet 

accès concernent essentiellement sa largeur (minimum 5 mètres), son rayon de courbure (environ 42 mètres) et sa 

pente.  

 

2.1.6. FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE 

Le vent en exerçant une force sur les pales de l’éolienne les fait tourner, la rotation du rotor entraînant alors avec 

l’aide d’un multiplicateur, une génératrice électrique : il y a transfert de l’énergie cinétique du vent en énergie 

électrique. 

 

Un anémomètre et une girouette placés sur la nacelle commandent le fonctionnement de l’éolienne. La girouette 

va lui permettre de s’orienter face au vent. Si le vent tourne, la nacelle et le rotor se positionneront pour être à 

nouveau face au vent. 

 

Dès lors que le vent se lève (environ 1,5 m/s) les pales sont mises en mouvement par la seule force de celui-ci. 

Elles entraînent avec elles le multiplicateur et la génératrice électrique. Lorsque le vent est suffisant (environ 

3 m/s), l’éolienne peut être couplée au réseau électrique et produire de l’électricité. Le rotor tourne alors de 7,8 à 

15 tours par minute soit un tour toutes les 4 secondes. Suivant la force du vent, cette vitesse de rotation restant 

varie tout au long de la période de production. 

 

La génératrice délivre un courant dont l’intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Quand le vent atteint 11,2 

m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale. 

 

L’anémomètre intervient de façon permanente pour la régulation de la machine. En cas de conditions extrêmes 

(vent supérieur à 24m/s soit 86,4 km/h), les éoliennes d’un parc sont mises en drapeau, c’est-à-dire que les pales 

s’orientent de façon parallèle au vent. Le frein à disque permet de maintenir l’éolienne à l’arrêt. 

 

2.1.7. CYCLE DE VIE D’UNE EOLIENNE 

L'évaluation des incidences sur l'environnement produites par une éolienne pendant toute sa vie se mesure au 

travers d'une analyse du cycle de vie ou ACV (Life Cycle Assessment : L.C.A.). La méthode de calcul utilisée est 

basée sur les normes internationales ISO 14040-43. Elles apprécient les incidences sur l’environnement du produit 

de l’extraction des matières premières à la disposition finale. 

 

Le cycle de vie d’une éolienne comporte plusieurs phases :  

 

 La préparation des matières premières et des ressources ; 

 La production des composants ; 

 La génération d’énergie de la turbine ; 

 La disposition de la turbine ; 

 Le démantèlement et le recyclage. 
 

 

 

Figure 6. Cycle de vie d’un parc éolien 
 

Les préparations des matières premières et des ressources pour la construction de l’éolienne ainsi que ses 

procédés de construction ont un impact négatif sur l’environnement. D’autre part l’énergie produite par les 
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aérogénérateurs et la part importante des matériaux pouvant être recyclés (estimation à environ 80 % pour une 

éolienne) ont un effet positif. 

 

Les estimations démontrent qu’une éolienne terrestre produit en un peu moins de 8 mois (7,7 mois) suffisamment 

d’électricité pour compenser le coût énergétique lié à son cycle de vie (de l’extraction des matières premières à son 

démantèlement). 

 

L’énergie produite par l’éolien est donc rentabilisée rapidement (en moins d’une année) et la durée de son cycle de 

vie, une vingtaine d’années permet de garantir une production d’énergie nette non négligeable. 

 

2.2. INTERETS DE L’ENERGIE EOLIENNE 

L’énergie éolienne est une source d’énergie d’origine solaire, créée par les différences de température entre la mer, 

la terre et l’air ; ainsi que par les gradients de température entre l’équateur et les pôles de la planète. 

 

L’éolien permet une grande réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la production d’électricité. Les 

émissions relatives aux éoliennes sont en effet très faibles – elles sont liées essentiellement à l’énergie utilisée pour 

leur fabrication, leur transport et leur montage – et évaluées à moins de 1 % de celles des centrales de production 

électrique à charbon. Ainsi, il permettra d’éviter l‘émission de 292 g de CO2 par kWh produit (1).  

D’autres émissions polluant l’atmosphère, comme le dioxyde de soufre, sont aussi évitées avec l’énergie éolienne.  

 

En 2010, 74 % de la production d’électricité en France a été d’origine nucléaire, 11% d’origine thermique, 12 % 

d’origine hydraulique, 2% d’origine éolienne. La source de production nucléaire, de combustible fossile (les 

réserves d’uranium mondiales étant estimées à 50 à 100 années d’exploitation) présente comme principal 

inconvénient les problèmes non résolus et très coûteux de la gestion et du stockage des déchets radioactifs. 

 

Enfin, on peut souligner également que l’éolien ne génère que très peu de déchets (en phase de montage, 

d’entretien et démantèlement uniquement) qui sont par ailleurs presque entièrement recyclable et qu’il permet de 

préserver les réserves de combustibles fossiles.  

 

L’éolien ne constitue pas un substitutif aux autres modes de production d’énergie, mais il concourt au 

développement des énergies renouvelables et participe à la diversification du panel énergétique de la France.  

 

On peut également noter qu’au delà de l’intérêt que représente la préservation de l'environnement pour les 

générations futures, la réduction des pollutions ou la promotion d'énergies renouvelables, l'éolien est aussi 

synonyme de performances techniques et de créations d'emplois (La fédération européenne EWEA (European Wind 

Energy Association) estime que cette industrie emploie 150 000 personnes dans le monde, dont 64 000 rien qu’en 

Allemagne au 15/08/2006). 

En France, le développement de l’énergie éolienne en France représente un potentiel de 20 à 30 milliards d’euros 

d’investissements privés cumulés sur 2010-2020. La mise en place d’une dynamique industrielle éolienne française 

permettrait, non seulement d’accompagner le développement du parc éolien, mais aussi de préserver des savoir-

faire et des emplois dans un contexte de désindustrialisation sur le territoire national. 

Contrairement à une idée souvent répandue, avec 10 000 emplois recensés, la France a su profiter du dynamisme 

de la filière éolienne. SER-FEE (Syndicat des Energies Renouvelables – France Energie Eolienne) a recensé, dans 

l’Annuaire 2009 des fabricants et fournisseurs de l’industrie éolienne, plus de 140 entreprises industrielles 

françaises œuvrant d’ores et déjà dans la fonderie, la métallurgie, l’électronique ou le génie électrique qui se sont 

diversifiées dans l’éolien. Ces différents acteurs mettent clairement en évidence la diversité d’activités dans cette 

filière (source : SER-FEE). 

L’atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement se traduira, si une dynamique industrielle collective se met 

en place avec le soutien des pouvoirs publics, par une multiplication par 6 du nombre d’emplois dans la filière, qui 

représentera alors un total de 60 000 emplois en 2020. L’éolien constitue donc un relais de croissance pour l’emploi 

industriel en France (source : SER-FEE). 

 

2.3. COUT DE L’EOLIEN 

L’arrêté du 17 novembre 2008 fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant 

l’énergie mécanique du vent. Il s’agit d’un tarif fixe d’achat garanti pendant une durée donnée, actualisé en 

fonction d’un indice des coûts horaires du travail et d’un indice des prix à la production.  

Dans les conditions de 2011, pour l’éolien terrestre, les contrats sont souscrits pour 15 ans, le tarif est fixé à 

8,2c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2c€/kWh pendant 5 ans selon les sites. Plus un site aura été 

productif pendant les dix premières années, plus le prix d’achat du kWh sera faible les cinq dernières années. 

 

2.4. ETAPES D’UN PROJET EOLIEN 

Le processus de développement des projets, qui nécessite un minimum de trois années de travail et de démarches, 

n’est pas un processus linéaire, du moins dans ses premières phases : le projet se construit au fur et à mesure que 

les connaissances environnementales s’affinent et que les solutions de meilleure intégration environnementale sont 

définies.  

Pour un projet terrestre, une demande de permis de construire doit être déposée, accompagnée d’une demande 

d’autorisation ICPE. Le permis de construire et l’autorisation ICPE sont délivrés par le préfet de département 

assisté de ses services. 

 

Les étapes des deux procédures et leur articulation sont représentées sur le schéma ci-après. 
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Figure 7. Description schématique du déroulement de la procédure d’autorisation ICPE 

(Source : Techniques de l’Ingénieur) 
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Chapitre 3. PRESENTATION DU PROJET  
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3.1. PRESENTATION DE LA SOCIETE MSE LA TOMBELLE 

3.1.1. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE MSE LA 

TOMBELLE 

Ses capacités sont celles de MAÏA EOLIS qui détient 99.99 % du capital de la MSE La Tombelle. 

MAÏA EOLIS a actuellement 324 MW de permis de construire obtenus dont 200 MW en production (répartis sur 18 

parcs éoliens situés en Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie et Nord-Pas-de-Calais). 264 MW de dossiers de 

demande de permis de construire sont en cours d'instruction par les services de l'Etat (Auvergne, Haute et Basse-

Normandie, Centre, Lorraine, Picardie, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais). 

 

Maïa Eolis exploite actuellement 4 parcs éoliens en Picardie : 

- parc éolien d’Ablaincourt-Pressoir (80) : 5 éoliennes, 10 MW 

- parc éolien de Pertain et Potte (80) : 6 éoliennes, 12 MW 

- parc éolien de Hautevesnes (02) : 6 éoliennes, 12 MW 

- parc éolien de Villeselve (60) et Brouchy (80) : 5 éoliennes, 10 MW 

 

De plus, 2 000 MW sont en développement sur l'ensemble du territoire national dont plusieurs projets en région 

Picardie. 

Depuis octobre 2005, date de mise en service des premiers parcs éoliens, MAÏA EOLIS a ainsi un retour 

d'expérience conséquent. 

 

 

Figure 8. Implantation des sites et parcs Maïa Eolis 
(Source : Maïa Eolis) 

 

3.1.2. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

MSE La Tombelle se propose de développer l’activité de 5 éoliennes sur la commune de Guiscard. La production 

d’électricité de ces 5 éoliennes sera de 26 GWh/an pour une puissance totale installée de 10 MW. Rappelons ici 

que la production d’électricité éolienne repose sur la transformation d’une énergie mécanique (le vent et le 

mouvement de pales) en énergie électrique. 

 

3.1.3. LOCALISATION 

Le projet d'implantation se situe sur la commune de Guiscard, dans le département de l'Oise (60). 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact environnemental Présentation du projet    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 23 

 

 

3.2. PRESENTATION DE LA SOCIETE MAÏA EOLIS 

Fin 2006, la filiale MAÏA EOLIS est créée : 51 % MAÏA et 49 % GDF SUEZ. L’objectif affiché est 

ambitieux, à savoir, développer 500 MW éoliens sur le territoire français.  

Cette société emploie actuellement 41 cadres et 19 ETAM (novembre 2011). 

Le tableau suivant expose l’évolution de la puissance installée, ainsi que le chiffre d’affaire de la société MAÏA 

EOLIS entre 2006 et 2010. Celui-ci met en évidence l’évolution importante de ses activités depuis quelques années. 

2006 2007 2008 2009 2010

Puissance installée (MW) 48 78 88 150 200** 200

58 93,8 117 253,1 254,2 400

Chiffre d’affaire (M€ HT) 4,8 7,3 9,5 21,3 21,4 33

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

2011 
(prévisionnel)

Production (Gwh)

 

Tableau 1. Bilan financier de MAÏA EOLIS 

(Source : MAÏA EOLIS) 

 

Configuration peu fréquente dans l’éolien, MAÏA EOLIS présente ainsi un projet industriel global et complet, fondé 

sur deux centres de maintenance et un d’exploitation. Le premier est basé sur la ZAC Haute-Picardie sur la 

commune d'Estrées Deniécourt dans le département de la Somme (80), le second, uniquement centre de 

maintenance, est situé à Dombasle-sur-Meurthe en Meurthe-et-Moselle (54).  

 

Ce projet industriel s’appuie sur les compétences internes suivantes : 

- Ingénierie de projet ; 

- Expertise aérologique ; 

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

- Expertise génie électrique ; 

- Financement : banques françaises partenaires de la société ; 

- Construction des parcs éoliens ; 

- Maîtrise d’œuvre des travaux ; 

- Exploitation et vente de l’énergie produite ; 

- Maintenance et entretien des aérogénérateurs. 

 

Cette approche permet à la société d’être l’interlocuteur unique pour l’ensemble des phases d’études, de 

financement, de construction, d’exploitation et de maintenance de ses parcs éoliens. Le fait d’être pilote de 

l’intégralité de la filière éolienne est une particularité qu’il est important de souligner. 

 

 

 

Figure 9. Organigramme Maïa Eolis 

(Source Maïa Eolis) 
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3.2.1. LE GROUPE MAÏA 

MAÏA, détenteur de MAÏA EOLIS à 51 % est une société indépendante française dont le siège social, 

implanté à LYON, existe depuis 1908. 

 

La société, certifiée ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001, emploie 350 agents et ses métiers sont principalement 

ceux de l’ingénierie de la construction ce qui explique que 60% de l’effectif soit composé de cadres ingénieurs et 

de techniciens supérieurs. Le chiffre d’affaires affiche depuis plusieurs années une certaine croissance. Le groupe 

prévoit de réaliser un chiffre d’affaire de 110 millions d’euros pour l’année 2011, dont 30% en production 

d’énergie. 

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

composent : 

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

de Lyon Est à Saint Fons ; siège de la Communauté Urbaine de Lyon ; réalisation d'une micro-centrale 

hydraulique de 2,5 MW sur le barrage de Roanne (42) ; ... 

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

- en Picardie : Requalification de l'Espace Perret et aménagement du boulevard de Belfort à Amiens (80) ; 

Ligne à Grande Vitesse Est – Lot 14/21 (40 ouvrages d’arts en 18 mois à hauteur de Château-Thierry) ; 

près de Soissons et Laon, déviation de Vignolles (02) ; déviation de la RN2 entre Urcel et Chavignon (02), 

aménagement de quais de la gare et couverture des voies ferrées SNCF à Amiens (80), ... 

 

Afin de s’adapter aux réalités du monde moderne et à ses exigences, le choix du développement au sein des 

filières émergentes a été réalisé fin 2000 – début 2001 en faveur de l’environnement et des énergies 

renouvelables.  

Pour ces activités, la diversification se fonde sur plusieurs filiales : 

- La société DELUERMOZ (69), aujourd’hui plus que centenaire, qui effectue des réalisations dans les 

domaines de l’eau et de l’assainissement ; 

- La société EDGARD DUVAL (80 et 59) spécialisée dans l’adduction d’eau ; 

- La société MAÏA POWER (69 et 14) spécialisée dans la production d'électricité d’origine hydraulique, éolienne 

et photovoltaïque ; 

- La société MAÏA EOLIS (80, 59, 54 et 69) spécialisée dans la production d'électricité éolienne. 

 

3.2.2. LE GROUPE GDF SUEZ 

GDF SUEZ, détenteur de MAÏA EOLIS à 49 %, est une société fondée en 2008. 

Parmi les cinq premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l’ensemble de la chaîne de 

l’énergie, en électricité et en gaz naturel, de l’amont à l’aval. Son ambition affichée est d’être un leader de l’énergie 

en Europe.  

 

Les données ci-dessous présentent l’entreprise; en quelques chiffres (rapport d’activité 2010): 

- 218 350 collaborateurs dans le monde ; 

- 84,5 milliards d’euros de chiffre d’affaire ; 

- 113 GW de capacité de production électrique. 

GDF SUEZ a intégré de longue date le développement durable dans la stratégie du groupe.  

 

 

3.2.3. CREATION D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

Afin d’asseoir industriellement l’activité de production d’électricité éolienne, il a été décidé de créer 

une société en nom collectif (SNC) sur chaque site à développer, soit pour le projet de la commune 

de Guiscard : SNC MSE La Tombelle dont le gérant est la société MAÏA EOLIS.  

C'est une entreprise spécialisée dans le développement et l’exploitation des fermes éoliennes, dont les principales 

informations administratives sont les suivantes : 

SNC  MSE La Tombelle 

Capital 10 000 € 

Siège social 

 

Tour de Lille (19è étage) 

Boulevard de Turin 

59777 LILLE 

Téléphone  03.20.214.214 

Télécopie  03.20.131.231 

Nom, Prénom et Qualité des mandataires 
MAÏA EOLIS représentée par son Directeur Général Monsieur Christian 

BROY 

Nationalité du mandataire Française 

Tableau 2. Informations administratives de MSE La Tombelle 

(Source : Maïa Eolis) 

3.2.4. ASSURANCES DE MAÏA EOLIS ET DE SES FILIALES 

La société MAÏA EOLIS et ses filiales sont titulaires d’une police d’assurance de responsabilité civile garantissant les 

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile lui incombant, ainsi qu’à l’ensemble des sociétés créées pour 

la réalisation de parcs éoliens et ce en leur qualité de maître d’ouvrage et d’exploitant. 

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

est de l’assurance RC Maître d’ouvrage. 

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

d’éoliennes ou au plus tôt dès la mise en service du contrat de production et de vente de l’énergie auprès d’EDF. 
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3.3. CONTEXTE DU PROJET 

3.3.1. CONTEXTE GLOBAL 

Le réchauffement climatique est un fait scientifique désormais irréfutable. Au cours des cent dernières années, 

l'augmentation de la température moyenne globale de surface a été, selon les meilleures estimations, de 0,8°C (± 

0,2 °C). 

 

Au cours du 21ème siècle, d’après les 70 différents scénarios d’évolution envisagés par le GIEC (Groupement 

d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), l’augmentation des températures serait de 5,8°C, en 

estimation haute moyenne. Une telle évolution correspondrait à un changement d’ère climatique. A titre de 

comparaison, pour que la température moyenne de la planète s’élève de 5°C entre la dernière ère glacière et le 

climat que connaît la terre depuis environs 10 000 ans, il a fallu environ 5 milliers d’années. Une évolution de 

même ampleur risque désormais de se produire, mais sur un temps 50 fois plus court. 

 

La part des activités de l’Homme dans le réchauffement climatique ne souffle aucune contestation : 

l’évolution des températures terrestres au cours des 30 dernières années, notamment, lui est très probablement 

entièrement imputable.  

 

Au niveau mondial, l’ampleur du phénomène est sans précédent pour notre civilisation. 

 

 Le milieu naturel sera modifié 
 Elévation du niveau des mers 

 Acidification des océans par l’absorption de gaz carbonique 

 Fonte des glaciers et des glaces des pôles 
 Dilatation des masses d’eau marines 

 Modification du régime des pluies et de la répartition de la végétation 
 

 Les catastrophes climatiques seront plus fréquentes et de plus grande intensité 

 Cyclones et épisodes climatiques extrêmes 
 Sécheresses, désertification, canicules 

 Inondations 
 

 La vie sur terre même sera impactée pour de vastes populations végétales, animales et humaines 

 Equilibre des écosystèmes bouleversés 
 Migration ou disparition des espèces vivantes 

 Apparition de réfugiés climatiques … 
 

L’ensemble de ces effets se fera sentir à tous niveaux : environnemental, économique et social. 

 

Pour agir sur les causes de ce phénomène et limiter son ampleur, une seule solution s’impose à nous : réduire 

progressivement mais rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. C’est ainsi que le Plan Climat 

2004 vise à respecter l’engagement pris par la France au sein du protocole de Kyoto de stabiliser les émissions de 

gaz à effet de serre à horizon 2010 au niveau de celles de 1990.  

 

Ce plan regroupe des mesures dans tous les secteurs de l’économie et de la vie quotidienne. Il invite 

également les collectivités à agir localement en mettant en place sur leurs territoires des stratégies de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets du changement climatique. Une action 

de l’état ne suffira pas : mener rapidement des actions locales est crucial.  

 

Par ailleurs, avant les conséquences environnementales, économiques et sociales du réchauffement climatique, les 

entreprises, les collectivités et les particuliers vivent les conséquences des tensions qui se développement sur le 

marché des énergies fossiles : l’augmentation de la demande et le manque de stabilité au niveau 

mondial engendrent des hausses de prix de moins en moins soutenables. 

 

Aujourd’hui, la recherche d’efficience énergétique et l’augmentation de l’indépendance énergétique 

deviennent des préoccupations prioritaires tant pour les chefs d’entreprises que pour les élus 

responsables. 

 

3.3.2. CONTEXTE POLITIQUE INTERNATIONAL ET EUROPEEN 

Que cela soit au niveau mondial, européen ou national, les dirigeants successifs ont réaffirmé l’urgence de lutter 

contre le réchauffement climatique, la nécessité de réduire drastiquement les émissions de GES (Gaz à effet de 

serre) et ont plébiscité le rôle essentiel des énergies renouvelables pour répondre à ces objectifs. La Convention 

Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto, à ce titre, auront 

été les premiers traités internationaux sur le changement climatique.  

 

Figure 10.  Le protocole de Kyoto : une étape majeure de la prise de conscience internationale  

 

En mars 2007, les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 Etats Membres de l'Union Européenne (UE) ont adopté 

un objectif contraignant de 20% d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale d'ici à 2020. 

En janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d'éléments 

nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20%. La directive met en 
place un cadre législatif qui doit garantir l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation énergétique finale de 8,5% en 2005 à 20 % en 2020. Appliqué à la France, ce cadre se traduit par 
un objectif de 23% de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à l’horizon 2020 et 

à 19 000 MW installés au même horizon pour l’éolien terrestre. 

 

Fin 2010, la puissance éolienne totale installée dans le monde s’élevait à 194 000 MW. La capacité ajoutée sur la 

période 2009-2010 représente un taux de croissance de 23% qui s’élevait à 30% sur la période 2008-2009. 
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D’après le dernier rapport du REN21 (Renewable Energy Policy Network for the 21th century) sur l’état des lieux du 

développement des énergies renouvelables au niveau mondial, l’énergie éolienne continue de progresser dans le 

monde (25 à 30% de croissance annuelle en moyenne). 

 

Figure 11. Evolution de la puissance mondiale installée cumulée de 1995 à 2010 

(Source : www.thewindpower.net) 

 

3.3.3. CONTEXTE NATIONAL ET REGIONAL 

3.3.3.1. L’ENERGIE EOLIENNE EN FRANCE 

Grâce à sa géographie et son climat, la France présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-

Uni. Cependant, en matière d'énergie éolienne, la France est en retard avec 5 874 MW installés en France fin mars 

2011 contre 27 214 MW en Allemagne et 20 676 MW en Espagne à la fin 2010 (Source : www.thewindpower.net). 

 

Début 2011, la région Picardie est la première région de France en termes de puissance installée avec 734 MW. La 

région Champagne-Ardenne avec ses 706 MW se classe en deuxième position. Les régions Bretagne et Centre 

occupent les 3ème et 4ème places, avec respectivement 590 MW et 539 MW installés. 

 

 

 

Figure 12. Puissance éolienne installée en France, par région 
(Source : www.suivi-eolien.com/, janvier 2011) 

 

Cette énergie a émergé lentement depuis les premiers projets réalisés au début des années 90 et de l'appel à 

propositions EOLE 2005 du ministère chargé de l'énergie, mis en œuvre en 1996. Le réel décollage a eu lieu suite à 

l’augmentation de la puissance unitaire des machines et à la publication de l'arrêté tarifaire au 8 juin 2001 

instaurant un tarif incitatif pour l'achat de l'électricité d'origine éolienne. 

 

A présent, la filière éolienne est en France la principale source d'énergie renouvelable susceptible de répondre aux 

objectifs de la directive du 27 septembre 2001, à savoir 21 % de notre électricité d'origine renouvelable en 2010 

contre 15 % en 1997 et, a fortiori à l’objectif de 23% de la part des énergies renouvelables dans la consommation 

finale d’énergie à l’horizon 2020, fixé lors du Grenelle de l’Environnement I. 

En effet, une éolienne de 2000 kilowatts (2 MW) produisant 4 à 6 millions de kWh permet de couvrir les besoins 

d'électricité domestique (hors chauffage et eau chaude sanitaire) de 1600 à 2400 foyers (source : ADEME). 
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La nécessité de développer rapidement l'énergie éolienne répond aujourd’hui à des engagements politiques et 

réglementaires : 

 

1) la loi n°2001-153 du 19 février 2001 précise (article 1) que « la lutte contre l'intensification de l'effet de serre et 

la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorité nationale » ; 

 

2) la circulaire interministérielle aux préfets du 10 septembre 2003, relative à la promotion de l'énergie éolienne 

terrestre, demande de « faciliter la concrétisation rapide des projets éoliens ». 

 

3) la Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005 a défini 

un nouveau cadre et des objectifs pour la politique énergétique, transcrivant ou dépassant les directives 

européennes, notamment : 

a) La production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de sources d'énergie renouvelables à 

l'horizon 2010 ; 

b) La production de 21% de la consommation d’électricité à partir des renouvelables d’ici 2010. 

 

4) la circulaire du 26 février 2009 relative à la planification territoriale du développement de l’énergie éolienne, 

veut favoriser la construction de parcs éoliens de taille plus importante, dans des zones préalablement identifiées 

et demande d’engager dans les meilleurs délais l’élaboration du volet « énergie éolienne » du schéma régional 

« climat, air, énergie ».  

 

5) les objectifs de l'arrêté PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements) du 15 décembre 2009 sont pour 

les énergies éoliennes et marines, en termes de puissance totale installée : 

- 11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de 

l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ; 

- 25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de 

l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines. 

 

6) La circulaire du 7 juin 2010 apporte un soutien déterminé et sans ambiguïté du Gouvernement à l’énergie 

éolienne. 

 

Le second volet de la directive 2001/77/CE aborde les procédures administratives. Ainsi, son article 6 demande de : 

 

1) réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires,  

2) rationaliser et accélérer les procédures, 

3) veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires. 

3.3.3.2. L’ENERGIE EOLIENNE EN PICARDIE 

 LE CONTEXTE EOLIEN EN PICARDIE 

La région Picardie est la première région de France en termes de puissance installée avec 734 MW installé en 

janvier 2011. 

Au total, 40 Zones de Développement de l’Eolien ont été arrêtées sur le territoire régional : 6 dans l’Oise, 14 dans 

l’Aisne, 20 dans la Somme. De plus, 12 ZDE sont en cours d’instruction par les services de l’Etat (1 dans l’Oise, 5 

dans l’Aisne et 6 dans la Somme). 

 

 L’ATLAS REGIONAL EOLIEN DE PICARDIE 

L’atlas régional éolien de Picardie, recueil de données techniques et environnementales, a été réalisé en 2003, sur 

la demande de l'ADEME et du Conseil régional de Picardie qui ont souhaité réaliser un document synthétique 

fournissant les données nécessaires à une première approche dans le cadre d'une recherche de sites d'implantation 

de parcs éoliens. 

 

 LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN  

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement (dite "loi Grenelle 2"), prévoit 

l’élaboration par le Préfet de région et le Président du Conseil régional de Schémas Régionaux de l’Air, du Climat et 

de l’Energie (SRCAE).  

Le Schéma Régional Eolien constitue un volet annexé à ce document. Il a pour objet d’identifier, planifier et 

quantifier le potentiel éolien de la Picardie pour un développement soutenu et maitrisé de cette forme d’énergie 

renouvelable. 

Le Schéma Régional Eolien de Picardie a été approuvé par le Conseil Régional le 30 mars 2012 et arrêté par le 

Préfet de Région le 14 juin 2012, il est consultable sur le site internet de la DREAL Picardie.  

La zone retenue dans le cadre du projet de Guiscard est considérée comme favorable sous conditions pour le 

développement de l’éolien selon le Schéma Régional Eolien de Picardie. 
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Carte 1 - Zones favorables au développement du Schéma Régional Eolien  

(source : carte des zones favorables au développement du Schéma Régional Eolien de Picardie – Juin 2012) 

 

3.3.4. CONTEXTE LOCAL 

3.3.4.1. DEMARCHE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

NOYONNAIS 

 

Certains territoires composant la Communauté de Communes du Pays Noyonnais apparaissent attractifs pour 

l’accueil de l’éolien (plateaux agricoles bien exposés aux vents,…) et de nombreux projets sont à l’étude sur ce 

secteur. 

 

Le dispositif d’obligation d’achat pour les parcs éoliens métropolitains a été modifié par la loi de Programme fixant 

les Orientations de la Politique Energétique (loi « POPE » du 13 juillet 2005). Il est désormais réservé aux 

installations implantées dans le périmètre des Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) définies par Messieurs les 

Préfets sur proposition des communes depuis le 13 juillet 2007.  

 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais s’est engagée dans une démarche de 

développement de l’éolien. Une Zone de Développement de l’Eolien a été arrêtée le 19 mai 2010, elle est 

composée de deux secteurs : 

- Le premier situé sur les communes de Villeselve et Golancourt (zone A). Un projet d’extension du parc éolien 

de Villeselve-Brouchy est en cours d’étude sur cette ZDE. 

- Le second situé sur la commune de Guiscard (zone C), secteur faisant l’objet de la présente étude d’impact. 

 

Selon l’arrêté, les puissances installées minimale et maximale sont respectivement de 18 MW et 35 MW pour les 

deux zones accordées (cf. carte 3). Par ailleurs, l’arrêté ne donne aucune recommandation spécifique pour 

l’implantation d’éoliennes sur la « zone C ». 

C’est dans ce cadre qu’est envisagée l’implantation d’un parc éolien sur le secteur ZDE « zone C », à l’Est de 

Guiscard. Le secteur d’étude s’étend sur la commune de Guiscard, appartenant à la Communauté de Communes du 

Pays Noyonnais dans le département de l’Oise (60). 

 

Nous pouvons noter que l’arrêté préfectoral autorisant la ZDE a été retiré par arrêté préfectoral en date du 15 

mars 2012. 

 

3.3.4.2. CONTEXTE EOLIEN A PROXIMITE DU SECTEUR D’ETUDE 

Dans les 15 km autour du secteur d’étude du projet du parc éolien de Guiscard, sont recensés, du plus proche au 

plus éloigné, les parcs éoliens suivants : 

 

Projet / Communes 

concernées 

Statut du 

parc 

Nombres de 

machines 

Puissance des 

machines 

Taille des 

machines 

Distance du parc 

en projet 

Villeselve, Brouchy 
En 

fonctionnement 
5 2 MW 121 m 5 km au nord-est 

Hombleux 
En 

fonctionnement 
9 2 MW 140 m 

10 km au nord-

ouest 

Rouy-le-Petit, 

Voyennes 

En 

fonctionnement 
8 2 MW 125 m 

15 km au nord-

ouest 

Clastres, Artemps 
En 

fonctionnement 
4 2,75 MW 125 m 15 km au nord-est 

Breuil, 

Languevoisin-

Quiquery, 

Billancourt 

Accordé 7 2,5 MW 156 m 
15 km au nord-

ouest 

Balâtre, Champien, 

Carrepuis, Gruny, 

Marche-Allouarde, 

Rethonvillers 

En 

fonctionnement 
12 2 MW 141 m 

16 km au nord-

ouest 

Tableau 3. Parcs éoliens à proximité du projet de Guiscard 

(source : DDT Oise, Somme et Aisne) 

 

Projet de 

Guiscard 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact environnemental Présentation du projet    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 29 

 

 

Carte 2 - Localisation du projet de Guiscard et des projets éoliens situés dans un rayon de 15 km 



 

 

 

Présentation du projet 
Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact environnemental  

    

 

   

30 
Rapport final – Version 03 – Janvier 2013 

SCAF 0901065  

 

 

3.3.4.3. HISTORIQUE DU PROJET 

Dans le cadre des premières prospections, la Direction Énergie Renouvelable de Maïa Sonnier réalise, dès le début 

de l’année 2003, ses premiers repérages sur le territoire du plateau du Noyonnais. 

 

Les premières investigations, datant de 2003 débutent sur le territoire de Villeselve. Cette commune est située à 5 

kilomètres au Nord de la commune de Guiscard. Un mât de mesure est implanté, sur le territoire de Villeselve afin 

de recueillir les données locales sur le potentiel éolien.  

 

En septembre 2004, un dossier de demande de permis de construire sur les communes de Villeselve et Brouchy 

(80) est déposé. Celui-ci est obtenu en 2006, puis construit en 2007 et mis en service début 2008. 

 

En 2006, Monsieur le maire de Guiscard contacte la société Maïa Eolis afin de se renseigner sur l'éolien. Maïa Eolis 

explique les différentes étapes d'un projet éolien, et notamment la phase de création de zones de développement 

éolien (ZDE). 

 

Rapidement la Communauté de Communes du Pays Noyonnais lance une étude ZDE sur son territoire, dans le but 

de privilégier l'éolien notamment sur le canton de Guiscard. En effet, le plateau de Guiscard est non seulement 

propice à ce type d'installation, et de plus les élus sont très réceptifs aux énergies renouvelables. 

 

Durant les années 2007 et 2008, la Communauté de Communes travaille avec un bureau d'étude, Terra Nova à 

l'élaboration de son dossier de Zone de Développement Eolien. Plusieurs réunions de concertations sont réalisées 

sur la commune de Muirancourt, puis sur la commune de Guiscard, comme en atteste le dossier.  

 

A partir de ce moment, la société Maïa Eolis décide volontairement de mettre en suspend les études en cours, ceci 

afin de ne pas interférer dans la réflexion des élus du Noyonnais sur le développement éolien de leur territoire. 

Seul un soutien technique (partage des données sur le potentiel éolien local, …) est fourni à la Communauté de 

Communes. 

 

Quatre zones sont retenues sur le Nord de la Communauté de Communes. Guiscard est concernées par deux 

zones : 

- La « zone B » au Nord-Ouest de Guiscard, zone située également sur la commune avec Flavy-le-Meldeux, 

- La « zone C » à l'Est du bourg de Guiscard. 

 

Le dossier de demande de création de Zones de Développement Éolien est déposé auprès de la DREAL de Picardie 

en décembre 2008. Un complément est demandé en septembre 2009 par rapport au risque de co-visibilité avec la 

cathédrale de Noyon. Un dossier exhaustif est rendu aux Services de l’État en novembre 2009, concluant sur 

l'absence de risque par rapport à la confrontation d'éoliennes, situées au Nord de la Communauté de Communes et 

de la cathédrale, située elle, à Noyon, c'est à dire au Sud de la Communauté de Communes. 

 

Un collectif d'anti-éolien « mirage éolien » apparaît sur la commune de Berlancourt. Celle-ci redoute l'apparition 

d'éoliennes autour de sa commune. Le bureau d'études, responsable du dossier ZDE propose la réalisation de 

photomontages à chaque entrée / sortie de la commune de Berlancourt. L'impact évalué est faible, du fait de 

l'encaissement de la commune. 

 

Un arrêté préfectoral en date du 19 mai 2010 accorde 2 zones sur les 4 proposées. La zone C à l’Est de Guiscard 

est retenue, alors que la zone B située au Nord – Ouest est refusée. 

 

Le conseil municipal est rencontré en février 2007, puis en décembre 2008. Favorable à l'éolien, plusieurs 

délibérations sont établies dans ce sens. 

 

Madame le Sous-Préfet de Compiègne est rencontrée en octobre 2009 par Maïa Eolis. Cet entretien permet de 

présenter la société, mais également les projets éoliens sur le plateau du Noyonnais, ainsi que le projet de 

développement industriel projeté, sur le territoire du Santerre et du Noyonnais. En effet, Maïa Eolis ayant son 

centre d'exploitation et de maintenance basé à Estrées-Déniécourt (80), à 20 kilomètres au Nord-Ouest de 

Guiscard, un développement local est envisagé, avec la création d'un poste source, l’encouragement d'embauche 

locale et la volonté de travailler en partenariat avec les territoires. 

 

Les propriétaires et exploitants des parcelles situées au sein de la ZDE accordée sont rencontrés en août 2009. 

L’ensemble des études de faisabilité constituant l’étude d’impact sont lancées rapidement : faune flore, acoustique, 

paysage, ... 

Parallèlement, la Communauté de Communes est rencontrée plusieurs fois, afin d’assurer une information continue 

sur le projet prévu dans la zone. 

 

En mars 2010, les études de faisabilité en cours de réalisation sont présentées devant le Conseil Départemental de 

l’Oise. 

 

Entre 2009 et 2010, plusieurs décisions politiques modifient le paysage politique local : la Communauté de 

Communes décide d’adopter le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique sur son territoire et en juillet 2010, 

Monsieur Coqset, maire de Guiscard jusqu'alors, démissionne. Il est remplacé par Monsieur Delavenne. 

 

La loi Grenelle 2 adoptée en juillet 2010 introduit de nouvelles dispositions réglementaires concernant le 

développement de projets éoliens. Les études entamées en 2008 sont alors adaptées en ce sens. 

 

En février 2011, le conseil municipal de Guiscard remet en cause la position municipale affichée depuis 2006 et 

délibère défavorablement au projet éolien. Cette décision est prise suite à la modification des modalités de 

redistribution des retombées fiscales locales. Cette délibération ne sera transmise à MSE La Tombelle que le 3 

janvier 2012, suite au dépôt de la demande de permis de construire. 

 

En juin 2011, les études de faisabilité se finalisent. MSE La Tombelle décide de présenter le projet d’implantation 

devant le Conseil Départemental de l’Eolien de l’Oise. Cette présentation est réalisée en juillet 2011. 

 

Par arrêté préfectoral du 15 mars 2012, la ZDE de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais est retirée. 

Cet arrêté fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif d’Amiens déposé en septembre 2012. 
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Carte 3 - Zone de Développement de l’Eolien arrêtée sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays Noyonnais 
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Carte 4 - Situation du projet éolien dans le recueil des données techniques et environnementales de Picardie 
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3.4. DESCRIPTION GENERALE 

3.4.1. SITUATION 

Le projet consiste à la création du parc éolien de « Guiscard » sur la commune de Guiscard située dans le 

département de l’Oise (60). Cette commune, localisée à environ 10 km au nord de Noyon et 10 km au sud de 

Ham (dans la Somme), rassemble une population de 1918 habitants (source : recensement 2007 INSEE). 

 

Ce projet, d’une puissance de 10 MW, sera composé de 5 aérogénérateurs de puissance unitaire de 2 MW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Localisation générale du secteur d’étude pressenti pour l’implantation du parc éolien de Guiscard 

Zone d’étude 
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Carte 5 - Situation géographique de la zone d’étude à l’échelle du périmètre rapproché 
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3.4.2. DESCRIPTIF TECHNIQUE DES EOLIENNES 

Toutes les éoliennes sont équipées d’une tour tubulaire de couleur d’un blanc-gris cassé, et de trois pales montées 

sur un axe horizontal. La puissance nominale de chaque éolienne est de 2 MW, le diamètre du rotor est de 92,5 m.  

Sont données à titre informatif les caractéristiques du modèle d’aérogénérateurs, choisi pour ce projet. 

 

ROTOR 

Diamètre 92,5 m 

Surface balayée 6 720 m2 

Vitesse de rotation 7,8 à 15,0 tour/min 

Nombre de pales 3 

TOUR 

Hauteur 80 m 

Structure Tubulaire en acier 

PALES 

Longueur 45,2 m 

Système anti-foudre Oui – protection anti-foudre intégrée 

HAUTEUR TOTALE HORS SOL 

Hauteur 126,25 m au maximum 

DONNEES OPERATIONNELLES 

Vitesse de démarrage 3 m/s 

Vitesse de décrochage 24 m/s 

Vitesse nominale de vent 

(2,5 MW) 
12,5 m/s 

GENERATRICE 

Puissance nominale 2 MW 

Tension 
690 V (50 Hz) 

575 V (60 Hz) 

 

Tableau 4. Caractéristiques de l’éolienne Repower MM 92 

(source : Repower) 

 

3.4.3. PERIMETRES D’ETUDE 

Le présent dossier a pour objet d’étudier et d’analyser les contraintes relatives à la création du parc éolien de 

Guiscard. 

Trois périmètres d’étude ont été déterminés en fonction des impacts considérés. Le tableau ci-contre présente la 

correspondance entre les périmètres ainsi définis et les impacts étudiés. 

 

PERIMETRES CARACTERISTIQUES ASPECTS ETUDIES 

1 : éloigné* 

Périmètre de 15 km 

autour de la zone 

pressentie pour 

l’implantation du parc 

éolien 

 Recensement/description/cartographie des zones naturelles 

d’intérêt reconnu (ZNIEFF,…) 

 Climatologie 

 Grands ensembles écologiques 

 Voies migratoires des oiseaux 

 Sites pouvant accueillir des chiroptères 

 Etude paysagère 

 Patrimoine historique et culturel 

 Raccordement au réseau E.D.F. 

2 : intermédiaire 

Périmètre de 5 km autour 

de la zone pressentie pour 

l’implantation du parc 

éolien 

 Idem 1+ 

 Etude/Cartographie des voies de déplacements locaux et 

migratoires de l’avifaune remarquable 

 Examen paysager du site 

 Géomorphologie 

 Géologie et hydrogéologie 

 Risques naturels 

 Hydrologie 

 Usages de l’eau 

 Raccordement au réseau E.D.F. 

3 : rapproché 

Périmètre de 500 m 

autour de la zone 

pressentie pour 

l’implantation du parc 

éolien  

 Idem 2+ 

 Etude des chiroptères 

 Examen/Cartographie des populations d’oiseaux nicheurs, 

hivernants remarquables du secteur et déplacements locaux 

 Recensement/description/cartographie des habitats naturels 

connexes 

 Servitudes et réseaux 

 Accès 

 Urbanisme 

 Environnement humain (santé, bruit) 

 Aspects socio-économiques 

Emprise du 

projet 

Emprise de chaque 

éolienne et de leur 

chemin d’accès 

 Recensements faunistique et floristique détaillés 

Tableau 5. Cadrage des périmètres d’étude et aspects concernés 

 

 



 

 

 

Présentation du projet 
Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact environnemental  

    

 

   

36 
Rapport final – Version 03 – Janvier 2013 

SCAF 0901065  

 

* Le périmètre éloigné a été défini selon la relation suivante : R = (100 + E) x H 

Soit : R = (100 + 5) x 126 

R = 13 kilomètres (ici arrondi à 15 kilomètres) 

Avec : 

R : rayon de l’aire d’étude ; 

E : nombre d’éolienne, soit 5 ; 

H : hauteur maximum d’une éolienne, soit 126 mètres (hauteur maximale envisagée). 

 

Ainsi les communes comprises dans ces différents périmètres sont les suivantes : 

PERIMETRES COMMUNES COMPRISES DANS LES PERIMETRES 

3 : Rapproché BEAUGIES-SOUS-BOIS, BERLANCOURT, GUISCARD, GUIVRY 

2 : Intermédiaire 

BEAUGIES-SOUS-BOIS, BEHERICOURT, BERLANCOURT, CRISOLLES, FLAVY-LE-MELDEUX, 
FRENICHES, GOLANCOURT, GRANDRU, GUISCARD, MAUCOURT, MONDESCOURT, 
MUIRANCOURT, LE PLESSIS-PATTE-D'OIE, QUESMY, VILLESELVE, BROUCHY, ESMERY-
HALLON, BEAUMONT-EN-BEINE, BETHANCOURT-EN-VAUX, CAILLOUEL-CREPIGNY, 
CAUMONT, COMMENCHON, CUGNY, GUIVRY, LA NEUVILLE-EN-BEINE, UGNY-LE-GAY 

1 : Eloigné 

APPILLY, AVRICOURT, BABOEUF, BEAUGIES-SOUS-BOIS, BEAULIEU-LES-FONTAINES, 
BEAURAINS-LES-NOYON, BEHERICOURT, BERLANCOURT, BRETIGNY, BUSSY, CAISNES, 
CAMPAGNE, CANDOR, CARLEPONT, CATIGNY, CHIRY-OURSCAMP, CRISOLLES, CUTS, 
CUY, DIVES, ECUVILLY, EVRICOURT, FLAVY-LE-MELDEUX, FRENICHES, FRETOY-LE-
CHATEAU, GENVRY, GOLANCOURT, GRANDRU, GUISCARD, LAGNY, LARBROYE, 
LASSIGNY, LIBERMONT, MARGNY-AUX-CERISES, MAUCOURT, MONDESCOURT, 
MORLINCOURT, MUIRANCOURT, NAMPCEL, NOYON, OGNOLLES, PASSEL, LE PLESSIS-
PATTE-D'OIE, PONT-L'EVEQUE, PONTOISE-LES-NOYON, PORQUERICOURT, QUESMY, 
SALENCY, SEMPIGNY, SERMAIZE, SOLENTE, SUZOY, VARESNES, VAUCHELLES, VILLE, 
VILLESELVE, BALATRE, BIARRE, BILLANCOURT, BREUIL, BROUCHY, BUVERCHY, 
CHAMPIEN, CRESSY-OMENCOURT, DOUILLY, EPPEVILLE, ERCHEU, ESMERY-HALLON, 
GRECOURT, HAM, HOMBLEUX, LANGUEVOISIN-QUIQUERY, MATIGNY, MOYENCOURT, 
MUILLE-VILLETTE, NESLE, OFFOY, ROUY-LE-GRAND, ROUY-LE-PETIT, SANCOURT, 
VOYENNES, ABBECOURT, AMIGNY-ROUY, ANNOIS, ARTEMPS, AUBIGNY-AUX-KAISNES, 
AUTREVILLE, BEAUMONT-EN-BEINE, BESME, BETHANCOURT-EN-VAUX, 
BICHANCOURT, BLERANCOURT, BOURGUIGNON-SOUS-COUCY, BRAY-SAINT-
CHRISTOPHE, CAILLOUEL-CREPIGNY, CAMELIN, CAUMONT, CHAMPS, CHAUNY, 
CLASTRES, COMMENCHON, CONDREN, CUGNY, DOUCHY, DURY, FLAVY-LE-MARTEL, 
FLUQUIERES, FORESTE, FRIERES-FAILLOUEL, GUIVRY, HAPPENCOURT, JUSSY, LIEZ, 
MANICAMP, MAREST-DAMPCOURT, MENNESSIS, MONTESCOURT-LIZEROLLES, 
NEUFLIEUX, LA NEUVILLE-EN-BEINE, OGNES, OLLEZY, PIERREMANDE, PITHON, 
QUIERZY, REMIGNY, SAINT-PAUL-AUX-BOIS, SAINT-SIMON, SERAUCOURT-LE-GRAND, 
SINCENY, SOMMETTE-EAUCOURT, TERGNIER, TROSLY-LOIRE, TUGNY-ET-PONT, UGNY-
LE-GAY, VILLEQUIER-AUMONT, VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE, VIRY-NOUREUIL 

Tableau 6. Communes concernées par les périmètres d’étude 
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Carte 6 - Situation géographie du périmètre d’étude éloigné 
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3.5. PHASE DE CONSTRUCTION 

La réalisation d’un parc éolien se compose de six phases distinctes : 

 

 Création voies d’accès 

 Terrassements et fondations 

 Assemblage des aérogénérateurs 

 Raccordement 

 Remise en état du site et voies d’accès 

 Mise en service 

 

3.5.1. CARACTERISTIQUES DU TRANSPORT DU MATERIEL 

Le transport du matériel s’effectue généralement par mer ou par route. La dimension et le poids des éléments 

constituant une éolienne sont relativement imposants, leur transport nécessite des véhicules adaptés. 

L’ensemble des caractéristiques du matériel lié au transport des composantes des éoliennes sera déterminé en 

fonction du modèle d’éolienne retenu. 

 

 

Photographie 1. Transport des pales 

(source : Maïa Eolis) 

 

3.5.2. METHODES DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLATION DES 

EOLIENNES 

3.5.2.1. FONDATIONS 

Afin de déterminer les fondations à réaliser pour l'implantation d'éoliennes, plusieurs étapes sont nécessaires : 

- Le fabricant d'éoliennes REPOWER fournit des prescriptions techniques et normalisées pour le calcul des 

fondations (semelle circulaire ou octogonale...), en fonction du type de machine retenu. 

- Une étude géotechnique est lancée par le Maître d'ouvrage (dès l'obtention du permis de construire), afin 

de réaliser des sondages permettant de définir principalement, la nature du sol en place sur une 

profondeur de 25.00 mètres, ainsi que sa portance. Le rapport du bureau d'études géotechnique, permet 

dans un premier temps de définir la nature du sol et ainsi le type de fondation envisagé : 

 dans le cas d'une bonne portance du sol existant, semelle de l'éolienne superficielle (cf. figure 3). 

 dans le cas d'une portance superficielle insuffisante, une substitution devra être réalisée. Une 

substitution consiste à purger une certaine hauteur du sol en place, de mauvaise portance, et 

de la substituer par un matériau d'apport de bonnes qualités mécaniques et insensible à l'eau. 

 dans le cas où les caractéristiques mécaniques du sol existant sont mauvaises sur une hauteur 

importante, la solution de semelles sur pieux (cf figure page suivante) est alors appliquée. Les 

pieux (généralement 8 unités d'un Ø de 800 à 1000mm), sont réalisés jusqu'à une profondeur 

permettant leur ancrage dans un sol portant. 

- Les notes de calculs des semelles superficielles ou sur pieux, ainsi que les plans de coffrage et de 

ferraillage, sont réalisés par le bureau d'études de l'entreprise de Génie Civil. Avant exécution des 

fondations ces notes de calculs et plans sont soumis à l'approbation d'un bureau de contrôle technique 

extérieur, mandaté par le Maître d'ouvrage. 

 

Les semelles superficielles sont de forme octogonale, inscriptibles dans un carré de 16,20m de côté. Dans le cas 

de semelles sur pieux, la semelle est réduite à 12 m. 

 

La fondation est composée d'une semelle en béton armé dans laquelle est coulée une virole en acier. La partie 

haute émerge du massif et comporte une bride à lèvre sur laquelle est fixé le mât de l'éolienne. La partie basse 

de cette virole coulée dans le béton est traversée par un maillage dense de ferraillage (cf. photographies 2, 3, 4 

et 5) 
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Figure 14. Fondation – coffrage pour une semelle d'éolienne superficielle 
(source : Maïa Eolis) 

 

Figure 15. Fondation – coffrage pour une semelle d'éolienne sur pieux 
(source : Maïa Eolis) 
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Photographie 2. Réalisation de la fondation 

(source : Maïa Eolis) 
 

Photographie 3. Maillage dense de 
ferraillage d’une fondation 

(source : Maïa Eolis) 
 

  

Photographie 4. Coulage de la semelle puis 
talochage 

(source : Maïa Eolis) 
 

Photographie 5. Mise en place de la virole 

(source : Maïa Eolis) 
 

 

3.5.2.2. LES INFRASTRUCTURES CONNEXES 

 LES PISTES  

Les voies d’accès de 5 mètres de largeur minimum doivent permettre une arrivée aisée sur la zone d’installation 

de manière à acheminer dans de bonnes conditions l’ensemble des pièces techniques utilisées lors de 

l’assemblage. Une fois la phase de chantier terminée, les chemins d’accès et les plates-formes de montage 

restent en place et sont utilisés pour les opérations de maintenance. Leur entretien est réalisé au frais du maître 

d’ouvrage afin de garantir un accès permanent aux éoliennes, quelles que soient les conditions climatiques. 

Ces infrastructures restent par ailleurs à la disposition de l’exploitant agricole pour satisfaire certains besoins liés 

à l’exploitation. Concrètement, les chemins d’accès peuvent servir au passage d’engins agricoles. 

 

   

 

Photographie 6. Création de piste d’accès 
(source : Maïa Eolis) 

 

L’accès principal au site se fera à partir de la RD 128 et de la RD 130, des voies communales « n°9 reliant 

Guiscard à Beines » et « n°5 reliant Guiscard aux Moulins des Loges » et de certains chemins ruraux. Il s’agit 

principalement des chemins ruraux dits « chemin de Capaumont » et « chemin des Fontenelles ». 

Des chemins d’accès seront également créés sur les terres cultivables afin d’atteindre les éoliennes E1, E2, E3 et 

E4.  

Les caractéristiques techniques des engins qui devront emprunter ces voies d’accès, induisent des dimensions 

spécifiques pour les chemins utilisés : 

- Une largeur de 5m au minimum, 

- Un rayon de courbure de 40m au minimum, 

- Une pente de 10% au maximum. 

L’ensemble des chemins utilisés et créés présentent ces caractéristiques. 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Présentation du projet    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 41 

 

Le chemin de Capaumont, la voie communale n°5 de Guiscard aux Moulins et le Chemin des Fontenelles devront 

être renforcés sur des longueurs respectives de 630m, 750m et 150m. 

 

 LES AIRES DE LEVAGE  

Les aires de levage sont créées afin de permettre le stationnement des grues de levage permettant l’assemblage 

des différentes composantes de l’éolienne, ainsi que des engins de chantier. Ce type de matériel nécessite une 

emprise au sol importante. Elles auront les caractéristiques suivantes : 

- Surface de la plateforme de levage : 1125m² (dimensions 45 x 25m) – repère 1 sur la figure ci-dessous, 

- Surface de la surface accueillant le socle de l’éolienne : 625m² (dimensions 25 x 25m), 

- Un éventuel talus de 3m de largeur permettant de stabiliser la plateforme, 

- Pression maximale exercée au sol : 20t/m², 

- Un espace de stockage des matériels nécessaires sera également prévu– repère 2 sur la figure ci-dessous, 

- Un chemin permettant l’accès à la machine d’une longueur de 5m. 

 

La surface maximale à considérer pour l’emprise au sol de la plateforme est donc de 2736m² (dimensions 76 x 

36m). 

 

 

Figure 16. Aire de levage 

 

 

 

 

 

 EMPRISE AU SOL CREEE  

Le tableau ci-dessous présente la surface occupée nécessaire à la construction et à l’exploitation du parc éolien. 

 

EOLIENNE COMMUNE PARCELLE 
LONGUEUR 

CHEMIN CREE 

LARGEUR CHEMIN 

CREE 

EMPRISE CHEMIN EMPRISE TOTALE 

E1 Guiscard ZI 1 150m 5m 750m² 3486m² 

E2 Guiscard ZI 15 65m 5m 325m² 3061m² 

E3 Guiscard ZI 20 55m 5m 275m² 3011m² 

E4 Guiscard ZI 20 25m 5m 125m² 2861m² 

E5 Guiscard ZI 25 / / / 2736m² 

POSTE DE 

LIVRAISON 
Guiscard ZI 1 / 

/ / 96m² 

/ / 295m 
/ 1475m² 15 251m² 

1ha 52a 

 

 

La longueur des chemins créés au sein des parcelles agricoles représente un linéaire de 295m. 

 

3.5.2.3. PROCEDURE D’ASSEMBLAGE ET DE LEVAGE 

L’assemblage des différentes parties se réalise à l’aide de grues de levages. 

 

   

Photographie 7. Assemblage d’une éolienne 
(source : Maïa Eolis) 
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3.5.2.4. CONDITIONS D’ACCES AU SITE 
Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier. 

 

3.5.3. TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 

Les transformateurs électriques permettent d’élever la tension de 690 Volts en sortie de génératrice à 20000 

Volts dans le réseau inter-éoliennes, et vers le poste source. 

Les postes de transformation seront de couleur verte, intégrés aux tumulus accueillant les fondations des 

éoliennes. 

 

  

3.5.4. DESCRIPTION DU RACCORDEMENT AU RESEAU 

ELECTRIQUE 

 

 

Figure 17. Raccordement électrique prévisionnel du parc éolien de Guiscard 
(source : Guide SER-FEE & INERIS - 2012) 

 

 RESEAU INTER-EOLIEN  

L’électricité est produite au niveau de la nacelle à une tension de 670V. L’électricité est ramenée au sol puis la 

tension est transformée en 20 kV en pied de mât. Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, situé 

à l’extérieur du mât, à proximité immédiate, dans un local fermé, au point de raccordement avec le réseau 

public, le poste de livraison. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque 

aérogénérateur au terminal de télésurveillance basé à Estrées-Deniécourt dans la Somme (80). 

 RESEAU ELECTRIQUE EXTERNE 

Le réseau électrique externe relie le poste de livraison avec le poste source (réseau public de transport 
d’électricité). L’électricité est transportée à une tension de 20 kV. Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du 

réseau de distribution (généralement ERDF‐ Électricité Réseau Distribution France) ; il est entièrement enterré. 

 

 PROCEDURE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Le choix définitif du poste source de raccordement sera défini avec EDF-Accès Réseau Distribution dans le cadre 

de leur Proposition Technique et Financière. Celle-ci sera réalisée après l’obtention du permis de construire. 

 

Le territoire offre une possibilité de raccordement électrique via le poste source RTE de Noyon, dont le potentiel 
de raccordement du réseau public de transport par poste électrique est de 58 MW. Il est situé à environ 13 km 

au sud du site pressenti pour l’implantation. 

 

Afin de favoriser l’intégration paysagère, l’étude sera orientée vers un raccordement des éoliennes à leur poste 

de livraison par un réseau enterré à 1,20 m. Les câbles reliant les éoliennes longent les chemins et les pistes 

d’accès quand celles-ci sont existantes. Les tranchées n’entraîneront pas de perte supplémentaire de surface 

agricole. 

 

De même, le raccordement depuis le poste de livraison se fera par réseau spécifique enterré à 1,20 m. Le 

raccordement s’effectue par un câble 20 000 V vers le poste source le long des voiries (Routes Nationale, 

Départementale et Voies Communale et privée).  

 

 

Figure 18. Capacité du poste source de Noyon 
(source : http://clients.rte-france.com) 
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Figure 19. Les étapes du processus de raccordement électrique 
 

3.5.5. LE POSTE DE LIVRAISON 
Un poste de livraison est un local technique généralement installé à proximité du site d’implantation du parc 

éolien. Son rôle est de concentrer l’ensemble de l’énergie produite par les différentes éoliennes avant de 

permettre sa réinjection sur le réseau de distribution d’électricité. 

Le poste de livraison se situe à proximité de l'éolienne n°1. Il comprend : 

- un compteur électrique, 

- des cellules de protection, 

- des sectionneurs, 

- des filtres électriques. 

 

La tension limitée de cet équipement (20 000 Volts, ce qui correspond à la tension des lignes électriques sur 

pylônes EDF bétonnés standards) n’entraîne pas de risque magnétique important. Son impact est donc 

globalement limité à son emprise au sol : 

- perte de terrain, 

- aspect esthétique (un habillage spécifique a donc été prévu, cf. étude paysagère). 

Un poste de livraison est compris dans un local préfabriqué de 12,1 m x 3,4 m, soit une emprise au sol d’environ 

41,14 m². 

 

Photographie 8. Photomontage du poste de livraison 

(source : Maïa Eolis)
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Carte 7 - Plan de situation du projet éolien de Guiscard
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Carte 8 - Plan de masse du projet éolien de Guiscard
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3.6. PHASE D’EXPLOITATION 

La phase d’exploitation est d’une durée prévue à 40 ans correspondant à deux générations d’éoliennes. 

La durée de vie d’une éolienne est supérieure à 20 ans, néanmoins au terme des vingt premières années 

d’exploitation, il sera sans doute plus intéressant de remplacer les éoliennes en place par une nouvelle gamme 

de machines plus performantes. 

Durant cette phase, les seuls éléments demeurant visibles sur site sont : les éoliennes, le poste de livraison, les 

chemins d’accès et plates-formes permanentes, ainsi que les transformateurs intégrés aux tumulus. 

Les lignes de raccordement sont quant à elles toutes entièrement enterrées. 

 

3.6.1. GESTION A DISTANCE DU FONCTIONNEMENT DES 

EOLIENNES 

Au quotidien, l’exploitation des éoliennes ne fait pas l’objet d’une présence humaine permanente sur le site 

considéré. En effet, le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance. 

A travers l’outil de commande, l’ensemble des paramètres de marche des machines est constamment mesuré par 

capteurs (conditions météorologiques, vitesse de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du 

réseau hydraulique, etc.) et transmis par fibre optique puis liaison sécurisée au centre de commande du parc 

éolien, situé à Estrées-Deniécourt (Somme). Ce réseau est également connecté au réseau téléphonique pour 

permettre l'accès au système via Internet. 

 

Des techniciens de maintenance sont connectés 24h/24 et 7j/7. En cas de dysfonctionnement, une équipe 

d'intervention est envoyée rapidement sur site.  

 

Un arrêt automatique de la machine est prévu en cas de défaut, via les moyens suivants : 

- mise en drapeau des 3 pales pouvant indépendamment arrêter la machine, 

- actionnement du frein sur l'arbre rapide. 

 

3.6.2. MAINTENANCE DES EOLIENNES 

La maintenance des éoliennes est réalisée par Maïa Eolis pendant toute la durée de l’exploitation. Pour cela, la 

base de maintenance du parc éolien est située à Estrées Deniecourt dans la Somme (80). Les interventions sont 

réalisées par une équipe de techniciens spécialisés et formés aux risques liés aux installations (risques 

électriques, mécaniques, chimiques, de manutention, de levage, liés à la hauteur, …). 

 

Généralement, un programme de maintenance s’établit à trois niveaux préventifs : 

- Niveau 1 : vérification semestrielle des équipements mécaniques et hydrauliques, 

- Niveau 2 : vérification annuelle des matériaux (soudures, corrosions), de l’électronique et des éléments de 

raccordement électrique, 

- Niveau 3 : vérification quinquennale de forte ampleur pouvant inclure le remplacement de pièces. Chacune 

des interventions sur les éoliennes ou leurs périphériques fait l’objet de l’arrêt du rotor pendant toute la 

durée des opérations. 

 

Il est à noter que la première année de fonctionnement est généralement sujette au plus grand nombre 

d’interventions afin d’affiner les paramètres de réglage des aérogénérateurs. Des visites relativement fréquentes 

de maintenance correctives sont alors à prévoir. 

L’essentiel des interventions consistera en des opérations mineures pour lesquelles les techniciens interviennent 

seuls sur site. Dans le cas où un remplacement de pièces est nécessaire, celui-ci peut alors se faire dans la 

majorité des cas au moyen du treuil situé dans la nacelle (l’accès des techniciens se faisant lui par le biais d’une 

échelle placée dans la tour). Seules les interventions exceptionnelles visant le remplacement d’une pale, ou 

d’éléments importants de la nacelle, nécessitent la présence d’une grue. 

 

3.6.3. DUREE DE VIE ESTIMEE DU PARC 

La durée du bail emphytéotique signé avec les propriétaires fonciers et donc du fonctionnement du parc est de 

40 ans et pourra être renouvelé pour une durée que les parties détermineront ensemble. La durée de vie des 

éoliennes du parc est estimée par le Maître d’Ouvrage à une durée de 20 à 25 ans. 

 

3.7. PHASE DE DEMANTELEMENT ET DE REMISE EN ETAT DU 

SITE 

3.7.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les engagements pris par MSE La Tombelle pour le démantèlement des parcs s’inscrivent directement dans le 

cadre du Code de l’Environnement, en particulier l’Article L. 553-3, modifié par la loi Grenelle 2 du 10 juillet 

2010 :  

 

« L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, ou en cas de 

défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est 

mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation d’activité. Dès le début de la production, puis au titre 

des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières 

nécessaires. » 

 

Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L.553-3 du code de l'environnement 

apporte les précisions nécessaires aux dispositions législatives relatives tant aux garanties financières de 

l'exploitant, qu'aux obligations de remise en état et de démantèlement de l'installation. Ce décret prévoit : 

 que ce mécanisme de garanties financières vise à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la 

remise en état du site, les opérations de démantèlement et de remise en état du site. Ces garanties 

financières peuvent ainsi être mises en œuvre par le Préfet soit en cas de non-exécution par l'exploitant 

de ces obligations, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant, 
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 que ce dispositif s'applique aux installations éoliennes terrestres déjà existantes. Les exploitants de ces 

installations disposent d'un délai de 4 ans à compter de la publication dudit décret, soit au plus tard le 25 

août 2015, pour constituer ces garanties. 

 

Les opérations de démantèlement et de remise en état du site après exploitation comprennent : 

 Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le système de raccordement au 

réseau ; 

 L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres 

en place à proximité de l’installation : 

o sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un 

usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive 

ne permet pas une excavation plus importante, 

o sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du 

document d’urbanisme opposable, 

o sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autre cas ; 

 La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux 

terres en place à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise 

l’installation souhaite leur maintien en l’état ; 

 La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment 

autorisées à cet effet. 

 

Le montant des garanties financières à constituer et les modalités de sa réactualisation ont été définis par 

l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

Il est proportionnel au nombre d’éoliennes du projet et a été fixé, en août 2011, à 50 000 € par aérogénérateur. 

Sa réactualisation est calculée en fonction de l’évolution du taux de TVA et de l’index TP01 (indice publié par 

l’INSEE, relativement aux coûts observés dans le bâtiment et les travaux publics). 

Le montant des garanties financières, ainsi que les modalités d’actualisation, seront inscrites dans l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter du parc éolien. D’après l’arrêté du 26 août 2011, le montant des garanties financières 

pour le projet éolien de Guiscard sera donc de 250 000 €. 

 

MSE La Tombelle s’engage de plus à réaliser le démantèlement au plus tard 1 an après la fin de la période 

d’exploitation et à effectuer la remise en état du site conformément à l’état des lieux établi avant travaux par un 

expert. La remise en état spécifique des accès et des emplacements des fondations fera l’objet d’une analyse 

détaillée en termes de revégétalisation. 

 

Le site éolien sera donc remis en état conformément à la réglementation en vigueur et aux 

engagements présentés ci-dessus. 

 

 

3.7.2. LE DEMANTELEMENT EN PRATIQUE 

Le démantèlement d’un parc éolien se compose de plusieurs étapes. 

 

 DEMONTAGE DES EOLIENNES 

Le démontage des éoliennes correspond à la première étape du démantèlement d’un parc. A l’aide des grues 

utilisées lors de la construction, les pales, le moyeu, la nacelle puis chacun des tronçons du mât sont ramenés au 

sol. Ensuite, ces éléments sont découpés, triés sur place, puis évacués vers les filières de recyclage spécifique. 

L’acier et les autres métaux (cuivre, aluminium,…) issus principalement du mât et du moyeu sont revendus. 

 

 DEMOLITION DES FONDATIONS 

Une fois les éoliennes démontées et évacuées, les socles de fondation en béton armé sont démolis. Des 

pelleteuses équipées de Brise-roche hydraulique, agissant comme de grands marteaux-piqueurs, vont permettre 

de disloquer le béton et d’en séparer les armatures ferrailleuses. Le béton et la ferraille sont ensuite évacués et 

revalorisés. Les vides de fondations sont remblayés avec la terre végétale stockée sur les plates-formes. Le 

terrain retrouve ainsi son état initial et pourra à nouveau être destiné à l’exploitation agricole. 

 

 DEMONTAGE DES INSTALLATIONS ANNEXES 

Les postes de transformation situés au pied de chaque éolienne, ainsi que le ou les postes de livraison servant à 
collecter le courant produit et à l’acheminer au poste EDF le plus proche, sont également démontés. Les déchets 

en résultant sont évacués et recyclés. 
 

 DEMOLITION DES CHEMINS D’ACCES ET PURGE DES RESEAUX ELECTRIQUES 

Les chemins d’accès aux éoliennes aménagés sur des parcelles agricoles seront démolis sur la totalité de leur 

épaisseur (environ 60cm) et remplacés par de la terre végétale. Dans le même temps, les câbles électriques 
souterrains reliant les éoliennes au poste de livraison sont retirés du sol. Ceux-ci seront évacués et recyclés dans 

les filières appropriés. 
 

 DUREE DU DEMANTELEMENT D’UN PARC EOLIEN 

Le démantèlement d’un parc éolien s’étale sur plusieurs semaines. Selon une étude réalisée par la société 

CARDEM, une éolienne ainsi que ses installations annexes peut être démantelée en 8 semaines environ. En 

démontant plusieurs éoliennes en parallèle, on peut ainsi démanteler un parc de 6 machines sur une durée 
comprise entre 3 et 4 mois. 

Le diagramme ci-dessous présente un planning de démantèlement d’une éolienne, avec le nombre de jours 
ouvrés estimés pour chaque phase des travaux. 

 

 
Figure 20. Cycle de démantèlement d’une éolienne 

(source : Maïa Eolis) 
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Chapitre 4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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4.1. MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1. GEOMORPHOLOGIE 

La craie, formation marine du Crétacé supérieur, forme le substrat des plateaux de la région. En Picardie, on 
observe des pays vallonnés, accidentés de nombreuses vallées sèches dessinant un réseau bien hiérarchisé, et 

entaillé de quelques vallées humides à fond marécageux, larges de 1 à 2 km.  

 

Le département appartient à l’auréole secondaire du Bassin parisien, vaste dépression sédimentaire où les 

différentes couches s’emboîtent les unes dans les autres. Son relief de plateau de formation crétacée, découpé 
par des vallées alluvionnaires de cours d’eau logés dans les synclinaux, et par des vallées sèches (« valleuses »). 

Avant l’élévation de la surrection quaternaire de ces plateaux, le niveau de la nappe phréatique de la craie était 

suffisamment peu profond pour que fonctionne un système fluviatile dense et bien hiérarchisé. L’entaille des 
vallées majeures, en réponse au phénomène de soulèvement des plateaux, entraîna un approfondissement 

rapide de la nappe et l’assèchement des vallées secondaires (actuelles vallées sèches). La géomorphologie 
actuelle du secteur est ainsi un héritage quaternaire. 

 

 

Des dépôts superficiels recouvrent la craie et diversifient les paysages. La surface topographique qui porte 

l’argile à silex (cf. géologie) est une surface d’aplanissement chimique lentement constituée par un lent 

abaissement de la topographie sur elle-même. Ces plateaux ne présentent pas de beau modelé karstique 

superficiel : les dolines existent (dépression circulaire issue de la dissolution de la craie) mais elles sont le plus 

souvent empâtées d’argile à silex et plus ou moins masquées par les limons. 

 

Le site prévu pour l’implantation du parc éolien est localisé à une altitude comprise entre 80 et 100 

m environ. 

 

4.1.2. PEDOLOGIE 

Les sols les plus riches des plateaux se rencontrent sur les limons des plateaux. Les limons à silex et la craie, 

lorsque leur surface est peu inclinée donnent également de bons résultats. Seules les pentes raides où la craie 

affleure, demeurent incultes. Ces « rideaux » constituent des pentes fortes non cultivées séparant deux bandes 

de terre cultivées horizontales ou en pente moins forte. Leur destruction, au cours des remembrements 

successifs afin d’utiliser au mieux les engins agricoles, a accéléré l’érosion intense de l’humus en surface et la 

craie se trouve alors, par endroit, affleurante. 

 

4.1.3. GEOLOGIE 

L'étude de la carte géologique de CHAUNY n°82 au 1/50 000e du Bureau de Recherche Géologique et Minière 

(BRGM) a permis de caractériser les formations géologiques rencontrées au niveau du secteur d’étude.  

 

La feuille de Chauny, partagée du nord-est au sud-ouest par la large vallée de l’Oise, couvre une région de 

transition entre l’Ile-de-France et la Picardie. 

 

Du haut vers le bas, les formations géologiques présentes sont les suivantes : 

 

 Quaternaire et formations superficielles 

 des colluvions de dépressions et de fonds de vallons, 

 des limons loessiques, 

 des limons sableux 

 

 Le Crétacé et tertiaire :  

 Yprésien inférieur, argiles et lignite. 

 

4.1.3.1. LE QUATERNAIRE ET FORMATIONS SUPERFICIELLES 
 

Les colluvions de dépression 

Celles-ci résultent de l’accumulation par solifluxion, ruissellement ou gravité d’un matériel d’origine locale dans 

les zones basses (fonds des vallées sèches). Leur nature et leur granulométrie dépendent des formations dont 

elles sont issues. 

 

Les limons loessiques 

A l’exception de ceux du plateau soissonnais, les limons loessiques ne se trouvent que sur la rive droite de l’Oise. 

Ils prennent une grande extension entre Noyon et Chauny, pouvant atteindre 5 à 7 m d’épaisseur. Ces limons 

sont décalcifiés et le loess calcaire originel apparaît très souvent en profondeur. 

 

Les limons sableux 

Ce sont des limons de plateaux enrichis en sables auversiens lors du dépôt ou par remaniement postérieur. On 

les trouve sur certaines pentes ou replats au pied des plateaux ou buttes-témoins. Ils proviennent des limons de 

ruissellement ou des loess fortement contaminés par les sables de Cuise et localement les argiles sparnaciennes. 
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4.1.3.2. LE CRETACE ET TERTIAIRE 
Yprésien inférieur, argiles et lignite : 

Cette formation, d’une épaisseur de 5 à 20 m est représentée sur l’ensemble de la feuille de Chauny mais elle est 

souvent masquée, aux pieds des buttes tertiaires, par des limons de ruissellement. Elle est constituée d’argiles 

plastiques bariolées à dominante grise dans lesquelles s’intercalent des bans ligniteux peu épais, autrefois 

exploités par puits ou galeries souterraines pour la fabrication de l’alun, de la couperose et comme amendement. 

Dans le secteur d’étude, les argiles sparnaciennes étaient exploitées pour la fabrication de la faïence. 

 

Deux forages géologiques réalisés sur la commune de Guiscard à environ 730 m et 1,2 km du secteur d’étude 

ont permis de caractériser les formations présentes sur le territoire :  

 

Point 00823X0109/F-1999 

 

Figure 21. Log géologique sur la commune de Guiscard (à environ 730 m du secteur d’étude) 

(source : www.infoterre.fr) 

 

Point 00823X0107/F-IRRI 

 

Figure 22. Log géologique sur la commune de Guiscard  

(à environ 1,2 km du secteur d’étude) 

(source : www.infoterre.fr) 

 

Ces deux coupes géologiques permettent de montrer que la nature du sol et notamment les premières couches 

peuvent différer d’un endroit à l’autre. En effet, pour la première coupe, de 4 m à 43 m, le sol est composé 

d’argile puis de craie, alors que dans la seconde coupe, le sol est constitué de sable entre 4 m et 22 puis de 

craie. 
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Carte 9 - Géologie du périmètre d’étude 
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Carte 10 - Légende de la carte géologique 
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4.1.4. HYDROGEOLOGIE 

La région couverte par la feuille de Chauny est caractérisée par la coexistence de deux systèmes 

hydrogéologiques, parfois difficiles à isoler l’un l’autre : 

 Les nappes des assises de l’Eocène, qui sont des nappes libres, formant dômes sous les plateaux et 

intensément drainées par les vallées, où elles sonnent naissance à de nombreuses sources par 

déversement ; 

 La nappe de la craie, alimentée directement par la nappe des sables thanétiens. 
 

4.1.4.1. VULNERABILITE DES NAPPES 
La nappe de la craie est caractérisée par une protection plutôt faible. Les limons et les autres 

formations superficielles du plateau ne sont pas de nature à assurer une bonne protection. 

 

L’alimentation de la nappe se fait par infiltration directe des eaux de précipitation et de ruissellement. La nappe 

est ainsi sensible aux polluants. 

 

4.1.4.2. CAPTAGES D’EAUX SOUTERRAINES 
La nappe de la craie est exploitée pour de multiples usages : 

 alimentation en eau potable ; 

 industrie ; 

 irrigation. 

 

Bien que la ressource soit abondante, des conflits d’usage peuvent se produire ponctuellement, notamment face 

à la demande croissante pour l’irrigation. 

 

Au niveau du périmètre d’étude rapproché (500 m autour du secteur d’étude), l’Agence de l’Eau 

Seine - Normandie ne fait état de la présence d’aucun captage d’alimentation en eau potable.  

 

La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales a été consultée par courrier en date du 

26/06/2007 (cf. annexe IX – Courriers reçus des organismes et administrations contactés). Elle nous confirme les 

données de l’Agence de l’eau Seine – Normandie.  

 

Le captage AEP le plus proche du site se situe à l’ouest du bourg de Guiscard à environ 3 km. 

Le captage agricole le plus proche du site se situe au nord du bourg de Guiscard à environ 4 km. 
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Carte 11 - Captages recensés dans le périmètre intermédiaire 
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Carte 12 - Relief et hydrographie 
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4.1.5. HYDROLOGIE 

Le secteur pressenti pour l’implantation des éoliennes s’inscrit dans le bassin versant de l’Oise, sur une vaste 

zone de plateau.  

Les eaux du secteur pressenti pour l’implantation du parc s’écoulent vers la rivière la Verse, longue de 

14,3 km, qui s’écoule dans l’Oise. 

Le projet se trouve à une distance d’environ 9 km au Nord de l’Oise et 1,2 km au Sud de la Verse. 

 

4.1.5.1. LA RIVIERE L’OISE 
Cette rivière, de 330 km, prend sa source en Belgique et se jette dans la Seine, dans le département du Val 

d’Oise.  

L'Oise entre en France dans le département de l'Aisne puis traverse ceux de l'Oise et du Val d'Oise. Son bassin 

versant recoupe six départements et quatre régions : l'Aisne et l'Oise (région Picardie), les Ardennes et la Marne 
(région Champagne Ardenne), la Meuse (région Lorraine) et le Val d'Oise (région Ile de France).  

 

L’Oise a plusieurs particularités qui font d’elle une rivière à part. Tout d’abord, l’un de ses affluents, l’Aisne, est 

plus long et plus puissant qu’elle. Ensuite, en amont, l’Oise n’a absolument pas été canalisée ni déviée, 

contrairement à bon nombre de rivières françaises. Ce caractère naturel exceptionnel a donc été un lieu propice 

pour qu’un incroyable écosystème s’y développe. 

Enfin, axe fluvial très important entre la Seine et le Nord de l’Europe, la rivière est en aval l’une des plus 
fréquentées par les péniches sur tout le Continent. En effet, dès le début du 20ème siècle, on y construisit de 

nombreux ouvrages comme des barrages mobiles à ponts suspendus, sur un modèle qui restera unique et une 

référence pour les péniches. Le bassin de l’Oise constitue donc un véritable musée des techniques fluviales. 
L’Oise nous offre ainsi de superbes paysages, parfait mélange d’une nature tout à la fois sauvage et domestiquée 

par l’homme, qui ont fait de cet affluent de la Seine la rivière préférée des Impressionnistes.  

 

Ces principaux affluents sont sur la rive droite : 

- Le Noirieu ou Noirrieu qui prend sa source à La Flamengrie, 

- La Verse, 

- La Divette à Lassigny, 

- Le Matz à Canny-sur-Matz, 

- La Brêche à Reuil-sur-Brêche, 

- L'Aronde à Aronde, 

- La Frette,  

- Le Rhony à Verderonne, 

- Le Rû Macquart, 

- Le Thérain dans le pays de Bray entre Saint-Michel-d'Halescourt et Grumesnil, 

- L'Esches à Méru, 

- Le Sausseron à Neuville-Bosc, 

- La Viosne entre Lavilletertre et Lierville, 

 
Et sur la rive gauche :  

- Le Gland qui prend sa source à Regniowez, 

- Le Thon à Auvillers-les-Forges, 

- La Serre à La Férée, 

- L'Aisne à Sommaisne, 

- l'Ailette dans la forêt de Vauclair, non loin d'Arrancy et de Sainte-Croix, 

- Le ru de Servais, 

- L'Automne entre Villers-Cotterêts et Pisseleux, 

- Le ru Macquart, 

- La Nonette à Nanteuil-le-Haudouin, 

- La Thève à Dammartin-en-Goële, 

- L'Ysieux à Fosses et Marly-la-Ville, 

- Le ru de Presles, 

- Le ru de Liesse. 

 
 

 

Carte 13 - Bassin hydrographique de l’Oise 

(source : Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

Projet de Guiscard 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noirieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Flamengrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Divette_%28Oise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lassigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canny-sur-Matz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%AAche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reuil-sur-Br%C3%AAche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aronde_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aronde_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Frette_%28rivi%C3%A8re%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhony
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verderonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Bray
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Michel-d%27Halescourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grumesnil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esches_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ru
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sausseron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuville-Bosc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viosne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lavilletertre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lierville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Regniowez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thon_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auvillers-les-Forges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serre_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_F%C3%A9r%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_%28rivi%C3%A8re_fran%C3%A7aise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rembercourt-Sommaisne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ailette_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arrancy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Croix_%28Aisne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automne_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villers-Cotter%C3%AAts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nonette_%28rivi%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nanteuil-le-Haudouin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dammartin-en-Go%C3%ABle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ysieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marly-la-Ville
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru_de_Presles&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru_de_Liesse&action=edit&redlink=1


 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Etat initial de l’environnement    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 57 

 

 

4.1.5.2. QUALITE PHYSICOCHIMIQUE DES COURS D’EAU 

Les données de la qualité physicochimique du cours d’eau la Verse proviennent du site de l’Agence de l’eau Seine 

- Normandie. 

 

La qualité biologique est mauvaise pour la masse d’eau Verse (R186) du fait de l’hydromorphologie et de la 

qualité de l'eau. Les données en phytosanitaires, disponibles sur la Verse (R186) dans le cadre du RNB 
classent cette masse d’eau en qualité moyenne mais les campagnes du réseau complémentaire 2003-2004 du 

suivi des pesticides permettent de préciser la situation. Elles ont quantifiées des teneurs plus ou moins 
importantes de pesticides sur l’ensemble des masses d’eau du bassin, classant la Verse en mauvaise qualité 

et l’Oise (R178B) en qualité moyenne.  

Les substances responsables du déclassement sont l’isoproturon et le diuron sur la Verse. Si les teneurs en 
nitrates sont moyennement élevées sur l’Oise, elles sont fortes sur la Verse. 

La Verse (R186) a une mauvaise qualité physico-chimique, due à la présence de teneurs élevées en 
matières phosphorées provenant des rejets urbains (Noyon, Lassigny) et industriels. 

 

 

Carte 14 - qualité physico-chimique de l’Oise moyenne pour les paramètres : nitrates et 

pesticides, durant la période 2003 – 2005 

(source : http://www.eau-seine-normandie.fr) 

 

Carte 15 - qualité physico-chimique de l’Oise moyenne pour les paramètres : matières en 

suspension, particules en suspension, azote et phosphore, durant la période 2003 – 2005 

(source : http://www.eau-seine-normandie.fr) 

 

 

Dans la version 5 de l’avant projet de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) – 

Bassin Seine et cours d’eau côtiers normands – document de travail – Comité de bassin du 10/07/07 et de 

l’Agence de l’eau Seine - Normandie, l’objectif de qualité à atteindre est de bonne qualité après 2015. 
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Carte 16 - Qualité et objectifs de qualité des eaux superficielles 
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4.1.5.3. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES 

L’Oise présente de nombreuses zones humides, des marais. Le tourisme fluvial est pratiqué sur le canal de la 
Sambre à l’Oise et le tourisme halieutique sur les étangs le long de l’Oise. 

 

4.1.6. CLIMAT 

La Picardie appartient à la frange méridionale de l’Europe du Nord-Ouest et, comme l’ensemble de ce grand 

domaine géographique, elle est largement occupée au cours de l’année par des masses d’air humides et fraîches 
venues de l’Atlantique nord, réchauffées cependant par les eaux plus tièdes de la dérive nord-atlantique. En hiver, 

la Picardie, généralement plus humide que froide, se situe en limite ouest des avancées d’air polaire continental 
froid et sec. Sur les hauteurs du Bray et en Thiérache, la neige peut s’accumuler et persister quelques jours. Une 

fraîcheur persistante, une humidité quasi-permanente et des vents puissants, surtout en bordure du littoral, 

caractérisent la Picardie. Au printemps, comme en automne, voire en hiver, peuvent survenir de belles journées 
ensoleillées. 

Le climat picard présente bien des nuances dans le déroulement des saisons et dans ses variétés locales où se 

combinent altitudes, plaines et vallées, versants abrités ou exposés, proximité plus ou moins prononcée du littoral, 

etc. 

En Picardie, le rythme des saisons ne présente pas de grands contrastes et la longueur des saisons intermédiaires 
est telle que l’hiver n’est à la limite qu’une période un peu plus fraîche et l’été quelques semaines un peu plus 

ensoleillées. Printemps et automne sont longs et presque monotones, les températures modérées et fraîches (12 à 

15°C), les pluies assez fréquentes (15 à 20 jours par mois) et abondantes (50 à 95 mm par mois), l’ensoleillement 
aussi varié qu’imprévisible, des éclaircies radieuses succédant de manière inattendue à de longues séances grises 

ou pluvieuses. Ces saisons intermédiaires sont les grandes époques du vent qui souffle principalement de l’ouest 
et du sud-ouest. Vers l’est, ces vents se tempèrent, alors que les vents du nord-est s’affirment de plus en plus. 

L’été est assez court et modéré (17 à 20° C environ). L’ensoleillement modeste ne dépasse guère 40 % de 
l’ensoleillement annuel (environ 1600 h/an à Saint-Quentin, 1660 h/an à Abbeville et 1700 h/an à Creil). Les 

éclaircies sont plus fréquentes que pendant les saisons voisines, le soleil plus chaud, la brume plus rare et surtout 
moins durable. 

En hiver, la variabilité du climat est encore plus grande, et si les températures moyennes mensuelles sont 
positives, certains jours le thermomètre peut rester en-dessous de 0°C : gel, verglas et neige sont assez 

imprévisibles. Si janvier et février sont les mois les plus froids, ils comportent aussi de belles journées lorsque l’air 
polaire froid et sec envahit la Picardie : les ciels purs et les températures contrastées s’installent pour quelques 

jours, apportant la gelée. Entre septembre et mai, seul le sud de la Picardie peut échapper au risque de gelées 

trop précoces ou trop tardives. 

A l’intérieur de ce cadre général, le climat de la Picardie n’est que nuances. Les précipitations, par exemple, 
varient de 600 mm/an dans la vallée de l’Oise et le Santerre méridional de Montdidier à Compiègne, à près de 

1 m/an en Thiérache. Cependant d’Abbeville à Méru, à Château-Thierry et à Laon, il ne tombe pas 700 mm en 

année moyenne. Le mois comportant le moins de jours de pluie (une dizaine) est juillet à l’ouest et octobre à Laon 
où l’été paraît moins fréquemment arrosé. Les jours de brume sont par contre plus fréquents vers l’intérieur (Creil 

et Saint-Quentin) qu’à Abbeville. 

Aussi la modération est-elle le caractère dominant du climat picard : températures moyennes partout voisines de 

10°C, hivers doux (moyennes du mois le plus froid légèrement supérieures à 0°), été chauds mais sans excès, 
saisons intermédiaires longues et variées. Parfois les écarts prennent l’allure de catastrophes : hivers rigoureux et 

neigeux, étés trop chauds mais surtout gelées précoces (à partir de septembre) ou tardives (jusque mai), périodes 

pluvieuses qui n’en finissent plus, etc. 

Localement, les facettes du climat picard sont multiples. Le climat littoral est frais sans être froid et donc 

légèrement plus chaud qu’à l’intérieur des terres, assez sec, plus venté et moins brumeux. En arrière de cette 
bande littorale de quelques kilomètres, une frange d’une cinquantaine de kilomètres, fraîche, copieusement 

arrosée, surtout en automne et en hiver, et très ventée. Le cœur de la Picardie, d’Amiens à la vallée de l’Oise et 
au Noyonnais, est moins arrosé, plus abrité du vent par les hauts plateaux normands, plus ensoleillé, plus riche en 

vallées et «coupures vertes» parfois plus brumeuses que les plateaux, et un peu plus chaud aussi. Ces caractères 

s’épanouissent sur la Brie, proche de Château-Thierry, où l’été est assez chaud mais, les influences continentales 
relayant progressivement les influences océaniques affaiblies, l’hiver devient légèrement plus froid. Plus élevée, 

plus arrosée et plus fraîche aux sols imperméables, la Thiérache constitue un petit pays brumeux où l’hiver est la 
saison la plus arrosée, caractère qui s’esquisse déjà à Laon. 

 

L’étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par les services de METEO-FRANCE. La 

station météorologique de Chauny qui est retenue pour élaborer le diagramme ombrothermique représentatif et la 

rose des vents, se situe à environ 15 km à l’est du secteur d’étude. La station climatologique se situe à 83 mètres 

d’altitude.  
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Figure 23. Diagramme ombrothermique de la station de Chauny (période 1992 – 2001) 

(Source Météo-France) 

 

Les vents dominants sur la région sont d'Ouest ou de Sud-Ouest (apportant la pluie), en particulier si l'on 

considère les vitesses élevées.  
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Figure 24.  Rose des vents de la station de Chauny (période 1992 – 2001) 
(Source Météo-France) 

 

Les résultats de cette rose des vents sont confirmés par les roses des vents issues du mât de mesures installé à 

40 m de hauteur, à environ 5 km du site d’étude de Guiscard (sur la commune de Villeselve). Les données ont été 

prises entre 2005 et 2008. 

 

 

 

 

Figure 25. Roses des vents du mât de mesures installé sur la commune de Villeselve,  

mesurés entre 2005 et 2008 
(source : Maïa Eolis) 
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4.1.7. QUALITE DE L’AIR 

Dans le secteur d’étude, le suivi de la qualité de l’air est réalisé par ATMO PICARDIE, association régionale de type 

loi 1901 chargée de la surveillance de la qualité de l’air des 3 départements de la région Picardie. 

 

Il n’existe pas de station de mesure sur la commune de Guiscard. Les mesures recueillies concernent la station de 

Chauny, Tergnier, située en milieu urbain à environ 15 km du site de d’étude. Cette station mesure le dioxyde 

d’azote (NO2), le plomb, l’ozone (O3) et les particules en suspension (PM 10). 

 

 

Figure 26.  Localisation des stations de mesures 
(source : ATMO Picardie) 

 

Considérant la distance séparant la station de mesure de Chauny, Tergnier et le site d’étude (environ 15 km), la 

qualité de l’air dans le secteur étudié paraît peu influencée par celle de Chauny, d’autant plus que celle-ci est 

localisée en centre urbain alors que le site d’implantation du parc se situe en zone à dominante rurale. 

Néanmoins, l’absence de stations de mesures à proximité nous amène à la considérer pour évaluer la qualité de 

l’air dans le secteur de Guiscard.  

 

4.1.7.1. RESULTATS ET INTERPRETATION DES MESURES DE LA 

QUALITE DE L’AIR 

Les mesures enregistrées sur la station de Chauny, Tergnier ont été répertoriées dans le bilan ATMO Picardie 

2010, département de l’Aisne.  

 

 

Figure 27. Mesures de NO2 et O3 enregistrées sur la station de Chauny, Tergnier durant 

l’année 2010 

(source : ATMO Picardie) 
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Figure 28. Mesures de PM10 enregistrées sur la station de Chauny, Tergnier durant l’année 

2010 
(source : ATMO Picardie) 
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Figure 29. Réglementation concernant les polluants mesurés sur la station de Chauny 
(source : ATMO Picardie) 

 

 LE DIOXYDE D’AZOTE 

Le dioxyde d’azote est principalement émis par le trafic automobile.  

Les concentrations relevées en 2010 n’ont pas dépassées le seuil limite d'information à la population (200 µg/m 3), 

ni engendré le déclenchement du seuil d’alerte (400 µg/m3). 

 

 L’OZONE 

En basse atmosphère, l’ozone est un polluant dit secondaire qui résulte de la transformation photochimique de 

polluants primaires (NO2, COV…) sous l’effet des rayonnements solaires ultraviolets. 

 

Les concentrations relevées en 2010 n’ont pas dépassé le seuil limite d’information à la population (180 µg/m 3 sur 

une heure) ni engendré le déclenchement du seuil d’alerte (240 µg/m3 en moyenne horaire). 

 

 LES POUSSIERES EN SUSPENSION 

Les poussières en suspension ont une origine naturelle pour plus de la moitié d’entre elles (éruptions volcaniques, 

incendies…) et une origine anthropique (combustion industrielle, chauffage, véhicules automobiles…). 

 

Les concentrations relevées en 2010 n’ont pas dépassé le seuil limite d’information (50 µg/m3 en moyenne 

journalière). 

 

4.1.7.2. QUALITE DE L’AIR AU NIVEAU DE LA ZONE D’ETUDE 

Concernant l’indice ATMO, les données trouvées les plus proches proviennent de la station de Chauny, Tergnier 

située à l’est à 15 km du secteur d’étude.  

 

En 2010, l’indice a été calculé pour 360 jours : dans 4,2% des cas l’indice est très bon, dans 73,3% des cas bon, 

dans 12,8% des cas moyen, dans 9,4% des cas médiocre et dans à peine 0,3% des cas mauvais. 

 

Figure 30. Répartition de l’indice de la qualité de l’air sur la station de Chauny, Tergnier 

(source : ATMO Picardie) 

 

Le site du projet se trouvant à 15 km de la station, dans une zone d’implantation à caractère rural, nous pouvons 

considérer que la qualité de l’air dans ce secteur est satisfaisante. 

 

Notons que la station de suivi de la qualité de l’air de l’ATMO Picardie la plus proche du secteur d’étude est située 

en zone urbaine. Au vu de sa faible densité de population, le site du projet de parc éolien de Guiscard est moins 

exposé.  
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4.1.8. RISQUES NATURELS 

4.1.8.1. QUELQUES DEFINITIONS 

D.D.R.M. : Dossier départemental des risques majeurs. Document de sensibilisation regroupant les 

principales informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département. Il a pour objectif de 

mobiliser les élus et partenaires sur les enjeux des risques dans leur département et leur commune. Il est 

consultable en mairie 

D.C.S. : Dossier communal synthétique des risques majeurs. Document réglementaire qui présente les 

risques naturels et technologiques encourus par les habitants de la commune. Il a pour objectif d'informer et de 

sensibiliser les citoyens. Il est consultable en mairie. 

Risque majeur : risque lié à un aléa d'origine naturelle ou risque technologique dont les effets prévisibles 

mettent en jeu un grand nombre de personnes, des dommages importants et dépassent les capacités de réaction 

des instances directement concernées. Le risque majeur est la confrontation d'un aléa avec des enjeux. 

 

4.1.8.2. RISQUES SISMIQUES 

Depuis le décret n°91-461 du 14 mai 1991, le territoire français a été divisé en cinq zones soumises au risque 

sismique. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leur occurrence 0, Ia, Ib, II et III. La totalité 

du département de l’Oise est classée en zone 0, c’est-à-dire de sismicité négligeable. Cela n’exclut pas la 

possibilité de séismes destructeurs mais ceux-ci demeurent très peu probables. Il n’existe pas de secteur 

particulier touché par l’aléa sismique. L’ensemble de la région peut être affectée mais à un niveau qui ne semble 

pas devoir qualifier le risque comme étant un risque majeur. 

 

 

Figure 31. Zone de sismicité en France métropolitaine entrée en vigueur en mai 2011 
(source : MEDDAT) 

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Oise (2006), aucune commune n’est 

concernée par un événement majeur de risque sismique. 
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4.1.8.3. RISQUES GEOTECHNIQUES OU MOUVEMENT DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, il est fonction de la 

nature et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion 

mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques.  

 

Le tableau ci-après recense, pour les communes du périmètre intermédiaire, les arrêtés de catastrophes naturelles 

pour l’aléa « mouvement de terrain ». Ces informations proviennent du site Internet « www.prim.net », site du 

ministère de l’environnement et du développement durable qui recense les risques majeurs.  

 

COMMUNES CONCERNEES EVENEMENTS RECENSES 
DEBUT DE 

L’EVENEMENT 

FIN DE 

L’EVENEMENT 

BEAUGIES-SOUS-BOIS, BEHERICOURT, BERLANCOURT, 

CRISOLLES, FLAVY-LE-MELDEUX, FRENICHES, 

GOLANCOURT, GRANDRU, GUISCARD, MAUCOURT, 

MONDESCOURT, MUIRANCOURT, PLESSIS-PATTE-D’OIE, 

QUESNY, VILLESELVE, BROUCHY, ESMERY-HALLON, 

BEAUMONT-EN-BEINE, BETHANCOURT-EN-VAUX, 

CAILLOUEL-CREPIGNY, CAUMONT, COMMENCHON, CUGNY, 

GUIVRY, LA NEUVILLE-EN-BEINE, UGNY-LE-GAY 

Mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

GUISCARD Mouvements de terrain 07/06/2007 08/06/2007 

Tableau 7. Arrêtés de catastrophes naturelles pour l’aléa « mouvement de terrain » recensés 

dans le périmètre d’étude intermédiaire 

Etant donné la situation de plateau des zones d’études, les risques géotechniques et de mouvement de terrain 

sont très limités. 

 

D’après le site internet www.prim.net et les DDRM de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne, aucune commune du 

périmètre intermédiaire n’est concernée par le risque « mouvement de terrain ». 

 

Les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) recensent, entre autres, les communes présentant un 

risque de mouvement de terrain.  

Le risque de mouvement de terrain peut se traduire par : 

- un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles,  

- des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité de sols argileux. 
 

 1. Les carrières souterraines et autres cavités souterraines : 
 

Il peut paraître paradoxal de prendre en compte en tant que risque naturel, les carrières souterraines. Cependant, 

au contraire des puits de mines qui sont régis par le Code Minier, les carrières souterraines, bien que créées par 

l’homme, dépendent du Code de l’Environnement. 

 

D’après les données relatives aux cavités souterraines disponibles fournies par la base de données nationale des 

Cavités Souterraines abandonnées en France métropolitaine (ouvrages souterrains d'origine anthropique - à 

l'exclusion des mines - et carrières naturelles répertoriés sur le site « www.bdcavite.net »), les communes du 

périmètre intermédiaire concernées par la présence de cavités souterraines sont présentées dans le tableau 

suivant : 

 

COMMUNE DEPARTEMENT LAMBERT 2 X LAMBERT 2 Y TYPE CAVITE 

BEHERICOURT 60 652129 2511708 Carrière 

GRANDRU 60 654716 2513732 Carrière 

GUISCARD 60 653000 2517500 Carrière 

COMMENCHON 02 657720 2516633 Carrière 

Tableau 8.  Recensement des cavités souterraines dans le périmètre d’étude intermédiaire 

 

 2. Les glissements de terrains 
 

Ils correspondent à des déplacements par gravité d'un versant instable. De vitesse lente (de quelques mm à 

quelques dm par an), ils peuvent cependant s'accélérer en phase paroxysmale (jusqu'à quelques mètres par jour) 

pour aller même jusqu'à la rupture. Ils peuvent intéresser les couches superficielles ou être très profonds 

(plusieurs dizaines de mètres). 

 

 3. Le phénomène de gonflement/retrait des argiles 
 

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes, températures et ensoleillement 

supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher plus ou moins profondément. 

Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit par un phénomène de retrait, avec un réseau de 

fissures parfois très profondes. L’argile perd son eau et se rétracte, ce phénomène peut être accentué par la 

présence d’arbres à proximité. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de 

volume du sol support génère des tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti. 

 

4.1.8.4. RISQUES D’INONDATIONS 

De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappe ou au ruissellement des eaux pluviales 

sur terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du bassin versant 

concerné. 

 

Le tableau ci-après recense, pour les communes du périmètre intermédiaire, les risques, les arrêtés de 

catastrophes naturelles pour l’aléa « inondation ». 

 

Ces informations proviennent du site Internet « www.prim.net », site du ministère de l’environnement et du 

développement durable qui recense les risques majeurs, et des Dossiers Départementaux des Risques Majeurs 

(DDRM) de l’Oise et de l’Aisne.  

http://www.prim.0net/
http://www.prim.net/
http://www.prim.0net/
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COMMUNES EVENEMENTS RECENSES 
DEBUT DE 

L’EVENEMENT 

FIN DE 

L’EVENEMENT 

CAUMONT Inondation et coulée de boue 17/12/1993 02/01/1994 

BERLANCOURT, CRISOLLES, FLAVY-LE-MELDEUX, 

GUISCARD, MUIRANCOURT, VILLESELVE, CUGNY,  
Inondation et coulée de boue 19/12/1993 02/01/1994 

GUISCARD Inondation et coulée de boue 17/01/1995 05/02/1995 

MONDESCOURT,  Inondation et coulée de boue 11/06/1997 11/06/1997 

COMMENCHON Inondation et coulée de boue 02/08/1998 02/08/1998 

BEAUGIES-SOUS-BOIS, BEHERICOURT, 

BERLANCOURT, CRISOLLES, FLAVY-LE-MELDEUX, 

FRENICHES, GOLANCOURT, GRANDRU, 

GUISCARD, MAUCOURT, MONDESCOURT, 

MUIRANCOURT, PLESSIS-PATTE-D’OIE, QUESNY, 

VILLESELVE, BROUCHY, ESMERY-HALLON, 

BEAUMONT-EN-BEINE, BETHANCOURT-EN-VAUX, 

CAILLOUEL-CREPIGNY, CAUMONT, 

COMMENCHON, CUGNY, GUIVRY, LA NEUVILLE-

EN-BEINE, UGNY-LE-GAY 

Inondation et coulée de boue 25/12/1999 29/12/1999 

Inondation par remontée de la 

nappe phréatique 
23/04/2001 31/05/2001 

Inondation et coulée de boue 07/06/2007 08/06/2007 

Inondation et coulée de boue 08/06/2007 08/06/2007 

Tableau 9. Arrêtés de catastrophes naturelles pour l’aléa « inondation »  recensés dans le 

périmètre d’étude intermédiaire  

 

D’après le site internet www.prim.net et les DDRM de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne, les communes du 

périmètre intermédiaire ci-dessous sont concernées par le risque « inondation ». 

 

COMMUNES ALEAS ENJEUX 

CAUMONT, COMMENCHON, CUGNY Inondation sans enjeux humains 

Tableau 10.  Risque « inondation » recensé dans le périmètre d’étude intermédiaire  

 

Deux communes du périmètre intermédiaire sont concernées par un Plan de Prévention des Risques lié à l’aléa 

« inondation ». 

COMMUNES PLAN BASSIN DE RISQUE 

CAUMONT, COMMENCHON 

PPR Inondation prescrit le 

05/03/2001 (par une crue de 

débordement de cours d’eau)  
Oise 

PPR Inondation prescrit le 

05/03/2001 (par ruissellement et 

coulée de boue)  

Tableau 11. PPR pour « inondation » recensés dans le périmètre d’étude intermédiaire  

PPR : Plan de Prévention des Risques 

 

4.1.8.5. RISQUES DE FOUDROIEMENT 

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Le relevé est effectué à 

l’aide d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des décharges, les 

localisent et les comptabilisent. 

 

La densité de foudroiement dans les communes du périmètre du site d’étude est de 0,5 coups / km2 / an 

(moyenne nationale : 1,2). Aussi le risque d’un impact de la foudre susceptible d’avoir un impact sur le projet et 

son environnement proche est faible.  

 

http://www.prim.net/
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Figure 32. Carte de la densité de foudroiement en France par département  

(impacts foudre au sol par année et par km
2
)  

(Source : http://www.citel2cp.com) 

 

L’état initial de l’étude d’impact ne met donc pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la foudre. La 

densité de foudroiement étant en dessous des valeurs nationales. 

 

Les éoliennes sont des objets de grande dimension localisés le plus souvent sur des points hauts du relief et dont 

une partie des composants est constituée de métaux susceptibles d’attirer la foudre.  

Ainsi, l’analyse des causes des pannes et des problèmes survenus en 1995 sur des éoliennes en fonctionnement 

montre que la foudre est responsable de 6% des arrêts. 

 

Les mesures dans le cadre de la prévention de ce risque sont présentées dans le chapitre sur les mesures de 

réduction. 
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Carte 17 - Risques naturels
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4.2. MILIEU NATUREL 

L’étude écologique a été réalisée par le bureau d’études Ecothème. L’intégralité de cette étude se trouve en 

annexe 3 de la présente étude d’impact. Seules sont reportées ici les synthèses. 

 

4.2.1. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Le secteur dans lequel s'insère le projet d'implantation d'éoliennes appartient à la région naturelle du 

noyonnais qui est caractérisée par un paysage d'open-fields vallonné (buttes tertiaires), ponctué de 

quelques boisements généralement de faibles superficies et de fonds de vallons humides. 

En fonction de leur intérêt écologique (lorsque celui-ci est connu) un certain nombre de milieux naturels et en 

particulier plusieurs bois et forêts proches des zones d'implantation des éoliennes, ont fait l'objet d'une 

reconnaissance scientifique en adéquation avec leurs niveaux d'intérêts régional, national ou européen. 

La zone d’étude correspond au périmètre cartographié sur la carte présentée dans les pages suivantes. Celle-ci 

correspond à la zone d’implantation effective des éoliennes entourée par une zone tampon. Une zone d’étude 

locale a également été établie spécifiquement pour les chiroptères, correspondant à la zone d’étude précédente 

mais incluant les agglomérations alentours. Ceci se justifie essentiellement par la recherche d’éventuelles 

colonies de parturition de chiroptères. 

 

 

4.2.1.1. ZNIEFF : ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

Les ZNIEFF sont classées en deux catégories : 

 ZNIEFF de type 1 : secteur de superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional ; 

 ZNIEFF de type 2 : grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou offrant des potentialités biologiques 

importantes. 
Si l'on se réfère à ces inventaires, on constate que les zones d'étude (zone d‘étude + zone d’étude 

locale) ne sont incluses dans aucune ZNIEFF. 

On pourra toutefois noter, la présence de plusieurs ZNIEFF dans un rayon de moins de 10 kilomètres aux 

alentours de la zone d’étude (cf. carte « Localisations de la zone d’étude et contexte écologique »). 

Ces ZNIEFF concernent avant tout des bois et des vallées alluviales. Il s’agit des ZNIEFF suivantes : 

 À environ 8 km au nord, la ZNIEFF de type 2 référencée 80VDS201 « Haute et moyenne vallée de la 

Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville ». Plusieurs espèces aviennes d’intérêt patrimonial à affinité 

paludicole se reproduisent au sein de cette ZNIEFF. Il apparait peu probable qu’elles fréquentent les 

zones d’études en période de nidification. S’agissant des chiroptères, cette ZNIEFF abrite le Grand 

Rhinolophe, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Grand Murin et la Pipistrelle de Nathusius qui doit y 

être considérée uniquement comme migratrice en l’état actuel des connaissances. Si des chiroptères 

provenant de cette ZNIEFF devaient survoler les zones d’études ceci ne concernerait que des vols de 

transits. Ceux-ci apparaissent toutefois peu probables en raison des grands espaces ouverts à franchir. 

 À environ 8 km au sud, la ZNIEFF de type 2 référencée 02NOY201 « Vallée de l'Oise de Hirson à 

Thourotte ». Plusieurs espèces aviennes d’intérêt patrimonial liées aux prairies inondables, aux zones 

humides et aux cours de l’Oise et ses abords se reproduisent au sein de cette ZNIEFF. . Il apparait peu 

probable qu’elles fréquentent les zones d’études en période de nidification. La Noctule de Leisler, la 

Noctule commune et le Grand Murin fréquentent cette ZNIEFF. La zone d’étude ne constitue 

probablement un axe de transit privilégié pour d’éventuels individus qui souhaiteraient rejoindre le 

massif de Beine. En effet les continuités sylvatiques sont plus évidentes a l’est et au nord de la zone 

d’étude. 

 À environ 8 km au nord, la ZNIEFF de type 1 référencée 02VDS103 "Marais de Saint Simon". La Bondrée 

apivore se reproduit au sein de cette ZNIEFF. Il apparaît peu probable qu’elle fréquente les zones 

d’études en période de nidification. 

 À environ 3 km à l’ouest, la ZNIEFF de type 1 référencée 60NOY102 "Forêt Domaniale de l'Hôpital". 

Plusieurs espèces aviennes d’intérêt patrimonial à affinité paludicole se reproduisent au sein de cette 

ZNIEFF. Il apparait peu probable qu’elles fréquentent les zones d’études en période de nidification. 

 À environ 2,5 km a l’est, la ZNIEFF de type 1 référencée 02NOY101 "Forêts de l'Antique massif de Beine". 

La Bondrée apivore se reproduit au sein de cette ZNIEFF. Il apparait peu probable qu’elle fréquente les 

zones d’études en période de nidification. Plusieurs espèces de chiroptères ont été recensées au sein de 

cette ZNIEFF : le Vespertilion de Bechstein, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion de 

Natterer, le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Vespertilion de Daubenton et le Vespertilion à 

moustaches. Les données concernent essentiellement des individus contactés en période d’hibernation. 

Cette ZNIEFF constitue le réservoir principal des espèces de chiroptère à affinité forestière susceptibles 

de fréquenter la zone d’étude. 

 À environ 5 km au sud-est, la ZNIEFF de type 1 référencée 60NOY104 "Cours de la Mève". Cette ZNIEFF 

se justifie essentiellement pour sa faune piscicole. 

 

4.2.1.2. ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES 

OISEAUX (ZICO) ET ZONES DE PROTECTION SPECIALE 

(ZPS) 

Les zones d’étude (zone d’étude + zone d’étude locale) ainsi que leurs abords ne font pas partie 

intégrante des ZICO et des ZPS de Picardie. Aucune de ces entités n'est d'ailleurs présente dans un 

rayon de moins de 10 km des zones d’étude. 

 

4.2.1.3. SELECTION DE SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE ET 

ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (SIC ET ZSC) 

Les zones d’étude ne sont intégrées dans aucune zone NATURA 2000. 

La zone NATURA 2000 la plus proche étant au-delà du périmètre d’étude de 10km, l’étude 

d’incidence sur les zones NATURA n’est pas nécessaire pour le présent projet. 

 

4.2.1.4. AUTRES MESURES REGLEMENTAIRES EN FAVEUR DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Les zones d'étude (zone d’étude + zone d’étude locale) ne font pas l'objet de classement du type : 

Réserve Naturelle Régionale, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes, Réserve Naturelle, etc. 
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Carte 18 - Carte des Zones Naturelles Remarquables 

(Source : Ecotheme) 
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4.2.2. DESCRIPTION DE LA FLORE ET DES UNITES DE 

VEGETATION 

Les prospections floristiques ont été effectuées en mai (28/05/2008), juin (05 et 10/06/2008) et août (26 et 

29/08/2008), soit à une période que l’on peut qualifier de globalement favorable à l’analyse de la flore et de la 

végétation, excepté peut-être pour quelques espèces végétales à floraison particulièrement précoce. 

L’étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales aussi exhaustive que possible. À 

cet effet, l’ensemble de la zone d’étude directement concerné par le projet a été parcouru ainsi que les espaces 

situés aux abords immédiats et potentiellement concernés par les impacts directs ou indirects du projet. 

 

Les investigations floristiques ont permis de recenser 162 espèces végétales au sein de la zone d’étude. Ces 

espèces ont pu être regroupées en 9 unités de végétation principales, présentées ci-dessous : 

1 - la végétation des cultures sarclées ; 

2 - la végétation des cultures non sarclées ; 

3 - la végétation des fossés ; 

4 - les végétations des chemins et des bermes routières ; 

5 - les végétations des jachères et des plateformes agricoles ; 

6 - la végétation des bandes enherbées ; 

7 - la végétation des prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles ; 

8 - la végétation des haies ; 

9 - la végétation des boisements neutroclines et leurs lisières. 

Ces unités de végétation ont été distinguées en fonction de leurs structures (strates herbacée, arbustive et 

arborescente), de leurs dynamiques, de la richesse trophique des sols, des conditions hydriques et édaphiques, 

de leurs degrés d’artificialisation et/ou des activités anthropiques qui y sont liées. 

 

4.2.2.1. CARTOGRAPHIE DES UNITES DE VEGETATION 

Ces unités de végétation sont représentées sur la carte page suivante (cf. Carte des unités de végétation). 

 

4.2.2.2. DESCRIPTION DES UNITES DE VEGETATION 

 VEGETATION DES CULTURES SARCLEES 

Cette unité de végétation couvre moins d’un tiers de la surface totale du site étudié (cf. Carte des unités de 

végétation).  

Les espèces végétales cultivées sont la Betterave sucrière (ou Bette commune) (Beta vulgaris subsp. vulgaris) et 

la Pomme de terre (Solanum tuberosum). Les méthodes culturales intensives, les différents traitements 

herbicides ainsi que le nettoyage manuel ou mécanique régulier ne permettent pas l’expression de corteges 

végétaux caractéristiques de cette pratique culturale, notamment les adventices. Les principales espèces 

végétales présentes dans ces milieux cultivés ont donc le plus souvent une large amplitude écologique, 

notamment de nombreuses espèces nitrophiles, avec le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), le 

Chénopode blanc (Chenopodium album), la Matricaire camomille (Matricaria recutita), la Renouée des oiseaux 

(Polygonum aviculare), le Géranium mou (Geranium molle), la Prêle des champs (Equisetum arvense), le Gaillet 

gratteron (Galium aparine), la Morelle noire (Solanum nigrum), la Renouée persicaire (Persicaria maculosa)… 

L’ensemble de ce groupement végétal peut être rassemblé dans la typologie européenne CORINE Biotopes sous 

la rubrique « Grandes cultures » et sous le code « 82.11 ». 

 

 VEGETATION DES CULTURES NON SARCLEES 

Ce type de végétation domine et occupe environ les deux tiers de la surface du site étudié (cf. Carte des unités 

de végétation). 

Les espèces culturales sont essentiellement constituées de Blé commun (Triticum aestivum) et d’Orge à six rangs 

(Hordeum vulgare subsp. hexastichon) avec, dans une moindre mesure, l’Avoine cultivée (Avena sativa), le Maïs 

cultivé (Zea mays), la Vesce fève (Vicia faba) et le Colza (Brassica napus subsp. napus). Les conditions culturales 

sont globalement les mêmes que celles développées pour la végétation des cultures sarclées et ne permettent 

pas l’expression des adventices spécifiques à ce mode de culture. Les principales espèces végétales qui s’y 

développent sont le Cirse des champs (Cirsium vulgare), la Véronique de Perse (Veronica persica), le Géranium 

découpé (Geranium dissectum), la Kickxie élatine (Kickxia elatine), l’Elyme rampant (Elymus repens), la 

Matricaire inodore (Matricaria maritima subsp. inodora), l’Ethuse ache-des-chiens (Aethusa cynapium), l’Apère 

jouet-du-vent (Apera spica-venti), l’Avoine folle (Avena fatua), la Vrillée liseron (Fallopia convolvulus), l’Amarante 

réfléchie (Amaranthus retroflexus), le Mouron des champs (Anagallis arvensis subsp. arvensis), la Mercuriale 

annuelle (Mercurialis annua), le Brome stérile (Bromus sterilis), la Moutarde des champs (Sinapis arvensis), le 

Pavot coquelicot (Papaver rhoeas)… L’ensemble de cette unité de végétation peut également être rassemblé 

dans la typologie européenne CORINE Biotopes sous la rubrique « Grandes cultures » et sous le code « 82.11 ». 

 

 VEGETATION DES FOSSES 

Lié au relief du site de Guiscard, un réseau de fossés est présent au niveau des zones d’écoulement préférentiel 

des eaux superficielles (cf. Cartographie des unités de végétation). Quelques espèces végétales hygrophiles s’y 

développent telles que les Scrofulaires aquatique (Scrophularia auriculata) et noueuse (S. nodosa), l’Epilobe 

hérisse (Epilobium hirsutum), la Calystégie des haies (Calystegia sepium), le Phragmite commun (Phragmites 

australis), le Saule marsault (Salix caprea), la Consoude officinale (Symphytum officinale)…  Les eaux de 

ruissellement sont riches en nitrates en raison des intrants agricoles. Leur présence permet le développement 

d’espèces nitrophiles comme le Gaillet gratteron (Galium aparine), l’Ortie dioique (Urtica dioica)… La typologie 

européenne CORINE Biotopes regroupe ces formations végétales sous les rubriques « Fossés et petits canaux », 

sous le code « 89.22 ». 

 

 VEGETATIONS DES CHEMINS AGRICOLES ET DES BERMES ROUTIERES 

Ces végétations se développent au niveau des différents chemins qui quadrillent le site d’étude, permettant 

l’accès aux parcelles agricoles, ainsi qu’au niveau des accotements de part et d’autre des différentes voies 

d’accès bitumées (cf. Carte des unités de végétation). 

Suivant les différentes pressions anthropiques (passages réguliers des véhicules agricoles, fauchages en marge 

immédiate de la bande centrale des chemins agricoles et des bermes routières…), plusieurs types de végétation 

peuvent être distingués avec : 

 la bande de roulement au niveau des chemins agricoles, liée aux passages des engins d’exploitation, 

caractérisée par la présence d’espèces végétales supportant les tassements réguliers telles que le 

Plantain à larges feuilles (Plantago major), le Pâturin annuel (Poa annua), le Coronope écailleux 

(Coronopus squamatus)…; 
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 les zones fauchées sans exportation, subissant également les effets des traitements herbicides et des 

engrais des cultures limitrophes, sont dominées par : 

 de nombreuses espèces végétales des prairies de fauche comme le Fromental élevé (Arrhenatherum 

elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Gaillet jaune (Galium verum), l’Achillée 

millefeuille (Achillea millefolium), la Croisette velue (Cruciata laevipes), le Lotier corniculé (Lotus 

corniculatus subsp. corniculatus), le Brome mou (Bromus hordeaceus), la Mauve sauvage (Malva 

sylvestris), la Trisète jaunâtre (Trisetum flavescens), le Pâturin commun (Poa trivialis), la Gesse des 

prés (Lathyrus pratensis), le Silène blanc (Silene latifolia subsp. alba)… ; 

 des espèces végétales adventices des cultures comme les Laiterons des champs (Sonchus arvensis) 

et rude (S. asper), la Matricaire discoïde (Matricaria discoidea), l’Echinochloa pied-de-coq 

(Echinochloa crus-galli), la Moutarde des champs (Sinapis arvensis), le Liseron des champs 

(Convolvulus arvensis) ; 

 des espèces nitrophiles comme le Lamier blanc (Lamium album), la Berce commune (Heracleum 

sphondylium), la Morelle noire, l’Ortie dioique, le Gaillet gratteron… ; 

 quelques espèces de friches avec la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum), la Tanaisie commune 

(Tanacetum vulgare), le Mélilot blanc (Melilotus albus), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la 

Conyze du Canada (Conyza canadensis), la Carotte commune (Daucus carota subsp. carota), la 

Bardane à grosses têtes (Arctium lappa), l’Odontite tardive (Odontites vernus subsp. serotinus), la 

Potentille des oies (Potentilla anserina)… 

L’ensemble de ces groupements végétaux peut être rassemblé dans la typologie européenne CORINE Biotopes 

sous la rubrique « Zones rudérales » et sous le code « 87.2 ». 

 

 VEGETATIONS DES JACHERES ET DES PLATEFORMES AGRICOLES 

Ces végétations occupent quelques secteurs sur la zone d’étude. Elles se rencontrent au niveau des zones de 

repos du sol au sein de parcelles agricoles et des diverses places de dépôts agricoles non bétonnées (cf. 

Cartographie des unités de végétation). 

Le développement de ces végétations y est spontané, sans plantation de semis spécifique. Les espèces végétales 

présentes sont donc issues d’une recolonisation naturelle avec : 

 au niveau des zones de stockages agricoles temporaires ou permanents, des espèces adventices comme la 

Matricaire camomille, le Chénopode blanc, la Renouée des oiseaux…, des espèces nitrophiles comme le 

Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum), la Morelle noire… accompagnées d’espèces végétales 

supportant les tassements comme la Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), les Plantains à 

larges feuilles et lancéolé (Plantago lanceolata)… ; 

 une végétation que l’on peut associer aux friches avec la présence des Picrides fausse-vipérine (Picris 

echioides) et fausse-épervière (P. hieracioides), de la Vesce à quatre graines (Vicia tetrasperma), de la 

Potentille rampante (Potentilla reptans), du Séneçon jacobée (Senecio jacobaea) et à feuilles de roquette 

(S. erucifolius), de la Bugrane rampante (Ononis repens), de la Linaire commune (Linaria vulgaris), de la 

Carotte commune (Daucus carota subsp. carota), de l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), de la 

Vipérine commune (Echium vulgare)… 

La typologie européenne CORINE Biotopes regroupe ces formations végétales sous les rubriques « Terrains en 

friche », sous le code « 87.1 » et « Zones rudérales », sous le code « 87.2 ». 

 

 

 

 VEGETATION DES BANDES ENHERBEES 

Cette végétation occupe de rares secteurs au sein de la zone d’étude (cf. Carte des unités de végétation). Ces 

secteurs ont été semés et sont entretenus par fauchage. La flore qui s’y développe est de type prairial avec le 

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin commun (Poa trivialis), le Fromental élevé (Arrhenatherum 

elatius), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), les Ivraies vivace (Lolium perenne) et multiflore (L. multiflorum), 

le Brome mou, les Trèfles rampant (Trifolium repens) et des prés (T. pratense), la Luzerne lupuline (Medicago 

lupulina)… 

La typologie européenne CORINE Biotopes classe cette formation végétale sous la rubrique « Prairies sèches 

améliorées » et sous le code « 81.1 ». 

 

 VEGETATION DES PRAIRIES PATUREES MESOPHILES A MESOHYGROPHILES 

Cette unité de végétation occupe un secteur au nord-est de la zone d’étude (cf. Carte des unités de végétation). 

Le pâturage bovin est généralement précédé d’une fauche ce qui rapproche la végétation  présente à celle des 

prairies de fauche. Le couvert végétal est essentiellement graminéen avec la présence du Dactyle aggloméré, du 

Paturin commun, du Fromental élevé, de l’Ivraie vivace, du Brome mou, de la Houlque laineuse (Holcus 

lanatus)… accompagnés de l’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris), de la Renoncule âcre (Ranunculus acris), 

de la Stellaire intermédiaire (Stellaria media subsp. media), du Trèfle rampant, du Pissenlit (Taraxacum sp.), de 

la Patience crépue (Rumex crispus)… 

La typologie européenne CORINE Biotopes classe cette formation végétale sous la rubrique « Pâtures mésophiles 

» et sous le code « 38.1 ». 

 

 VEGETATION DES HAIES 

Quelques rares haies existent au sein de la zone d’etude (cf. Carte des unités de végétation). Plusieurs types de 

haies peuvent être distingués : 

 des haies basses et denses composées essentiellement d’un enchevêtrement de Ronce (Rubus sp.), 

d’arbrisseaux et de rares arbustes comme le Prunier epineux (Prunus spinosa), l’Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna), le Saule marsault (Salix caprea), le Rosier des chiens (Rosa canina), le Sureau 

noir (Sambucus nigra)… accompagnés de quelques espèces végétales herbacées comme le  Sureau 

yèble (Sambucus ebulus), la Bryone dioïque (Bryonia dioica), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia 

eupatoria), la Campanule raiponce (Campanula rapunculus)… ; 

 des haies arbustives à arborées avec le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Frêne commun, le Peuplier 

(Populus sp.), le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le Noyer royal (Juglans regia), l’Orme 

champêtre (Ulmus minor), le Noisetier commun (Corylus avellana), le Houblon grimpant (Humulus 

lupulus)… 

L’ensemble de ces haies peut être classé dans la typologie européenne CORINE Biotopes sous la rubrique « 

Bordures de haies » et sous le code « 84.2 ». 

 

 VEGETATION DES BOISEMENTS NEUTROCLINES ET LEURS LISIERES 

Quelques petits bosquets épars sont présents sur la zone d’etude (cf. Carte des unités de végétation). La strate 

arborée est globalement très hétérogène avec le Peuplier blanchâtre (Populus canescens), l’Erable sycomore 

(Acer pseudoplatanus), le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Charme commun (Carpinus betulus), le Prunier 

merisier (Prunus avium), le Chêne pédonculé... 
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La strate arbustive est dominée par l’Aubépine à un style, le Troène commun (Ligustrum vulgare), le Noisetier 

commun… La strate herbacée comprend des espèces végétales neutroclines comme la Laîche des forêts (Carex 

sylvatica), le Gouet tacheté (Arum maculatum), le Lierre grimpant (Hedera helix), le Brachypode des forêts 

(Brachypodium sylvaticum), la Pervenche couchée (Vinca minor), le Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum 

multiflorum)… et des espèces végétales neutronitrophiles à nitrophiles liées au contexte agricole environnant 

avec l’Alliaire officinale (Alliaria petiolata), le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Benoîte commune (Geum 

urbanum), le Géranium herbe-à-Robert, l’Ortie et la Bryone dioïques… 

La typologie européenne CORINE Biotopes classe cette végétation sous la rubrique « Petits bois, bosquets », 

code « 84.3 ». 

 

Carte 19 - Unités de végétation sur la zone d’étude 

(Source : Ecothème) 
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4.2.3. VALEURS FLORISTIQUE ET PHYTO-ECOLOGIQUE 

4.2.3.1. VALEUR FLORISTIQUE GLOBALE DU SITE 

 TEXTES LEGISLATIFS 

Aucune espèce végétale légalement protégée au niveau national ou régional n’a été observée au sein de la zone 

d’étude. 

 

 RARETE EN PICARDIE 

Le tableau ci-dessous donne les statistiques par classe de rareté de l’ensemble des 162 espèces végétales 

recensées sur la zone d’étude. 

 

 

Tableau 12.  Classe de rareté des 162 espèces végétales recensées sur la zone d’étude  

(Source : Ecothème) 

 

Aucune espèce d’intérêt patrimonial en Picardie n’est présente au sein de la zone d’étude 

(coefficient de rareté de « Assez Rare » à « Exceptionnel »). Pour information, notons toutefois la 

présence de 4 espèces végétales ayant un coefficient de rareté « Peu commun » au sein de la zone d’étude (cf. 

tableau « Valeur floristique des unités de végétation du site de Guiscard (60) »). 



 MENACE EN PICARDIE 

Le tableau ci-dessous donne les statistiques par classe de menace des 162 espèces végétales recensées au sein 

de la zone d’étude et ses abords immédiats au cours des inventaires réalisés en 2008. 

 

Tableau 13.  Classe de menace des 162 espèces végétales recensées sur la zone d’étude  

(Source : Ecothème) 

 

Aucune des espèces relevées au sein de la zone d’étude n’est menacée en Picardie (catégories de 

menace « taxon de préoccupation mineure : LC », « insuffisamment documenté : DD », « taxon non évalué : 

NE» et « taxon non indigène et niveau de menace non adapté : H »). 

 

4.2.3.2. VALEUR FLORISTIQUE DES UNITES DE VEGETATION 

Le calcul de la valeur floristique de chaque unité de végétation est basé sur le cumul de la valeur des espèces 

végétales inféodées à l’unité considérée. Pour rappel, les valeurs attribuées sont de 16 pour une espèce 

exceptionnelle, 8 pour une espèce très rare, 4 pour une espèce rare, 2 pour une espèce assez rare et 1 pour une 

espèce peu commune. Par ailleurs, cette note est multipliée par deux lorsqu’il s’agit d’une espèce légalement 

protégée. Le tableau « Valeurs floristique et phytoécologique des unités de végétation du site de Guiscard (60) » 

en page suivante donne le détail du calcul de la valeur floristique de chaque unité de végétation du site étudié. 

 

4.2.3.3. VALEUR PHYTOECOLOGIQUE DES UNITES DE VEGETATION 

L’analyse et l’évaluation de la valeur phytoécologique des unités de végétation reprennent la valeur floristique de 

chacune d’entre elles qui est complétée par d’autres critères qualitatifs complémentaires comme : 

 l’éligibilité des unités de végétation au titre de l’annexe 1 de la directive « Habitats » 92/43/CEE ; 

 la rareté et la menace des habitats. Cette notion est différente de la valeur floristique dans la mesure où 

cette dernière repose essentiellement sur la rareté des espèces végétales qui sont inféodées aux 

groupements végétaux, ce qui est différent de la rareté intrinsèque des habitats qui peuvent constituer 

des milieux très rares et menacés au niveau d’une région, même s’ils n’abritent pas systématiquement 

des espèces végétales d’intérêt patrimonial ; 
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 la présence d’espèces végétales menacées (quasi-menacées à gravement menacées d'extinction) en 

Picardie ; 

 l’originalité des conditions édaphiques sur le plan géologique, pédologique, topographique, hydraulique… ; 

 le degré de maturité et la dynamique des formations végétales présentes ; 

 le degré d’artificialisation des groupements végétaux… 

En référence au tableau « Valeurs floristique et phytoécologique des unités de végétation du site de Guiscard 

(60) » et aux critères qualitatifs énoncés ci-dessus, nous pouvons donc conclure sur une valeur 

phytoécologique faible à très faible de l’ensemble des végétations présentes sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14. Valeur floristique des unités de végétation du site de Guiscard (60)

(Source : Ecothème) 

Unités de végétation  Valeur phyto-écologique 

1 : végétation des cultures sarclées   

2 : végétation des cultures non sarclées    Très Elevée à Exceptionnelle (> 64) 

3 : végétation des fossés    Elevée (entre 32 et 63) 

4 : végétations des chemins agricoles et des bermes routières    Assez Elevée (entre 16 et 31) 

5 : végétations des jachères et des plateformes agricoles   Moyenne (entre 8 et 15) 

6 : végétation des bandes enherbées    Assez Faible (entre 4 et 7) 

7 : végétation des prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles    Faible à Très Faible (de 0 à 3) 

8 : végétation des haies   

9 : végétation des boisements neutroclines et leurs lisières   

Rareté en Espèces végétales recensées entrant dans le calcul Unités de végétation 

Picardie de la valeur floristique des unités de végétation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

PC  Cirsium eriophorum     1     

PC  Coronopus squamatus    1      

PC  Picris echioides     1     

PC  Sambucus ebulus        1  

            

           

 Total de la valeur floristique/unité de végétation : 0 0 0 1 2 0 0 1 0 

 Inscription à l’annexe 1 de la directive « Habitats » 92/43/CEE :          

 Rareté et menace de l’habitat en Picardie :          

 Présence d’espèces végétales menacées en Picardie :          

 Valeur phyto-écologique :                   



 

 

 

Etat initial de l’environnement 
Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien  

    

 

   

76 
Rapport final – Version 03 – Janvier 2013 

SCAF 0901065  

 

4.2.4. EVALUATION FAUNISTIQUE 

Compte tenu de la nature du projet, le diagnostic faunistique est principalement basé sur l'étude des oiseaux, en 

l'occurrence sur les espèces nicheuses, migratrices et hivernantes ainsi que sur les chiroptères. Les paramètres 

retenus dans l'évaluation reposent sur : 

 La diversité spécifique ; 

 La richesse spécifique des milieux ; 

 La capacité d'accueil en espèces animales d'intérêt patrimonial ; 

 Le rôle micro-régional du secteur sur la répartition des espèces. 

 

4.2.4.1. DEROULEMENT DES PROSPECTIONS 

Les prospections relatives à l’avifaune se sont déroulées durant un cycle biologique complet, selon le tableau 

suivant. 

 

 

Tableau 15.  Dates et conditions météorologiques des sorties terrains pour l’analyse 

avifaunistique  

(Source : Ecothème) 

 

Concernant les chiroptères, des recherches de sites d’hibernation potentiels (caves, souterrains, carrières, …) 

inconnus ont été menées dans un rayon de 5km environ autour de la zone d’étude. 

Des investigations au détecteur à ultrasons ont également été réalisées : 

- en période de parturition : les 17 et 28/08/2008  

- en période de migration/transit : les 04, 15 et 22/09/2008 

 

Les espèces de mammifères, hors chiroptères, ont été répertoriées lors des prospections ornithologiques et 

chiroptérologiques. 

 

 

4.2.4.2. LA VALEUR ORNITHOLOGIQUE 

 INTERET DU SITE ET DE SES ABORDS POUR LES OISEAUX NICHEURS 

La diversité spécifique des espèces nicheuses au sein de la zone d'étude et de ses abords apparaît faible par 

rapport aux potentialités ornithologiques picardes. Ce résultat est largement expliqué par la nature des milieux 

rencontrés : milieux agricoles homogènes sans originalités. Cependant, une espèce, Le Tarier pâtre considéré 

comme commune et quasi-menacée en Picardie (Liste rouge établie par Picardie Nature (2009)), peut être 

considérée comme d’intérêt patrimonial au niveau régional. 

Un couple est noté nicheur près du Mont d'Ugny. 

Dans ce contexte, la valeur du site pour les oiseaux nicheurs peut-être considérée comme 

globalement faible mais localement assez élevée au niveau de la zone de nidification du Tarier 

pâtre. 

 

 INTERET DU SITE POUR LES OISEAUX MIGRATEURS ET HIVERNANTS 

Le site de Guiscard n’est pas situé au sein des principales voies de migration des oiseaux comme en atteste la 

carte ci-dessous. 

 

 

Carte 20 - Voies migratoires à l’échelle régionale 

(Source : DREAL) 

Zone 

d’étude 
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Comme il a été mentionné précédemment, la migration au sein et aux abords du site n'est pas marquée, que ce 

soit en période prénuptiale ou post-nuptiale. Elle y est seulement diffuse et composée principalement de 

passereaux. Cependant, lors de la migration postnuptiale, les différents passages effectués ont mis en avant des 

flux non négligeables (plusieurs milliers d'oiseaux) d'Alouettes des champs (17/10/08) et de Pinson des arbres 

(9/10/08). À titre anecdotique, mais néanmoins intéressant, de petites troupes de Tarins des aulnes ont été 

observées (17/10/08) ainsi qu'un Sizerin flammé (17/10/08). 

L'hivernage du Vanneau huppé est bien connu en Picardie, les effectifs sont très variables, il peut s'agir de 

groupes de plusieurs centaines d'individus. La taille des populations hivernantes est souvent tributaire des 

conditions climatiques et des ressources trophiques. Il y a donc une grande variabilité inter-annuelle et intra-

annuelle des effectifs de Vanneau huppé. Le nombre d'individus observés au cours des investigations semble 

donc être plus faible que la moyenne observée en Picardie. 

 

Pour les oiseaux migrateurs et hivernants d'intérêt patrimonial, nous pouvons noté : 

 Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) : il fait partie de la liste orange nationale où il est considéré 

comme hivernant "en Déclin" (Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 1999). Sur le secteur, de petits 

groupes d’environ 20 individus, repartis sur l'ensemble de la zone ont pu être observés. Il s'agit de 

déplacements locaux, aucun gros stationnement n'a pu être observé. 

 le Busard cendré (Circus pygargus) : à la différence du Busard Saint-Martin, cette espèce ne passe pas 

l'hiver en France. Elle est par conséquent migratrice stricte. Un individu juvénile a été observé en 

migration sur le site, près du Mont d'Ugny. L'espèce est inscrite à l'annexe I de la Directive "Oiseaux". 

 Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) : plusieurs individus immatures ont été notés en migration. Ils 

passent généralement peu de temps sur la zone et l'utilisent principalement pour chasser, avant de 

reprendre leur migration. L'espèce est inscrite à l'annexe I de la Directive "Oiseaux". 

 

Malgré ces quelques espèces patrimoniales, le site ne présente qu’un faible intérêt pour la migration pré 

et post-nuptiale. La migration est diffuse, et ne présente que peu d'originalité aussi bien à l'échelle 

départementale qu'à l'échelle régionale. Pour les oiseaux hivernants, la zone d’étude présente un intérêt 

pouvant être considéré comme modéré, du fait des faibles effectifs d’oiseaux observés. 

 

Carte 21 - Enjeux avifaunistiques 

(Source : Ecothème) 
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4.2.4.3. LA VALEUR CHIROPTEROLOGIQUE 

 CARACTERISTIQUES GENERALES 

Le secteur de 20 km de rayon autour du projet éolien de Guiscard, se situe dans la région naturelle du 

Noyonnais. Il est entouré au nord par la moyenne vallée de la Somme et au sud est par la moyenne vallée de 

l'Oise. Le site d'étude est largement dominé par un paysage de grandes cultures, avec quelques massifs boisés 

de plus ou moins grandes tailles sur buttes sableuses (sables de Cuise). Quelques cavités, principalement en 

milieu forestier ont un attrait exceptionnel pour les chiroptères en hiver. Le site comprend également des 

éléments bocagers relictuels, notamment autour des villages et hameaux, attirant, entre autres, quelques 

espèces anthropophiles. 

 

 PERIODE ESTIVALE 

Malgré une attractivité des milieux en apparence faible pour les chiroptères, les investigations de terrain ont 

permis de recenser au minimum 8 espèces de chiroptères au sein du site d'étude et à ses abords, c’est-à-dire 

près de 50 % des espèces de chiroptères présentes en Picardie. Il s'agit d'une diversité tout à fait remarquable 

compte tenu de la localité et du contexte régional. Parmi les espèces répertoriées, il y a notamment une espèce 

méconnue (la Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus) à l'échelle régionale (seulement quelques mentions). 

Les chiroptères les plus remarquables sont : 

- la Noctule de Leisler – Nyctalus leisleri – assez rare en Picardie et considérée comme vulnérable ; 

- la Noctule commune - Nyctalus noctula – assez rare en Picardie et considérée comme vulnérable ; 

- la Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii - migratrice au statut non encore déterminé ; 

- la Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus - statut non déterminé ; 

- la Sérotine commune – Eptesicus serotinus – peu commune en Picardie mais quasi-menacée. 

 

Les zones d’étude (zone d’étude + zone d’étude locale) constituent un terrain de chasse et de transit préférentiel 

pour ces espèces, les quelques haies encore présentes attirent les pipistrelles ainsi que certains vespertilions 

(Daubenton / moustaches). Les abords de boisements sont fréquentés par la Noctule de Leisler, la Sérotine 

commune, le Vespertilion à moustaches, des Vespertilions indéterminés ainsi que par la Pipistrelle commune. Le 

site d'étude fait également l'objet de transits de la part de la Pipistrelle commune, de la Noctule de Leisler et de 

certains vespertilions. De plus, de nombreux chiroptères ont été observés en chasse au niveau des lampadaires 

des villages les plus proches. Parmi ces derniers, nous avons noté la présence de nombreuses Pipistrelles 

communes et Noctules de Leisler. La Pipistrelle de Nathusius est moins abondante mais est notée avec une 

fréquence non négligeable. Enfin, de façon marginale, la Pipistrelle pygmée et la Noctule commune ont été 

contactées en chasse au niveau de certains lampadaires. 

Il est important de rappeler également, que toutes les espèces de chauves-souris sont légalement protégées au 

sein du territoire français ainsi que leurs habitats (arrêté du 23 avril 2007) et qu'elles sont également toutes 

inscrites à l'annexe IV de la directive "Habitats" et donc nécessitent une protection stricte.  

Dans ce contexte, on peut considérer que l'intérêt des zones d’étude (zone d’étude + zone d’étude 

locale) et de ses abords est assez fort à fort pour les chiroptères. Cet intérêt est essentiellement lié 

à la valeur patrimoniale de la Noctule de Leisler et de la Noctule commune qui sont considérées 

comme assez rares et vulnérables en Picardie. 

 

 

 PERIODE HIVERNALE 

Aucun site souterrain d'hibernation de chiroptères n'est connu au sein même des zones d’étude (zone d’étude + 

zone d’étude locale). La cavité de Béhéricourt, reconnue pour son intérêt de niveau européen en lien avec 

d’importantes populations d’espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE, offre à elle seule un 

lieu d'hibernation remarquable pour les chiroptères. Cette partie du secteur est surtout réputée pour accueillir le 

Petit Rhinolophe (principal bastion de l’espèce en Picardie) qui se trouve ici en limite nord de son aire de 

répartition. Cette espèce d’intérêt européen y trouve encore suffisamment de cavités souterraines, de combles et 

de zones de chasses (milieux forestiers et bocagers) pour subsister. D’autres espèces d’intérêt communautaire 

(ie : inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats »  sont également bien représentées aux environs des zones 

d’étude (zone d’étude + zone d’étude locale) , comme le Vespertilion à oreilles échancrées. 

 

Ces éléments permettent de considérer l'intérêt du site étudié comme faible pour l’hibernation des 

chiroptères. Dans un rayon de 6 km, la présence d'une cavité d'intérêt européen, avec la présence 

de deux espèces inscrites à l'annexe II de la directive "Habitats" (le Petit Rhinolophe et le 

Vespertilion à oreilles échancrées) revêt un intérêt chiroptérologique très fort. 

 

4.2.4.4. LA VALEUR DES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

En l’absence d’espèces d’intérêt patrimonial, l'intérêt des autres groupes faunistiques peut être considéré comme 

faible. 

 

4.2.5. SYNTHESE DES ENJEUX PATRIMONIAUX ET 

REGLEMENTAIRES RELATIFS A LA FAUNE 

4.2.5.1. CAS DES ESPECES SE REPRODUISANT ET/OU 

SUSCEPTIBLES DE SE REPRODUIRE SUR LE SITE ET/OU SES 

ABORDS 

 

Sont considérées comme d’intérêt patrimonial les espèces assez rares à exceptionnelles dans la région 

considérée et/ou ayant un degré de menace de quasi menacé à gravement menacé d'extinction dans la région 

considérée. Les espèces devant bénéficier d’une protection de leurs habitats sont en gras. 

Les contraintes réglementaires présentées dans le tableau en page suivante sont liées aux 

colonnes 1 et 2 et les contraintes d’ordre patrimonial sont liées aux colonnes 1 et 3. 

 

 

4.2.5.2. CAS DES ESPECES AVIENNES MIGRATRICES ET 

HIVERNANTES 

Malgré la présence en période migratoire de quelques espèces d’intérêt patrimonial, le site présente toutefois un 

intérêt faible pour les migrateurs et les hivernants du fait des faibles effectifs observés. 
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4.2.5.3. CAS DES ESPECES MIGRATRICES DE CHIROPTERES 

S’agissant des Noctules communes et de Leisler, il est difficile de distinguer les individus locaux et les individus 

migrateurs. La Pipistrelle de Nathusius doit, quant à elle, plus probablement être considérée comme une 

migratrice stricte. Dans ce contexte, il apparaît difficile d’évaluer l’intérêt du site pour les chiroptères migrateurs 

sans suivis à long terme. 
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Tableau 16.  Synthèse des enjeux faunistiques 

(Source : Ecothème) 

 

 
1 2 3 

GROUPES ETUDIES ESPECES PROTEGEES ET D’INTERET PATRIMONIAL ESPECES PROTEGEES MAIS SANS INTERET PATRIMONIAL 
ESPECES NON PROTEGEES MAIS 

D’INTERET PATRIMONIAL 

OISEAUX 

SE REPRODUISANT SUR LA ZONE 

D’ETUDE 

TARIER PATRE 

ACCENTEUR MOUCHET, BERGERONNETTE PRINTANIERE, FAUVETTE GRISETTE, LINOTTE MELODIEUSE, PIC VERT, POUILLOT VELOCE, 

ROSSIGNOL PHILOMELE, SITELLE TORCHEPOT, TROGLODYTE MIGNON,  

 

- 

OISEAUX 

SE REPRODUISANT AUX ABORDS DE LA 

ZONE D’ETUDE 

- 

BRUANT JAUNE, BRUANT PROYER, BUSE VARIABLE, CHEVECHE D’ATHENA, CHOUETTE HULOTTE, EFFRAIE DES CLOCHERS, FAUCON 

CRECERELLE, FAUVETTE A TETE NOIRE, HIRONDELLE RUSTIQUE, MESANGE BLEUE, MESANGE CHARBONNIERE, MOINEAU 

DOMESTIQUE, PIC EPEICHE, PINSON DES ARBRES, ROUGEQUEUE NOIR 

- 

    

MAMMIFERES 
NOCTULE DE LEISLER, NOCTULE COMMUNE, VESPERTILIONS 

INDETERMINES (SP ET/OU DAUBENTON/MOUSTACHES) 
PIPISTRELLE COMMUNE  

    

BATRACIENS - - - 

    

REPTILES - - - 

    

ENTOMOFAUNE - - - 
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4.3. MILIEU HUMAIN 

4.3.1. DEMOGRAPHIE, URBANISME ET ACTIVITES SOCIO-
ECONOMIQUES 

Ce paragraphe est réalisé sur les communes appartenant au périmètre d’étude rapproché. Ces communes sont 

les suivantes : Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guiscard appartenant au département de l’Oise et Guivry au 

département de l’Aisne. 

 

4.3.1.1. DEMOGRAPHIE 

L’étude démographique est réalisée à partir des données statistiques de l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE). Les données statistiques correspondent aux cinq derniers recensements. 

 

COMMUNES/ANNEES 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

BEAUGIES-SOUS-BOIS 79 87 82 83 83 85 

BERLANCOURT 179 156 185 245 283 319 

GUISCARD 1343 1518 1504 1571 1720 1913 

GUIVRY 250 221 235 229 221 259 

Tableau 17. Evolution de la population des communes du périmètre rapproché 

(Source : INSEE - recensement 2008) 

 

Evolution de la population sans doubles comptes de 1968 à 2008 

NB - La population sans doubles comptes comprend : 

1. la population des logements, y compris les élèves internes et les militaires séjournant dans un établissement d'une autre 
commune et ayant leur résidence personnelle dans la commune 

2. la population des collectivités de la commune : travailleurs en foyer, étudiants en cité universitaire, personnes âgées en 
maison de retraite, hospitalisés de longue durée, religieux, personnes en centre d'hébergement de courte ou de longue 
durée, autres : handicapés, etc. ; 

3. les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles et les mariniers ; 

4. la population des établissements pénitentiaires de la commune ; 

5. les militaires et élèves internes vivant dans un établissement de la commune et n'ayant pas d'autre résidence. 

Le concept de population sans doubles comptes est utilisé pour calculer la population d'un ensemble de communes, chaque 
personne étant alors prise en compte une seule fois. C'est le cas, par exemple, pour la population d'un département. 

 

Pour la population de la commune de Beaugies-sous-Bois, la tendance est à la stagnation depuis 1982. Ceci est 

essentiellement dû à un solde migratoire négatif tout juste compensé par le solde naturel.  

 

Pour les populations des communes de Berlancourt et de Guiscard, la tendance générale est à la hausse. Cette 

tendance est surtout liée à un solde migratoire et naturel positif depuis la période 1975 - 1982 pour la commune 

de Berlancourt et depuis la période 1982 – 1990 pour Guiscard.  

 

Pour la population de la commune de Guivry, la tendance générale est à la baisse. Cette tendance est surtout 

liée à un solde migratoire négatif non compensé par le solde naturel, le taux de mortalité étant majoritairement 

plus élevé que celui de la natalité. 

 

 

Figure 33. Caractéristiques de l’évolution de la population de Beaugies-sous-Bois 

(Source : INSEE - recensement 2008 mises à jour 2010) 

 

 

Figure 34. Caractéristiques de l’évolution de la population de Berlancourt 
(Source : INSEE - recensement 2008 mises à jour 2010) 
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Figure 35. Caractéristiques de l’évolution de la population de Guiscard 
(Source : INSEE - recensement 2008 mises à jour 2010) 

 

 

Figure 36. Caractéristiques de l’évolution de la population de Guivry 

(Source : INSEE - recensement 2008 mises à jour 2010) 

 

COMMUNES 
DENSITE DE POPULATION 

(HABITANTS/KM
2) 

BEAUGIES-SOUS-BOIS 21,7 

BERLANCOURT 44,8 

GUISCARD 93,4 

GUIVRY 36,2 

Tableau 18. Densité de population pour les communes du périmètre rapproché  

(Source : INSEE - recensement 2008) 

 

4.3.1.2. URBANISME 

 DOCUMENT D’URBANISME 

L’implantation d’un parc éolien doit être en accord avec les règles locales d’urbanisme. 

 

Il existe plusieurs documents d’urbanisme pouvant définir l’organisation du territoire communal : 

 Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le PLU autorise l’implantation d’éoliennes en l’absence d’interdiction 

spécifique formulée dans le règlement. 

 Le POS (Plan d’Occupation des Sols, qui peu à peu est remplacé par le PLU) : le POS est plus limitatif et 

les communes transforment souvent leur POS en PLU lors de projets éoliens. 

 La carte communale pour les communes ne possédant pas de PLU : la carte communale est un 

document d’urbanisme simplifié qui délimite les espaces constructibles et non constructibles. 
 

La commune de Guiscard, concernée directement par le projet, est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU), 

approuvé le 09/06/2006. La zone d’étude où se situe le projet éolien de Guiscard est recensée come zone 

agricole (A), la réglementation de ce zonage autorise la construction d’éolienne : (cf. article A 2 du zonage A du 

PLU de Guiscard) :  

« Sont autorisées sous conditions particulières, les occupations et utilisations du sol ci-après : (…) les 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antenne de télécommunications, château 

d’eau, éoliennes, infrastructures,…) et seulement dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère 

agricole de la zone. » (cf. annexe IX – Courriers reçus des organismes et administrations contactés). 

 

 SITUATION FONCIERE DES COMMUNES DU PERIMETRE RAPPROCHE 

L’occupation des sols sur les communes concernées par l’implantation du parc éolien se répartit de la façon 

suivante : 

 

 
SURFACE TOTALE 

(EN HA) 

SURFACE AGRICOLE 

UTILISEE 

COMMUNALE 

(EN HA) (*) 

SUPERFICIE 

TOUJOURS EN HERBE 

(EN HA) 

BEAUGIES-SOUS-BOIS 391 237 19 

BERLANCOURT 712 577 84 

GUISCARD 2049 1770 177 

GUIVRY 715 423 114 

TOTAL 3867 3007 394 

Tableau 19. Occupation du sol  

(Source : RGA 2000) 

(*) : Les chiffres renseignés ici concernent les superficies localisées sur la commune. 

c : Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 
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 OCCUPATION DU SOL DE LA ZONE D’ETUDE 

Dans le périmètre d’étude rapprochée, l’occupation du sol est de type agricole (grandes cultures). Il faut 

cependant noter la présence de bois au sud de territoire de Beaugies-sous-Bois et de Guivry. 

 

 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

L’habitat des quatre communes de périmètre rapproché du secteur d’étude est traditionnel et rural, avec 

quelques constructions récentes. 

L’habitat est de type groupé, sauf pour la commune de Beaugies-sous-Bois pour lequel il est linéaire. 

 

La majorité de l’habitat, 55,2 % date d’avant 1949 et 6,3 % des habitations ont été construites après 1990. 

 

A quelques exceptions près, les logements sont constitués de maisons individuelles qui représentaient en 1999, 

95,6 % des logements recensés. 85,6 % des logements sont des résidences principales.  

 

COMMUNES % DE MAISONS 

% DE 

RESIDENCES 

PRINCIPALES 

% DE 

LOGEMENTS 

CONSTRUITS 

AVANT 1949 

% DE 

LOGEMENTS 

CONSTRUITS 

ENTRE 1990 ET 

2005 

BEAUGIES-SOUS-BOIS 100 74,4 66,7 6,7 

BERLANCOURT 85,3 95,2 40,4 10,1 

GUISCARD 82,2 90,3 42,3 24 

GUIVRY 99,1 87,2 62 9,5 

MOYENNE 91,6 86,7 52,8 12,6 

Tableau 20. Caractérisation des logements des communes du périmètre rapproché 

(Source : INSEE, recensement de 2008) 

 

Au dernier recensement (de 2008), on dénombrait dans le périmètre d’étude rapproché, 66 logements vacants et 

37 logements occasionnels ou de résidences secondaires, ce qui représente 10 % du nombre total de logements. 

 

4.3.1.3. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

 ACTIVITE AGRICOLE ET D’ELEVAGE 

Plus de 77 % de la superficie des communes du secteur pressenti pour l’implantation des éoliennes est occupée 

par des activités agricoles. On recense ainsi plus de 3 007 ha de terres agricoles utilisées pour une superficie 

totale intercommunale de 3 867 ha. 

 

L’analyse ci-dessous est faite à partir des données du Recensement Général Agricole 2000 communiqués par la 

Direction Départementale de l’agriculture et de la Forêt. Les communes de Beaugies-sous-Bois, de Berlancourt et 

de Guiscard appartiennent à la région agricole du Noyonnais et au canton de Guiscard. La commune de Guivry, 

localisée dans le département de l’Aisne, appartient à la région agricole du Saint-Quentinois et Laonnois et du 

canton de Chauny. 

Le nombre d’exploitations agricoles diminue depuis le Recensement Général Agricole de 1979. Comparé à 

l’évolution générale des départements de l’Oise et de l’Aisne, le nombre d’exploitations au sein du périmètre 

rapproché a diminué plus fortement entre 1979 et 1988 et plus faiblement entre 1988 et 2000.   

 

  1979 1988 2000 

Oise 
Nombre 6768 5902 4051 

Evolution (en %) -13 -31 

Aisne 
Nombre 9326 8285 6067 

Evolution (en %) -11 -27 

BEAUGIES-SOUS-BOIS 
Nombre 7 4 3 

Evolution (en %) -43 -25 

BERLANCOURT 
Nombre 10 9 10 

Evolution (en %) -10 +10 

GUISCARD 
Nombre 34 27 17 

Evolution (en %) -21 -37 

GUIVRY 
Nombre 13 10 6 

Evolution (en %) -23 -40 

PERIMETRE D’ETUDE 

RAPPROCHE 

Nombre 64 50 36 

Evolution (en %) -22 -28 

Tableau 21. Evolution du nombre des exploitations agricoles  

(Source : RGA 2000) 

c : Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 

 

Le tableau suivant présente la répartition de la superficie agricole sur les quatre communes du périmètre d’étude 

rapproché. 
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Nombre 

d’exploitations (*) 
Superficie / effectif (*) (ha) 

Superficie agricole utilisée 35 3670 

Terres labourables 33 3271 

dont céréales 33 1955 

Superficie toujours en herbe  

(prairies pâturées) 
32 394 

Bovins 16+c 1176+c 

Volailles 11+c 829+c 

Tableau 22. Répartition de la superficie agricole  

(Source : RGA 2000) 

 

(*) Les chiffres renseignés ici concernent les exploitations ayant leur siège sur les communes quelle que soit la 

localisation des parcelles. 

c : Résultat confidentiel non publié, par application de la loi sur le secret statistique. 

 

Les chiffres du Recensement Général Agricole de 2000 permettent de conclure que la majorité des exploitations 

sont de type polyculture, généralement avec peu d’élevage.  

Les céréales constituent la production la plus importante.  

La surface toujours en herbe (STH) est très peu présente dans les communes renseignées du périmètre d’étude 

rapproché. 

 

 EQUIPEMENTS ET ACTIVITES COMMERCIALES 

L’ensemble des équipements (services généraux, artisans, alimentation, services à la population, école 

maternelle, fonction médicale et paramédicale) se concentre sur les communes de Berlancourt et essentiellement 

de Guiscard. 

 

 TOURISME ET LOISIRS 

 Hébergement  

La zone d’étude rapprochée compte 52 résidences secondaires, ce qui représente 5,7 % du nombre total de 

logements. 

 

Dans l’ensemble du périmètre intermédiaire (5 km autour du secteur d’étude) ont été recensés : 

 4 gîtes ruraux sur les communes de Guiscard, de Quesmy, de Crisolles et d’Ugny-le-Gay ; 

 des chambres d’hôtes sur la commune de Grandru. 
 

 

 Nature, sport, loisirs  

Un chemin de grandes randonnées traverse le site d’étude d’est en ouest « le GR de Pays Tour du Noyonnais ». 
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Carte 22 - Tourisme et loisirs
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4.3.2. RESEAUX ET SERVITUDES 

4.3.2.1. HABITATIONS 

A savoir, que dans la loi Grenelle 2, certaines règles précises ont été établies, elles figent notamment un 
éloignement par rapport aux constructions et zones constructibles, cette distance est de 500 m. 

Un éloignement minimal de 700 m sépare le secteur d’étude aux habitations les plus proches (ferme 

Boutavent), et des zones urbanisables du PLU de Guisard, la distance d’éloignement des 500 m est donc 

respectée (cf. annexe IX – Courriers reçus des organismes et administrations contactés). 

 

4.3.2.2. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

 TRANSPORT AERIEN CIVIL 

Les aérodromes et aéro-club les plus proches du site, faisant l’objet d’un usage civil, sont : 

- L’aérodrome de Saint-Quentin, à environ 30 km au nord-est de la zone d’étude ; 

- L’aérodrome de Péronne à 35 km au nord de la zone d’étude ; 

- L’aérodrome de Compiègne à 38 km au sud-ouest de la zone d’étude ; 

- L’aérodrome de Montdidier à environ 40 km à l’ouest du secteur d’étude. 
 

Associées à ces infrastructures, les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un 

aérodrome contre les obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes 

conditions de sécurité et de régularité. 

 

Afin de préserver l’avenir, l’aérodrome est protégé pour les caractéristiques les plus grandes qu’il pourra avoir. 

 

Différentes catégories de servitudes protègent les aérodromes notamment les servitudes aéronautiques de 

dégagement (S.A.D.) et les servitudes de  balisage. 

 

Le secteur d’étude est concerné par la servitude aéronautique LF-R 78 C, zone possédant le statut particulier de 

zone dangereuse, réglementée. Le secteur d’étude est également concerné par une zone classée en espace 

aérien contrôlé la plus restrictive pendant les heures d’activité.  

La DGAC a été consultée  et après examen du dossier, sa délégation Picardie fait savoir que le territoire 

concerné n’est grevé d’aucune servitude aéronautique ni radioélectrique civile. Ils précisent néanmoins 

pour des contraintes de circulation aérienne, la hauteur maximale des éoliennes sera limitée à 304,80m NGF et 

que toutefois, lors de l’instruction d’un éventuel permis de construire, la DGAC étudiera à nouveau les 

caractéristiques des éoliennes (coordonnées et hauteurs) afin de donner un avis définitif (cf. annexe IX – 

Courriers reçus des organismes et administrations contactés). 

 

En raison de la hauteur de l’éolienne et en application de l’arrêté du 13 novembre 2009 et de l’instruction du 16 

novembre 2000, le projet devra faire l’objet d’un balisage diurne et nocturne. De plus il sera nécessaire de 

fournir à la Délégation Régionale de l’Aviation Civile, la localisation des éoliennes afin qu’elles soient reprises et 

publiées dans la partie Obstacles Artificiels Isolés (OAI) de 1’AIP France (Manuel d’Information Aéronautique), 

ainsi que sur les cartes aéronautiques destinées aux pilotes. 

 

 REGLEMENTATION RELATIVE AU BALISAGE 
En tant qu'obstacle à la navigation aérienne, les éoliennes sont soumises à l'arrêté du 13 novembre 2009, relatif 

aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement 

est soumis à autorisation, en application de l'article R 244-1 du code de l'aviation civile et de l'article 2 de l'arrêté 

du 25 juillet 1990. 

Selon l’Article 2 de l’arrêté du 25 juillet 1990, peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, les 

installations dont la hauteur au-dessus du sol ou de l’eau dépasse 80 mètres hors agglomération et 130 mètres 

en agglomération, sauf dans certaines zones où un balisage peut être prescrit dès lors que la hauteur de 

l’obstacle dépasse 50 mètres. 

 

Spécifications techniques 

Les différents types de feux utilisés sont les suivants : 

- Feux MI de type A : les feux d’obstacles MI de type A sont des feux à éclats blancs utilisés pour le balisage de 

jour et le crépuscule, dont l'intensité de référence est 20 000 cd. 

- Feux MI de type B : les feux d’obstacles MI de type B sont des feux à éclats rouges utilisés pour le balisage 

de nuit, dont l’intensité nominale de référence est 2000cd. 

 

     

Photographie 9. Types de feux de balisage 

(source : Maïa Eolis) 

 

Les feux utilisés doivent faire l'objet d'un certificat de conformité de type délivré par le service technique de 

l'aviation civile (STAC). Les feux de balisage d’obstacles devant être vus quelle que soit la direction d’approche 

des aéronefs, ils sont omnidirectionnels. 

Cette caractéristique omnidirectionnelle du signal lumineux peut être obtenue soit par un feu unique, soit par 

l’utilisation de plusieurs matériels dont l’installation adéquate garantit la perception visuelle sur 360°. 

Les performances photométriques et colorimétriques sont donc évaluées soit sur 360° d’azimut (rotation d’axe 

vertical), soit sur l’ouverture angulaire décrite par le constructeur pour le matériel en tenant compte des 

chevauchements entre feux pour assurer la couverture omnidirectionnelle. 

 

La fréquence des feux à éclats moyenne intensité (MI) de types A et B est de 40 éclats/ min avec une tolérance 

de ±2 éclats. Un éclat peut être de caractéristiques variables, notamment en ce qui concerne sa durée et le 

nombre d’impulsions le constituant. 

Dans le cas d’un éclat avec un flash ou impulsion unique, il existe à l’heure actuelle 2 types de signaux : 
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- les signaux brefs de l’ordre de la milliseconde, avec une intensité maximale élevée (de type décharge de 

Xénon) 

- les signaux longs de l’ordre de la seconde, avec une intensité maximale plus faible (de type des feux à LEDs) 
Dans le cas des signaux de l’ordre de la seconde, la durée du flash ne pourra dépasser 2/3 de la période des 

éclats. 

Dans le cas d’un éclat avec rafale de n flash ou impulsions, la fréquence des impulsions doit être supérieure à 

100Hz. 

 

Installation des feux 

Les feux sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les 

azimuts (360°). 

La réglementation impose que : 

- toutes les éoliennes soient dotées d'un balisage de feux d'obstacle (de jour comme de nuit), 

- les éclats de feux de toutes les machines d'un même parc soient synchronisés, de jour comme de nuit. 

 

Utilisation des feux 

Les périodes de la journée sont caractérisées en fonction de la luminance de fond, tel que : 

- supérieures à 500 cd/m² : jour 

- comprises entre 50 et 500 cd/m² : crépuscule 

- inférieures à 50 cd/m² : nuit 

Les feux sont équipés d’un dispositif automatique permettant le basculement au niveau d’intensité requis en 

fonction de la luminance de fond, comme expliqué ci-dessous : 

 

 
Tableau 23.  Utilisation des feux de balisage  

(Source : Maïa Eolis) 

 

 TRANSPORT AERIEN MILITAIRE 

L’Armée a été consultée par courriers en date du 19/09/2009 (réf. : SK/SK 09 02 145) et 

02/12/2011.  

 

La région de gendarmerie départementale de Picardie, organisme consulté dans le cadre de cette 

demande, nous informe de la présence d’un faisceau hertzien Rubis entre le site GENDARMERIE de BUSSU 

(80) et le site TDF de GRANDRU (60) et nous précise qu’une distance maximale de sécurité de perturbation de 

201,83m est préconisée de part et d'autre du tir FH RUBIS (cf. annexe 2). 

L’implantation d’éoliennes au sein du secteur étudié ne devrait pas impacter ce faisceau étant donné qu’il se 

situe à plus de 420 m du secteur d’étude. 

 

 

 LOISIRS AERIENS 

L’activité de loisirs aériens la plus proche est un club de parachutisme recensé à environ 6 km à l’ouest du 

secteur d’étude sur la commune de Frétoy-le-Château, sur son aérodrome. L’espace interclubs européen de 

parachutisme sportif a été contacté dans le cadre du présent projet, ils avertissent que l’aviation civile leur a 

consenti un polygone de zone d’activités (cf. annexe IX – Courriers reçus des organismes et administrations 

contactés). Le projet de Guiscard se trouve en dehors de ce polygone. 

 

 RESEAU ROUTIER 

Les communes du périmètre d’étude rapproché sont traversées par les principaux axes suivants : 

 la route départementale 130 reliant de Berlancourt à Maucourt en limite ouest du secteur d’étude -  

 La route départementale 932, passant à l’ouest du site, reliant Noyon à Ham ;   

 La route départementale 128, reliant le centre de Guiscard au lieu-dit la Buchoire et passant au sud de 

la zone d’étude ; 

 La route départementale 91 reliant Berlancourt à Muirancourt. 
 

Un réseau de voies communales et chemins ruraux maille également le site d’étude. 

 

Une étude réalisée par le Conseil Général de l’Oise en 2010 a permis de déterminer le trafic routier (tous types 

de véhicules et pourcentage de poids lourds) dans les deux sens de circulations sur plusieurs tronçons de routes 

départementales. On dénombre ainsi pour : 

 La RD 130 : route de 4ème catégorie, 158 véhicules/jour  

 La RD 932 : route de 1ère catégorie, 3 502 véhicules/jour 

 La RD 128 : route de 3ème catégorie, 1 312 véhicules/jour 

 La RD 91 : route de 3ème catégorie, 1 811 véhicules/jour 

 

Les distances de retrait des éoliennes par rapport aux voies de circulation sont déterminées par l’étude de 

dangers. Un retrait équivalent à une longueur de pale est suffisant lorsque le trafic est inférieur à 2000 

véhicules/jour, ce qui est le cas pour les axes suivants : RD 130, RD 128 et RD 91. 

Un retrait de 50m de ces routes départementales et voies communales situées au sein du site d’étude est donc 

retenu pour le présent projet. 

 

La RD 932, quant à elle, est située en dehors du site d’étude, à près de 1,5km. Cette distance est donc 

suffisante.
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Carte 23 - Trafic routier dans le département de l’Oise 

(Source : Conseil Général de l’Oise) 

Zone d’étude 
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 RESEAU FERROVIAIRE 

Deux voies ferrées sont situées à proximité du projet : 

- Ligne TER Amiens, Laon, Reims à environ 6,4 km au nord du site d’étude, 

- Ligne TER Compiègne, Saint-Quentin, Busigny à environ 10 km au sud du secteur d’étude. 
 

 

4.3.2.3. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

 CENTRES ET SERVITUDES RADIOELECTRIQUES 
 

Les servitudes radioélectriques de protection ont pour objectif d’empêcher que des obstacles ne perturbent la 

propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou contrôlés 

par les différents départements ministériels. (Code des Postes et Télécommunications). 

 

Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (A.N.F.R.), il s’avère que deux communes du périmètre 

rapproché, Beaugies-sous-bois et Guiscard, sont grevées par une servitude hertzienne. 

La servitude, gérée par TDF-DO, est la suivante : 

- Servitude de type PT1 (n°8741) localisée sur la station GRANDRU/LES BOIS DE BEHANCOURT. 

 
Cependant, le secteur d’étude se situe en dehors de ces servitudes. 

 

 RESEAUX ELECTRIQUES, D’EAU, DE TELECOMMUNICATION ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Une demande d’information (D.I.) suivie d’une éventuelle déclaration d’intention (D.I.C.T.) de travaux auprès des 

services suivants devra être réalisée avant tout commencement de travaux : 

 EDF ; 

 GRDF ; 

 RTE ; 

 Gestionnaires de réseaux de télécommunication ; 

 Gestionnaires des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

 

Une demande de renseignements (DR) a été réalisée auprès des organismes suivants : 

ORGANISME DATE DE LA DR REPONSE 

EDF - Société d’Electricité 

Régionale 
2 mai 2012 11 mai 2012 

SFR 2 mai 2012 3 mai 2012 

RTE 2 mai 2012 3 mai 2012 

GRDF 23 février 2009 25 février 2009 

Lyonnaise des Eaux 2 mai 2011 3 mai 2011 

 

La Société d’Electricité Régionale et SFR nous informent qu’il n’y a pas d’ouvrages exploités par leur service 

au sein du secteur d’étude.  

 

Deux lignes 225 kV Beautor - Latena, exploitée par RTE, se trouve à proximité du site d’étude. La plus 

proche des deux lignes se situe à environ 140 m du secteur d’étude.  

L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et 

la distribution d’énergie électrique. Le document n’envisage pas expressément de distance d’éloignement entre 

les éoliennes et les ouvrages de transport de l’électricité. C’est donc l’article 26 de cet arrêté relatif à la distance 

aux arbres et obstacles divers qui s’applique, cette distance étant fonction du niveau de tension de l’ouvrage. 

Toutefois, compte tenu du caractère sensible de ces ouvrages, RTE préconise une distance d’éloignement 

supérieure à une hauteur de l’éolienne pales comprises par rapport au câble le plus proche afin d’éviter ou du 

moins limiter les conséquences d’une chute ou de projection de matériaux. 

Ainsi, une distance de retrait d’une hauteur d’éolienne + 10 m est retenue, soit 136m. 

 

La société Lyonnaise des Eaux secteur Oise Somme nous informe de l’absence d’ouvrage exploité par leur service 

à proximité du secteur d’étude (cf. annexe IX – récépissé de demande de renseignements). 

 

GRDF mentionne l’absence de canalisation de gaz à proximité de la zone projetée pour l’implantation des 

éoliennes. 

 

 RESEAUX ARAMIS 

Le programme ARAMIS concerne la mise en œuvre et l’exploitation en France des radars météorologiques : 
conception, équipement, réseau, maintenance, concentration et traitement des images et données aval, 

amélioration des outils de connaissance des précipitations, mise à disposition des données.  

Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations (pluie, neige, grêle) et de mesurer leur 

intensité en temps réel. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils ont une portée d’environ 100 km pour la mesure 
et de 150 à 200 km pour la détection des phénomènes dangereux.   
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Figure 37. Réseau Aramis de radars météorologiques en 2009  
(Source : Météo France) 

 

Le radar ARAMIS le plus proche du site d’étude est situé à environ 130 km au nord-ouest du secteur d’étude, sur 

la commune d’Abbeville. Le site pressenti pour l’implantation du parc éolien est donc en dehors du périmètre de 
protection des 30 km autour du radar. 

 

Météo France a confirmé que le projet se situe en dehors des périmètres de protection des radars 

de Météo France. (cf. annexe IX – Courriers reçus des organismes et administrations contactés). 
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Carte 24 - Réseaux et servitudes  
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4.3.3. AMBIANCE SONORE 

Une étude d’impact acoustique est réalisée par le cabinet Gamba Acoustique. L’intégralité de cette étude se 

trouve en annexe 4 de la présente étude d’impact. Les mesures acoustiques sont présentées dans ce chapitre. 

 

4.3.3.1. GENERALITES 

Le son peut être défini de deux manières : 

 

- D'une manière objective tout d'abord, c'est le phénomène physique d'origine mécanique consistant en une 

variation de pression (très faible), de vitesse vibratoire ou de densité du fluide, qui se propage en modifiant 

progressivement l'état de chaque élément du milieu considéré, donnant ainsi naissance à une onde 

acoustique (la propagation des ronds dans l'eau suite à un ébranlement de la surface donne une bonne 

représentation de ce phénomène). 

 

- D'une manière subjective également : il s'agit de la sensation procurée par cette onde, qui est reçue par 

l'oreille, puis transmise au cerveau et déchiffrée par celui-ci. De toutes les ondes acoustiques, seules certaines 

peuvent être perçues par l'oreille : il s'agit des ondes dont la fréquence est comprise entre 20 Hertz (Hz) et 

20.000 Hz (20 kHz). En-dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons, et au-dessus de 20kHz, on parle d'ultrasons. 
 

L'oreille est capable de mesurer des écarts de pression infimes de l'ordre de 2.10-5 Pa (à comparer à la valeur de 

la pression atmosphérique : 100.000 Pa). Cette variation de 2.10-5 Pa correspond à un son de 0 dB. Le niveau 

sonore exprimé en dB est directement relié à l'amplitude de la variation de pression. Du fait des propriétés du 

logarithme, on remarque que lorsque l'on double l'intensité, cela revient à augmenter le niveau en dB de 3 dB. 

 

Par contre, la "sensation" de doublement de l'intensité ne se produit que pour une augmentation de 10 dB. 

Cependant, l'acoustique ne se contente pas de mesurer "physiquement" les sons ; en effet, comme nous l'avons 

vu, le son est à la fois une notion objective et subjective et il est nécessaire d'utiliser des critères tenant compte 

de ces deux caractères.  

 

 

Figure 38. Niveau sonore sur l’échelle des décibels pour certains bruits 
(Source : EWEA) 

 

4.3.3.2. REGLEMENTATION RELATIVE A L’ACOUSTIQUE 

Suite à la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, les parcs éoliens sont entrés dans la législation des Installations 

Classées pour la Protection de l'Environnement. 

A ce titre, la réglementation sur le bruit des éoliennes a été modifiée. Les émissions sonores des parcs 

éoliens sont réglementées par la section 6 de 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 au 

titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 

La nouvelle réglementation impose le respect de valeurs d'émergences globales en dB(A) ci-dessous dans les 

zones à émergences réglementées (ZER). 

 L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur à 35 

dB(A) chez le riverain considéré. 

 Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit être 

inférieure aux valeurs suivantes : 

 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h), 

  dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h). 

En considérant les définitions ci-dessous : 

Bruit ambiant : niveau de bruit mesuré sur la période d’apparition du bruit particulier, 

Bruit résiduel : niveau de bruit mesuré sur la même période en l’absence du bruit particulier, 

Emergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. 
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Compte tenu que le Plan Local d'Urbanisme de Guiscard ne présente pas d'extension de zones constructibles non 

urbanisées à ce jour, les analyses seront réalisées chez les riverains et vaudront donc pour les ZER. Par ailleurs, 

la nouvelle réglementation impose des valeurs maximales du bruit ambiant mesurées en n'importe quel 

point du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque éolienne et de 

rayon R égal 1.2 fois la hauteur hors tout de l'éolienne. Ces valeurs maximales sont fixées à 70 dB(A) de 

jour et 60 dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas applicable si le niveau de bruit résiduel pour la période 

considérée est supérieur à cette limite. 

Enfin, pour le cas où le bruit ambiant mesuré chez les riverains présente une tonalité marquée au sens de 

l'arrêté du 23 janvier 1997, sa durée d'apparition ne doit pas excéder 30 % de la durée de 

fonctionnement dans chacune des périodes de jour et de nuit. 

 

 

Carte 25 - Localisation des Zones à Emergence Réglementée (ZER) 

 

4.3.3.3. MESURES SUR SITE 

La campagne de mesures sur site a été réalisée du 13 au 21 octobre 2008. 

 

 

 EMPLACEMENTS DES POINTS DE MESURAGES 

Le choix des points de mesurage dépend essentiellement de la proximité des habitations au projet, de la 

topographie du site, et de la végétation. 

Les mesures de niveaux sonores résiduels ont été réalisées aux points suivants : 

 

 Point 1, Mon Plaisir : maison individuelle, végétation basse à proximité de l'habitation, quelques grands 

arbres éloignés, 

 

 Point 2, Ferme Boutavent : maison individuelle, végétation basse et éparse à proximité, 

 

 Point 3, Ferme du Bois Bonnard : corps de ferme isolé, végétation basse et éparse à proximité, 

 

 Point 4, Ferme de l'Etang de Boeuf : corps de ferme, quelques grands arbres à proximité, 

 

 Point 5, Buchoire : maison individuelle située dans un bourg, peu de végétation à proximité, 

 

 Point 6, Ferme du Moulin : corps de ferme isolé, grands arbres à proximité hors du corps de ferme, 

 

 Point 7, Faubourg l'Alouette : maison individuelle située dans l'entrée d'un bourg, quelques arbres à 

proximité. 
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Carte 26 - Implantation des points de mesure  

(Source : Gamba Acoustique) 

 

La durée d'enregistrement a été de 9 jours et 8 nuits en continu. 
 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 

8 jours 8 jours 8 jours 7 jours 8 jours 7 jours 8 jours 

8 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuit 6 nuits 8 nuits 

Tableau 24. Durée d’enregistrement 

(Source : Gamba Acoustique) 

 

 AMBIANCE ACOUSTIQUE 

Une nette baisse des niveaux résiduels est perceptible en fin de journée entre 20h et 22h pour tous les points du 

site. Ceci est dû à la baisse de l'activité humaine, du trafic routier et de l'activité faunistique. Cette période n'est 
pas représentative de l'ambiance du reste de la journée. 

Deux périodes homogènes sont donc distinguées : une période de jour 7h-20h et une période de fin de journée 
20h-22h. 

De nuit, deux périodes acoustiques homogènes distinctes sont relevées : une période de nuit 22h-5h et une 
période de fin de nuit entre 5h et 7h (reprise de l'activité humaine, du trafic et de l'activité faunistique). 

Ces périodes restent réglementairement rattachées au jour ou à la nuit mais présentent des niveaux résiduels 
radicalement différents. Dans ces conditions, quatre analyses séparées sur l'ensemble des points ont été 

envisagées pour tenir compte de ces quatre ambiances différentes. 

 
 

 RESULTATS DES MESURES 

Sont représentés ci-après les valeurs des niveaux sonores résiduels en dB(A) retenues pour chacun des points 

considérés, à l'extérieur des habitations. 

 

 Période de jour (7h – 20h) 

 
 
 

 Période de fin de journée (20h – 22h) 

 
 

 

 Période de nuit (22h - 5h) 
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 Période de fin de nuit (5h – 7h) 

 
 

 ANALYSE DES MESURES : NIVEAUX SONORES RESIDUELS RETENUS 

Les corrélations présentées en annexe 2 du rapport acoustique font apparaître des périodes intermédiaires entre 

les périodes réglementaires de jour et de nuit. Ainsi, des valeurs de niveaux sonores résiduel sont proposées 

pour la période intermédiaire 20h-22h pour laquelle est constatée une chute rapide du niveau sonore avec la fin 

des activités humaines et faunistiques, et une période 5h-7h, qui correspond au contraire à une élévation rapide 

des niveaux sonores avec la réveil de la faune et le début des activités humaines. 

Pour les périodes intermédiaires, les durées de mesurage sont plus courtes que pour les autres périodes. Ces 

plages horaires réduites limitent le nombre de classes de vent caractérisées sur ces périodes par rapport à celles 

de pleine journée ou de pleine nuit. 

 

4.3.4. RISQUES INDUSTRIELS 

Les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) des préfectures de la Somme, de l’Oise, de l’Aisne 

sont des dossiers d’information sur les risques majeurs, naturels et technologiques. Ce sont des outils de 

sensibilisation, destinés à tous.  

 

Les DDRM ne font état d’aucun risque industriel pour les communes du périmètre intermédiaire.  

 

D’après les consultations du site internet www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr, 4 sont présentes dans le 

périmètre d’étude intermédiaire. Le tableau ci-dessous liste ces installations : 

 

COMMUNE REGIME DE L’ICPE ACTIVITE PRINCIPALE DISTANCE 

Golancourt Non seveso Récupération, dépôt de ferrailles 5 km 

Guiscard Non seveso 
Transformation de matière 

plastique 1 km 

Beaumont-en-Beine Non seveso Récupération non ferreux 4 km 

Guivry Non seveso Elevage 2 km 

Tableau 25. ICPE soumises à autorisation recensées à proximité du secteur d’étude 

(Source : www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr) 

 

L’ensemble de ces ICPE est donc situé à plus de 500 m du secteur d’étude. 

Notons que dans la circulaire du 29 août 2011, il est imposé une distance de 300 m entre les éoliennes et les 

établissements ICPE. 

 

D’après le site de « www.prim.net », aucune commune du périmètre intermédiaire n’est concernée par un risque 

de transport de matières dangereuses et par un risque industriel. 

 

4.3.5. HABITATIONS ET ACTIVITES PRATIQUEES A PROXIMITE DU 

PROJET 

 

L’installation doit être implantée à une distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage 

d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les 

documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. 

 

Les habitations et zones constructibles les plus proches sont présentées sur le plan en page suivante. 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Carte 27 - Localisation des habitations et zones constructibles  
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Les distances d’éloignement vis-à-vis des habitations et activités les plus proches de la zone d’étude du parc 

éolien de Guiscard sont synthétisées dans le tableau ci-contre. Pour plus d’informations relatives à 

l’environnement humain du site et aux activités pratiquées, on se reportera aux paragraphes précédents. (Il est 

important de noter que ces distances ne représentent pas les distances vis-à-vis des éoliennes mais de la zone 

étudiée pour l’implantation du parc éolien). 

 

TYPE D’ACTIVITES 
ACTIVITES LES PLUS PROCHES 

DU PROJET 

DISTANCES 

APPROXIMATIVES PAR 

RAPPORT AU SECTEUR 

D’ETUDE 

DISTANCES DE SECURITE A 

PRENDRE PAR RAPPORT AUX 

EOLIENNES 

HABITATIONS 

Habitations de Guiscard – 

ferme du Moulin 
690 m 500 m 

Habitations de Guiscard – lieu-

dit Buchoire 
650 m 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme du Moulin de Maucourt 
1 km 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme du bois Bonnard 
670 m 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme Boutavent 
600 m 500 m 

Habitations de Berlancourt – 

lieu-dit Mon plaisir 
690 m 500 m 

Habitations de Beaugies-sous-

Bois – ferme de l’étang de 

Bœuf 

890 m 500 m 

Habitations de Guivry 1 km 500 500 m 

LOISIRS 

Circuit pédestre GR Pays du 

Noyonnais 
0 m 50m 

Club de parachutisme > 2 km 
Etre en dehors du polygone 

défini 

ECONOMIQUES 

Agriculture – travail des 

parcelles 
0 m / 

Silo agricole sur la commune  

de Guiscard 
970 m / 

TRANSPORT DE 

PERSONNES, RESEAUX 

Route départementale n°130 0 m 1 x longueur de pale (50m) 

Route départementale n°932 1,2 km 

1 x hauteur totale d’une 

éolienne (trafic supérieur à 

2000 véhicules/jour) : 126m 

Route départementale n°128 160 m 1 x longueur de pale (50m) 

TYPE D’ACTIVITES 
ACTIVITES LES PLUS PROCHES 

DU PROJET 

DISTANCES 

APPROXIMATIVES PAR 

RAPPORT AU SECTEUR 

D’ETUDE 

DISTANCES DE SECURITE A 

PRENDRE PAR RAPPORT AUX 

EOLIENNES 

Route départementale n°572 340 m 1 x longueur de pale (50m) 

Route départementale n°91 1,3 km 1 x longueur de pale (50m) 

Ligne 225 kV – Beautor – 

Latena 
140 m 

1 x hauteur totale d’une 

éolienne + 10m (136m) 

Tableau 26. Habitations et activités humaines les plus proches du projet 
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Carte 28 - Synthèse des contraintes humaines  
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4.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’études Binon. L’intégralité de cette étude se trouve en annexe 

2 de la présente étude d’impact. Seules sont reportées ici les synthèses. 

 

4.4.1. UNITES PAYSAGERES 

L’étude des unités paysagères et de leurs caractéristiques va permettre de situer le projet dans son 

environnement global, par rapport à des réalités naturelles, géographiques et géomorphologiques. 

 

Le site d’implantation préférentielle se situe à l’extrême nord-est du département de l’Oise, à l’interface du sud-

est de la Somme et l’ouest de l’Aisne. D’après l’Atlas des Paysages de l’Oise, il s’inscrit dans une entité 

paysagère, le Noyonnais, au relief doux combinant des vallonnements et des collines, faisant son unité. 

 

Les paysages ruraux du Noyonnais sont ainsi variés, composés de plaines cultivées, de grandes cultures à 

champs ouverts, avec des poches herbagères, de petites vallées humides au fond boisé, de petits plateaux et 

buttes calcaires formant des collines et des monts, souvent boisés.  

L’histoire a marqué le territoire, notamment avec les voies gallo-romaines et les traces du passage de la 

première guerre mondiale (cimetières, nécropoles, reconstructions en brique…). 

Cette entité est bien desservie au niveau des infrastructures, avec la présence de l’autoroute A1 (Lille-Paris) tout 

à l’ouest, la RD 934 (ancienne voie gallo-romaine reliant Noyon à Amiens via Roye), le canal du Nord. La RD 932 

relie Noyon à Ham, du nord au sud. Au sud, la RN 32, le canal latéral à l’Oise et la voie ferrée complètent la 

desserte d’est en ouest. 

 

 

Photographie 10. Paysage de collines du Noyonnais (Guiscard) 

(source : Cabinet Binon) 

 

Le Noyonnais se fond au nord vers le plateau fertile du Cœur du Santerre. Selon l’Atlas des paysages de la 

Somme, le paysage y devient rigoureusement plat, beaucoup plus agricole, avec principalement des grandes 

cultures à champs ouverts, que l’on nomme les openfields, qui dégagent un horizon uniforme, ponctué de temps 

à autre par un village entouré de sa couronne herbagère, un château d’eau, des poteaux ou pylônes électriques 

ou encore un bois isolé. Cette unité est légèrement entaillée par la vallée de l’Ingon, autour de la ville de 

Nesle. 

 

 

Photographie 11. Les limites du Santerre (Hombleux) 
(source : Cabinet Binon) 

 

Juste au nord, la partie amont de la Vallée de la Somme traverse l’agglomération de Ham. Au niveau des 

horizons du Santerre, la vallée est peu marquée. Ses horizons sans limite accrochent peu de repères, mais on la 

devine quand la ripisylve est plus développée. La Somme canalisée suit le cours naturellement sinueux du fleuve. 

Le paysage y est agro-industriel, avec la sucrerie d’Eppeville notamment. 

 

Au nord-est, le Vermandois est une plaine agricole légèrement ondulée, bénéficiant de sols limoneux propices 

aux grandes cultures, d’après l’Atlas des paysages de l’Aisne. Région fortement industrialisée, le Vermandois 

présente une urbanisation dense. Cette unité est engravée par la vallée de l’Omignon, vallée verte assez 

discrète, située au nord des plateaux du Vermandois. 

 

A l’est du Noyonnais, dans le département de l’Aisne, se trouve une entité assez large autour de la cuvette de la 

vallée de l’Oise : le bassin Chaunois. C’est une vaste plaine alluviale dont la forme incurvée lui a valu ce nom 

de «bassin», au caractère humide et à la topographie adoucie. La rivière dessine d’amples méandres, élargissant 

ainsi le lit majeur. 

 

Le Noyonnais est bordé au sud par la vallée de l’Oise Noyonnaise. Cette partie de la vallée est composée de 

paysages agricoles, de canaux et de forêts. Selon l’Atlas des paysages de l’Oise, la rivière y est très sinueuse et 

de petit gabarit. Elle est doublée d’un canal navigable qui a structuré le paysage. On trouve un fond humide et 

agricole en rive gauche et un fond urbanisé et industriel en rive droite du canal. Au sud de la vallée, débute le 

plateau nord du Soissonnais, paysage de boisements sur les franges. 

 

 

Toutes ces unités paysagères composent l’entité dans laquelle se situe le projet à grande échelle. 

L’ambiance du paysage du Noyonnais est variée, avec des paysages ouverts comme un peu plus 

cloisonnés. Le site d’implantation préférentielle, dans le vallon de la Verse, est en l’occurrence, 

assez ouvert, de par la prédominance des grandes cultures et son emplacement à l’écart des 

massifs forestiers. Egalement le site de Guiscard en limite du bassin Chaunois, offre un paysage de 

grandes cultures, ménageant des ouvertures sur l’horizon. 

La ripisylve de la vallée de la Somme perceptible en arrière-plan (Offoy) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Carte 29 - Unités paysagères 
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4.4.2. TOPOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 

4.4.2.1. TOPOGRAPHIE 

Le site se situe aux confins du bassin parisien, région géologique sédimentaire de calcaire. L’Oise présente ainsi un 

relief doux, de faible amplitude et ne dépassant guère les 200 mètres d’altitude. Les plateaux s’assemblent et 

s’articulent autour de vallées ou de zones au relief localement plus complexe. 

 

Au niveau du site d’implantation, le relief et la géomorphologie sont en effet complexes, associant monts, collines, 

petites vallées et plaine vallonnée. 

Le projet est localisé sur l’interfluve entre les vallées de l’Oise et de la Somme. On peut en effet facilement repérer 

les unités topographiques autour du site d’implantation, sur la carte :  

- au centre, les monts du Noyonnais, avec des points plus élevés au sud-ouest et sud-est du site 

d’implantation (Montagne de Lagny, Mont de Cuy, Mont Saint Siméon, Montagne de Salency, Montagne 

de Béhéricourt, Montagne de Grandru, Mont Peleu…), et l’entaille de la vallée de la Verse au sud-ouest 

qui rejoint l’Oise après Noyon. 

- Au nord et au sud, les dépressions plus ou moins accentuées des vallées de la Somme et de l’Oise. 

 

 

Photographie 12. La ripisylve de la vallée de la Somme (en arrière plan) 
(source : Cabinet Binon) 

 

Selon l’Atlas des paysages de l’Oise, les « Monts » et « Montagnes » forment un archipel de plateaux et de collines 

(buttes calcaires). Ils sont souvent occupés par des massifs forestiers et cultivés par poches sur leurs hauteurs. 

Entre ces monts et l’entité du Santerre, on trouve une vaste plaine vallonnée et cultivée, couverte de limons plus ou 

moins sableux ou argileux. Les grandes cultures sont ainsi côtoyées de boisements, bosquets et secteurs herbagers, 

notamment autour des villages. 

 

Des petites vallées humides drainent les versants de ces reliefs. Leurs versants cultivés sont très ouverts et les 

frondaisons qui dépassent sur le plateau forment un horizon aux grandes cultures. L’orientation n’est pas bien 

déterminée, le relief est assez doux et homogène. 

 

Le site d’implantation est localisé sur un plateau des monts du Noyonnais. Le parc éolien sera en 

position dominante par rapport au vallon de la Verse, mais il sera dominé par les monts boisés au sud-

ouest, qui notamment jouent un rôle de barrière visuelle depuis la vallée de l’Oise.  L’installation 

projetée sera donc placée sur un  promontoire «  surplombant » le vallon de la Verse et « adossé » 

contre les monts de Berny. 

 

 

Photographie 13. Plaine de la vallée de l’Oise (Noyon) 
(source : Cabinet Binon) 

 

4.4.2.2. HYDROGRAPHIE 

 

Le secteur du projet se situe à la jonction de deux grandes interfaces : le bassin hydrographique Artois Picardie 

et celui de la Seine-Normandie. En effet, la ligne de partage des eaux entre ces deux grandes unités passe 

au nord du Noyonnais. 

 

Toutes les eaux de ruissellement des bassins versants de la Somme et de l’Oise s’écoulent vers la Manche. 

A proximité du site, se trouve le sous-bassin versant de la rivière Verse, affluent de l’Oise en rive droite. Leurs 

vallées créent des fonds d’une vingtaine de mètres de profondeur dans le plateau. 

 

Avec une autre petite vallée humide, celle de la Divette, plus au sud-ouest, elles forment un réseau hydrographique 

ramifié et sinueux conférant une humidité diffuse aux paysages ruraux. D’après l’Atlas des Paysages de l’Oise, le fond 

humide et argileux de ces vallées accueillent des boisements et des peupleraies qui masquent la présence des cours 

d’eau et ferment ainsi le paysage. 

Nous pouvons également remarquer la présence de marais, surtout dans le bassin versant de la Somme, ainsi que 

des prairies inondables dans la vallée de l’Oise. 

 

 

La ripisylve du ruisseau de la Verse (Berlancourt) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Photographie 14. La ripisylve du ruisseau de la Verse (Berlancourt) 

(source : Cabinet Binon) 

 

Le projet de construction du parc éolien ne perturbera pas l’écoulement des cours d’eau sur le 

périmètre de la commune. Les vallées étant peu marquées forment une ondulation sur le plateau. 

Egalement aucun problème de rapport d’échelle ne se pose dans ce cas précis. 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Carte 30 - Topographie 

(source : Cabinet Binon)  
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4.4.3. PATRIMOINE NATUREL 

4.4.3.1. MILIEUX NATURELS 

Les alentours du site d’étude sont recouverts de plusieurs Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF). Ces zonages sont présentés dans le chapitre relatif au milieu naturel. 

La vallée de L’Oise est doublement protégée par des périmètres Natura 2000 et  de zone d’importance pour la 

conservation des oiseaux (ZICO).  

Ces secteurs d’inventaire (ZNIEFF) ou de protection (Natura 2000 ou ZICO) se situent principalement le long de la 

vallée de l’Oise et des massifs forestiers. Ces zonages ne concernent pas directement les secteurs d’implantation, ils 

se situent à une distance minimale de 2 kilomètres (ancien massif de Beine). 

 

 

Photographie 15. Vallée de l’Oise (depuis la RN 32) 
(source : Cabinet Binon) 

 

D’un point de vue paysager, les forêts jouent également un rôle de « masque » en plus de leur rôle écologique.  Au 

sud-est, les forêts de l’antique massif de Beine, couvrant la ligne de crête des monts du Noyonnais, constituent un 

réel écran visuel par rapport à la vallée de l’Oise et aux éventuelles co-visibilités avec la ville de Noyon. 

La Forêt de Beaulieu et la forêt domaniale de l’Hôpital deviennent également des masques sur le site pour les 

automobilistes de la RD 934 venant de Roye par exemple. 

Le site d’étude est ainsi « encadré » au sud-est et à l’ouest, par des peuplements d’arbres relativement denses. 

Ceux-ci influencent largement la perception visuelle du site d’étude, notamment depuis des vues rapprochées. 

 

 

Photographie 16. Forêt de l’Antique massif de Beine (depuis le Mont de Buchoire) 
(source : Cabinet Binon) 
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Carte 31 - Patrimoine naturel 

(source : Cabinet Binon) 
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4.4.3.2. SENTIERS DE RANDONNEE 

 

Les sentiers de grande randonnée GR de Pays sont généralement en boucle et pour les différencier. Ils sont balisés 

en "jaune et rouge". Ces GRP sont destinés à la découverte d'une région. 

Sur le territoire du projet éolien, un GRP appelé Tour du Noyonnais a pour but de faire découvrir le patrimoine de 

cette entité. Il traverse le site d’implantation prévu et offre des vues sur le site d’étude à plusieurs de ses étapes.  

 

Sont, de plus, recensés plusieurs sentiers touristiques de randonnée promus par la Communauté de 

Communes du Pays Noyonnais :  

→ Le circuit du Vieux Chêne : à Muirancourt, emprunte des portions du GRP, découverte d’un chêne vieux de 3 

siècles, d’une tour-observatoire en briques. (n°1 sur la carte si contre). 

→ Le circuit de Magny : fait le tour de Guiscard, emprunte des portions du GRP, découverte de la mosaïque de la 

Chapelle funéraire inscrite aux Monuments Historiques. (n°2). 

→ Le circuit de la Verse : à Crisolles, découverte du cours d’eau de la Verse et des anciennes voies ferrées. (n°3). 

 

 

Ces trois premiers circuits offrent des visibilités directes sur le projet éolien.  

 

D’autres circuits parcourent le pays du Noyonnais. 

→ Le circuit du Mont Saint-Siméon : depuis Noyon, découverte de la cathédrale, du Mont Siméon culminant à 

164 m. (n°4) 

→ Le circuit de la Rosière : depuis Salency, emprunte des portions du GRP, découverte de la chapelle et du 

château inscrit de Béhéricourt. (n°5) 

→ Le circuit des trois monts : depuis Grandrû, emprunte des portions du GRP, découverte de l’église classée 

Saint Médard, du calvaire des trois monts et de ruines d’un château. (n°6) 

→ Le circuit des pierres sacrées : à Larbroye, plus éloigné, emprunte des portions du GRP. (n°7) 

→ Le circuit du Mont Hubert : à Ville, plus éloigné, de l’autre  coté de la vallée de la Mève, emprunte des portions 

du GRP. (n°8) 

→ Trois autres circuits trop éloignés pour en tenir compte du côté de la forêt d’Ourscamps. ( n°9, 10, 11) 

 

Ces circuits, plus éloignés, n’offrent plus qu’une visibilité partielle ou nulle sur le projet qui se 

dévoilera, par séquences, sur la ligne d’horizon. 

 

 
Carte 32 - Chemins de randonnée sur la communauté de communes du Pays Noyonnais  

(source : Communauté de communes du Pays Noyonnais) 

 

 

 

 

 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Etat initial de l’environnement    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 107 

 

 

4.4.4. PAYSAGE ET MILIEU HUMAIN 

4.4.4.1. OCCUPATION DU SOL 

 

L’occupation des sols dans le secteur est fortement liée à l’agriculture. En effet, le Noyonnais est majoritairement une 

zone de grandes cultures, bien qu’elles partagent l’espace avec les boisements et les herbages.  

Le bloc-diagramme ci-dessous montre comment se structure le paysage du Noyonnais : les plaines agricoles 

vallonnées, les monts et montagnes boisés, les vallées humides, les villages à la couronne boisée, les 

fermes isolées, les tracés rectilignes des infrastructures, offrent une mosaïque rurale s’inscrivant dans 

un relief doux et vallonné.  

L’urbanisation se découvre sous forme d’un maillage de taches villageoises dispersées sur le territoire. Nous 

allons décrire plus précisément les zones urbanisées dans la sous-partie suivante. 

 

Figure 39. Structure du paysage du Noyonnais 
(source : Atlas des paysages de l’Oise) 

 

 

 

4.4.4.2. URBANISATION 

 

Le site d’implantation se situe dans le bassin de services de Guiscard, commune multipolarisée par plusieurs 

agglomérations : Noyon, Ham, Chauny et Nesle (comme le démontre la carte des réseaux urbains). 

Selon l’Atlas des paysages de l’Oise, les villages sont quasiment tous accompagnés d’herbages, adaptés au relief et 

aux situations. La couronne herbagère s’étend dans les cultures et parfois fusionne avec celles d’autres villages pour 

former de petits secteurs herbagers. 

 

L’habitat est majoritairement concentré et non pas diffus. Il est très souvent organisé autour d’un noyau central 

(Guiscard, Fréniches, Quesmy…), ou il se trouve sous forme linéaire serré, formant des villages-rues (Beaulieu-les-

Fontaines, Ecuvilly, Lagny…). Des fermes isolées ponctuent l’espace agricole.  

 

 

   
Figure 40. Représentation cartographique de l’habitat concentré (à gauche) et habitat linéaire (à 

droite) 

(source : Cabinet Binon) 

 

   

Photographie 17. RD 932 traversant Guiscard (à gauche) et village-rue de Beaulieu-les-Fontaines 
(à droite) 

(source : Cabinet Binon) 

Habitat concentré Habitat linéaire 

RD 932 traversant Guiscard Beaulieu-les-Fontaines, village-rue 
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Les villages les plus exposés par leur proximité sont ceux de Berlancourt, Guiscard, Plessis-Patte-d’Oie, Flavy-le 

Meldeux, Fréniches et Villeselve. Les plus vulnérables de par leur altitude dans le paysage sont ceux de Fréniches, de 

Flavy-le-Meldeux et de Guivry, et dans une moindre mesure, Villeselve et Plessis-Patte-d’Oie.  

Berlancourt et Guiscard sont dans une configuration encaissée dans une micro-dépression, mais les visibilités avec le 

projet seront possibles de part leur proximité. 

 

Dans le Noyonnais, pays de calcaire, le bâti traditionnel utilise la construction en pierre. On trouve plus 

précisément des moellons et des pierres de taille pour les murs, de l’ardoise sur les toits et de la brique pour ce qui 

date de la reconstruction.  

 

A Guiscard, la particularité du territoire se caractèrise par des fermes isolées et parsemées. 

Autour de Guiscard, dans un périmètre de plus de 5 kms, on trouve plusieurs pôles urbains, qui « encadrent » le 

projet : Noyon, Ham, Chauny-Tergnier, Nesle, qui ont chacun leurs zones industrielles périphériques (sucreries…). 

Outre ces polarités, le territoire est marqué par un maillage de villages et petites villes assez régulier. Il y a 

quelquefois des hameaux et des écarts d’urbanisation qui viennent s’ajouter à ce maillage principal. 

 

L’habitat étant concentré dans le périmètre d’étude, la localisation du champ éolien à l’écart des habitations est donc 

rendu possible. De plus les grandes parcelles agricoles, formant de grands espaces ouverts, favorisent 

particulièrement l’implantation d’éoliennes sur la commune. 

 

 

4.4.4.3. LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION 

La Route départementale RD 932,  qui passe à l’ouest de la zone de projet permet de rejoindre Noyon ou Ham 

via Guiscard. Son tracé est assez rectiligne (ancienne voie gallo-romaine). C’est l’axe de référence fortement 

emprunté sur lequel la vue du projet éolien sera directe et rapprochée. 

Il permet de découvrir le paysage de l’interfluve des monts du Noyonnais, en passant de la vallée de la Somme à la 

vallée de l’Oise, ce qui offre plusieurs points de vue sur le site d’étude. Entre Noyon et Ham via Guiscard, les 

perspectives ne s’ouvrent qu’au niveau des points hauts des ondulations du relief. 

 

 

Photographie 18. RD 932 (Guiscard) 
(source : Cabinet Binon) 

 

La Route départementale 937 va de Chauny à Ham, en passant par Flavy-le-Martel. Le tracé offre des vues 

ouvertes sur le site d’étude, entre Ham et Cugny. Le parc éolien de Villeselve est en premier plan. 

La Route départementale 930 va de Saint Quentin à Roye, en passant par Ham et Nesle. Le tracé offre des vues 

ouvertes sur le site d’études, entre Nesle et Eppeville. Le parc éolien de Hombleux est en premier plan. Entre Roye et 

Nesle, les champs d’openfield ouvrent le paysage sur l’interfluve, mais on est ici assez éloigné (15 km environ). 

La Route départementale 934 va de Roye à Noyon. Le tracé situé à l’est offre quelques perspectives sur le site 

d’étude, souvent masquées par la butte de Fréniches, et les boisements de Beaulieu et de l’Hôpital.  

Enfin, la Route nationale 32 va de Chauny à Noyon, en passant au sud des monts du Noyonnais. Les éventuelles 

vues sur le site d’étude sont ici fortement réduites par la barrière visuelle des monts et des boisements associés. 

 

C’est notamment depuis les routes départementales RD 932, RD 128, RD 91, RD 39, à l’ouest du bourg 

de Guiscard, que l’on pourra apprécier l’aménagement, aux abords du projet. La RD 130, entre Buchoire 

et Berlancourt, passera au pied des éoliennes. 

Ce réseau routier, gravitant autour du site d’étude, offre de multiples points d’observation privilégiés 

sur les éoliennes. Les routes constituent un des lieux de sensibilité et d’approche du paysage de notre 

quotidien. Elles offriront de nombreux points de découvertes du système de production d’énergie 

éolienne qui  se construit sur ce secteur. 

Deux lignes de chemin de fer longent chacune des deux vallées, au nord la vallée de la Somme et au sud la vallée 

de l’Oise. La visibilité semble bien réduite ici pour celle de la vallée de l’Oise en raison des monts du Noyonnais. 

Le canal du Nord, au tracé plus sinueux vers le sud, passe à environ 5-6 kms à l’ouest du site d’étude. Il va être 

doublé à son côté ouest par le futur Canal Seine Nord Europe (SNE) en projet. Le site parait également encadré par 

les canaux, car on trouve le Canal de la Somme au nord, le canal de Saint Quentin à l’est et le canal latéral à l’Oise au 

sud. 

 

 

Photographie 19. Canal du Nord (Semaize) 

(source : Cabinet Binon) 

 

Deux lignes de haute tension passent au sud du périmètre d’implantation. Elles passent au nord du bois de Berny  puis 

jouxtent le site d’étude par le sud en se dédoublant, avant de passer au sud du bourg de Guiscard. Elles participent à 

la « Skyline » de ce territoire. 

Canal du Nord (Sermaize) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Carte 33 - Réseau urbain et infrastructures 

(source : Cabinet Binon) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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4.4.5. PATRIMOINE CULTUREL 

4.4.5.1. MONUMENTS HISTORIQUES 

 

 MONUMENTS HISTORIQUES A PROXIMITE IMMEDIATE DU SITE  

Le centre bourg de Guiscard est reconnu comme un « ensemble architectural intéressant » par la carte top 100 de 

L’Institut Géographique National.  

 

La Chapelle funéraire de la famille de Berny dans le cimetière de Guiscard, dont le décor intérieur est inscrit 

aux Monuments Historiques. 

Construite en 1932 par l'architecte amiénois Pierre Ansart à la demande de Gérard de Berny, la chapelle constitue 

l'une des réalisations les plus remarquables de l'art funéraire de l'entre-deux-guerres. Construite en brique et en 

béton, la chapelle est décorée d'entrelacs, d'inscriptions et de briques disposées en damier ou en arête de poisson. 

Gérard Ansart, fils de l'architecte, a conçu la décoration intérieure (cartons de la danse macabre en mosaïque ornant 

la chapelle ; cartons des vitraux). Jean Gaudin, mosaïste et maître-verrier parisien, a exécuté mosaïques et vitraux. 

Etant entouré de bâti, le cimetière n’offre aucune visibilité sur la zone du projet éolien. 

 

 

Photographie 20. Chapelle funéraire du cimetière de Guiscard (MH inscrit) 
(source : Cabinet Binon) 

 

L’Inventaire général du patrimoine culturel recense le Jardin d'agrément du château de Mesny datant du 

XIXème siècle, à proximité du hameau de Tirlancourt à Guiscard. Par son altitude en coteau, le jardin est forcément 

exposé au projet éolien, mais la visibilité est très réduite depuis ce point, avec une végétation arborée assez dense. 

 

 MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE  

D’autres monuments et éléments de patrimoine culturel sont recensés : 

L’église de Quesmy est classée aux Monuments Historiques. Pas de visibilité directe du projet éolien, co-

visibilités possibles mais moindres, car le village est situé au pied des monts du Noyonnais (boisement en arrière-

plan). 

 

Photographie 21. Eglise de Quesmy (MH classé) 

(source : Cabinet Binon) 

 

L’Inventaire général du patrimoine culturel recense le Jardin d'agrément du château de Quesmy, à 

proximité de l’église. Il offre une ouverture visuelle vers la plaine, le projet éolien sera donc perceptible depuis ce 

point, mais ce dernier n’est pas accessible à tous publics. 

La carte IGN TOP 100 recense les « ruines intéressantes » d’un ancien Prieuré à Quesmy. 

 

 

Photographie 22. Jardin du château de Mesmy à Quesmy (non classé) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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(source : Cabinet Binon) 

 

 

Le portail et l’élévation de l’église de La Neuville-en-Beine sont des éléments classés aux Monuments 

Historiques. Pas de visibilité directe du projet éolien, ni de co-visibilités évidentes, car le village est situé derrière le 

massif de Beine et des monts associés. 

 

L’église paroissiale Saint-Médard de Grandrû datant du XII-XIIIème siècle est classée aux Monuments 

Historiques. L’église a été très endommagée pendant la 1ère Guerre Mondiale, puis partiellement reconstruite au 

début du XXème siècle. Pas de visibilité directe du projet éolien, ni de co-visibilités évidentes, car le village est situé de 

l’autre côté de la ligne de crête des monts du Noyonnais. 

 

 

Photographie 23. Eglise de Grandrû (MH classé) 

(source : Cabinet Binon) 

 

L’ancienne église de Caumont est inscrite aux Monuments Historiques. Pas de visibilité directe du projet 

éolien, ni de co-visibilités évidentes, car le village est situé de l’autre côté de la ligne de crête des monts du 

Noyonnais. 

 

Plusieurs éléments du Château de Béhéricourt, datant du XIVème siècle, sont inscrits aux Monuments 

Historiques : la porte fortifiée ; le mur de clôture ; les deux celliers médiévaux avec les escaliers qui les relient. Pas 

de visibilité directe du projet éolien, ni de co-visibilités évidentes, car le village est situé de l’autre côté de la ligne de 

crête des monts du Noyonnais. 

 

 MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE PERIMETRE ELOIGNE  

Noyon a le label « Ville d’Art et d’Histoire », et mène ainsi une politique de valorisation du patrimoine 

participant à l’émergence d’un tourisme culturel actif, propice au développement économique du territoire. 

Plusieurs Monuments y sont protégés : 

 

L’ancienne cathédrale (Notre-Dame) construite en 6 campagnes depuis le XIIème siècle et ses annexes sont 

classées aux Monuments Historiques. Précisément, les éléments classés sont la salle capitulaire, le cloître et la 

bibliothèque.  

 

 

Photographie 24. Cathédrale de Noyon (MH classé) 

(source : Cabinet Binon) 

 

L’Hôtel de ville (façades et toitures notamment) est classée aux Monuments Historiques. Il fut édifié au début 

du XVIème siècle dans un beau style flamboyant. En partie incendié vers le milieu du siècle, il fut restauré et subit 

d’importantes transformations à la fin du XVIIème siècle. 

 

La fontaine de la place de l’Hôtel de ville, du XVIIIème siècle, est classée aux Monuments Historiques. 

 

Le cloître de l’Ancien Hôtel-Dieu du XVIIème siècle, est classé aux Monuments Historiques. 

 

L’ancien Evêché est classé aux Monuments Historiques. 

 

La Bibliothèque du Chapitre est classée aux Monuments Historiques. Elle fut construite en 1506, en grès, 

calcaire et tuiles plates, à côté de la Cathédrale. 

 

Plusieurs parties de l’ensemble Canonial de Chanoines sont classées aux Monuments Historiques : 

cloître ; salle capitulaire ; crypte ; prison ; puits ; bibliothèque ; cathédrale ; hôtel ; mentionnés depuis l’époque 

Carolingienne. 

 

La toiture de l’immeuble 9 rue Saint-Eloi est classée aux Monuments Historiques. Sa façade sur rue y est 

inscrite. 1 Hôtel de Ville, classement MH  

(Noyon) 

2 Fontaine, 

classement MH 

(Noyon) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Primitivement chapelle du château Corbault, l’Eglise de la Madeleine, aujourd’hui désaffectée, est inscrite aux 

Monuments Historiques. 

Plusieurs éléments de l’Hôtel Arnette datant du XVIIIème siècle sont inscrits aux Monuments Historiques : cour ; 

bibliothèque ; salon ; salle à manger ; élévation ; toiture ; décor intérieur. 

 

Tous ces éléments n’offrent pas de visibilité directe sur le projet éolien, ni de co-visibilités évidentes, 

car la ville de Noyon est encadrée par les monts du Noyonnais. 

La vallée de la Somme recense moins de Monuments Historiques, on dénombre ainsi dans le périmètre d’étude : 

 

Au niveau de la ville d’ Ham : 

L’église Notre Dame et sa crypte à Ham, du XIIème siècle, sont classées aux Monuments 

Historiques. 

Les ruines du Château (Fort de Ham), sont inscrites aux Monuments Historiques. Le château de 

Ham fut reconstruit au XIIIème siècle par Odon IV de Ham qui lui donna son plan définitif, composé d'une enceinte 

polygonale cantonnée de grosses tours cylindriques. 

 

À proximité de Ham : 

Le Menhir dit La pierre qui pousse, dans les marais d’Eppeville, est classé aux Monuments 

Historiques. Le site archéologique datant du Néolithique sur une aire de 27 mètres de long voit s'étendre cinq 

blocs. La Pierre qui Pousse est la seule qui ait une forme aplatie et triangulaire. Elle atteint plus de 1,8 m de haut sur 

1,9 m de large à sa base. Cependant, elle est peu accessible car se trouve à proximité des bassins de décantation de 

la sucrerie. 

La sucrerie d’Eppeville, située à côté d’Ham, construite en 1921 par Georges Lisch. Ses bâtiments font 

partie de l’inventaire général du patrimoine culturel de la région Picardie. 

Ces éléments de patrimoine peuvent donner une visibilité partielle et lointaine sur le projet éolien, 

mais assez réduites par la distance et par le fait de se trouver intra-muros. Les co-visibilités sont 

réduites, car la ville de Ham est implantée dans la vallée de la Somme. 
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 SYNTHESE DES MONUMENTS HISTORIQUES PRESENTS SUR LE SECTEUR D’ETUDE 

 

En général, les visibilités depuis tous ces monuments sur le site d’implantation sont faibles ou inexistantes, de par leur positionnement en centre du tissu urbain, et de par l’effet masquant du relief et des boisements. 

Par conséquent, les cônes de visibilité donnant sur le projet éolien sont principalement situés sur les axes de communication. 

 

 Monuments historiques classés Monuments historiques inscrits 

Secteur immédiat : 0 à 1km   La chapelle funéraire de la famille de Berny dans le cimetière de la commune de Guiscard 

Secteur rapproché : de 1 à 5km 

L'église de Quesmy L'ancienne église Saint Pierre à Caumont 

Le portail et l'élévation de l'église de La Neuville-en-Beine Plusieurs éléments du château de Béhéricourt 

L'église paroissiale Saint Médard de Grandrû   

Secteur éloigné : de 5 à 10km 

L'église Notre-Dame et sa crypte à Ham L'église de la Madeleine à Noyon 

Le menhir dit La Pierre qui pousse à Eppeville Plusieurs éléments de l'Hôtel Arnette à Noyon 

L'ancienne cathédrale (Notre-Dame) de Noyon Les ruines du château à Ham (fort de Ham) 

L'Hôtel de ville de Noyon Les maisons canoniales, place du parvis à Noyon 

La fontaine de la place de l'Hôtel de ville à Noyon   

Le cloître de l'Ancien Hôtel-Dieu   

L'ancien évêché de Noyon   

La bibliothèque du Chapitre à Noyon   

La toiture de l'immeuble 9 rue Saint Eloi, à Noyon   

Les maisons canoniales, place du parvis à Noyon   

Secteur « lointain » : de 10 à 15km 

L'église de Caisne Restes de l'église de Carlepont 

L'église de Brétigny Pâtisserie du marché couvert de Chauny 

L'église de Camelin Vestiges du site du prieuré à Quierzy 

L'église de Chiry-Ourscamp Ancien château de Quierzy 

Abbaye d'Ourscamp La place Carnegie de Fargniers à Ternier 

Prieuré des Clunisiens « Saint Pierre, Saint Nicolas et Saint Hubert » à 

Brétigny  

 

Tableau 27. Monuments historiques sur le secteur d’étude 

(source : Cabinet Binon) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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Carte 34 - Patrimoine culturel 

(source : Cabinet Binon) 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
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4.4.6. PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES 

Le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles a été consulté dans le cadre du 

présent dossier par courrier. Il nous informe que compte tenu des risques de destruction liés à l’impact du 

projet cité en objet, celui-ci fera l’objet de prescriptions archéologiques.  

Il nous précise également de la possibilité de réalisation d’une prescription anticipée de diagnostic archéologique, en 

application de l’article 12 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004. 
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4.5. HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

L’analyse de l’état initial a porté sur quatre familles de thèmes participant de l’environnement de la zone au sein de 

laquelle s’inscrira le projet :  

- le milieu physique,  

- le milieu naturel,  

- le milieu humain,  

- le paysage. 

 

Un espace présente un enjeu environnemental quand, compte tenu de son état actuel ou prévisible, les 

préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, culturelles, sociales, esthétiques, techniques, ou 

économiques appellent une vigilance  particulière. La valeur de ces espaces s’apprécie par rapport à des critères 

techniques ou scientifiques qui ont parfois conduit à une protection réglementaire, mais aussi au regard de la 

conscience et du poids accordé à cet enjeu par la société. Trois niveaux d'enjeux ont ainsi été définis : enjeu fort, 

enjeu modéré, enjeu faible ou non significatif.  

 

La grille d’analyse est réalisée selon les critères suivants : 

- Un enjeu est apprécié comme étant de forte sensibilité lorsqu'il concerne une problématique 

significative pour la vie des populations concernées ou la qualité et l’équilibre du milieu environnant 

dans lequel s’inscrit la zone d’étude. Le caractère fort d'un enjeu doit également être mis en regard de 

la superficie de la zone concernée par la mise en œuvre du projet. Il dépend également de la nature du 

projet, des emprises nécessaires, des types de travaux effectués pour sa mise en œuvre et de 

l’importance potentielle de leurs effets. 

- Un enjeu est apprécié comme étant de sensibilité moyenne lorsqu'il concerne un thème sensible mais 

sur des parties limitées ou localisées du projet et pour lesquelles les mesures participent des pratiques 

habituelles de la construction et de l’exploitation des projets. 

- Enfin, un enjeu est considéré comme de faible sensibilité ou de sensibilité non significative lorsque le 

milieu n'est soumis à aucune protection à caractère réglementaire et ne fait l'objet d'aucun suivi 

particulier du point de vue environnemental. 

 

Il convient de préciser que la sensibilité du site ne constitue pas une évaluation des impacts du projet. 
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RUBRIQUES ASPECTS CONSIDERES NATURE DE L’ENJEU PRINCIPALE CARACTERISTIQUE DE L’ETAT INITIAL SENSIBILITE 

Milieu 

physique 

Géomorphologie Visibilité des éoliennes 
Projet situé sur un plateau des Monts du Noyonnais, sur l’interfluve entre 

les vallées de la Somme et de l’Oise.  
Modérée 

Pédologie / Géologie Sécurité du site et des installations Projet situé sur une zone à soubassement crayeux Faible 

Hydrogéologie 
Fonctionnement du système hydrogéologique 

Conservation de la qualité des eaux de nappes phréatiques 

Site en dehors de tout périmètre de captage d’eau. 

Infiltrations facilitées par la faible protection de la nappe de craie. 
Modérée 

Hydrologie Conservation de la qualité des eaux de surface Aucun cours d’eau permanent situé sur le site du projet. Faible 

Climat (formation de glace, tempête) Sécurité du site et des installations  
Pas d’épisode de brouillard givrant marqué ou durable. 

Les phénomènes de tempête sont rares. 
Faible 

Qualité de l’air Préservation de la qualité de l’air Qualité de l’air satisfaisante sur le site du projet Faible 

Sismicité Sécurité du site et des installations La commune de Guiscard est située en zone de sismicité 1 (très faible) Faible 

Inondations Sécurité des installations 

La commune de Guiscard a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 

naturelle pour l’aléa « inondation ». Deux communes de l’aire d’étude 

intermédiaire font l’objet d’un PPRI. 

Le secteur d’étude est situé sur les points hauts du relief, ce qui diminue 

l’exposition au risque « inondation ». 

Faible 

Mouvements de terrain Sécurité du site et des installations 

La commune de Guiscard a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 

naturelle pour l’aléa « mouvement de terrain ». 

Une cavité souterraine est localisée sur la commune de Guiscard. 

Modérée 

Foudroiement Sécurité des installations La commune est exposée à un risque foudre faible Faible 

Milieu 

naturel 

Milieux naturels inventoriés ou protégés Préservation des milieux 

Le site du projet n’est concerné par aucun zonage témoignant de la richesse 

écologique. 

Les zonages d’inventaire ou de protection des milieux les plus proches sont 

situés à plus de 2,5km du site éolien. 

Du fait de la distance et des mesures de prévention retenues, il n’y a pas 

d’incidence significative du projet sur les sites Natura 2000. 

Faible 

Flore et habitats Préservation de la flore et des habitats 
L’ensemble de la végétation de la zone d’étude présente une valeur 

phytoécologique faible à très faible. 
Faible 

Faune (hors avifaune et chiroptères) Préservation des espèces 
En l’absence d’espèce d’intérêt patrimonial, l’intérêt peut être considéré 

comme faible. 
Faible 

Avifaune Préservation des espèces 

Site de faible intérêt pour les oiseaux nicheurs mis à part au niveau de la 

zone de nidification du Tarier pâtre. 

Le site présente un faible intérêt pour la migration pré et post-nuptiale. 

Pour les oiseaux hivernants, la zone d’étude présente un intérêt modéré du 

fait des faibles effectifs d’oiseaux observés. 

Modérée 

Chiroptères Préservation des espèces 

L’intérêt de la zone d’étude est fort pour les chiroptères. Cet intérêt est 

essentiellement lié à la présence de la Noctule de Leisler et la Noctule 

commune. 

Le site éolien a un faible intérêt pour l’hibernation des chiroptères. 

Forte 
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RUBRIQUES ASPECTS CONSIDERES NATURE DE L’ENJEU PRINCIPALE CARACTERISTIQUE DE L’ETAT INITIAL SENSIBILITE 

Cependant, il faut noter la présence d’une cavité d’intérêt européen à 6km 

du site éolien. 

Milieu 

humain 

Démographie Evolution de la démographie 
La tendance générale est à la hausse sur les communes de Guiscard et 

Berlancourt. 
Faible 

Urbanisme Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

La commune de Guiscard est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) . 

La zone d’étude est située en zone agricole (A) autorisant l’implantation 

d’éoliennes. 

Faible 

Habitat 
Sécurité pour les habitations proches 

Ombres 

Le site s’insère dans un secteur rural et agricole où l’habitat associe 

bourgs et hameaux isolés. 

La zone d’étude est éloignée de 600m au minimum des habitations. 

Modérée 

Agriculture Préservation des surfaces, des cultures et des pratiques Parcelles de culture majoritairement. Faible 

Tourisme Préservation de l’activité touristique 

Potentiel touristique local lié aux patrimoines naturel et architectural. 

Développement touristique basé sur leur mise en valeur. 

Un chemin de Grande Randonnée traverse le site d’étude. 

Modérée 

Autres activités économiques Compatibilité avec les activités économiques Aucune activité économique sensible sur le territoire. Faible 

Infrastructures, réseaux et servitudes Sécurité pour les infrastructures et la population 

Ligne électrique Haute Tension au sud de la zone d’étude. 

Faible trafic sur le réseau routier environnant. 

Absence de contrainte aéronautique, de réseau de gaz. 

Eloignement des réseaux ferrés, fluviaux et autoroutiers. 

Modérée 

Réception télévisuelle Qualité de la réception télévisuelle Qualité de réception télévisuelle satisfaisante. Modérée 

Servitudes radioélectriques Qualité de transmission radio Secteur d’étude en dehors des servitudes radioélectriques. Faible 

Ambiance sonore  
Préservation de la qualité du milieu sonore ambiant pour les 

habitations proches 
Ambiance sonore calme, représentative d’un environnement rural. Modérée 

Risques industriels Sécurité pour les installations industrielles proches 
Aucun risque industriel pour les communes du périmètre intermédiaire. 

Aucun site SEVESO dans un rayon de 5km 
Faible 

Patrimoine 

paysager et 

historique 

Paysage Préservation de la qualité du paysage 

Contexte boisé au sud créant un effet de masque important. 

Paysage plus ouvert au nord du secteur d’étude et visibilité des éoliennes 

potentiellement plus importantes. 

Présence du parc éolien de Villeselve-Brouchy à 5km au nord du secteur 

d’étude et de plusieurs parcs éoliens à une dizaine de kilomètres au nord. 

Modérée 

Monuments historiques, patrimoine, 

sites classés et inscrits 
Préservation de la qualité de perception du patrimoine 

Patrimoine relativement restreint dans l’aire d’étude intermédiaire. 

Richesse patrimoniale des villes de Ham et Noyon. 
Modérée 

Sites archéologiques Préservation du patrimoine archéologique Le projet éolien fera l’objet de prescriptions archéologiques. Modérée 

 

Tableau 28.  Hiérarchisation des enjeux
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5.1. GENERALITES 

L’implantation d’un parc éolien doit répondre à un certain nombre de critères permettant sa faisabilité technique 

et son implantation durable mais doit également prendre en compte l’ensemble des caractéristiques du site et de 

son environnement de façon à s’y intégrer sans créer de perturbations majeures vis-à-vis des éléments 

environnementaux du territoire. 

 

Les critères permettant l’implantation potentielle d’un parc éolien sont les suivants : 

 le paramètre décisif concerne la présence du vent, celui-ci dépend de deux critères essentiels : l’altitude 

et la rugosité : 

o l’altitude, plus un site est implanté en altitude plus les vents sont, à priori, importants, 

o la rugosité d’un site, celle-ci correspond à la présence ou non d’obstacles à l’origine de 

turbulences créant ainsi des conditions défavorables à l’exploitation du vent ; 

 la distance aux habitations, un éloignement de 500 mètres des habitations est jugé nécessaire pour 

limiter toute nuisance sonore. Cet éloignement doit permettre néanmoins de bénéficier d’un espace 

suffisant pour l’implantation de plusieurs machines à l’origine d’une puissance conséquente ; 

 la sensibilité au patrimoine architectural et paysager, l’identification des lignes qui organisent le 

paysage est un préalable pour aboutir à une organisation spatiale des éoliennes lisible et cohérente ; 

 la préservation des zones naturelles recensées, il est souhaitable que l’exploitation de l’énergie soit 

cohérente avec la préservation du milieu naturel sensible à toute perturbation ; 

 la possibilité de raccordement électrique proche ; 

 l’accès au site, les véhicules de chantier et notamment les camions transportant les pièces éoliennes 

nécessitent de larges zones sans obstacle. 

 

Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale 

qui s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une zone de prospection qui s’étend 

sur plusieurs dizaines de km² et qui présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des 

caractéristiques favorables pour l’insertion des projets éoliens. 

 

5.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE 

Les communes et EPCI peuvent contribuer au développement des énergies renouvelables et à la mise en place 

des objectifs des lois Grenelle 1 et 2. C’est dans cette optique que la Communauté de Communes du Pays 

Noyonnais a développé une Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) sur son territoire. Le projet de Guiscard 

est dans la continuité de cette action.  

 

5.2.1. POTENTIEL EOLIEN  

Le gisement éolien en France, en termes de vitesse 

moyenne du vent sur l’année est précisé sur la figure 

suivante (source : ADEME). 

 

Le plateau de Guiscard est un des secteurs venteux 

de la région.  

 

A l’intérieur des terres, il faut généralement s’élever 

pour retrouver des vitesses de vents égales à celles 

mesurées sur le littoral. De ce fait, la hauteur de mât 

retenue pour les éoliennes du projet est de 80 m 

maximum. 

 

Compte tenu des caractéristiques de vent observées 

dans le secteur, des caractéristiques du site et de 

l’élévation des éoliennes, le Maître d’ouvrage prévoit 

que le parc éolien devrait sensiblement 

approcher une production annuelle de 26 GWh 

par an, ce qui permettra de fournir l’électricité 

nécessaire à une population d’environ 7420 foyers 

(hors chauffage), si l’on tient compte qu’un foyer de 

4 personnes consomme en moyenne 3500 kWh / an. 

 

Figure 41. Cartographie du potentiel éolien 

français (m/s) 
(source : ADEME) 
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5.2.2. SCHEMA REGIONAL EOLIEN 

Suite à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national sur l’environnement (dite "loi Grenelle 2") et 

prévoyant l’élaboration par le Préfet de région et le Président du Conseil régional de schémas régionaux de l’air, 

du climat et de l’énergie (SRCAE), dont le Schéma Régional Eolien constitue un volet annexé, le Schéma Régional 

Eolien (SRE) de Picardie est en cours de réalisation, l’avant projet est consultable sur le site internet de la DREAL 

Picardie. 

La zone retenue dans le cadre du projet de Guiscard est considérée comme favorable pour le développement de 

l’éolien selon le Schéma Régional Eolien de Picardie arrêté par le Préfet de région le 14 juin 2012. 

 

 

Carte 35 - Zones favorables au développement du Schéma Régional Eolien  

(source : carte des zones favorables au développement éolien 

du Schéma Régional Eolien de Picardie – 06/2012) 

5.3. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

5.3.1. DISTANCE AUX HABITATIONS 

Après l’acceptation de la ZDE de la Communauté de communes du Pays Noyonnais, l'approche se poursuit par la 

cartographie des zones disposant d'un espace suffisant pour y installer des éoliennes. Ainsi, une distance de 700 

mètres à toutes les habitations a été représentée afin de rendre compte de l'espace disponible. Cette distance 

est supérieure à celle affirmée par la loi Grenelle 2 (500 m). Elle permet de prévenir les risques de nuisances 

sonores au niveau des lieux d’habitation. De plus, il s’avère que les études menées dans le cadre de l’élaboration 

du Schéma Régional Eolien coïncident avec celles menées dans le cadre du dossier de demande de création de 

ZDE et la présente étude d’impact pour le projet de Guiscard, étant donné que la zone est considérée comme 

favorable pour le développement de l’éolien selon le Schéma Régional Eolien de Picardie de juin 2012. 

 

Parmi les zones situées à plus de 500 m des habitations, toutes ne sont pas propices à l'installation 

d'aérogénérateurs. Il convient notamment d'écarter les secteurs suivants : 

 zone au potentiel éolien inadapté ; 

 zone de faible altitude, par exemple dans les vallées ; 

 zone de superficie trop faible pour prévoir l'installation de 5 éoliennes, seuil minimal imposé par le 

Grenelle 2 ; 

 zone à forte déclivité (où les lignes de niveaux sont rapprochées sur la carte) ; 

 zone boisée. 

 

5.3.2. SERVITUDES TECHNIQUES 

Un projet éolien doit respecter l’ensemble des servitudes qui grèvent le territoire d’implantation. Les servitudes à 

prendre en compte sont : 

 les servitudes aéronautiques, 

 les servitudes radioélectriques (servitudes hertziennes notamment), 

 les servitudes des réseaux (gaz, électricité...) ; 

 les servitudes spécifiées par les services de l’Etat (Conseil Général, DDT, DREAL, ARS, …). 

 

A l'échelle du territoire prospecté, différentes servitudes existent liées à la navigation aérienne, à des lignes 

électriques et des faisceaux hertziens. 

 

Les servitudes décelées doivent être prises en compte dans la conception du projet éolien mais aucune d'entre 

elles ne constituent de contraintes rédhibitoires pour le projet. 

 

Projet de 

Guiscard 
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5.3.3. ÉLEMENTS PROTEGES DU PATRIMOINE BATI 

Sur le territoire, quelques édifices sont protégés au titre des monuments historiques.  

 

Le site prospecté est situé en dehors du périmètre de protection de 500 m des monuments historiques. 

Toutefois, les impacts potentiels d'inter visibilité entre monument historique et éolienne font l'objet d'une analyse 

détaillée dans l'étude paysagère qui accompagne ce dossier. 

5.3.4. PARCS EOLIENS EXISTANTS SUR LE TERRITOIRE 

Dans le périmètre des 15 km autour du projet de Guiscard, quatre parcs sont en exploitation : 

- sur Villeselve et Brouchy : 5 éoliennes, à environ 5 km, 

- sur Hombleux, 9 éoliennes à environ 10 km, 

- sur Rouy-le-Petit et Voyennes, 8 éoliennes à environ 15 km, 

- sur Clastres et Artemps, 4 éoliennes à environ 15 km, 

 

Un parc de 12 éoliennes est également en fonctionnement sur Balâtre, Champien, Carrepuis, Gruny Marche-
Allouarde et Rethonvillers. Il est situé à environ 16km du projet de Guiscard. 

 

De plus, un parc de 7 éoliennes est accordé sur Billancourt, Languevoisin-Quiquery et Breuil à environ 15 km. 

 

5.3.5. CONCLUSION SUR LE CHOIX DU SITE 

MSE La Tombelle a choisi de considérer pour le développement de son projet éolien, le territoire de la commune 

de Guiscard compte tenu du pré-diagnostic qui précède et principalement des caractéristiques suivantes : 

 un secteur classé comme favorable dans le document provisoire du SRE ; 

 de l'existence d'une zone distante de plus de 700 m des habitations permettant l’implantation de 5 

éoliennes ; 

 d'un potentiel éolien intéressant ; 

 d'une acceptation locale favorable ; 

 d'un accompagnement des élus durant le développement du projet de 2006 à 2011 ; 

 de faibles contraintes techniques et environnementales ; 

La surface est suffisamment vaste pour le développement d'un projet éolien acceptable sur le territoire et 

techniquement viable. 

5.4. ANALYSE DES VARIANTES 

Lors de la démarche de conception du projet, plusieurs scénarios sont évalués et comparés, en fonction de 

critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux mais aussi techniques et économiques. Ces scénarios 

intègrent également les sensibilités locales mises en avant lors des phases de concertation. Les variantes doivent 

répondre aux objectifs suivants : 

 maximisation ou optimisation du potentiel éolien (dépend de l'emplacement des éoliennes et de la 

puissance installée) ; 

 inscription paysagère favorable (prise en compte des éléments structurants du paysage) ; 

 moindre empiètement sur les habitats naturels au besoin de protection marqué ; 

 recherche du moindre impact acoustique ; 

 prise en compte de la volonté des élus et des documents locaux d’aménagement du territoire (document 

d’urbanisme, ZDE, schéma régional éolien). 

Cette phase d’analyse permet d’aboutir, après un processus itératif, à un projet final de moindre impact sur les 

plans environnemental, paysager et patrimonial mais aussi techniquement et économiquement réalisable. 
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 1ERE VARIANTE – 9 EOLIENNES DE 3,2 MW 

 

Carte 36 - Variante 1 : neuf éoliennes réparties sur deux sites   

(source : Maïa Eolis) 

 

La première variante présente un projet d'implantation sur les zones B et C du dossier ZDE de la Communauté 

de Communes du Pays Noyonnais (CCPN). Ces zones sont situées de part et d’autre du bourg de Guiscard. 

Ces deux sites offrent une exposition au vent particulièrement intéressante et une implantation à distance des 

espaces habités, tout en présentant des qualités techniques. 

 

L’implantation des neuf éoliennes est répartie sur deux sites sur les communes de Guiscard et Flavy-le-Meldeux : 

 cinq éoliennes au Nord-Ouest du bourg de Guiscard à proximité du lieu-dit « Le Moulin de Rouvrel », 

 quatre éoliennes à plus de 600 mètres à l’Est du bourg de Guiscard sur le Mont du Buchoire, traversé par 

le GR de Pays du Tour du Noyonnais. 

 

Le modèle d’éolienne retenu pour cette variante est le modèle Repower 3.2M d’une puissance de 3,2 MW et 

d’une hauteur en bout de pale de 150 m. La puissance totale du projet proposé est donc de 28,8MW. 

 

 

 

 

 

Cette variante n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

 Les deux zones sont distantes de seulement 1,5 km. L’implantation d’éoliennes sur ces deux zones 

provoquerait un effet d'encerclement important des communes du Plessis Patte d'Oie, de Berlancourt et 

de Guiscard. 
 

 Les zones potentielles ne permettent pas l’implantation d’un projet global cohérent d’un point de vue 

paysager. En effet, aucune perspective intéressante n’est perceptible dans l’orientation des deux groupes 
d’éoliennes. 

 

 La zone B du dossier ZDE porté par l’intercommunalité a été refusée par arrêté préfectoral en date du 19 

mai 2010. 
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 2EME VARIANTE - 4 EOLIENNES DE 3,2 MW 

 

Carte 37 - Variante 2 : quatre éoliennes alignées sur la plus grande dimension du site 

(source : Maïa Eolis) 

 

La deuxième variante propose une implantationsur la zone C du dossier ZDE de la CCPN. Les quatre éoliennes 

sont alignées selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est à l’Est du bourg de Guiscard. 

 

Cette variante présente les mêmes qualités que la première puisqu’elle reprend partiellement son l’implantation 

en conservant la disposition du site du Mont du Buchoire. Dans cette proposition le projet éolien reste plus 

discret en s’assurant de ne pas se placer en co-visibilité avec les sites patrimoniaux décrits précédemment. De 

plus, l’alignement des quatre éoliennes permet une intégration paysagère optimale et l’orientation Nord-Ouest / 

Sud-Est est cohérente avec celle du parc éolien de Villeselve-Brouchy. 

 

Le modèle d’éolienne retenu pour cette variante est le modèle Repower 3.2M d’une puissance de 3,2 MW et 

d’une hauteur en bout de pale de 150 m. La puissance totale du projet proposé est donc de 12,8MW. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette variante n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 

 

 La loi Grenelle 2 a introduit un seuil minimal de 5 éoliennes pour la constitution de tout nouveau parc 

éolien. Cette condition remet en cause la variante présentée ici. 

 

 L’instruction du dossier ZDE et l’analyse issue de l’état initial paysager ont relevé un risque de co-

visibilité avec la cathédrale de Noyon. De ce fait, l’implantation d’une éolienne d’une hauteur totale de 

150 m semble incompatible avec cette contrainte. 

 

 Le bois du Mont d’Ugny fait potentiellement l’objet d’enjeux chiroptérologiques. De ce fait, une distance 

conservatrice d’éloignement de 175m est préconisée. Cette variante ne respecte pas cette distance. 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Justification et choix du projet    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 125 

 

 3EME VARIANTE – 5 EOLIENNES DE 2 MW 

 
Carte 38 - Variante 3 : cinq éoliennes alignées sur la plus grande dimension du site 

(source : Maïa Eolis) 

 

La dernière variante présente un projet d'implantation sur la zone C du dossier ZDE de la CCPN. Les cinq 

éoliennes sont alignées selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est à l’Est du bourg de Guiscard. 

 

Le modèle d’éolienne retenu pour cette variante est le modèle Repower MM 92 d’une puissance de 2 MW et 

d’une hauteur en bout de pale de 126,25 m. La puissance totale du projet proposé est donc de 10 MW. 

 

Cette variante proposant cinq éoliennes sur le site du Mont du Buchoire a été retenue. Elle cumule les qualités 

d’implantation des variantes précédentes tout en s’intégrant avec un retrait plus conséquent de la RD 130 et du 

bois du Mont d’Ugny et en respectant les dispositions de la Loi Grenelle 2. 

Ensuite, le gabarit de machine retenu permet de diminuer fortement les effets co-visibilité avec la cathédrale de 

Noyon. En effet, les éoliennes seront a priori masquées par le relief et notamment les Monts du Noyonnais. Ces 

éléments sont développés dans l’étude des impacts paysagers. 

Enfin ce nombre d’éoliennes et l’orientation de leur alignement contribuent à signaler les buttes entre Guiscard et 

Guivry, en complément des deux moulins de ces communes. 
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Carte 39 - Implantation retenue 
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Chapitre 6. IMPACT DU PROJET RETENU SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

Ce chapitre, « impacts du projet retenu sur l’environnement », a pour objectif l’analyse des effets directs, indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement. 

 

Les incidences potentielles du projet, négatives ou positives, sont présentées dans les paragraphes ci-après, sans critère de hiérarchisation dans l’ordre de présentation. 
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6.1. MILIEU PHYSIQUE 

6.1.1. IMPACTS CLIMATOLOGIQUES 

Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences directes du 

parc sur le climat sont nulles. 

 

Indirectement par contre, les éoliennes participent à la réduction des émissions des gaz à effet de serre 

puisqu’elles se substituent aux installations de production d’énergie générant ces gaz. Ainsi, le projet de parc 

éolien contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre. 

 

Enfin, les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En effet, par 

définition, une éolienne capte l’énergie cinétique des vents pour la convertir en énergie mécanique, elle-même 

transformée en énergie électrique.  

 

Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également avoir un effet d'abri dans la direction 

du vent en poupe. On parle d’effet sillage qui provoque, derrière elles, une traînée de vents plus turbulents et 

plus lents que les vents devant le rotor.  

 

Etant donné la hauteur des éoliennes, l’écoulement du vent retrouvera son régime initial 

rapidement. Les incidences sur la vitesse et la turbulence des vents seront donc négligeables. 

 

6.1.2. IMPACTS SUR LA GEOMORPHOLOGIE ET L’EROSION 

6.1.2.1. PHASE DE CHANTIER 
 

Pour accéder au site d’implantation des éoliennes, des voies pour le passage d’engins longs et lourds seront 

aménagées par apport de pierres concassées et compactage sur place ou bitumage. 

 

Les travaux d’aménagement des voies de circulation supprimeront, momentanément la couche superficielle des 

sols éliminant la végétation qui protège les sols de l’érosion. De plus, des travaux de terrassement seront 

nécessaires au niveau des parcelles retenues pour l’implantation des éoliennes mais également pour 

l’assemblage de chaque rotor qui nécessite des surfaces planes.  

Toutefois la terre végétale sera mise de côté et remise sur site après réfection des chemins d’exploitation et les 

terres agricoles seront remises en état à la fin du chantier. 

La durée du chantier n’excédant pas quelques mois, l’émission de poussières induit un risque sanitaire faible. 

 

L’impact du chantier d’aménagement sur le ruissellement des terres et l’émission de poussières 

sera négligeable. 

6.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface d’infiltration de l’eau de ruissellement 

correspondant à leur emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur le mât des éoliennes et sur leurs 

fondations (enterrées) s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol.  

 

Il n’y aura pas d’incidence à l’échelle du bassin versant. 

 

6.1.3. IMPACTS GEOLOGIQUES 

6.1.3.1. PHASE DE CHANTIER 

Une étude géotechnique, comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites d’implantation, sera 

effectuée afin de caractériser la nature des sols et dimensionner les massifs de fondations. Les forages seront 

rebouchés avec des matériaux inertes.  

 

La mise en place des éoliennes nécessitera un remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche 

superficielle du sol et des premiers horizons géologiques. Les matériaux utilisés pour leur comblement seront 

inertes et sans danger pour les formations géologiques atteintes. 

 

Des vibrations sont émises pendant la phase de construction du fait de l'utilisation d'engins de chantier, du 

passage des convois exceptionnels, et de la réalisation des excavations pour les massifs de fondations. La gêne 

liée à ces vibrations reste toutefois très localisée et temporaire. 

 

L’incidence du chantier d’aménagement sur les formations géologiques sera négligeable. 

 

6.1.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 

 

Lorsqu’elles fonctionnent, les éoliennes engendrent de faibles vibrations qui sont transmises au sol par le mât 

puis par les fondations. Un sous-sol fragile, sensible aux glissements de terrain par exemple (ce qui n'est pas le 

cas du projet éolien de Guiscard), pourrait être fragilisé par ce facteur. 

Les vibrations occasionnées pendant la phase d'exploitation par le fonctionnement de l'éolienne sont 

imperceptibles par les riverains compte tenu de la distance d'éloignement du parc par rapport aux habitations et 

ne génèrent donc aucun impact sur le milieu humain. 

 

Le poids final des éoliennes pourrait provoquer un tassement des premières couches géologiques. Néanmoins, ce 

compactage des horizons géologiques supérieures sera limité dans l’espace à l’emprise au sol de chaque éolienne 

et limité en profondeur ; il n’atteindra très probablement pas le niveau piézométrique.  

 

L’impact du parc éolien, en fonctionnement, sur les formations géologiques sera donc négligeable. 
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6.1.4. IMPACTS HYDROGEOLOGIQUES 

6.1.4.1. PHASE DE CHANTIER 

Dès le début du chantier, des mesures préventives seront prises afin de limiter les risques de déversement 

accidentel d’huiles ou de carburants utilisés durant l’acheminement des éoliennes. 

 

Les mesures prises pour limiter ces impacts seront présentées dans le chapitre mesures de 

compensation. Avec la mise en place de ces mesures, l’impact du chantier sur l’hydrogéologie sera 

nul. 

 

6.1.4.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Deux sortes d’impacts sur les nappes aquifères sont à considérer : un impact sur l’alimentation des nappes 

aquifères présentes au droit du site et un impact sur leur qualité. 

 

D’un point de vue quantitatif, on peut penser que le compactage limité des premiers horizons géologiques 

pourrait avoir un impact sur les écoulements de nappes superficielles. Toutefois, en dehors de petites nappes 

superficielles localisées, il n’y a pas de nappe significative au dessus de la nappe de la craie. 

 

L’impact sur l’alimentation de la nappe de la craie sera donc négligeable. 

 

6.1.5. IMPACTS HYDROLOGIQUES 

6.1.5.1. PHASE DE CHANTIER 

Le projet se trouve à une distance d’environ 9 km au Nord de l’Oise et 1,2 km au Sud de la Verse. 

Les mesures seront prises pour collecter les déversements accidentels d’huiles et d’hydrocarbures (cf. chapitre 

mesures de compensation) afin qu’il n’y ait pas de ruissellement de polluants vers les eaux superficielles. 

 

Après la mise en place de ces mesures, l’impact du chantier sur l’hydrologie sera négligeable.  

 

6.1.5.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Les incidences sur le réseau hydrographique sont étudiées au niveau de l’augmentation de la quantité d’eau 

ruisselée et de la qualité des eaux. 

 

En ce qui concerne la quantité d’eau ruisselée, celle-ci n’augmentera pas de manière significative par rapport à la 

situation existante une fois le projet finalisé. En effet, d’une part, l’emprise au sol des installations est très limitée 

et d’autre part, les eaux ruisselant sur le mât des éoliennes et sur leur fondation s’infiltreront au-delà de celles-ci.  

 

D’un point de vue qualitatif, il n’y aura pas de ruissellement de polluants vers les eaux superficielles.  

 

Le projet n’aura aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée ni sur la 

qualité et les usages des eaux superficielles. 

 

6.1.6. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

 

6.1.6.1. PHASE DE CHANTIER 

Les gaz d’échappement des véhicules et des engins ont un impact sanitaire reconnu. Pendant la phase de 

travaux, il y aura de courtes périodes nécessitant un trafic important au démarrage et à la fin des travaux. 

Cependant, il peut être comparé aux rejets des engins agricoles lors de période d’activité intense (moissons). 

 

L'impact reste négligeable au regard des niveaux de pollution ambiants, liés à la proximité des 

agglomérations et aux activités agricoles locales. 
 

6.1.6.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Comme il a été rappelé dans les paragraphes précédents, le fonctionnement d’une éolienne ne génère pas de 

dégagement gazeux contrairement aux autres installations de production d’électricité utilisant des sources 

d’énergie non renouvelables. L'électricité produite à partir du nucléaire émet 66 grammes de CO2 par kWh, soit 

six fois moins qu'à partir d'une centrale gaz à cycle combiné (404 g), mais plus que les énergies renouvelables : 

ainsi il a été estimé à 10 g pour l'éolien, 11 pour le biogaz, 13 pour l'hydraulique, 14 à 35 pour la biomasse et 32 

pour le solaire. 

Ainsi, le projet permettra d’éviter l’émission de 292 g de CO2 par kWh produit , soit 7 600 tonnes 

par an pour le parc de Guiscard comprenant 5 éoliennes, dans les conditions de production estimée à 

partir des caractéristiques des vents observés dans l’Oise.  

 

En ce sens, le projet d’implantation du parc éolien de Guiscard ne pourra avoir qu’un impact positif 

fort sur la qualité de l’air ambiant et la lutte contre l’effet de serre.  

 

6.1.7. IMPACTS SUR LES RISQUES NATURELS 

6.1.7.1. PHASE DE CHANTIER 

Le chantier d’aménagement n’aura aucun impact sur les risques naturels.  
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6.1.7.2. PHASE D’EXPLOITATION 

 Risques sismiques 

 

Le projet ne peut être à l’origine de séisme et n’aura pas d’effet amplificateur sur ce phénomène en cas 

d’occurrence.  

 

 Risques géotechniques  

 

En cas d’occurrence, le projet n’aurait pas d’effet amplificateur sur un phénomène de mouvement de terrain. 

D’autre part, les éoliennes ne pourront être à l’origine d’effondrement de terrain dans la mesure où leurs 

fondations feront l’objet d’une attention particulière, reposant sur une étude géotechnique adaptée dont l’un des 

objectifs est de détecter l’éventuelle présence de cavités souterraines. 

 

 Risques d’inondations 

 

Le projet ne peut être à l’origine d’inondations et n’aura pas d’effet amplificateur sur ce phénomène en cas 

d’occurrence. 

 

 Risques de foudroiement 

 

Le projet ne peut être à l’origine de foudroiement et n’aura pas d’effet amplificateur sur ce phénomène en cas 

d’occurrence. 

 

Le projet de parc éolien n’aura aucun impact sur les risques naturels. 

 

6.1.8. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les impacts sur les aspects morphologique, géologique, hydrologique et hydrogéologique seront très faibles dans 

la mesure où la création d’un parc éolien en phase chantier intègre tout un ensemble de précautions d’usage vis-

à-vis de risques de pollutions éventuels. 

 

Au préalable, une étude géotechnique sera réalisée afin de dimensionner la fondation aux caractéristiques du sol 

et sous-sol du secteur. 

 

Le parc éolien de Guiscard n’aura pas d’impact sur les captages d’eau situés autour du projet. 

 

Enfin, l’installation d’un parc éolien de 5 machines aura des effets bénéfiques dans le cadre de la lutte contre les 

émissions de gaz à effet de serre. 
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6.2. MILIEU NATUREL 
 

L’étude écologique a été réalisée par le bureau d’études Ecothème. L’intégralité de cette étude se trouve en 

annexe 3 de la présente étude d’impact. Seules sont reportées ici les synthèses. 

 

6.2.1. IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE ET LES MILIEUX 

NATURELS 

Au regard des paramètres techniques du projet, les impacts prévisibles sur la flore et les milieux naturels 

reposent sur : 

 une suppression de la flore et de la végétation au niveau de chaque emprise d’implantation d’éolienne 

(750 m²/éolienne), des plates-formes de grutage (1350 m²/éolienne), du poste de livraison (96 m²) 

ainsi qu’au niveau des éventuels chemins créés (piste de chantier de 5 mètres de large créée lorsque la 

plate-forme de l’éolienne n’est pas au bord d’un chemin ou d’une route existante) ; 

 une rudéralisation des cortèges végétaux sur les différentes emprises et une modification de ceux-ci au 

niveau des réseaux enterrés. 

 

6.2.1.1. IMPACTS SUR LA FLORE 

Au regard des paramètres techniques du projet, les impacts prévisibles sur la flore reposent sur la suppression 

de l’ensemble des espèces végétales au niveau des secteurs d’implantation des éoliennes, des zones techniques 

(postes de livraison, aires d’assemblage…) ainsi qu’au niveau du réseau de raccordement électrique. Rappelons 

qu’aucune espèce végétale légalement protégée n’a été observée au sein de la zone d’étude. De plus, aucune 

espèce végétale d’intérêt patrimonial (assez rare à exceptionnelle et quasi menacée à gravement menacée 

d’extinction en Picardie) n'est présente sur la zone d’étude. 

En conclusion, les impacts du projet sur la flore peuvent donc être considérés comme globalement 

faibles. 

 

6.2.1.2. IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

Les principaux impacts sur les milieux naturels reposent sur : 

 la suppression entière ou partielle, systématique ou diffuse, de certaines formations végétales 

inventoriées, par les différents aménagements prévus sur la zone d’étude, c’est-à-dire les zones 

d’implantation des éoliennes, des annexes techniques (poste de livraison…) ainsi que du réseau de 

raccordement électrique ; 

 une modification des cortèges végétaux, notamment au niveau de l’implantation du réseau de 

raccordement électrique après remblaiement ; 

 une artificialisation de l’espace en lien avec le revêtement prévu autour des éoliennes et du poste de 

livraison… 

Néanmoins, l'ensemble des unités de végétation ont une valeur phytoécologique faible. Les risques de 

destruction par la création de nouvelles voies d’accès, d’emplacement des zones techniques et du réseau de 

raccordement électrique sont donc limités à des unités de végétation de faibles valeurs phytoécologiques. 

En conclusion, les impacts sur les formations végétales peuvent donc être considérés comme 

faibles à négligeables. 

 

6.2.2. IMPACTS DU PROJET SUR LES GROUPES FAUNISTIQUES 

ETUDIES 

 

6.2.2.1. IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 

Les cortèges avifaunistiques recensés au sein de la zone d’étude et ses abords, peuvent être qualifiés de 

typiques des agro-écosystèmes des plateaux de cultures du nord de la France. Bien que les impacts engendrés 

par les projets éoliens sur ces espèces restent encore difficilement quantifiables, notamment faute d’un recul 

suffisant et du manque d’études fondamentales sur ce sujet, plusieurs espèces semblent toutefois présenter une 

certaine sensibilité. 

 

Ainsi, en résumé, les principaux impacts potentiels sur l’avifaune mis en évidence au travers de l’étude sont : 

 

- des risques potentiels de collisions : 

Des risques très limités pour les espèces d’intérêt patrimonial : le Tarier pâtre, le Busard Saint-Martin, le 

Busard cendré et le Vanneau huppé. 

 

- la perturbation du domaine vital : 

Parmi les hivernants, le Vanneau huppé est, a priori, plus particulièrement concerné cependant les effectifs 

recensés sont faibles. Dans le cadre du présent projet, la seule espèce nicheuse ayant une sensibilité 

avérée à la présence d’éolienne est la Perdrix grise (Hötker H. et al., 2004). Notons que cette espèce très 

commune n’est pas menacée à l’échelle de la Picardie. 

 

- la perturbation de la trajectoire de vol des migrateurs : 

La configuration du parc ne devrait pas générer de réactions d’évitement, ceci pour la plupart des 

espèces. La présence de la ligne HT se cumule au parc éolien pour générer un effet barrière non négligeable. 

Cependant le flux migratoire au sein de la zone d’étude est diffus et relativement faible. 

 

L’état initial a révélé la présence du Tarier pâtre à proximité du Mont d’Ugny, à une distance de 200m de 

l’éolienne n°4. Cependant, il convient de noter qu’un seul couple nicheur a été observé et que cette espèce n’est 

pas connue pour être particulièrement sensible aux éoliennes. 

 

En résumé, les principaux impacts potentiels sur l’avifaune nicheuse et hivernante reposent essentiellement sur 

des risques limités de collisions et des risques également modérés de perturbation du domaine vital. 

 

Au terme de l’expertise, il ressort donc que l’impact potentiel du projet sur l’avifaune nicheuse, 

migratrice et hivernante, peut être considéré comme faible à moyen et acceptable. 
 

6.2.2.2. IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 

La structure paysagère du site de Guiscard est principalement composée de plaines agricoles. Certains secteurs 

sont cependant constitués de haies, de bosquets ou de bois, plus favorables aux chiroptères que les cultures. Les 
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prospections ont relevé un niveau d’enjeu chiroptérologique élevé. Notons surtout la présence de plusieurs 

espèces reconnues pour leur sensibilité aux risques de collisions avec les éoliennes : la Noctule commune, la 
Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

 

Ainsi, en résumé, les principaux impacts potentiels sur les chauves-souris mis en évidence au travers de l’étude 

sont : 

 

- en période de migration, des risques de collisions : 

Les risques de collisions avec des chauves-souris migratrices apparaissent potentiellement élevés 

mais restent à affiner par des suivis à long terme. Ce risque est accru au niveau de l’éolienne n°4. 

Rappelons en effet que la SFEPM recommande une mise à distance standard de 150 à 200 m par rapport aux 

structures ligneuses et 250 m si la présence de noctule et/ou de la Pipistrelle de Nathusius est constatée. Au 

niveau de l’éolienne n°4, cette distance initialement de 75 m a pu être portée à 175 m suite à une prise en 

compte du développeur. Ceci diminue probablement les risques de collisions pour ces espèces mais ne permet 

pas de les exclure. Des mesures d’accompagnement adaptées seront donc mises en œuvre afin d’assurer un 

impact acceptable. 

 

- en période estivale, des risques potentiels de collisions et de perturbation du domaine vital : 

Dans le contexte du projet, l’impact sur les espèces migratrices et de "haut-vol" peut être 

considéré comme potentiellement élevé. L’analyse des distances montre, de plus, qu’au niveau de 

l’éolienne n°4 située à 175 m d’un boisement il existe un risque potentiel de collisions essentiellement lié à la 

présence de noctules. Notons toutefois que toutes les autres éoliennes sont situées à plus de 250 m des 

structures ligneuses. 

Le risque de perturbation du domaine vital est avéré pour la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la 

Noctule commune et peut être considéré comme moyen. 

 

- impacts dus aux concentrations d‘insectes autour des rotors d’éoliennes : 

La sensibilité globale du projet par rapport à ce phénomène peut être considérée comme avérée en 

raison de la proximité de l'éolienne n°4 avec des lisières arborées. 

 

6.2.2.3. IMPACTS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 

Les espèces recensées dans les autres groupes faunistiques (hors avifaune et chiroptères) ne présentent pas de 

sensibilités particulières aux risques éoliens, on peut donc considérer que l’impact du projet sera faible en ce qui 

les concerne. 

 

6.2.2.4. SYNTHESE DES IMPACTS RELATIFS AU SITE DE GUISCARD 

 

A l’issue de cette analyse, Ecothème a pu établir un tableau de synthèse des impacts. Il rappelle le niveau 

d’impact pour chaque groupe faunistique étudié et est constitué des colonnes suivantes : 

 

 Groupe faunistique : il s’agit des différents compartiments de la faune étudiée : 

Oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants, Chauves-souris sédentaires et migratrices, Autre faune (Reptiles, 

Amphibiens et Orthoptères principalement) ; 

 

 Description de l’impact : libellé de l’impact analysé ; 

 Type d’impact : catégorisation de l’impact : 

o Direct : destruction d’individu (mortalité) ou d’habitat de reproduction occasionné par le projet ; 

o Indirect : perturbation liée aux éoliennes (perte de territoire de chasse…) ; 

 Durée de l’impact : période durant laquelle le projet affecte les populations animales : 

o uniquement durant le chantier (de construction et de démantèlement) : quelques mois ; 

o quelques années : une perturbation est attendue suite à la mise en service du parc, puis les 

populations s’habituent et l’impact n’est plus perceptible ; 

o vie du parc : toute la durée de fonctionnement du parc (environ 40 ans) ; 

 Espèces concernées : principales espèces pouvant être localement affectées par le projet ; 

 Echelle de l’impact : niveau biologique concerné par l’impact : 

o Individu : risque pour un individu d’être affecté par le projet ; 

o Population : effet du projet sur la population locale d’une espèce fréquentant la zone 

d’implantation et ses abords, en terme de réduction (ou augmentation) de son effectif ; 

o Espèce : le projet est de nature à porter un impact global sur la population générale de l’espèce 

(réduction significative de l’aire de répartition ou des populations). Ceci concerne principalement 

les espèces à aire de répartition restreinte ou en limite d’aire. Aucune espèce n’étant dans ce 

cas pour ce projet, l’impact à ce niveau est nul. Ce traitement n’est donc pas repris 

dans le tableau suivant ; 

 Appréciation de l’impact : il est apprécié selon le barème suivant pour les populations : 

Nul  Aucun impact prévisible 

Très faible Impact extrêmement mineur (non significatif) 

Faible Impact  
peu significatif ne remettant pas en cause les habitats 

ou populations concernées 

Moyen  
Les effets sur les habitats ou les populations sont réels 

mais restent limités 

Assez fort  
Impact significatif. Une fraction des habitats ou des 

populations est impactée 

Fort  
Une fraction importante des habitats ou populations est 

impactée 

Très fort 
La majeure partie des habitats ou des populations 

considérés sont impactés 

 

Pour les individus, l’appréciation est faite en fonction de la probabilité qu’un impact survienne. Elle dépend de la 

sensibilité des espèces au risque concerné ; 

  Impact résiduel après mesures : l’impact est estimé selon la méthodologie précédente en considérant 

que toutes les mesures de suppression et de réduction des impacts préconisées sont réalisées. 
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Description de 

l’impact 

Groupe 

faunistique 

Type 

d’impact 

Durée de 

l’impact 

Espèces 

concernées 

Echelle de 

l’impact 

Appréciation 

de l’impact 

Impacts résiduels 

après mesures 

Remarques 

Risque de 

collisions avec 

les pales 

 

Oiseaux nicheurs 

d’intérêt 

patrimonial 

Direct 

 

Durée de 

vie du parc 

Tarier pâtre 

 

Individu Faible Faible Cas de collision existant mais 

anecdotiques pour cette espèce Population Faible Faible 

Oiseaux nicheurs 

fréquents mais 

présentant une 

sensibilité 

particulière 

Direct Durée de 

vie du parc 

Buse 

variable, 

Faucon 

crécerelle 

 

Individu Moyen Moyen Espèces sensibles mais non 

menacées en Picardie. Espèces 

nichant aux abords de la zone 

d’étude 

Population Faible Faible 

Perturbation 

durant le 

chantier 

 

Oiseaux nicheurs 

d’intérêt 

patrimonial 

Indirect Durée du 

chantier 

Tarier pâtre Individu Moyen Faible Pas de perturbation si le 

chantier est réalisé en dehors de 

la période de reproduction 
Population Faible Faible 

Oiseaux nicheurs 

fréquents mais 

présentant une 

sensibilité 

particulière 

Indirect Durée du 

chantier 

Toutes les 

espèces 

nicheuses 

situées près 

des zones de 

travaux 

Individu Moyen Faible Pas de perturbation si le 

chantier est réalisé en dehors de 

la période de reproduction 
Population Faible Faible 

Perte de 

territoire 

Oiseaux nicheurs 

d’intérêt 

patrimonial 

Indirect De 

quelques 

années à la 

durée de 

vie du parc 

RAS Individu Faible Faible  

Population Faible Faible 
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Description de 

l’impact 

Groupe 

faunistique 

Type 

d’impact 

Durée de 

l’impact 

Espèces 

concernées 

Echelle de 

l’impact 

Appréciation 

de l’impact 

Impacts résiduels 

après mesures 

Remarques 

Perte de 

territoire 

Oiseaux nicheurs 

fréquents mais 

présentant une 

sensibilité 

particulière 

Indirect De 

quelques 

années à la 

durée de 

vie du parc 

Perdrix grise Individu  Moyen Moyen Espèce sensible mais présentant 

de belles populations à l’échelle 

locale et considérée comme non 

menacée en Picardie 

Population Faible Faible 

Perturbation des 

déplacements 

locaux 

Oiseaux nicheurs 

d’intérêt 

patrimonial 

Indirect De 

quelques 

années à la 

durée de 

vie du parc 

Tarier pâtre Individu Faible Faible Espace inter-éolien suffisant 

pour limiter la perturbation Population Faible Faible 

Oiseaux nicheurs 

fréquents mais 

présentant une 

sensibilité 

particulière 

Indirect De 

quelques 

années à la 

durée de 

vie du parc 

Ensemble 

des nicheurs 

Individu Faible Faible 

Population Faible Faible 

Risque de 

collisions avec 

les pales 

 

Oiseaux 

migrateurs 

d’intérêt 

patrimonial 

Direct 

 

Durée de 

vie du parc 

Busard 

cendré, 

Busard 

Saint-Martin 

 

Individu Faible Faible Parc non situé sur un axe de 

migration majeur, espace inter-

éolien acceptable.  
Population Faible Faible 

Oiseaux 

migrateurs 

fréquents mais 

présentant une 

sensibilité 

particulière 

Direct Durée de 

vie du parc 

Goéland 

argenté, 

Mouette 

rieuse 

 

 

Individu Moyen Moyen Parc non situé sur un axe de 

migration majeur, espace inter-

éolien acceptable.  
Population Faible Faible 
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Description de 

l’impact 

Groupe 

faunistique 

Type 

d’impact 

Durée de 

l’impact 

Espèces 

concernées 

Echelle de 

l’impact 

Appréciation 

de l’impact 

Impacts résiduels 

après mesures 

Remarques 

Perturbation de la 

trajectoire des 

migrateurs 

Oiseaux 

migrateurs  

 

Direct 

 

Durée de 

vie du parc 

Ensemble des 

migrateurs 

Individu Faible Faible Espace inter-éolien pouvant être 

considéré comme suffisant. Population Faible Faible 

Détournement 

des migrateurs 

vers d’autres 

obstacles (ligne 

HT, route…) 

 

Oiseaux 

migrateurs  

 

Direct 

 

Durée de 

vie du parc 

 

Ensemble des 

migrateurs 

 

 

 

Individu Faible Faible Ligne HT située à une distance 

acceptable Population Faible Faible 

Perte de territoire 

 

Oiseaux hivernants  

 

Indirect 

 

De 

quelques 

années à la 

durée de 

vie du parc 

Vanneau huppé, 

Grive litorne 

 

 

Individu Moyen Moyen Espèces sensibles à 

l’effarouchement Population Faible Faible 

Risque de 

collisions avec les 

pales 

 

Oiseaux hivernants 

d’intérêt 

patrimonial 

Direct 

 

Durée de 

vie du parc 

RAS 

 

Individu Faible Faible RAS 

Population Faible Faible 

Oiseaux hivernants 

fréquents mais 

présentant une 

sensibilité 

particulière 

Direct Durée de 

vie du parc 

Buse variable, 

Faucon 

crécerelle 

 

 

Individu Moyen Moyen En hiver, les effectifs de ces 

espèces sensibles peuvent être 

renforcés par des migrateurs ne 

connaissant pas le secteur ce 

qui accroit les risques de 

collisions 

Population 

 

Faible Faible 
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Description de 

l’impact 

Groupe 

faunistique 

Type 

d’impact 

Durée de 

l’impact 

Espèces 

concernées 

Echelle de 

l’impact 

Appréciation 

de l’impact 

Impacts résiduels 

après mesures 

Remarques 

Risque de 

collisions avec 

les pales 

Chiroptères 

contactés en 

période de 

parturition 

Direct Durée de 

vie du parc 

en 

particulier :  

Noctule de 

Leisler, 

Sérotine 

commune et 

Pipistrelle 

commune 

Individu Fort Faible à moyen si 

respect des 

mesures de 

réduction 

D’importants mouvements de 

Noctules de Leisler ont été 

recensés localement. Le  risque 

est  accru localement au niveau 

de l’éolienne n°4. Les mesures 

devront être adaptées à l’issue 

de suivis. (Cf. chap. 7) 

Population Fort pour les 

populations 

locales. 

Faible à moyen si 

respect des 

mesures de 

réduction 

Risque de 

collisions avec 

les pales 

Chiroptères 

migrateurs 

Direct Durée de 

vie du parc 

Noctule de 

Leisler, 

Noctule 

commune, 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Individu Fort Faible à moyen si 

respect des 

mesures de 

réduction 

La mortalité d’individus est 

difficilement quantifiable en 

l’absence de suivis particuliers. 

Population Faible Faible 

Perte de 

territoire 

Chiroptères en 

période estivale 

Indirect De 

quelques 

années à la 

durée de 

vie du parc 

Sérotine 

commune, 

Noctule de 

Leisler, 

Noctule 

commune 

Individu Moyen Moyen La perte de territoires de chasse 

reste négligeable pour ces 

espèces à grand rayon d’action 
Population 

 

Faible Faible 

Destruction 

d’habitats 

Autres faunes Direct Durée de 

vie du parc 

Tous les 

autres 

groupes 

faunistiques 

Individu Faible Faible Eoliennes implantées au sein de 

milieux de culture peu attractifs 

pour la faune 
Population Faible Faible 

 

Tableau 29. Synthèse des impacts du projet de Guiscard sur la faune 

(source : Ecothème) 
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6.2.3. ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 

L’étude écologique a été réalisée par le bureau d’études Artemia Environnement. L’intégralité de cette étude 

se trouve en annexe 13 de la présente étude d’impact. Seules sont reportées ici les synthèses. 

 

 

Le projet éolien sur la commune de Guiscard est situé sur la zone agricole du Noyonnais. L’analyse des 

incidences potentielles du projet sur les zones Natura 2000 le bordant a mis en évidence des enjeux relativement 

modérés du fait de l’éloignement des sites Natura 2000 par rapport au projet éolien. 

 

2 espèces d’oiseaux justifiant l’intérêt des sites Natura 2000 et jugées « prioritaires » ont été observées sur la 

zone d’étude (Busard Saint-Martin et Busard cendré). En revanche aucune espèce de chiroptère justifiant l’intérêt 

des sites Natura 2000 n’a été observée sur la zone d’étude. La proximité de sites d’hibernation à enjeux pour 3 

espèces d’intérêt communautaire dans un rayon proche du projet éolien nous a permis toutefois de mettre en 

évidence des enjeux élevés pour ce cortège (Grand et petit Rhinolophe et Murin à oreilles échancrées). 

 

Conformément au Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000,, une 

étude complète des incidences du projet sur ces espèces a été réalisée. Celle-ci n’a mis en évidence aucune 

incompatibilité entre le projet éolien et les enjeux de conservation des sites Natura 2000 le bordant pour les 

espèces concernées, du fait : 

- de l’absence d’observations récurrentes de ces espèces sur la zone d’étude ce qui tend à confirmer que la 

zone en projet ne constitue pas un espace « vital » pour les espèces considérées ; 

- de l’éloignement du projet des zones favorables à ces espèces (ZNIEFF, ZICO, cavités) ; 

- des espèces concernées qui, pour la majorité, apparaissent peu sujettes aux impacts relatifs à l’éolien ; 

- des faibles interactions des espèces concernées recensées sur le site ; 

- de l’implantation des machines, éloignées de tous les corridors écologiques présents. 

 

Au vu de ces différents éléments, nous ne voyons aucune incompatibilité entre la mise en place du 

projet éolien et les enjeux de conservation des sites Natura 2000 le bordant. 

 

 

 

6.2.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Une analyse du contexte éolien a été réalisée dans un rayon de 10 km autour du projet d’implantation 

d’éoliennes sur la commune de Guiscard, en vue d’analyser les éventuels effets cumulés des projets sur le plan 

écologique. Trois projets de parcs éoliens et/ou parcs en exploitation ont été recensés dans un rayon de 10 km : 

- Le parc éolien de Villeselve et Brouchy ; 

- le parc éolien de Hombleux ; 

- le projet de parc éolien de Guiscard étudié dans le cadre de cette étude. 

 

 

6.2.4.1. ANALYSE DES EFFETS CUMULES RELATIFS A LA 

PERTURBATION DU DOMAINE VITAL 

L’évaluation de la perturbation du domaine vital a été réalisée pour l’ensemble des espèces sensibles et/ou 

d’intérêt patrimonial en présence dans la zone des 10km : 

 Le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux et le Busard cendré : à l’échelle de la zone d’étude (rayon 

des 10 km), il est possible d’estimer que l’impact potentiel temporaire lié à la phase de travaux et 

d’accoutumance des oiseaux peut être considéré comme moyen. Ainsi, il s’avérera, a minima, nécessaire 

de réaliser les travaux en dehors de la période de nidification et/ou d’assurer un contrôle visant à vérifier 

la nidification éventuelle de busards au sein ou à proximité des aires de travaux. Si de telles mesures 

sont prises en compte, on peut estimer que la perturbation du domaine vital sera limitée et temporaire 

et n’aura donc que peu d’incidence sur la conservation de ces espèces au niveau local. 

 

 Le Tarier pâtre : les effets du projet pourront être considérés comme négligeables, ses habitats n’étant 

pas affectés par les projets. 

 

 La Caille des blés, le Bruant jaune et la Perdrix grise : la réduction de domaine vital occasionnée par les 

éoliennes, en l’état actuel de nos connaissances, ne devrait pas avoir d’effet notable sur la conservation 

de ces espèces au niveau local. 

 

 Le Vanneau huppé et le Pluvier doré : la soustraction de zones d’hivernages favorables pour ces deux 

espèces peut être considérée comme acceptable et ne devrait pas avoir de fortes répercussions au 

niveau local. 

 

 Pigeon ramier : L’implantation d’éoliennes influera probablement localement sur l’hivernage de cette 

espèce. 

 

 Grive litorne : En Picardie, les stationnements hivernaux de cette espèce se déroulent principalement au 

sein d’espaces prairiaux et/ou de pâtures. A ce titre, l’hivernage de cette espèce devrait être peu affecté 

par l’implantation d’éoliennes. 

 

 Chiroptères en période d’activité : à l’échelle du rayon des 10 km la perte de territoire de chasse peut être 

considérée comme négligeable. 

 

 Chiroptères en période d’hibernation : aucun enjeu particulier n’est à relever en l’état actuel des 

connaissances. Aucune cavité d’hibernation n’est, en effet, directement ou indirectement affectée par les 

projets. 

 

6.2.4.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES RELATIFS AUX RISQUES 

DE COLLISIONS 

L’évaluation des risques de collision a été réalisée pour l’ensemble des espèces sensibles et/ou d’intérêt 

patrimonial en présence dans la zone des 10km : 
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 Les busards : les risques de collisions sont réduits du fait qu’ils parcourent leurs territoires à une altitude 

relativement faible, en-dessous de 10m. Cependant, il n’est pas exclu que ces oiseaux volent de temps à 

autre, et notamment pendant la période de reproduction, à une altitude plus haute, les exposant alors 

aux risques de collisions. On peut également s’interroger à propos des impacts potentiels sur les jeunes 

à l’envol qui sont, a priori, moins avertis que les adultes et donc plus fortement susceptibles d'être 

victimes de collisions. 

 

 La Buse variable et le Faucon crécerelle figurent parmi les victimes les plus fréquentes des collisions avec 

les éoliennes. Leur niveau de représentation dans les taux de mortalité tient d’une part à la taille de leurs 

populations qui est assez conséquente (oiseaux généralement communs) mais également à leur type de 

vol qui les rend peu vigilants par rapport aux éoliennes. Leur population globale au sein du rayon de 10 

km peut donc être évaluée à environ 30 à 60 couples. Considérant que seuls les oiseaux nichant dans un 

rayon de 4 km (= rayon de chasse maximal) autour des projets seront susceptibles de fréquenter les 

zones d’implantations d’éoliennes, on peut estimer ainsi que dans un très grand maximum 40 % des 

populations de Buses variables et de Faucons crécerelles (comprises dans le rayon des 10 km) seront 

exposées aux risques de collisions. 

 

  Concernant l’Etourneau sansonnet, l’impact des éoliennes sera négligeable au regard de la taille des 

populations. 

 

 Le Héron cendré et la Mouette rieuse sont considérés comme nicheuses aux abords de certains projets 

éoliens. Elles ne seront que localement concernées par d’éventuels risques de collisions. 

 

Globalement, les risques de collisions peuvent donc être considérés comme moyens pour les 

espèces nicheuses. 

 

 La plupart des espèces migratrices contactées semblent peu sensibles aux risques de collisions. Notons 

cependant, une exception toutefois pour les laridés (mouette et goélands) qui sont très sensibles aux 

risques de collisions. Au niveau du projet de Guiscard, ce risque est à relativiser au regard des effectifs 

relativement faibles observés. 

 

Globalement, les risques de collisions peuvent donc être considérés comme acceptables pour les 

espèces migratrices. 

 

 Concernant les chiroptères, le périmètre des 10 km abrite plusieurs espèces sensibles aux éoliennes que 

ce soit pour les risques de perturbation du domaine vital ou les risques de collisions. Dans le contexte 

des projets cumulés, l’impact potentiel sur les espèces de « haut vol » peut donc être 

considéré comme assez élevé à l’échelle du rayon des 10 km et élevé localement au niveau 

des projets de Brouchy et Villeselve ainsi que de Guiscard. Ces impacts pourront toutefois 

être atténués par la mise en place de mesures spécifiques. 

 

6.2.4.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES RELATIFS A LA 

PERTURBATION DE LA TRAJECTOIRE DE VOL DES OISEAUX 

MIGRATEURS 

A l’échelle des projets de Villeselve et de Brouchy ainsi qu’au niveau du projet de Guiscard, la migration peut être 

considérée comme une migration diffuse. 

 

Ainsi, l’analyse de la perturbation de la migration, se fera au travers de celle de l’effet " barrière " cumulé par les 

différents projets. Le « front » correspond à la distance relative à la projection du parc éolien sur la 

perpendiculaire à l’axe migratoire. Les éléments diagnostics sont listés ci-dessous : 

 le front d’effet " barrière " sur le projet de « Hombleux » est d’environ 2 km. Malgré la présence de 9 

éoliennes, l’implantation compacte permet de réduire à un niveau acceptable la consommation d’espace 

et donc l’effet barrière ; 

 le front d’effet " barrière " sur le projet de "Brouchy et Villeselve" est d’environ 3 km. L’implantation 

longiligne « est/ouest » constitue un effet barrière non négligeable ; 

 le front d’effet " barrière " sur le projet de " Guiscard " est d’environ 1,4 km. Ce projet se situe à la suite 

du projet précédent selon un axe correspondant à l’axe migratoire. 

 

Il en résulte que le projet de Guiscard, n’occasionne que peu d’effet supplémentaire. L’ensemble de la 

zone est donc structuré de manière polynucléaire, elle est moyennement consommatrice d’espace et génère un 

effet barrière cumulé non négligeable (environ 5 km). Notons cependant qu’il existe de larges fenêtres entre ces 

projets. 
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6.2.4.4. SYNTHESE DES IMPACTS RELATIFS AU EFFETS CUMULES 

 

 

 

Tableau 30. Synthèse des effets cumulés du projet de Guiscard sur la faune 

(source : Ecothème) 
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6.3. MILIEU HUMAIN 

6.3.1. IMPACT SUR LA PERCEPTION GENERALE PAR LA 

POPULATION 

D’après un sondage réalisé durant l’été 2008 pour l’ADEME sur les énergies renouvelables, celles-ci possèdent 

une très bonne notoriété puisque 97 % des personnes interrogées déclarent être favorables à leur 

développement. 

 

Les énergies renouvelables (EnR) et notamment les éoliennes véhiculent une bonne image, 96 % des personnes 

interrogées les trouvant bénéfiques pour l’environnement et 90 % non polluantes, ne produisant pas de déchets. 

En ce sens, elles apparaissent comme un complément indispensable aux autres sources d’énergie. 

 

Par ailleurs, 2 personnes sur 3 ont conscience du retard de la France en matière de développement des EnR. 

Ceci traduit donc une forte attente pour développer les EnR, l’éolien arrivant en deuxième position après le 

solaire. 

 

Cependant, les énergies renouvelables souffrent également de quelques inconvénients tels que sont les coûts de 

mise en œuvre et les risques d’impacts non négligeables dans le cadre d’un développement mal maîtrisé, ainsi :  

 53 % des interviewés déplorent un coût d’installations encore trop élevé ; 

 25 % regrettent les nuisances sonores et esthétiques qu’elles génèrent. 

 

Toutefois on constate une majorité d’avis favorables au développement de l’utilisation de l’énergie éolienne : 

79 % des interviewés accepteraient qu’un parc éolien soit installé dans leur région, 62 % à moins d’un kilomètre 

de chez eux. 

 

6.3.2. DISTANCE AUX HABITATIONS 

 

L’installation doit être implantée à une distance minimale de 500 mètres de toute construction à usage 

d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les 

documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. 

 

Les éoliennes sont implantées à plus de 500 mètres des communes limitrophes de Guiscard, hormis la commune 

de Berlancourt. 

 

La commune de Berlancourt a prescrit un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé à la date du 26 mars 2012, 

donc postérieurement au 13 juillet 2010. Néanmoins, l’habitation de Berlancourt la plus proche du parc éolien 

étant située à 690m et les zones constructibles sont situées à plus de 500m du projet éolien, la distance 

minimale est donc respectée. 

 

La commune de Guiscard est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 09/06/2006 et exécutoire depuis le 

28/07/2006. Les habitations et zones destinées à l’habitat sont toutes situées à plus de 500m du projet éolien. La 

distance de 500 mètres des habitations ou zones constructibles est donc respectée. 

 

Les extraits de documents d’urbanisme des communes de Guiscard et Berlancourt sont joints en Annexe IX. 

 

Les distances d’éloignement vis-à-vis des habitations les plus proches des éoliennes de Guiscard sont 

synthétisées dans le tableau ci-contre. 

 

TYPE D’ACTIVITES 
ACTIVITES LES PLUS PROCHES 

DU PROJET 

DISTANCES PAR RAPPORT 

AU PARC EOLIEN 

DISTANCES DE SECURITE A 

PRENDRE PAR RAPPORT AUX 

EOLIENNES 

HABITATIONS 

Habitations de Guiscard – 

ferme du Moulin 
830 m (E1) 500 m 

Habitations de Guiscard – lieu-

dit Buchoire 
820 m (E2) 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme du Moulin de Maucourt 
1,6 km (E3) 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme du bois Bonnard 
790 m (E5) 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme Boutavent 
820 m (E5) 500 m 

Habitations de Berlancourt – 

lieu-dit Mon plaisir 
730 m (E1) 500 m 

Habitations de Beaugies-sous-

Bois – ferme de l’étang de 

Bœuf 

1,1 km (E5) 500 m 

Habitations de Guivry 1,9 km (E5) 500 m 

Tableau 31. Habitations les plus proches du projet 

 

6.3.3. IMPACT SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES 

 PHASE DE CHANTIER 

Pendant le chantier, les équipes sont sensibilisées aux questions d'économies d'énergie. Les engins utilisés 

disposent de motorisations récentes et efficientes. 

De plus, les maître d'ouvrage et maître d’oeuvre du projet sont signataires d'un contrat "Certificats Equilibre" 

d’EDF, leur permettant de s'assurer que l’équivalent de leur consommation électrique annuelle provient de 

sources d’énergies renouvelables. 
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 PHASE D’EXPLOITATION 

Les éoliennes sont des installations fonctionnant à l’aide du vent, qui, par définition, est une source d’énergie 

renouvelable. Les coûts énergétiques de telles installations n’existent donc que lors des phases de construction, 

d’installation, d’entretien et de démantèlement d’un site.  

 

Or, les analyses du cycle de vie réalisées par l'Association danoise de l'industrie éolienne démontrent qu’une 

éolienne récupère rapidement toute l'énergie nécessaire à sa fabrication, son installation, sa maintenance et son 

démantèlement. Ainsi, dans des conditions climatiques normales, une éolienne moderne produit, en seulement 

deux à trois mois, toute l'énergie consommée à ces effets.  

 

Le bilan énergétique devient donc très rapidement positif.  

 

Ainsi, les impacts sur les ressources énergétiques seront positifs. 

 

6.3.4. ACTIVITES AGRICOLES 

L’implantation des éoliennes sur des parcelles agricoles aura plusieurs catégories d’impacts potentiels. 

 

 PHASE DE CHANTIER 

 Destruction de cultures pendant le chantier d’aménagement.  

 Dégâts sur les chemins d’exploitations empruntés durant les travaux, qui seront réparés en fin de 

chantier. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

 Légère perte de surface agricole : Emprise au sol des fondations et de l’aire de levage de chaque 

éolienne (environ 1 500 m²) et des chemins d’accès créés (environ 1 500 m² pour l’accès aux 5 

éoliennes) ; 

 Emprise du chemin d’accès à chaque éolienne. 

 Manœuvres supplémentaires liées à la présence de l’éolienne au sein de la parcelle. 

 

Concernant les impacts du parc éolien sur les activités agricoles des communes concernées, le 

Maître d’Ouvrage aura pour obligation de remettre en état le site, notamment après les phases de 

chantier et d’exploitation du parc éolien, ce qui permettra de réduire l’impact.  

 

De plus, les indemnités aux exploitants des parcelles concernées par les travaux d’implantation, fixées selon les 

barèmes de la Chambre d’Agriculture, permettent de compenser les incidences du chantier. 

 

 

 

6.3.5. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES  

6.3.5.1. ACTIVITES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET 

ARTISANALES  

 PHASE DE CHANTIER 

Lors de la phase de chantier, des entreprises locales ou régionales seront chargées de réaliser les travaux de 

génie civil (terrassements, voies d’accès …), d’électrification (raccordement) ou d’installation des systèmes de 

mesure.  

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Les éoliennes n’auront pas d’impact sur les activités du type ICPE.  
 

Concernant les commerces de proximité, on peut s’attendre à une petite augmentation de leur activité, les 

éoliennes créant un pôle d’attraction pour les populations voisines (principalement lors de la phase de montage 

et de mise en route). Il demeure cependant difficile de quantifier cet effet.  

 

Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) recensait en 2009 plus de 140 entreprises françaises dans 20 

activités différentes allant de la fabrication de pièces entrant dans la composition d'une éolienne, à l'exploitation 

et la maintenance, en passant par les travaux de génie électrique et de génie civil, le transport et le montage des 

éoliennes. En deux ans seulement, près de 5 usines de fabrication de mâts et d'embrases se sont créées en 

France. Cette nouvelle activité représente à elle seule, 500 nouveaux emplois directs. Plusieurs de ces 

entreprises sont considérées comme des leaders mondiaux dans leur domaine. D’après le SER, 10 000 emplois 

sont recensés en décembre 2010. 

 

Ainsi, d’une manière générale, les impacts du projet sur l’activité économique seront positifs. 

 

6.3.5.2. COLLECTIVITES LOCALES 

Les éoliennes implantées sur un territoire vont être source de retombées économiques pour le territoire. Il y a en 

premier lieu les retombées fiscales, la production d’électricité étant confondue à une production industrielle, mais 

également les retombées économiques liées aux mesures d’accompagnement mises en place par MAÏA EOLIS en 

vertu du Code de l’Environnement. Ces éléments sont détaillés dans le chapitre relatif aux mesures 

d’accompagnement. 

 

D’une part, comme toute construction, les éoliennes sont soumises à la taxe foncière. D’autre part, la taxe 

professionnelle sur les équipements et biens mobiliers (TP), à laquelle étaient soumises les entreprises, a été 

supprimée le 1er janvier 2010 (article 2 de la loi de finances de 2010). Elle est remplacée par la contribution 

économique territoriale (CET), qui est composée : 

 d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières, dont le taux est 

déterminé par les communes ou les EPCI, 

 d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),  
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 d’un impôt forfaitaire sur les entreprises du réseau (IFER). 

 

Les chiffres présentés ci-après sont donnés à titre indicatif sur la base d’une éolienne et selon la réglementation 

fiscale de la Loi de Finance 2011. 

 

COLLECTIVITE TAXE FONCIERE 

CONTRIBUTION 

ECONOMIQUE 

TERRITORIALE 

TOTAL 

Commune de 

Guiscard 
11 900 € - 11 900 € 

Communauté de 

communes du Pays 

Noyonnais 

- 73 450 € 73 448 € 

Département de 

l’Oise 
8 450 € 32 900 € 41 350 € 

Région Picardie 2 400 € 6 150 € 8 550 € 

Tableau 32. Synthèse de l’estimation des retombées fiscales 

(source : Maïa Eolis) 

 

Ainsi l’implantation d’un parc éolien à un impact positif en termes de retombées économiques pour 

les collectivités locales (EPCI, communes,…), le département et la région. 

 

6.3.6. TOURISME 

D’une manière générale, l'énergie éolienne est souvent perçue positivement par le public, car il s'agit d'une 

industrie respectueuse de l'environnement. À plusieurs endroits dans le monde, des installations éoliennes 

constituent des points d'attraits importants.  

 

Les éoliennes sont donc devenues des attractions touristiques et un emblème pour les régions, participant à leur 

réputation « écologique ». Certaines villes ont capitalisé sur l’intérêt croissant des populations pour 

l’environnement et le développement durable en créant, autour de leur parc éolien, une structure dédiée aux 

problématiques énergétiques et environnementales. Ces initiatives permettent de valoriser la démarche 

environnementale de la commune. 

 

Les impacts sur les activités touristiques de la commune de Guiscard et des communes environnantes, 

notamment l’utilisation des chemins de randonnée, pourront donc éventuellement être positifs.  

 

 

 

 

6.3.7. IMPACTS SONORES 

6.3.7.1. GENERALITES 

Le bruit généré par une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique : 

 Le bruit mécanique est créé par les différents organes en mouvement (engrenages à l’intérieur du 

multiplicateur). Ces dix dernières années, les émissions sonores ont été réduites grâce aux innovations 

technologiques suivantes : multiplicateurs actuels spécialement conçus pour les éoliennes, réduction des 

phénomènes vibratoires, capitonnage de la nacelle afin de réduire les bruits centrés dans les moyennes 

et hautes fréquences. 

 Le bruit aérodynamique émis par le freinage du vent et son écoulement autour des pales et de la tour. 

L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques à l’éolien a permis de réduire cette source 

sonore.  

 

De plus, contrairement à d’autres équipements, le bruit émis par un parc éolien est fonction de la vitesse du 

vent. A l’arrêt, aux très faibles vitesses de vent, les éoliennes ne produisent ni énergie, ni bruit. Aux vitesses 

moyennes (plus de 12 kilomètres/heure), les éoliennes entrent en mouvement, produisant  de l’électricité et 

émettant du bruit ; mais, parallèlement, l’action du vent sur le milieu ambiant (végétation, obstacles, …) va 

entraîner une augmentation du niveau sonore environnant, plus rapide que celui des éoliennes. Le bruit du vent 

vient alors couvrir celui de l’éolienne. 

 

Il est possible de prévoir la propagation du son autour d’une ou de plusieurs éolienne(s) et de limiter ainsi tout 

risque de nuisance sonore pour les riverains. 

Des logiciels permettent de tracer les courbes isophoniques (d'égal niveau sonore) autour des éoliennes. Ces 

courbes matérialisent la propagation du son. Le modèle de calcul tient également compte de la topographie, de 

l'occupation du sol, de l'absorption acoustique du sol, de l'atténuation atmosphérique et des données 

météorologiques (rose des vents) enregistrées sur le site. Dans la pratique, un éloignement de plusieurs 

centaines de mètres de tout riverain permet de s’affranchir de toute nuisance résiduelle. 

 

D’une manière générale, il est à noter que le bruit généré par les éoliennes n’est pas suffisant pour avoir des 

conséquences sanitaires directes, ainsi que le confirme l’AFFSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de 

l’Environnement et du Travail) dans un rapport publié en mars 2008. Ce même rapport indique que la gêne 

évoquée par certaines personnes peut être réelle mais qu'elle s’explique généralement par une mauvaise 

acceptation de l’origine du bruit, en particulier la perception négative des éoliennes dans le paysage. 

 

En conclusion, les éoliennes sont de plus en plus silencieuses et l’impact sonore peut être 

largement minimisé par un choix judicieux de leur emplacement par rapport aux caractéristiques 

topographiques et à la proximité des habitations. D’un point de vue sanitaire, le bruit généré par 

les éoliennes ne peut être à l’origine de conséquences directes. 
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6.3.7.2. PHASE CHANTIER 

Les impacts du chantier seront engendrés par les travaux suivants : 

 Chantier des voiries ; 

 Circulation des engins ; 

 Chantier d’aménagement du parc éolien. 

 

La circulation importante des engins de chantier (toupies à béton, engins de transport des éléments des 

éoliennes, camions de gravats…) peut entraîner des indispositions liées au bruit émis et aux poussières 

soulevées. Les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux. Lors de cette phase de 

construction, un affichage sera prévu à cet effet. 

Les véhicules, matériels et autres engins de chantier utilisés respecteront les dispositions de l'article 27 de 

l'arrêté du 26 août 2011. 

 

Selon le Code du Travail, le niveau maximal compatible avec la protection de l’ouïe est de : 

 80 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne, 

 135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête. 

 

Au-delà de ces niveaux, des mesures de préventions doivent être prises (équipements de protection individuelle, 

information et formation des travailleurs…). Conformément à la réglementation, le personnel susceptible d’être 

exposé à des niveaux sonores dépassant les seuils cités ci-dessus bénéficiera d’une protection individuelle 

adéquate. 

Du fait de l’atténuation par la distance, les niveaux sonores auprès des habitations les plus proches seront bien 

inférieurs aux seuils générant un danger pour la santé. 

  

Etant donné l’éloignement des premières habitations et le respect de la réglementation relative au bruit des 

engins de chantier, l’impact sonore de celui-ci sera peu perceptible pour les riverains, temporaire et limité à la 

période diurne. 

 

En conclusion, de manière globale, l’impact du projet sur la santé pendant les phases de 

construction est jugé négligeable. 

 

6.3.7.3. PHASE D’EXPLOITATION 

L’intégralité de cette étude se trouve en annexe 3 de la présente étude d’impact. Seules sont reportées ici les 

synthèses. 

Une étude d’impact acoustique a été réalisée par le bureau d’études Gamba Acoustique, afin de déterminer le 

niveau d’émergence de bruit généré par les éoliennes. L’intégralité de cette étude se trouve en annexe 4 de la 

présente étude d’impact. Seules sont reportées ici les synthèses. 

 

 

 

 

 CALCUL DES EMERGENCES GLOBALES 

Les émergences globales en ZER ont été calculées à partir de la contribution des éoliennes (pour des vitesses de 

vent allant de 3 à 10 m/s de jour et de 3 à 7 m/s de nuit) et du bruit existant déterminé à partir des mesures in 

situ (selon les analyses L50 / vitesse du vent). 

 

Sont retranscrits dans ce chapitre concernant les émergences sonores en dB(A) à l'extérieur des habitations par 

secteur Ouest à Sud-Ouest la carte de contributions sonores à 6 m/s, les tableaux d'émergences sonores et les 

modalités de fonctionnement du parc pour les situations non réglementaires. 

Les tableaux complets présentant les niveaux de contribution des éoliennes, les niveaux résiduels et les 
émergences sont reportés en annexe 3 du rapport acoustique. 
 

 CARTE DE BRUIT DES CONTRIBUTIONS EN DB(A) A 6 M/S DE NUIT POUR LE SECTEUR 

SUD-OUEST 

Nous reportons la carte des contributions sonores calculée pour les conditions de propagation de nuit dans la 

mesure où celle-ci correspond à la situation la plus impactante. 

 

 

Carte 40 - Contribution en dB(A) à 6 m/s de nuit   

(source : Gamba Acoustique) 
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 ANALYSES DES EMERGENCES EN DB(A) 

Dans tous les tableaux ci-après, les valeurs d'émergences sont arrondies au ½ dB le plus proche. 
 

 Période diurne (7h - 20h) 

 
 

 Période de fin de journée (20h - 22h) 

 
 

 Période nocturne (22h - 5h) 

 
 

 Période de fin de nuit (5h - 7h) 

 
 

De jour, le projet devrait être conforme aux exigences réglementaires pour les deux périodes 

considérées. 

De nuit, nous constatons des risques plus importants de dépassements d'émergence réglementaire 

pour la plupart des points. Le point le plus impacté est le point 5 : Buchoire. Pour la période de fin 

de nuit, nous ne relevons pas de dépassements réglementaires. 

 

Des principes de solution sont proposés par la suite afin de réduire l'impact acoustique et de rendre 

le projet conforme aux exigences réglementaires. 

 

 TONALITE MARQUEE 

La figure ci-dessous présente le spectre constructeur non pondéré A de la machine Repower MM92, mesuré à 

proximité de la machine (150m) pour une vitesse de 6 m/s. 

 

 

Figure 42. Spectre en 1/3 d’octaves à 6 m/s pour l’éolienne REpower MM 92 
(source : Repower) 

 

Ce spectre à l'émission ne contient pas de tonalité marquée puisqu'aucune bande de 1/3 d'octave n'émerge de 

plus de 5 ou 10 dB par rapport à ces 4 bandes adjacentes. La machine ne présente donc pas de tonalité 

marquée dans son spectre à l'émission. Dans ces conditions, si une source de bruit ne présente pas de tonalité 

marquée à l’émission, il n'y aura pas de tonalité marquée sur le spectre total chez le riverain à moins qu'une 

tonalité marquée soit effectivement présente dans le bruit de fond. 
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Par conséquent, compte tenu du spectre par bande de 1/3 d'octave non pondéré mesuré à 

proximité de la machine, le bruit total chez les riverains du parc en fonctionnement, ne devrait pas 

présenter de tonalité marquée imputable au fonctionnement des machines. 

 

 NIVEAU SONORE MAXIMUM EN DB(A) A PROXIMITE DES MACHINES 

Les puissances acoustiques des machines Repower MM92 sont maximales à partir de 7 m/s. En revanche, 

l'expérience montre que le bruit de fond augmente encore jusqu'à 10 m/s. Par conséquent, on considère que le 

bruit ambiant maximal (somme des contributions sonores des machines et du bruit de fond) sera maximal à 10 

m/s. La carte de bruit ci-dessous présente la contribution sonore des éoliennes pour une vitesse de 10 m/s. 

Le périmètre d'étude à proximité des éoliennes en tout point duquel le niveau total maximal ne doit pas dépasser 

les valeurs de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit est reporté en bleu sur la carte ci-dessous. 

 

 

Carte 41 - Niveau sonore maximum en dB(A) à proximité des machines 

(source : Maïa Eolis) 

 
On constate que les contributions sonores maximales sur le périmètre réglementaire sont de 51 dB(A) de jour ou 

de nuit. 

Dans l’environnement du site de Guiscard, l'expérience montre que les niveaux maxima du bruit de fond sont de 
l'ordre de 45 dB(A) de jour et de nuit (atteints pour 10 m/s). 

 
Avec ces considérations pour Guiscard, le bruit ambiant maximum est estimé à 52 dB(A). Cette 

valeur reste bien en dessous des seuils réglementaires de jour et de nuit. 
 

 IMPACTS CUMULES 

Le projet éolien de Guiscard est situé dans une zone où d'autres éoliennes sont construites. Ces éoliennes déjà 

en exploitation sont situées au Nord de la zone d'étude (parcs éoliens de Villeselve et Brouchy). 

 

Étant donné les éloignements des autres parcs, plus de 3 km, l'influence du bruit de ceux-ci sur le 

site de Guiscard est négligeable. Il en est de même pour le raisonnement inverse : les contributions 

sonores des éoliennes de Guiscard sont nulles pour les parcs de Villeselve et Brouchy. 

 

 INFRASONS 

Les infrasons sont des sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Le domaine d'audition de l'oreille humaine 

est généralement compris entre les bandes de fréquences 20 Hz et 20 kHz. Les infrasons sont donc en dehors de 

ces limites, mais ils restent cependant audibles et perceptibles par l'être humain dès que les niveaux reçus sont 

suffisamment élevés. 

Les infrasons sont naturellement présents dans notre environnement. Ils peuvent être générés par des 

phénomènes météorologiques tels que le tonnerre ou les tremblements de terre. On retrouve également des 

infrasons lorsqu'il y a production de turbulences aérodynamiques : à proximité de routes, à l'intérieur d'une 

voiture, dans les trains ou par le vent fort sur des obstacles. Les pilotes d'avions et d'hélicoptères sont exposés à 

des niveaux sonores infrasonores importants. Enfin, on retrouvera aussi des infrasons autour de certains sites 

industriels. Les pales des éoliennes en mouvement en présence de vent provoquent des turbulences 

aérodynamiques. Celles-ci génèreront également des infrasons. 

 

Les expériences pratiquées sur des sujets soumis à des niveaux sonores compris dans les fréquences 0-20 Hz, 

font toutes état de réactions physiologiques pour des expositions à des niveaux sonores supérieurs au seuil 

d'audition, y compris pour des expositions prolongées. En l’occurrence, le seuil d’audition des infrasons est 

évalué à 95 dB entre 6 et 16 Hz. 

 

Le bureau d’études Gamba a mené des mesures d'infrasons sur deux parcs composées d'éoliennes de 2 MW. Ces 

études montrent qu'à 500 m des éoliennes, les niveaux de bruit mesurés sont bien inférieurs au seuil d'audition 

des infrasons (niveaux inférieurs à 60 dB entre 2 et 20 Hz, soit plus de 40 dB en dessous du seuil d'audition).  

 

Des expériences réalisées sur des personnes exposées à des niveaux infrasonores autour du seuil d'audition 

montrent que les perturbations sur l'organisme sont minimes et que des expositions continues de 24 heures ne 

sont pas dangereuses si les niveaux sonores restent inférieurs à 118 dB. Il n'y a donc aucun risque sanitaire de 

la part des émissions sonores de parcs éoliens. 

 

 
Figure 43. Niveau infrasonore de différentes sources d’émission 

(source : Gamba Acoustique) 
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Par ailleurs des mesures de niveaux de bruits infrasonores réalisées pour des expositions courantes, montrent 

que nous sommes régulièrement exposés à des niveaux de bruit d'infrasons bien supérieurs à ceux émis par des 

éoliennes de 2 MW à 500m. C'est notamment le cas à l'intérieur de l'habitacle d'une voiture vitres fermées à 90 

km/h. 

Au regard de ces expériences sur les effets physiologiques des infrasons sur l'homme et des 

résultats des mesures réalisées sur des parcs éoliens, les infrasons émis par des éoliennes n'ont 

aucune incidence sur la santé de l'homme, l'impact sanitaire est donc nul. 

 

 

6.3.8. IMPACTS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES 

BASSES FREQUENCES 

6.3.8.1. REGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS 

 RECOMMANDATION INTERNATIONALE 

La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non-Ionisantes (I.C.N.I.R.P.) en 

collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des recommandations relatives aux 

champs électromagnétiques (C.E.M.). Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire 

de l’O.M.S. pour l’Environnement financé par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement :   

 

 

Tableau 33. Seuils de recommandations pour l’exposition aux C.E.M 

(source : AXCEM) 

 

 RECOMMANDATION COMMUNAUTAIRE 

Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs magnétiques apparaissent dans la 

Recommandation 1999/519/CE.    

  

Cette dernière demande les respects des seuils d’exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz :   

 Champ magnétique : 100 µT ;  

 Champ électrique : 5 kV/m²  

 Densité de courant : 2 mA/m². 

 

Signalons toutefois que la Directive 2004/40/CE donne des seuils d’exposition pour les travailleurs (à une 

fréquence de 50 Hz) :   

 Champ magnétique : 0,5 µT ;  

 Champ électrique : 10 kV/m² ;  

 Densité de courant : 10 mA/m². 

 

 REGLEMENTATION NATIONALE 

La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’Arrêté technique du 17 Mai 2001. 

Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant que ces valeurs s’appliquent 

à des espaces normalement accessibles aux tiers.   

 

6.3.8.2. IMPACT DES EOLIENNES 

On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants, comme le 

bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis l’éolienne, de la 

production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le champ électrique 

généré par une éolienne dans son environnement peut être considéré comme négligeable.  

 

De même on écartera les risques pour les travailleurs étant donné que toute intervention se fait sur une machine 

à l’arrêt.   

Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par l’éolienne. 

Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des machines.  

Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles caractérisant une ligne 

électrique très haute tension. Cette dernière peut en effet véhiculer un courant à une tension de 225 000 Volts et 

plus.   

  

Or ErDF, dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, informe le public que 

sous  une ligne très haute tension de 225 000 Volts, le champ magnétique a une valeur de 20 µT et de 0.3 mT à 

100 mètres de l’axe des pylônes. Ces valeurs sont nettement inférieures aux seuils d’exposition réglementaires.   

 

Les sources potentielles de champs électromagnétiques sur un parc éolien correspondent aux équipements 

électriques : 

 le générateur qui est suffisamment éloigné du sol pour ne pas constituer une source significative au 

niveau du sol ; 

 le câble triphasé 690V descendant du générateur ; 

 le transformateur élévateur 690V/20kV ; 

 les câbles triphasés armés 20kV enterrés ; 

 le poste de livraison. 
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Figure 44. Sources potentielles de champs électromagnétiques dans une éolienne 

(source : AXCEM) 

 

La société Maïa Eolis a missionné en 2010 un bureau d'études indépendant (Axcem) spécialisé dans l'étude des 

émissions de champs électromagnétiques afin de réaliser des mesures sur un parc éolien en fonctionnement 

(parc des Prés Hauts, commune de Rémilly-Wirquin, Pas-de-Calais – 6 éoliennes Repower MM82). Les résultats 

de cette étude indiquent une valeur maximale du champ magnétique dans la bande de fréquence 5 à 500Hz de 

4,8 microteslas, soit une valeur plus de 20 fois inférieure aux seuils réglementaires. 

 

 
Figure 45. Zones prospectées lors de la campagne de mesures 

(source : AXCEM) 

 

Selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif à l’application aux éoliennes de la législation des installations classées pour 

la protection de l’environnement, le parc éolien ne doit pas entraîner l’exposition des habitations riveraines à un 

champ magnétique supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. 

 

Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien de Guiscard sera donc limité et sous 

les seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant plus négligeable à plus 

de 750 m, distance à laquelle se situent les premières habitations.  

 

Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations.  De 

même, aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux éoliennes. Cette 

analyse est également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de l’éolien ».   

 

6.3.9. EFFET D’OMBRE PORTEE 

A midi au soleil, les ombres s’étirent vers le nord mais sont plus courtes que les ombres projetées par la lumière 

du levé et du coucher du soleil, couvrant respectivement le nord-ouest et le nord-est de chaque éolienne. 

La rotation des pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil (dit effet stroboscopique). Ce 

phénomène pourrait causer une gêne pour les riverains.  

S’il peut engendrer une gêne, il ne présente pas de risque pour la santé. En effet, le risque de crises d’épilepsie 

suite à ce phénomène est parfois invoqué à tort. Une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la 

vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une 

vitesse de rotation de 50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse de 9 à 19 tours par 

minute soit bien en deçà de ces fréquences. 

 

L’effet stroboscopique ne se produit que lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : 

 temps clair (soleil) ; 

 orientation du soleil par rapport à l’éolienne portant l’ombre de cette dernière sur un lieu d’habitation ou 

de travail ; 

 vitesse de vent suffisante pour entretenir la rotation des pales : 

 orientation des fenêtres du lieu en question vers l’éolienne ; 

 orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation considérée ; 

 la présence ou non de masques visuels (relief, végétation…). 

 

Par ailleurs, au dessus d’une distance de 300 mètres vers le nord et de 700 mètres vers l’est et l’ouest, 

l'influence de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain peut être considérée comme négligeable 

(Ministère de la région wallonne - Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne - 

approuvé par le Gouvernement wallon, le 18 juillet 2002). 
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Ce phénomène peut facilement être anticipé et limité. Des 

logiciels permettent d’évaluer en un point donné, la durée de 

ce phénomène. L'avantage de savoir d'avance où l'effet 

stroboscopique risquera d'être substantiel, est évidemment 

de veiller à ce que l'éolienne soit installée de façon à 

minimiser les nuisances causées aux riverains. La figure 

suivante illustre ce phénomène. 

 

Sur l’exemple ci-contre, deux maisons A et B se trouvent 

respectivement placées à une distance de 6 et 7 fois la 

hauteur de la tour de l’éolienne considérée. Le diagramme 

montre que la maison A sera soumise au phénomène 

d’interruption lumineuse périodique pendant 5 heures 

chaque année. Pour la maison B, le phénomène durera 

12 heures par an. 
 

Figure 46. Effet de masquage 

périodique de la lumière 

(Source : Fakta om vindenergi – DV in Denmark) 

 

 

 

Les distances et le positionnement des habitations les plus proches par rapport aux éoliennes sont les suivants :  

 

Habitation Commune ou lieu-dit concerné 
Distance par rapport à l’éolienne la 

plus proche 

1 Guiscard – ferme Boutavent 820 m 

2 Guiscard – ferme du Bois Bonnard 820 m 

3 Guiscard – ferme du Moulin 790 m 

4 Berlancourt – Hameau Mon Plaisir 730 m 

Tableau 34. Distance des habitations les plus proches du projet de parc éolien 

 

Nota : L’étude d’ombre ne tient pas compte des éléments du relief et des écrans boisés. La simulation présentée 

dans le cadre de cette étude établit une durée théorique maximaliste d’ombre projetée. Le biais engendré par les 

éléments constitutifs du paysage peut parfois être non négligeable. 

 

Nota 1 : Le temps des ombres portées est estimé en heure UTM+1. L’heure UTM+1 correspond à ce que l’on 

appelle communément « l’heure d’hiver », applicable de fin octobre à fin mars. L’heure d’été correspond quand à 

elle à UTM+2, de fin mars à fin octobre. Les résultats présentés ici sont en heure UTM+1. 4h30 en UTM+1 

équivaut à 5h30 en UTM+2, comme c’est le cas au printemps et en été. Ainsi, il faut lire de ce graphique que les 

ombres projetées sont théoriquement possibles lors des premières minutes de jour (entre 5h30 et 6h du matin) ; 

dans les faits, toutefois, cette luminosité n’aura pas d’impact en termes d’ombres portées. 

 

Les conclusions maximalistes sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Habitation 
Nombre maximal de 
jours d’exposition 

Durée maximale 
d’exposition 

Nombre maximal d’heures d’exposition 
par an 

1 50 26 min 24 sec 17 h Eolienne 4 

2 41 27 min 36 sec 14 h 42 min Eolienne 5 

3 41 28 min 48 sec 15 h 42 min Eolienne 1 

4 / / / / 

Tableau 35. Conclusions maximalistes de l’étude d’ombre 

 

Les phénomènes d’ombre projetée ont été volontairement largement surestimés. En effet, le développement du 

projet a respecté une distance minimum de 730 m de toute habitation. Bien que la zone d’étude soit une plaine 

agricole, des haies discontinues, des bosquets et des bois sont présents sur le territoire. Ces éléments déjà 

existant auront un rôle majeur pour la réduction de l’impact. De plus, les simulations du logiciel ne tiennent pas 

compte de la météorologie. Les jours de moindre ensoleillement voire de couverture nuageuse importante, la 

sensation de l’ombre portée s’en trouve largement réduite. 

 

Depuis l'arrêté du 26 août 2011, la législation française prend en compte cet effet dit stroboscopique provoqué 

par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil et précise que les bâtiments à usage de bureaux situés 

à moins de 250 mètres d’une éolienne ne doivent pas être soumis aux ombres projetées plus de 30 heures par 

an ni plus de 30 minutes par jour. 

Aucun bâtiment à usage de bureau n'étant situé à moins de 250 mètres du parc, le projet n'est pas concerné par 

cette prescription. En effet, cette règle ne s’applique pas aux habitations, qui doivent dans tous les cas être 

éloignées de plus de 500 mètres des aérogénérateurs. 

Toutefois, selon les résultats présentés ci-dessus, les durées calculées d'exposition au phénomène de battements 

d'ombre sont nettement inférieures aux 30h par an et 30min journalières et concernent les habitations situées à 

proximité du projet (pour lesquelles aucun seuil réglementaire n'est en vigueur). 

 

L’impact des effets d’ombre portée peut ainsi être qualifié de négligeable au regard des résultats de 

l’étude maximaliste et des éléments du paysage qui forment des écrans naturels. 
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6.3.10. EMISSIONS LUMINEUSES 

6.3.10.1. COULEUR DE L’EOLIENNE 

Conformément aux instructions du 16 novembre 2000 relatives au balisage des éoliennes sur le territoire 

français, et conformément aux spécifications de l’annexe 14 à la conventionde l’OACI, la couleur blanche doit 

être apposée uniformément sur le fût et les pales des éoliennes. 

Toutefois, afin de limiter le réfléchissement de la lumière, il sera favorisé une teinte allant du gris clair au blanc 

papyrus. Les teintes qui pourront alors être appliquées sont les suivantes : 

- Gris clair : RAL 7035, 

- Gris poussière : RAL 7037, 

- Blanc crème : RAL 9001, 

- Blanc gris : RAL 9002, 

- Aluminium blanc : RAL 9006, 

- Aluminium gris : RAL 9007, 

- Blanc papyrus : RAL 9018. 

Le choix définitif de la teinte correspondra nécessairement à l’une des teintes validées par l’OACI. 

 

6.3.10.2. BALISAGE 

L’analyse de la gêne des riverains due au balisage des éoliennes est très récente ; il n’existe pas aujourd’hui de 

méthodologie pour la quantifier. On peut néanmoins s’appuyer sur les connaissances scientifiques relatives à la 

perception de l’œil humain, sa sensibilité à la lumière, à la couleur, le jour et la nuit, ainsi que sur les notions 

d’éblouissement et de lumière intrusive. Ces informations croisées avec les spécifications techniques énoncées 

par la suite nous permettront au moins de trouver des équivalences pour appréhender un peu mieux ce 

phénomène et qualifier l’effet. Concrètement, il s’agit de trouver une correspondance intelligible à l’intensité 

lumineuse qui pourrait être reçue par un riverain aux abords du parc. 

Connaissant l’effet du balisage et sa configuration spécifique pour le parc, on sera en mesure d’apprécier avec 

une certaine pertinence l’impact de son balisage sur les riverains. 

 

Pour ce faire, nous nous baserons sur les cartes de visibilité qui utilisent précisément comme critère la vision 

d’une nacelle d’éolienne au moins, ce qui, en l’espèce est pertinent puisque le feu d’obstacle est fixé en haut de 

la nacelle. 

 

 NOTIONS RELATIVES A L’ŒIL HUMAIN, LA LUMIERE ET LES INTERACTIONS 

Intensité lumineuse 

La candela est l’unité de mesure du système international d’unités (SI) de l’intensité lumineuse, c’est-à-dire de 

l’éclat perçu par l’œil humain d’une source lumineuse. 

A titre d'exemple, une bougie standard émet approximativement 1cd, une lampe à incandescence classique émet 

environ 120cd. 

C’est précisément pour coller à d’anciennes définitions de l’intensité lumineuse, réalisées avec des bougies que la 

normalisation de la candela a été choisie. 

La luminance est la quantité de lumière émise à partir d’un objet dans une direction déterminée. L’œil détecte et 

interprète les variations de luminance pour former les perceptions des objets. La luminance est mesurée en 

candelas. 

 

Lumière intrusive et éblouissement 

Dans le langage courant, l’expression « lumière intrusive » désigne la lumière non désirée ou non sollicitée qui 

pénètre dans une pièce à partir de l’extérieur via les fenêtres ou d’autres parties. Plus généralement, pour les 

éclairages, c’est le flux lumineux qui traverserait une fenêtre ou un mur imaginaire à la limite d’une propriété. 

La lumière intrusive est une nuisance lorsqu’elle peut perturber le sommeil et la santé d’occupants susceptibles 

de dormir dans un lieu (chambre, dortoir, camping, hôpital, hôtel, cellule de prison, etc..). Occulter les fenêtres 

ou ouvertures permet de se protéger de cette lumière, mais sans que l’organisme puisse alors s’accorder au 

rythme nycthéméral (rythme naturel des levers et couchers de soleil). 

La notion de lumière intrusive traduit une préoccupation récente, liée à la généralisation de l’éclairage nocturne 

qui ne date que de quelques décennies. La Commission internationale de l’éclairage a néanmoins émis une 

norme sur la lumière intrusive admissible à la limite de propriété. Cette norme n’est cependant pas très utilisée, 

car méconnue et demandant des calculs parfois complexes, notamment pour la détermination de l’origine des 

sources de lumière intrusive (éclairage des commerces, enseignes lumineuses, rue, voisins, avec ou sans 

phénomènes de réflexion sur l’eau ou sur une paroi réfléchissante, etc.…). 

L’éblouissement est une gêne visuelle due à une lumière trop intense ou à un contraste trop intense entre des 

zones claires et sombres. Il peut être simplement gênant, handicapant ou aveuglant selon l’intensité de la 

lumière. 

Autrement dit, l’éblouissement peut être causé par la présence d’îlots où la luminance est de beaucoup 

supérieure aux luminances environnantes ou à la luminance à laquelle les yeux sont habitués. 

La réglementation propre au balisage traduit les préoccupations propres à la lumière intensive (nuisance) tout en 

les conciliant avec la sécurité aéronautique. 

 

 EFFETS ET IMPACTS 

Choix de la lumière rouge pour le balisage de nuit 

L'évolution récente de la réglementation en faveur du choix de la lumière rouge pour le balisage de nuit est sans 

conteste une mesure réductrice. En effet, la sensibilité de l’oeil humain à lumière rouge est moins importante 
qu’à la lumière blanche, et ce à fortiori la nuit où l’éblouissement est le plus important. 

 

Choix de feux de type LED 

Comme présenté précédemment, la réglementation autorise l'utilisation de feux permettant d'allonger la durée 
du signal tout en diminuant l'intensité lumineuse. Les récentes évolutions technologiques sur les feux LED 

permettent de répondre à ces modalités. 

MSE La Tombelle a choisi d'intégrer cette technologie dans le cadre du projet de Guiscard. Ce matériel vise à 
atténuer l'impact visuel de manière significative en diminuant l'éblouissement généré par les feux. 
 

Carte de visibilité 

Cette approche est très stricte puisque la ZVI n’intègre pas le couvert végétal qui est relativement dense le long 
des dénivelés menant aux plateaux. 

On pourra se reporter à l’analyse de la zone d’influence visuelle du parc à l’étude (cf annexe V). Les zones 
colorées sur la carte présentée ci-dessous, dites de forte perception, sont celles depuis lesquelles on verra au 
moins une nacelle d’éolienne, et donc, le feu d’obstacle fixé au sommet de celle-ci. On retrouve bien la 

dichotomie entre le Nord-Ouest du territoire où la visibilité est importante, et le Sud-Est du territoire où la 

visibilité est quasi inexistante. De plus, les bourgs seront plutôt préservés dans l’ensemble des effets directs du 
balisage ; dans une moindre mesure pour les fermes isolées. L’effet notable dû au balisage, croisé à la 

configuration spécifique du parc nous invitent à juger l’impact dû au balisage comme faible. 
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Carte 43 - Zone de visibilité du parc éolien 

(source : Kogéo) 

 

Compte tenu d’une distance minimale de plus de 600 m entre les éoliennes et les habitations ainsi 

que de l’adoption de feux nocturnes à éclats rouge à technologie LED, l’impact du balisage des 

éoliennes sur l’habitat est jugé faible. 

 

 

6.3.11. NUISANCES POTENTIELLES 

6.3.11.1. ODEURS 

Seule la phase de construction du parc pourra être à l’origine d’odeurs . Ces gênes pourront notamment être 

causées par le passage répété des convois sur le site. Néanmoins, dans la mesure où la zone de travaux se situe 

à distance des premières habitations, la gêne liée aux odeurs sera ponctuelle et temporaire. 

 

L’impact lié aux odeurs pourra donc être considéré nul. 

 

6.3.11.2. DECHETS 

Les déchets liés au projet seront essentiellement produits durant la phase de construction. 

 

Les déchets engendrés par le chantier de construction du parc éolien seront essentiellement inertes, composés 

des résidus de béton et des terres et sols excavés. Ces déchets inertes seront produits à l’occasion de la 

réalisation des massifs de fondations, des tranchées et des postes de livraison. Le volume estimé de déchets est 

de 500 m3 par éolienne, soit 2 500 m3 pour le projet éolien. 

 

A ces déchets inertes viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals (DIB). Ceux-ci 

seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des 

ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de 

câbles). Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas dépasser les 2 m³ / éolienne, soit 10 m³ 

pour le projet éolien. Une benne sera prévue pour leur évacuation. 

 

Enfin quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront engendrés en très faibles quantités (contenants de 

produits toxiques, graisses, peintures…). Le volume est estimé au maximum à 2 m³ / éolienne, soit 10 m³ pour 

le projet éolien. 

 

Un tri sera réalisé sur le chantier pour séparer, à minima : 

 Les déchets spéciaux, en très petites quantités, seront collectés de manière spécifique et éliminés dans 

des conditions adéquates ; 

 Les déchets inertes seront réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi, la terre végétale décapée au niveau 

des aires de levage et des accès créés sera stockée à proximité et puis réutilisée autour des ouvrages. 

Les matériaux des couches inférieures extraits lors du creusement des fondations seront également 

stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les déblais excédentaires 

seront triés et évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des inertes selon les 

possibilités locales ; 

 Les déchets banals seront valorisés pour ce qui concerne les résidus de câbles et métaux qui seront triés 

à part si les quantités le justifient. En dehors des métaux, les autres déchets banals devraient 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Impact du projet retenu sur l’environnement et la santé    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 153 

 

représenter un faible volume. Selon le volume estimé par l’entreprise de travaux, ils seront, soit dirigés 

vers un centre de tri des DIB, via un prestataire de service agréé, soit éliminés en CET de classe 2, soit 

si les quantités sont faibles, rapportés vers une déchetterie communale si un accord est obtenu avec 

celle-ci. 

 

La législation sur les installations classées pour l’environnement prévoit qu’en cas de production d’un volume 

hebdomadaire supérieur à 1100 litres (1,1 m3), les déchets d’emballage devront être valorisés (recyclage ou 

production d’énergie). Ces déchets entrent dans la catégorie des déchets banals dont le volume total est estimé 

inférieur à 2 m3 par éolienne. Le chantier se déroulant sur plusieurs mois, le seuil hebdomadaire ne sera pas 

dépassé. 

 

Pendant la période d'exploitation, l’activité n’engendrera que peu de déchets à l’exception des huiles 

hydrauliques qui doivent être renouvelées une fois par an et des chiffons souillés lors d’opérations de 

maintenance sur les éoliennes. Le volume de ces déchets est difficile à estimer mais il sera inférieur à 30 litres 

par semaine en moyenne pour les chiffons et contenants souillés, pour un volume de renouvellement d’huile et 

de graisse d’un maximum de 600 litres/éolienne/5 ans, soit 3 000 litres tous les 5 ans pour l’ensemble du parc 

éolien. 

Tous les déchets éventuels issus des opérations de maintenance (pièces défectueuses, produits, chiffons 

souillés, contenants vides) seront emportés par les équipes d'intervention afin d'être stockés puis éliminés selon 

la réglementation applicable. L'huile usagée du multiplicateur sera récupérée par un véhicule de pompage 

spécialisé directement au niveau du multiplicateur puis transportée vers un centre de traitement agréé. 

 

Les déchets de chantier, composés essentiellement de déchets inertes, seront triés et orientés vers 

des structures adaptées. L’impact de la production de déchets sur l’environnement du site éolien 

est donc jugé faible. 

 

6.3.11.3. PRODUITS POLLUANTS 

Outre l’effet direct sur l’environnement, l’émission de produits polluants dans le milieu peut avoir un impact 

indirect sur la santé : 

 Produits dangereux : la présence de quelques produits dangereux est inhérente à tous les chantiers 

(peintures, huiles, hydrocarbures…). La nature exacte de l’ensemble des produits qu’utiliseront les 

entreprises n’est pas connue, cependant ils représenteront un volume faible. Ils seront stockés dans des 

installations conformes à la réglementation ; 

 Carburants : les livraisons de gas-oil feront l’objet d’un protocole de chargement/déchargement qui 

définira de manière précise les conditions de déroulement de ces opérations ; 

 Eaux sanitaires : les sanitaires chimiques de la baraque de chantier n’entraîneront aucun écoulement dans 

l’environnement. 

 

 

6.3.12. IMPACTS SUR LA SECURITE 

Une étude de dangers a été réalisée par Maïa Eolis conformément à la réglementation des installations classées 

pour la protection de l'environnement. Cette étude est jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

 

 

6.3.12.1. ANALYSE DES POTENTIELS DE DANGERS 

 INTRODUCTION 

L’objet de ce paragraphe est de rendre compte de l’examen effectué par le porteur de projet et le constructeur 

pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques inhérents à l’installation d’un parc éolien. Les 

causes étudiées sont celles intrinsèques au parc éolien, liées aux procédés et produits mis en œuvre ou dues à la 

proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.  

 

Ce chapitre précise l’ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre par MSE La Tombelle pour 

réduire au minimum le risque à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation. 

 

Fondée sur des principes d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations, cette étude est fondée 

sur l’analyse des risques. Elle doit suivre l’évolution des installations et de leur mode d’exploitation, ainsi que 

celle de l’environnement et du voisinage. 

 

 OBJECTIF 

On entend par potentiel de dangers les particularités du site ou de son environnement l’exposant à un danger.   

 

L’objectif est ici de recenser l’ensemble des potentiels de dangers qui pourraient entraîner un accident, qu’ils 

aient déjà entraîné un accident ou non sur des sites similaires. 

 

On distinguera deux types de potentiels de dangers : 

 les dangers aux causes internes : ce sont les risques que peut présenter le projet liés à la qualité de 

celui-ci, aux produits qu’il contient, à son exploitation ; 

 les dangers aux causes externes : ce sont les risques qu’encourt le projet du fait de son 

environnement soit naturel, soit humain. 

 

On recensera également les dangers inhérents aux phases de chantier et de fonctionnement du parc.  

 

Pour chaque potentiel de dangers répertorié, seront rappelés les éléments suivants : 

 la phase de vie du parc ; 

 la cause ; 

 les effets potentiels ; 

 une synthèse brève des mesures prises. 

 

Dans chaque cas, les mesures prises par le porteur de projet et le constructeur afin de réduire les dangers seront 

rappelées synthétiquement. Ces mesures seront détaillées dans le chapitre correspondant de ce dossier. 

Les retours d’expérience du constructeur, du porteur de projet et les retours d’expérience nationaux et 

internationaux ne sont pris en compte dans cette étude que lorsque les données ont été estimées fiables et 

reconnues par un tiers expert.  



 

 

 

Impact du projet retenu sur l’environnement et la santé 
Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien  

    

 

   

154 
Rapport final – Version 03 – Janvier 2013 

SCAF 0901065  

 

 

6.3.12.2. POTENTIELS DE DANGERS INTERNES 

Ils concernent les potentiels de dangers propres à la conception du parc pour les phases d’aménagement, de 

fonctionnement, de maintenance et de démantèlement.  

 

 POTENTIELS DE DANGERS LIES AU CHANTIER  

 Phase de vie concernée : aménagement 

 

 Causes du danger 

Les dangers sont différents selon l’état d’avancement des travaux.  

Lors de la réalisation des fondations, les principaux potentiels de danger sont liés : 

 d’une part, à la présence de gros engins en mouvement susceptibles de renverser le personnel œuvrant 

sur le site ; 

 d’autre part, à la création d’une zone excavée où un risque de chute est possible. 

 

Lors du montage des éoliennes et de leur raccordement au réseau électrique, les principaux facteurs de risques 

sont liés : 

 au fait qu’il s’agit d’installations de très grande hauteur ;  

 à la présence d’éléments mécaniques en mouvement ;  

 et à la proximité de courant électrique de tension et d’intensités élevées. 

 

 Effets potentiels 

 Chute dans la fosse excavée ; 

 Collision ou accident impliquant les engins de chantier ; 

 Ecrasement suite à un effondrement ou une chute de pièces ; 

 Electrocutions.  

 

 Synthèse des mesures prises 

 Interdiction du chantier au public : clôture du chantier, signalétique ; 

 Abords de l’excavation sécurisés ; 

 Présence d’au moins 2 personnes sur le chantier lors de la phase d’aménagement ; 

 Edification des éoliennes dans les règles de l’art, mise en œuvre des techniques et des technologies 

nécessaires à l’implantation des machines.  

 

 POTENTIELS DE DANGER LIES AU MODE D’EXPLOITATION ET A LA MAINTENANCE 

Il n’existe pas de risque pour le public à l’intérieur des éoliennes, l’accès y étant strictement réservé au personnel 

responsable de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes.  

 

Le risque pour le personnel est par contre non négligeable, ces personnes étant amenées à se déplacer à 

proximité immédiate des éoliennes lors de l’exploitation et de la maintenance.  

 

 Phase de vie concernée : fonctionnement et maintenance du parc. 

 

 Causes du danger 

A l’intérieur des éoliennes, les principaux facteurs de risques sont liés : 

 au fait qu’il s’agit d’installations de très grande hauteur ; 

 à la présence d’éléments mécaniques en mouvement ; 

 à la présence de courant électrique de tension et d’intensités élevées. 

 

 Effets potentiels et synthèse des mesures prises 

 Risques de chute 

La maintenance des éoliennes se déroulera principalement au niveau de la nacelle située en haut des 

installations. Un risque de chute est donc possible.  

Néanmoins, le personnel qui montera au sommet de l’éolienne sera muni d’équipement de sécurité pour les 

travaux à grande hauteur. Les attaches seront fixées par un câble d’acier à un système d’ancrage. Par ailleurs, 

durant la phase de maintenance l’éolienne sera arrêtée évitant ainsi tout mouvement de pièces mécaniques. 

 

 Risques d’électrocution 

Les éoliennes étant des installations produisant de l’électricité, un risque d’électrocution existe. Pour réduire ce 

risque, l’éolienne sera arrêtée durant la phase de maintenance, évitant ainsi tout flux électrique. Par ailleurs, les 

systèmes de protection vis-à-vis du risque électrique respecteront les normes en vigueur.  

 

 Risque incendie 

La plupart des matériaux composant les éoliennes sont des matériaux ininflammables. Seuls sont inflammables 

les câbles isolés, les armoires électriques, la couverture de la nacelle et les huiles et graisses. 

 

Au sein d’une éolienne, les conditions nécessaires pour un éventuel départ de feu sont présentes. Toutefois, la 

conception de l’éolienne intègre ce risque et comprend les éléments et procédures de sécurité nécessaires à 

réduire très fortement celui-ci.  
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 POTENTIELS DE DANGER LIES AUX ELEMENTS CONSTITUANT CHAQUE EOLIENNE 

 Phase de vie concernée : fonctionnement du parc. 

 

 Causes du danger 

 Défaut de conception ; 

 Maintenance négligée.  

 

 Effets potentiels 

 Dégâts matériels : bris de pale, effondrement du rotor et/ou de la structure, chute d’éléments ; 

 Accidents corporels. 

 

 SYNTHESE DES MESURES PRISES  

 Matériaux résistants et conçus pour leur usage (fibres de carbone, fibres de verre, acier, fonte…) ; 

 Certification du constructeur par un tiers indépendant ; 

 Traitement anti-corrosion interne et externe ; 

 Maintenance assurée suivant les recommandations du constructeur ; 

 Certificats de garantie de la part du fabriquant ; 

 Etude géotechnique préalable ; 

 Période de test et d’essais in situ ; 

 Systèmes d’auto surveillance et de freinage ; 

 Amortissement actif des oscillations de la tour ; 

 Implantation à distance des habitations et des réseaux à forte fréquentation.  

 

6.3.12.3. POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES 

Ce sont les potentiels de danger dont la source se situe dans l’environnement du parc.  

 

 RISQUES SISMIQUES ET DE MOUVEMENTS DE TERRAINS 

 Phase de vie concernée : fonctionnement du parc. 

 

 Cause du risque  

Il s’agit de l’instabilité potentielle du sous-sol pouvant elle-même être due à l’influence d’un foyer de sismicité ou 

à différents phénomènes naturels ou anthropiques :  

 Mouvements lents et continus : affaissements, tassements, phénomènes de gonflement-retrait 

d’argile, glissements de terrain, … 

 Mouvements rapides et discontinus : effondrements, écroulements et chutes de blocs, coulées 

boueuses et torrentielles, … 

 

 Effets potentiels 

Les éventuels effets d’un mouvement de terrain et/ou d’un séisme seraient : 

 dégradation de la stabilité des fondations notamment par fissurations ; 

 déplacement vertical ou horizontal des fondations et de l’éolienne ; 

 dégradation des matériaux et des mécanismes constituant l’éolienne : cassures, pliures, désolidarisation 

des engrenages et des fixations ;  

 effondrement partiel ou total de l’éolienne ; 

 risque d’incendie suite à un dysfonctionnement électrique.  

 

L’état initial de l’étude d’impact a montré que le sous-sol présentait des caractéristiques de stabilité : structure 

calcaire.  

Le risque de sismicité a été classé par décret comme modéré dans le secteur. Les risques d’impacts consécutifs à 

un séisme peuvent être considérés comme négligeables.  

Toutefois, en cas de séisme les impacts ne seraient que matériels, étant donnés l’éloignement des habitations et 

la limitation de l’accessibilité au site (parcelles agricoles privées).  

 

 Mesures prises 

 Etude géotechnique préalable visant à déterminer la nature du sous-sol afin d’affiner le calcul des 

fondations ; 

 Implantation des éoliennes en zone agricole non urbanisée restreignant de ce fait l’accès du site aux 

agriculteurs et personnels de maintenance ; 

 Eloignement de 126,25 m minimum des voies de circulation principales et de 700 m minimum des 

habitations ; 

 Maintenance régulière ; 

 Constructeurs certifiés par un tiers indépendant. 

 

 RISQUES DE VENTS FORTS 

 Phase de vie concernée : fonctionnement du parc. 

 

 Cause du risque 

Les vents forts sont issus d’évènements climatiques exceptionnels tels que les tempêtes. Une tempête 

correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou dépression, où se confrontent deux masses d'air 

aux caractéristiques bien distinctes (température, humidité...). 

 

On parle de tempête pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort qui en 

comporte 12). L'énergie d'un vent est proportionnelle au cube de sa vitesse. 

 

Habituellement, les sites d’implantation des éoliennes sont exposés à des conditions climatiques rudes (vents 

forts, humidité) pris en compte dans le dimensionnement des éoliennes (conçue pour résister à des conditions 

météorologiques extrêmes). Cependant, ces conditions s’accompagnent de phénomènes plus insidieux tels que la 
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force de cisaillement du vent, la corrosion pouvant être à l’origine de bris de pale ou d’effondrement de la 

structure. 

 

 Effets potentiels 

Les risques liés aux vents très forts peuvent entraîner des oscillations de la tour conduisant à l’arrêt de l’éolienne. 

Ils sont aussi à l’origine de la déstabilisation de la structure et dans le pire des cas à son effondrement partiel ou 

total. Toutefois, les éoliennes sont conçues pour résister aux vents violents (pales flexibles, mise en drapeau). 

Elles ont, dans ce cadre, bénéficié de tests de mise en situation et font l’objet de certificats de garanties. 

 

Considérant les conditions de vents observées dans la région du projet de parc éolien de Guiscard, 

les risques de bris de pales ou d’effondrement de la structure, consécutifs à des vents forts sont 

quasi-nuls.  

 

 Mesures prises 

 Etude géotechnique réalisée au préalable des travaux afin de déterminer les caractéristiques des 

fondations ; 

 Constructeurs certifiés. 

 

 RISQUES DE FOUDROIEMENT 

 Phase de vie concernée : fonctionnement du parc. 

 

 Cause du risque 

La foudre est généralement liée à une situation atmosphérique instable permettant la formation de cumulo-

nimbus, masse puissante de nuages sombres. Les cumulo-nimbus sont des lieux propices aux phénomènes 

orageux, générateurs de foudre2.  

 

 Effets potentiels 

La foudre est responsable d’environ 6 % des arrêts d’éoliennes (source : ADEME) 

 

Une pale touchée pourrait alors éclater en provoquant l’éjection de fragments, voire son brisement complet. Ce 

cas reste cependant extrêmement rare statistiquement. La foudre peut également être à l’origine d’incendies et 

conduire à un sinistre de manière indirecte en entraînant la défaillance d’organe électrique. 

 

Bien que la densité de foudroiement soit faible sur les communes concernées par le projet, le risque de 

foudroiement des éoliennes n’est pas négligeable, les éoliennes étant des cibles privilégiées lors d’évènements 

orageux du fait de leur très grande hauteur, de leur situation en terrains ouverts et de la composition de leurs 

pales en matière synthétique (mauvaise conduction).  

 

                                                

Direction des risques accidentels INERIS – Ω 3 Le risque foudre et les ICPE ; version 1 - 2001 

L’analyse des statistiques de foudroiement en France et des systèmes de protection parafoudre mis en œuvre sur 

les installations permet de quantifier la probabilité de risques extrêmes (éclatement d’une pale et projection de 

fragment) : elle est de 2 pour 1000 par éolienne et par an3. 

 

 Mesures prises 

Afin de prévenir ce danger, chaque éolienne est munie du système « protection totale contre la 

foudre » conformément à la norme IEC 1024. Ce système conduit la foudre depuis les 2 faces de la pointe 

de la pale jusqu’à la racine et de là, à travers la nacelle et la structure de la tour au système de mise à la terre 

des fondations. 

 

 RISQUES CONSECUTIFS AUX TEMPERATURES EXTREMES 

 Phase de vie concernée : fonctionnement du parc. 

 

 Causes du risque : climat non tempéré 

 

 Effets potentiels 

Les basses températures (pouvant se traduire par le gel) et l’humidité de l’air pourraient endommager les 

structures et les mécanismes de l’éolienne, entraînant ainsi des dysfonctionnements et une usure prématurée de 

la machine.  

 

Dans certaines conditions, la formation de givre et de glace sur les pales de l’éolienne pourrait être observée. 

Ces dépôts sont susceptibles d’être projetés dans l’environnement de l’installation. 

 

Etant données les conditions climatiques de la région, les impacts consécutifs aux dépôts de glace seront faibles, 

d’autant plus que les pales de l’éolienne sont conçues de manière à limiter les chutes de morceaux de glace qui 

pourraient se former par temps de gel sur ses structures. 

 

Enfin, les éoliennes sont situées à plus de 700 m de l’habitation la plus proche, ce qui limite fortement les risques 

d’accidents corporels. 

 

 Mesures prises 

 Constructeurs certifiés. 
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 RISQUES LIES AUX RESEAUX VOISINS 

 Phase de vie concernée : aménagement et fonctionnement du parc. 

 

 Causes du risque 

 Acheminement des éoliennes par route ; 

 Encombrement des machines et interaction avec les réseaux voisins.  

 

 Effets potentiels 

 Augmentation provisoire du trafic sur les axes routiers conduisant aux sites ; 

 Encombrement et ralentissement provisoires sur ces mêmes axes ; 

 Augmentation temporaire du facteur de risque d’accidents routier ; 

 Effondrement sur les réseaux voisins ; 

 Perturbation et dysfonctionnement des réseaux voisins.  

 

 Mesures prises 

 Information du public vis-à-vis des dates d’acheminement des éléments constitutifs des éoliennes (tour, 

pale, nacelle) ; 

 Voiries d’accès déjà existantes ; 

 Etude de l’itinéraire ; 

 Transport par convoi exceptionnel balisé et signalé ; 

 Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) ; 

 Implantation à plus de 600 m des habitations ;  

 Balisage nocturne selon les recommandations de la ZAD et de la DGAC ; 

 Arrêtés de circulation pris par les gestionnaires de voiries. 

 

 RISQUES DE MALVEILLANCE 

 Phase de vie concernée : aménagement et fonctionnement du parc. 

 

 Causes du risque : malveillance 

 

 Effets potentiels 

 Dégradation de la base de l’éolienne ; 

 Tentatives d’effraction sur l’éolienne ; 

 Intrusion dans l’éolienne et dégradation du matériel, départs de feu.  

 

 Mesures prises 

 Chantier interdit au public et sécurisé ; 

 Entrée de l’éolienne maintenue fermée ; 

 Supervision par des capteurs permettant d’identifier toute anomalie sur l’éolienne, notamment les 

départs de feu. 

 

Le risque de malveillance apparaît peu probable dans le secteur d’étude. Les éoliennes sont des structures 

résistantes et difficilement dégradables. 

 

6.3.12.4. SYNTHESE 

Selon le rapport du Conseil Général des Mines, l'analyse des incidents et accidents constatés en France comme à 

l'étranger tend à montrer que les dangers présentés pour la sécurité des personnes ou des biens par l'énergie 

éolienne sont de 4 natures : 

 L'effondrement de la machine. La zone de risque correspond à une surface dont le rayon est limité à 

la hauteur de l'éolienne, pale comprise ; 

 La projection d'objets tels que pales ou morceaux de pale. La zone de risque peut atteindre plusieurs 

centaines de mètres si l'on en juge par l’étude. La chute, plus localisée géographiquement, de blocs de 

glace peut également intervenir dans certaines régions ; 

 L'impact de la foudre. La zone de risque de choc électrique résultant de l'action de la foudre se limite 

aux abords immédiats de l'éolienne. Toutefois, des projections peuvent résulter des effets induits, 

comme par exemple l’explosion de pales ; 

 Les accidents du travail. Il s'agit des risques classiques inhérents à des interventions sur chantier, en 

présence d'équipements sous haute tension ou sur des installations de grande hauteur. Toutefois, ces 

risques sont ici particulièrement sensibles  en raison de la nature des équipements, des travaux à réaliser 

(notamment dans les nacelles, voire sur les têtes de pales) et de l'isolement des installations. 

 

D’après les risques d’occurrence très faibles des accidents, diminués par les mesures prises par MSE La 

Tombelle, ainsi que les distances élevées vis-à-vis des habitations les plus proches (730 mètres) les impacts sur 

la sécurité sont négligeables. 

 

 

6.3.13. IMPACTS SUR L’ESPACE AERIEN 

6.3.13.1. PHASE DE CHANTIER 

Le chantier n’aura aucun impact sur l’espace aérien étant donné qu’une DICT aura été réalisée au préalable. 

 

6.3.13.2. PHASE D’EXPLOITATION 

 TRANSPORT AERIEN CIVIL 

La DGAC a été consultée et après examen du dossier, sa délégation Picardie fait savoir que le territoire 

concerné n’est grevé d’aucune servitude aéronautique ni radioélectrique civile. Ils précisent néanmoins 

pour des contraintes de circulation aérienne, la hauteur maximale des éoliennes sera limitée à 304,80m NGF et 
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que toutefois, lors de l’instruction d’un éventuel permis de construire, la DGAC étudiera à nouveau les 

caractéristiques des éoliennes (coordonnées et hauteurs) afin de donner un avis définitif (cf. courrier annexe 9). 

L’altitude sommitale maximale du projet éolien est de 224,50m NGF donc le projet respecte la 

prescription de la DGAC. 

 

 TRANSPORT AERIEN MILITAIRE 

La Région Aérienne Militaire a été consultée par courrier en date du 19/09/2009 (réf. : SK/SK 09 

02 145).  

 

La région de gendarmerie départementale de Picardie, organisme consulté dans le cadre de cette 

demande, nous informe de la présence d’un faisceau hertzien Rubis entre le site GENDARMERIE de BUSSU 

(80) et le site TDF de GRANDRU (60) et nous précise qu’une distance maximale de sécurité de perturbation de 

201,83m est préconisée de part et d'autre du tir FH RUBIS (cf. annexe 9). 

L’implantation d’éoliennes au sein du secteur étudié ne devrait pas impacter ce faisceau étant donné qu’il se 

situe à plus de 420 m du secteur d’étude. 

 

 LOISIRS AERIENS 

L’activité de loisirs aériens la plus proche est un club de parachutisme recensé à environ 6 km à l’ouest du 

secteur d’étude sur la commune de Frétoy-le-Château, sur son aérodrome. L’espace interclubs européen de 

parachutisme sportif a été contacté dans le cadre du présent projet, ils avertissent que l’aviation civile leur a 

consenti un polygone de zone d’activités  (cf. courrier de réponse à Maïa Eolis - annexe 9). Le projet de 

Guiscard se trouve en dehors de ce polygone. 

 

 

6.3.14. IMPACTS TECHNIQUES 

6.3.14.1. PHASE DE CHANTIER 

 IMPACTS SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera accru, particulièrement au moment de la réalisation des 

fondations (circulation des toupies à béton) et du montage des éoliennes (transport des éléments). 

 

Le trafic engendré par le chantier, en dehors de l’impact sonore, peut entraîner des émissions de poussières et 

éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques. Cependant, ces impacts sont limités 

dans le temps. De plus, comme précisé précédemment, en cas de travaux en période sèche, un arrosage des 

pistes sera réalisé si les envols sont significatifs. Dans tous les cas, les populations environnantes seront 

informées du déroulement des travaux (dates, horaires...). Lors de cette phase de construction, un affichage 

dans les mairies alentours sera prévu à cet effet. 

 

Le trafic sur le site sera partagé entre la circulation des engins de chantier et celle liée à l’exploitation agricole. 

La gestion de la circulation sera établie de manière à ne pas affecter le bon déroulement des travaux agricoles. 

Les agriculteurs concernés seront informés des différentes étapes du chantier. 

 

Les axes de desserte locale sont généralement peu fréquentés ; le surcroît de circulation engendré par 

l’acheminement des éoliennes et des engins nécessaires à la construction du parc n’engendrera pas de 

perturbation majeure du trafic routier. 

 

Un déplacement temporaire d’éléments de bord de route constituant un obstacle aux convois pourra être 

envisagé. 

 

Des chemins d’accès stabilisés seront réalisés afin de permettre le transport des éoliennes. Ceux-ci seront laissés 

pour la phase d’exploitation ou enlevé à la fin du chantier. 

 

L'accroissement du trafic lié au chantier aura donc un impact négligeable sur le trafic routier et 

agricole et un impact faible sur l'environnement humain et physique du projet. 

 

6.3.14.2. PHASE D’EXPLOITATION 

 IMPACTS SUR LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Des chemins d’accès stabilisés seront réalisés afin de permettre le transport des éoliennes. Certains seront 

maintenus en place pour la maintenance du parc. 

 

 IMPACTS SUR LA RECEPTION DES RESEAUX HERTZIENS DE TELEVISION 

Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien de Guiscard et l’éloignement 

(plus de 730 mètres) des habitations, des perturbations de réceptions de certaines chaînes hertziennes, 

notamment locales, peuvent se produire.  

 

Les textes de lois engagent la responsabilité du développeur, qui est tenu de trouver une solution en cas de 

problème. En effet, conformément à l’Article 112-12 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la 

présence d’un parc éolien apporte une gêne à la réception de la télévision d’une habitation voisine, le 

propriétaire du parc ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à 

rétablir des conditions de réceptions satisfaisantes. 

 

Ces impacts potentiels, s’ils se produisent, seront donc traités par le Maître d’Ouvrage. Dès lors que 

des problèmes de réception sont avérés, les mesures de correction pourront consistées en une intervention, sur 

le matériel de réception, afin de les corriger (réorientation de l’antenne, pose d’une parabole, pose d’un 

réemetteur TNT sur le mât d’une éolienne…). L’intégralité des frais occasionnés par cette gêne sera prise en 

charge par le Maître d’Ouvrage. 

 

 IMPACTS SUR LES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 

La commune de Guiscard est concernée par une servitude de type PT1. En revanche, l’implantation des 

éoliennes n’aura pas d’influence, celles-ci étant implantées à plus de 500 m du périmètre de protection.  

 

 IMPACTS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
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Le tracé et les caractéristiques du raccordement seront définis avec précision lors de l’étude détaillée, qui ne 

pourra être réalisée que lorsque la notification du délai d’instruction du permis de construire, relative à ce projet, 

aura été délivrée.  

Une ligne haute-tension de 225 kV se trouve à environ 360 m de l’éolienne la plus proche (n°5). La distance de 

protection préconisée est dans le cas présent de 177 m, celle-ci est donc largement respectée.  

 

 IMPACTS SUR LES AUTRES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

A priori, le secteur d'étude n'est pas traversé par des canalisations enterrées de gaz ou d’eau. Le chantier n’aura 

aucun impact. De plus, une DICT sera réalisée préalablement à la construction du parc. 

 

6.3.15. DISTANCE DES ACTIVITES A PROXIMITE 

Les distances d’éloignement vis-à-vis des activités les plus proches des éoliennes de Guiscard sont synthétisées 

dans le tableau ci-contre. 

 

TYPE D’ACTIVITES 
ACTIVITES LES PLUS PROCHES 

DU PROJET 

DISTANCES PAR RAPPORT 

AU PARC EOLIEN 

DISTANCES DE SECURITE A 

PRENDRE PAR RAPPORT AUX 

EOLIENNES 

HABITATIONS 

Habitations de Guiscard – 

ferme du Moulin 
830 m (E1) 500 m 

Habitations de Guiscard – lieu-

dit Buchoire 
820 m (E2) 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme du Moulin de Maucourt 
1,6 km (E3) 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme du bois Bonnard 
790 m (E5) 500 m 

Habitations de Guiscard – 

ferme Boutavent 
820 m (E5) 500 m 

Habitations de Berlancourt – 

lieu-dit Mon plaisir 
730 m (E1) 500 m 

Habitations de Beaugies-sous-

Bois – ferme de l’étang de 

Bœuf 

1,1 km (E5) 500 m 

Habitations de Guivry 1,9 km (E5) 500 m 

LOISIRS 

Circuit pédestre GR Pays du 

Noyonnais 
62 m (E5) 50m 

Club de parachutisme > 2 km 
Etre en dehors du polygone 

défini 

ECONOMIQUES 
Agriculture – travail des 

parcelles 
15 m (parc éolien) / 

TYPE D’ACTIVITES 
ACTIVITES LES PLUS PROCHES 

DU PROJET 

DISTANCES PAR RAPPORT 

AU PARC EOLIEN 

DISTANCES DE SECURITE A 

PRENDRE PAR RAPPORT AUX 

EOLIENNES 

Silo agricole sur la commune  

de Guiscard 
1,2 km (E1) / 

TRANSPORT DE 

PERSONNES, RESEAUX 

Route départementale n°130 130 m (E1) 1 x longueur de pale (50m) 

Route départementale n°932 1,4 km (E1) 

1 x hauteur totale d’une 

éolienne (trafic supérieur à 

2000 véhicules/jour) : 126m 

Route départementale n°128 680 m (E5) 1 x longueur de pale (50m) 

Route départementale n°572 790 m (E3) 1 x longueur de pale (50m) 

Route départementale n°91 1,3 km (E1) 1 x longueur de pale (50m) 

Ligne 225 kV – Beautor – 

Latena 
300 m (E5) 

1 x hauteur totale d’une 

éolienne + 10m (136m) 

Tableau 36. Activités humaines les plus proches du projet 

 

6.3.16. SYNTHESE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le parc éolien de Guiscard aura des impacts positifs sur les ressources énergétiques et l’économie locale. 

 

Il n’aura par contre pas d’impact sur les réseaux de transport de personnes et d’énergie ni sur les servitudes 

hertziennes et aéronautiques, le projet ayant dans sa conception pris en compte l’ensemble des contraintes liées 

à ces différents aspects. 

 

De la même manière la sécurité des riverains et usagers du territoire a été intégrée dans le processus de 

développement par les distances aux habitations, routes etc …  

 

Du point de vue acoustique, le projet devrait être conforme aux exigences réglementaires pour les deux périodes 

considérées de jour. De nuit, des risques plus importants de dépassements d'émergence réglementaire sont 

constatés pour la plupart des points et devront faire l’objet de mesures de correction.  
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Carte 44 - Synthèse des contraintes – implantation retenue 

 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Impact du projet retenu sur l’environnement et la santé    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 161 

 

6.4. ANALYSE DES EFFETS DES ACTIVITES SUR LA SANTE 

 

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les conséquences sanitaires pouvant découler de l’activité considérée. Il 

s’agit donc d’identifier les sources de dangers, leurs conséquences potentielles sur la santé, la manière dont ces 

conséquences peuvent s’exprimer dans le contexte du projet et les risques sanitaires prévisibles sur la base de 
ces éléments.  

 
Pour évaluer les risques sur la santé humaine liés à l’activité, il est nécessaire de bien cerner :  

 Le danger (D) des sources de polluants et leurs caractéristiques physiques et toxicologiques ; 

 le transfert (T) des polluants, les voies de migration et l’exposition des cibles aux pollutions ; 
 les cibles (C) de pollution, notamment l’homme, qui peut être exposé directement ou indirectement ;  

 le risque (R) qu’apporte une pollution sur un site donné est fonction de ces trois facteurs :  
R = f(D,T,C) 

 

Classiquement quatre étapes sont décrites dans la méthodologie d’évaluation des risques sur la santé (ERS) :  
 l’identification du potentiel dangereux ou identification des dangers. C’est l’identification des effets 

indésirables qu’une substance est intrinsèquement capable de provoquer ;  
 la recherche des indices toxicologiques de relation dose-effet, c'est-à-dire choisir dans les bases 

toxicologiques, les paramètres les plus récents et les plus appropriés sur la relation entre la dose ou le 
niveau d’exposition à une substance et l’incidence et la gravité de cet effet ;  

 l’évaluation de l’exposition qui consiste à déterminer le devenir du polluant (transfert et dégradation) et de 

calculer les concentrations / doses auxquelles les populations humaines sont exposées ou susceptibles 
de l’être ;  

 la caractérisation des risques, c'est-à-dire une quantification des effets indésirables sur une population 
humaine en raison de l’exposition, réelle ou prévisible aux polluants.  

 

 

 

6.4.1. IDENTIFICATION DES DANGERS INDUITS PAR LES 

ACTIVITES 

 

Les différents types de dangers présents sur le site étudié sont dans un premier temps inventoriés en fonction de 

leurs effets potentiels sur la santé. Ils sont généralement classés en plusieurs catégories : 

 effets liés à la pollution de l’air ; 

 effets liés à la pollution des sols ; 

 effets liés à la pollution de l’eau ; 

 effets liés au bruit ; 

 effets liés au stockage de produits et déchets ; 

 autres effets liés à l’exploitation du site et aux diverses activités connexes, notamment le transport et la 

circulation des véhicules. 

 

L’activité de production d’énergie électrique à partir de l’énergie mécanique du vent par des aérogénérateurs ou 

éoliennes induit les dangers suivants, de manière temporaire (chantier, identifié ci-dessous par (1)) ou 

permanente (en activité, identifié ci-dessous par (2)). 

Les substances dangereuses présentes identifiées sont : 

 les produits dangereux nécessaires au chantier en faible quantité (1) ; 

 les hydrocarbures de type gazole contenus dans les réservoirs des engins présents (1) ; 

 les eaux sanitaires des baraquements de chantier (1) ; 

 les huiles à base d’hydrocarbures (2). 

 

Les émissions dangereuses sont : 

 le bruit en phase travaux (1) ; 

 les envols de poussières (1) ; 

 les gaz d’échappement des véhicules et engins (1) (2) ; 

 le bruit (1) (2). 

 

L’ensemble des sources de risques pour la santé et les milieux concernés est synthétisé dans le tableau page 

suivante.
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N° 
NATURE DES 

EMISSIONS 

MILIEU 

RECEPTEUR 

POTENTIEL 

ETAT 

QUANTITE IDENTIFICATION DE LA SOURCE MODE D’ELIMINATION NATURE DU RISQUE SANITAIRE 

A 
Produits dangereux 

(1) 
Sol et eau Liquide Indéterminée Diverses (peintures, lubrifiants) 

Usage et élimination en centre agréé des 

contenants vides et des chiffons souillés 
Indéterminée, selon les produits qu’il sera nécessaire d’utiliser 

B Gasoil (1) Sol et eau Liquide 

Au maximum 100 l 

correspondant à un 

réservoir d’engin 

Réservoir des véhicules et engins Consommation 
Pollution du sol et des eaux en cas de déversement. 

Nocif par voie respiratoire et ingestion. 

C Eaux sanitaires (1) Sol et eau Liquide 1 m3 / semaine Utilisation des sanitaires chimiques Pompage par une société spécialisée 
Pollution du sol et des eaux en cas de dysfonctionnement. 

Risque de pathologie en cas d’ingestion. 

D Poussières (1) Air Pulvérulent Indéfinie 
Déplacement des véhicules en 

période travaux 
Arrosage des pistes en période sèche 

Atteinte du cadre de vie, éventuelle gêne respiratoire. 

A très long terme pathologie pulmonaire du type silicose possible. 

E 
Huiles hydrauliques 

(2) 
Sol et eau Liquide 600 l / éolienne Système de lubrification interne Elimination par une entreprise agréée 

Corrosif au contact direct et toxique par ingestion. 

Risque de mortalité par ingestion directe 

F 

Gaz 

d’échappement des 

véhicules (1) (2) 

Atmosphère Gazeux Non déterminée Véhicules Dispersion dans le milieu Irritation des voies respiratoires 

G Bruit (1) (2) Atmosphère Sans objet Sans objet 

En phase travaux : lié au passage 

et au fonctionnement des engins 

En phase exploitation : lié au 

mouvement de l’éolienne 

Dispersion dans les milieux physiques Atteinte des capacités auditives, troubles du voisinage 

 

Tableau 37. Identification et localisation des sources de risque sanitaire 

 

A- Les produits dangereux en faibles quantités 

Tout chantier ou presque implique la présence en faible quantité de quelques produits ayant des caractéristiques 

de dangerosité. Ce seront par exemple les peintures, des hydrocarbures tels que des lubrifiants… Il ne nous est 

pas possible de connaître à ce jour la nature exacte des produits qu’utilisera l’entreprise de travaux en ce 

domaine. Toutefois, rappelons que ces produits, quelle que soit leur nature, d’une part représenteront un volume 

extrêmement faible (a priori < 200 litres en tout) et d’autre part seront stockés sur rétention (en fonction de la 

compatibilité des produits, une ou plusieurs rétentions seront mises en place). 

 

B - Le gasoil 

Il n’y a pas de stock de gasoil réalisé sur le site pendant ou après les travaux. En revanche durant la période de 

travaux un déversement accidentel de carburant des engins peut toujours arriver, par exemple en cas de rupture 

de flexible d’alimentation. Les quantités susceptibles de se déverser dans l’environnement sont donc faibles 

(environ 100 litres au maximum). 

Par ailleurs, nous avons dit que le personnel de chantier aura à sa disposition un kit antipollution comprenant des 

matériaux absorbants destinés à cet usage, de sorte qu’un maximum d’hydrocarbures puisse être récupéré en 

cas d’écoulement. Enfin, les consignes opératoires en cas de déversement comprendront les mesures de 

récupération et d’élimination des sols pollués par écoulement d’hydrocarbures. 

 

C - Les eaux sanitaires 

Les eaux sanitaires n’existeront que pendant les travaux. Le risque est essentiellement bactériologique. Toutefois 

les sanitaires retenus pour les baraquements n’entraîneront aucun écoulement dans les milieux. 

 

D - Dégagement de poussières 

Le dégagement de poussières induit un risque sanitaire faible lié à l’irritation des voies respiratoires et à très long 

terme peut induire le développement d’une pathologie du type silicose. Toutefois, dans le cadre de travaux 

temporaires, cette possibilité est écartée par la brièveté des travaux. De plus, en cas de travaux en période 

sèche un arrosage des pistes sera réalisé si les envols sont significatifs. 

 

E - Les huiles hydrauliques 

Les huiles hydrauliques présentes dans les éoliennes, sont le danger sanitaire d’origine chimique le plus 

important du site en activité. Toutefois, ces huiles sont contenues dans la nacelle avec une rétention. Leur 

élimination est réalisée par du personnel formé et compétent. Les résidus sont ensuite traités dans une 

installation autorisée. De plus, le personnel chargé de l’entretien aura à sa disposition des matériaux absorbants 

en cas de déversement accidentel lors du renouvellement des huiles. 
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F - Le gaz d’échappement des véhicules 

Les gaz d’échappement des véhicules et engins ont un impact sanitaire reconnu, notamment lié à la présence de 

COV, de NOX et donc directement d’ozone. On distinguera utilement dans la suite du présent document la 

période de travaux qui engendre un trafic non négligeable et la période d’activité qui engendre un trafic 

négligeable inférieur ou égal à un véhicule par mois. 

 

G - Le bruit 

Selon la bibliographie, le niveau maximal compatible avec la protection de l’ouïe est de : 

- 85 dB (A) pour le niveau d’exposition quotidienne ; 

- 135 dB (A) pour le niveau de pression acoustique de crête. 

Les fréquences de plus grande fragilité de l’ouïe se situent aux alentours de 4 000 Hertz, l’exposition prolongée à 

des bruits potentiellement lésionnels étend progressivement cette surdité aux autres fréquences audibles. 

Là encore il convient de distinguer la phase travaux de la phase production. En phase travaux, on observera des 

bruits liés à l’activité des engins. A la source ces bruits peuvent dépasser les niveaux sonores induisant un 

danger pour l’audition humaine. Toutefois, le personnel intervenant bénéficiera des équipements de protection 

individuelle adéquats (bouchons d’oreille ou casque antibruit). Au niveau des plus proches habitations les niveaux 

sonores seront bien inférieurs aux niveaux de danger compte tenu de l’atténuation du bruit dans l’air. 

En phase d’activité, les éoliennes Repower MM92 engendrent un niveau de bruit à la source maximum de 104 

dB(A). Toutefois, l’étude de bruit montre que pour les plus proches habitations le niveau sonore ambiant 

maximal est de 51 dB(A) lorsque les éoliennes sont en fonctionnement pour des vents de 7 m/s. 

 

 

6.4.2. SELECTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES A ETUDIER 

 

A – Les produits dangereux 

Compte tenu des faibles volumes en jeu et des mesures préventives et correctives mises en place, ces produits 

ne nous apparaissent pas comme des éléments à étudier dans la suite de ce volet sanitaire, d’autant qu’ignorant 

leur nature exacte, il ne nous serait pas possible d’identifier leur potentiel toxique ou leur diffusion dans le milieu. 

 

B – Le gasoil 

Là encore, les faibles volumes en jeu et les mesures préventives et correctives proposées nous semblent 

adéquates et suffisantes pour maîtriser le risque sanitaire. La probabilité de dispersion dans l’environnement est 

très faible et la récupération et l’élimination des sols contaminés étant prévues (compte tenu de leur nature 

agricole notamment). En effet, l’enlèvement et l’élimination des sols pollués permet de supprimer le vecteur de 

transfert vers les cibles (élevage, culture, population humaine). En conséquence, il ne nous semble pas adapté 

de retenir ce danger dans la suite de l’étude. 

 

C – Les eaux sanitaires 

Les eaux sanitaires sont une source potentielle de danger bactériologique. Toutefois, le système retenu pour le 

chantier, transitoire et sans rejets, n’autorise aucune contamination des populations avoisinantes. En 

conséquence, il ne nous semble pas adéquat de retenir ce danger dans la suite de l’étude sanitaire. 

 

D – Les poussières 

Le dégagement de poussières peut avoir des conséquences sanitaires, en particulier en cas d’exposition à long 

terme. Ici, le dégagement de poussières ne se produira que pendant la période de travaux et si celle-ci a lieu en 

période sèche. Or d’une part les travaux interviendront plutôt en automne et en hiver conformément aux 

recommandations issues de l’étude faune-flore. D’autre part en cas de travaux par temps sec, un système 

d’arrosage des pistes sera mis en place si les dégagements de poussières deviennent significatifs. En 

conséquence, ce danger ne sera pas retenu dans la suite du volet sanitaire. 

 

E – Les huiles hydrauliques à base d’hydrocarbures 

Elles représentent un volume total d’1 m3. Les mesures préventives et correctives proposées nous semblent 

suffisantes et adéquates pour maîtriser tout risque de dispersion dans les milieux physiques et par là-même tout 

risque sanitaire, faute de vecteur de transfert vers les populations cibles. 

 

F – Les émissions des gaz d’échappements des véhicules 

Elles sont faibles et ne nécessitent pas de calcul spécifique, le trafic engendré étant faible en regard du trafic des 

routes départementales voisines. De ce fait, il y aura de courtes périodes nécessitant un trafic important lors du 

démarrage des travaux pour amener les différents éléments de la grue et des éoliennes, puis lors de la fin du 

chantier. Pendant le chantier lui-même, les flux de véhicules resteront faibles en regard des flux de circulation 

sur les routes départementales voisines. Durant la période d’activité le flux de véhicules est proche de zéro et 

n’entraîne donc pas d’effets sanitaires. En conséquence, ce danger ne sera pas retenu dans le cadre du volet 

sanitaire. 

 

G – Le bruit 

Il ne sera pas non plus retenu, compte tenu des faibles niveaux sonores attendus à hauteur des premières 

habitations. 

En conséquence, le peu de sources de danger sanitaire existantes sur le site étant bien maîtrisées par les 

mesures préventives et correctives, il n’apparaît pas nécessaire de poursuivre la démarche d’évaluation des 

risques sanitaires telle que décrite en début de chapitre et conformément à l’esprit des guides de mise en œuvre. 

Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, la sensibilité des populations avoisinantes est évaluée. 

 

6.4.3. CARACTERISATION DES POPULATIONS EXPOSEES ET LEUR 

SENSIBILITE 

 

6.4.3.1. LES CRITERES DE SENSIBILITE HUMAINE 

Dans ce chapitre, il s’agit d’évaluer la sensibilité humaine environnante. Pour cela des critères ont été définis. Il 

s’agit notamment de la distance par rapport aux premières habitations, de la sensibilité des populations à 

proximité du site et de l’existence ou pas d’activités humaines aux environs. 
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Paramètre 
Cotation 

du 
paramètre 

Remarques 

Proximité des populations + 
L’habitation la plus proche se trouve à Berlancourt, hameau Mon 

Plaisir, à 730 mètres du parc éolien. 

Densité de la population + 
Le centre de concentration de population le plus proche se situe 

au coeur de Guiscard, à 1,2 km environ. 

Populations sensibles 
(établissement recevant du public) 

+ Usine située dans le bourg de Guiscard, à 1,2 km environ. 

Zone de loisirs + 
Chemin de randonnée GR de Pays Tour du Noyonnais traversant 

le parc éolien. 

Zone à vocation agricole ++ Les espaces d’implantation du site sont sur des terres agricoles.  

Zone de pêche 0 
Le cours d’eau le plus proches est situé à environ 1,2 km du parc 

éolien. 

Captage d’alimentation en eau 
potable 

0 
Le projet est situé hors des périmètres de protection de l’AEP les 

plus proches. 

Tableau 38. Sensibilité des populations 

 

Niveau d’impact : 

0 : aucun impact 

+ : impact faible 

++ : impact moyen 

+++ : impact fort 

 

6.4.3.2. L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Comme nous l’avons vu précédemment, les mesures proposées dans le présent dossier, qu’elles soient 

correctives ou préventives permettent de maîtriser les risques de dispersion des polluants dans les milieux 

physiques qui permettent leur transfert vers les cibles. Ainsi, le danger existant du fait de la présence d’un 

polluant ne peut être retranscrit en termes de risque, en l’absence de vecteur de transfert. 

 

6.4.3.3. CUMUL AVEC LES DANGERS EXISTANTS 

Il n’y a pas de cumul avec des risques sanitaires externes recensés, à l’exception de ceux liés à la circulation. 

 

 

6.4.4. SYNTHESE DES EFFETS SUR LA SANTE 

 

L’analyse des dangers potentiels concernant la sensibilité humaine environnante et des vecteurs de transfert 

permet de penser qu’il n’y a pas d’effets sanitaires à attendre sur les populations du fait de la mise en place du 

parc éolien sur le site. 

Les moyens de prévention et de maîtrise des pollutions mis en place sur le site sont autant de garanties pour le 

maintien de la qualité de vie des riverains et pour la protection de leur santé. 



 

Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien Impact du projet retenu sur l’environnement et la santé    

 

 

 

    

 

   

 

Rapport final– Version 03 – Janvier 2013  
SCAF 0901065 165 

 

6.5. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Une étude d’impact paysagère a été réalisée par le bureau d’études Binon. L’intégralité de cette étude se trouve 

en annexe 1 de la présente étude d’impact. Un carnet de phomontages a également été réalisé et se trouve en 

annexe 2 de l’étude d’impact. Enfin, une étude sur les zones d’impact visuel a été réalisée par le bureau d’études 

Kogéo et se trouve en annexe 5 de la présente étude d’impact. 

Seules sont reportées ici les synthèses de ces différents documents. 

 

La représentation des impacts visuels s’appuie sur plusieurs outils parmi lesquels les photomontages, les 

cartes de visibilités et les coupes de terrain, présentant une simulation complète du projet. 

Sachant que les effets visuels varient en fonction de la distance et des éléments constitutifs du paysage 

précédemment exposés, l’évaluation se porte sur les trois échelles de perception suivantes : 

  

- Vues éloignées : entre 5 et 15 kms du parc 

- Vues rapprochées : entre 1 et 5 kms du parc 

- Vues immédiates : moins de 1 km du parc 

 

Par rapport au diagnostic portant sur le paysage et le milieu humain, la zone d’implantation expose de 

nombreuses qualités d’intégration comme en témoignent les différents points du vue utilisés dans cette étude. 

  

L’analyse dynamique du paysage a été réalisée en sillonnant l’ensemble de la zone d’étude, en envisageant les 

possibilités de co-visibilités entre les futures éoliennes et les autres monuments. Nous nous sommes concentrés 

sur les champs visuels possibles depuis les villages et les axes de circulation majeurs. 

 

Les études des zones d’impact visuel permettent dans un premier temps d’identifier à l’échelle  

  

Les 45 photomontages présentés dans le carnet de photomontages (en annexe 2 de l’étude d’impact) rendent 

compte des impacts paysagers attendus pour le parc éolien de Guiscard. 

Les impacts peuvent être analysés en particulier à trois niveaux : 

 Co-visibilités avec les sites patrimoniaux, 

 Co-visibilités avec les autres parcs éoliens, 

 Visibilité depuis les habitations de proximité. 

 

6.5.1. ZONES D’IMPACT VISUEL 

6.5.1.1. APPROCHE GLOBALE 

Le projet se situe sur un territoire peu prononcé en termes de relief (50 à 200m) mais pas complètement 

homogène avec la distinction de deux grandes zones que l'on peut séparer par le tracé d'une ligne depuis le 

bourg de Lassigny à celui de Montescourt-Lizerolles (tiretet marron sur la carte ci-dessous). 

Au nord de cette ligne, la vallée de la Somme est moins encaissée. Les versants sont plus doux et de fait, les 

altitudes croissent logiquement de part et d'autre de la rivière, mais de manière régulière et sans dépasser les 

100 mètres aux limites du périmètre d'étude (20 km). Ici, le relief est plus réduit et régulier (60-100m). 

Immédiatement au Sud et parallèle à ce même axe, une série de reliefs plus prononcés (165-200m) apparait. 

Ces reliefs ne sont pas continus car entrecoupés par des petites vallées (rivière de la Divette ou ruisseau de la 

Verse). Ceci étant, les lignes de crête sont majoritairement orientées Sud-Ouest / Nord-Est. 

La configuration altitudinale du territoire est donc ici plus variée. Ainsi, entre la vallée de l'Oise assez encaissée 

(45m) et les reliefs plus accentués qui l'entourent, il peut y avoir 150m de dénivelé. On notera que cet espace 

est également plus boisé. 

Au total, sur le secteur d'étude, 75% des boisements se situent au Sud de l'axe Lassigny- Montescourt-Lizerolles. 

Cette configuration du territoire aura forcément un impact sur le rayonnement et donc l'impact visuel du projet 

de parc. On peut déjà dégager de grandes tendances et déviner que le rayonnement sera naturellement plus 

important au Nord de l'axe Lassigny- Montescourt-Lizerolles plus bas et dégagés (flèches rouges) et qu'il sera 

réduit sur toute la partie Sud et Sud-Est protégée par les reliefs boisés précédemment décrits. 

 

Les photomontages présentés en annexe de l’étude d’impact ont donc principalement été réalisés 

depuis des points de vue au Nord et Nord-Ouest du site d’implantation du projet. 

 

 
Carte 45 - Configuration du territoire  

(source : Kogéo) 
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6.5.1.2. VISIBILITE DES EOLIENNES 

On observe tout d'abord que la visibilité des éoliennes reste modérée sur l’aire d’étude. Les tonalités bleutées 

associées à la visibilité de l'ensemble des éoliennes sont moyennement développées. Statistiquement 71% du 

territoire n’est pas dans une zone visible, c'est-à-dire impactée par le parc. Ainsi, comme nous pouvions le 

prévoir, sur une grosse partie Sud, Sud-Est et Est du territoire, la visibilité du parc est quasi nulle. 

 

Les reliefs au Nord de la vallée de l'Oise, de surcroît boisés, jouent donc le rôle de barrières visuelles. Ils 

surplombent d'environ 100m la plaine où est positionné le projet de parc. Ainsi, le rayonnement des éoliennes 

est immédiatement stoppé. La carte ci-dessous montre que ce point est flagrant. L'essentiel de la visibilité se 

concentre au Nord de l'axe Lassigny- Montescourt-Lizerolles, où les obstacles (hormis quelques boisements), 

sont inexistants. On notera ainsi une prépondérance de la visibilité en direction de la vallée de la Somme où les 

altitudes sont plus basses. 

 

Carte 46 - Visibilité des éoliennes 

(source : Kogéo) 

6.5.1.3. IMPACT VISUEL DES EOLIENNES 

La carte relative à l'impact visuel demeure homogène avec la carte de visibilité. Les tonalités orangées foncées 

qui traduisent un impact fort dans le champ de vision de l'observateur sont plus étalées au Nord. Bien 

évidemment, on observe une décroissance de l'impact visuel au fur et à mesure de l'éloignement du parc. 

 

De 0 à 5 kms, l'impact visuel est le plus important. Les statistiques révèlent en effet que seulement 31% de 

l'espace n'est pas soumis à l'impact visuel des éoliennes. Les communes à proximité immédiate du parc voient 

ainsi leur territoire communal logiquement impacté. C'est le cas de Guiscard, Berlancourt, Villeselve ou Le 

Plessis-Patte-d'Oie. Les bourgs de Quesmy, Beaugies-sous-Bois ou Maucourt sont également concernés. 

 

De 5 à 10 kms, la part des espaces impactés diminue fortement. Désormais, les espaces depuis lesquels on ne 

verra pas les éoliennes représentent 69% du territoire. Si l'on tient compte de l'aspect négligeable de quelques 

bouts de pales, c'est environ 77% de l'espace qui est hors d'atteinte. Autrement dit, la visibilité effective du 

parc diminue considérablement à partir de 5 km.  

 

De 10 à 15 kms, les espaces impactés reculent encore. 73% de l'espace n'est pas soumis au rayonnement du 

parc. 

 

De 15 à 20 kms, plus de 78% de l'espace est hors d'atteinte. Encore une fois, si l'on tient compte d'une marge 

de tolérance et que l'on considère comme négligeable la visibilité des éoliennes lorsque celles-ci représentent 

moins de 5% de notre champ de vision, c'est pratiquement 100 % de l'espace qui n'offre aucun véritable point 

de vue aux éoliennes. Autrement dit, l’impact visuel réel entre 10 et 20 km est inexistant. 
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Carte 47 - Impact visuel du parc éolien 

(source : Kogéo) 

6.5.1.4. CO-VISIBILITE AVEC LA CATHEDRALE DE NOYON 

La co-visibilité désigne deux éléments (bâtiment, élément de paysage) mis en relation par un même regard (l'un 

étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 

Pour qu'il y ait co-visibilité en un point d'observation, il faut (si l'on considère le projet de parc et la cathédrale de 

Noyon):  

- que le parc soit visible depuis le point d'observation, 

- que la cathédrale soit visible depuis le point d'observation, 

- que l'angle de vue horizontal entre ces deux parcs soit compris entre 7 et 110 degrés. 

 

Dans le cas présent, la co-visibilité du projet de parc avec la Cathédrale de Noyon ne concerne qu'un espace 

réduit puisque seulement 25 km² sont concernés (surface rouge sur la carte ci-dessous). Par ailleurs, lorsque l'on 

affecte à chaque point d'observation les impacts visuels cumulés de la cathédrale et du parc, on s'apercoit que 

même dans le cas de co-visibilité les impacts restent très modérés (cf carte ci-dessous à droite). 

 

Ainsi, la co-visibilité concerne quelques taches le long d'un axe qui traverse les communes de Plessis-Patte-D'oie 

(au Nord), Muirancourt, Bussy, Beaurains-Les-Noyon, Vauchelles jusqu'à l'Ouest du territoire communal de 

Noyon (au Sud).  

A priori, la co-visibilité est la plus significative aux environs de Muirancourt. Les points de vues (tâches de co-

visibilités) sont positionnés en moyenne à 5 km du parc et à moins de 7 km de la Cathédrale de Noyon. 

Le Plessis-Patte-D'oie, Beaurains-Les-Noyon ou Vauchelles sont concernés mais de manière plus légère car un 

des élements (parc ou cathédrale) se trouve toujours à plus de 10 km du point d'observation, ce qui nuance la 

co-visibilité du fait de la prépondérance marquée d'un des élements du paysage dans le champ de vision. 

 

La co-visibilité existe également autour de Catigny et Ecuvilly tout en étant plus réduite du fait des impacts 

visuels plus faibles du parc et de la cathédrale. 

 

   
Carte 48 - Co-visibilité avec la cathédrale de Noyon 

(source : Kogéo) 
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Photographie 25. Photomontage : co-visibilité négligeable avec la cathédrale de Noyon (MH classé) 

(source : Airele) 

Cathédrale de 

Noyon 
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6.5.2. CO-VISIBILITES AVEC LES SITES PATRIMONIAUX 

 

 

Une analyse détaillée a été réalisée pour chacun des monuments historiques présents dans l’aire d’étude de 

15km. 

L’analyse des co-visibilités avec les sites patrimoniaux révèle des incidences croissantes selon l’éloignement au 

projet éolien : 

 Secteur immédiat et rapproché (0 à 5km) : 6 monuments historiques sont présents dans ce secteur. 

Compte tenu de la proximité du projet éolien, une analyse détaillée est présentée ci-dessous pour 

chacun des monuments. 

 Secteur « éloigné » (5 à 10km) : nous pouvons recenser deux pôles concernés par ce secteur. Les 

éléments patrimoniaux de la ville de Noyon qui n’offrent pas de visibilité directe sur le projet éolien, ni de 

covisibilités évidentes, car la ville de Noyon est encadrée par les monts du Noyonnais. Une attention 

particulière a néanmoins été prise pour la cathédrale de Noyon. Les éléments de patrimoine de la ville de 

Ham qui peuvent donner une visibilité partielle et lointaine sur le projet éolien, mais assez réduites par la 

distance et par le fait de se trouver intra-muros. De plus la ville de Ham est implantée dans la vallée de 

la Somme, ce qui limite les covisibilités. 

 Secteur « lointain » (10 à 15km) : En général, les visibilités depuis ces monuments sur le site 

d’implantation sont faibles ou inexistantes, de par leurs positionnements en centre du tissu urbain, et de 

par l’effet masquant du relief et des boisements. 

 

Nous pouvons noter la présence de 4 monuments historiques (MH) inscrits ou classés dans un périmètre de 5 

km du projet : 

 La chapelle funéraire de la famille de Berny dans le cimetière de la commune de Guiscard (MH inscrit), 

 L’église de Quesmy (MH classé), 

 L’église de La Neuville-en-Beine (MH classé), 

 L’église paroissiale Saint Médard de Grandrû (MH classé). 

 

Une analyse spécifique des co-visibilités avec ces monuments est présentée ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chapelle funéraire de la famille de Berny dans le cimetière de la commune de Guiscard (MH 

inscrit) 

Le monument historique potentiellement impacté par le parc éolien est la chapelle funéraire de la famille de 

Berny dans le cimetière de la commune de Guiscard. 

Nous pouvons sur la vue aérienne ci-dessous que cette chapelle se situe au sein du centre urbain de Guiscard. 

Compte tenu des écrans visuels formés par le bâti et la végétation, les visibilités vers le parc éolien seront 

inexistantes depuis ce monument historique. 

Le photomontage pris depuis le cœur du bourg de Guiscard confirme l’absence d’impact (voir photo 27). 

 

 

Photographie 26. Vue aérienne de la situation de la chapelle funéraire de la famille de Berny 
(source : Geoportail) 

 

 

L’église de Quesmy (MH classé) 

L’église de Quesmy est localisée en vallée, ce qui aura pour effet de réduire fortement la vue du projet depuis 

l’église. Par conséquent, les cônes de visibilité donnant sur le projet éolien seront principalement situés sur les 
axes de communication et resteront limités. Ceci est illustré par les photos 28 et 29 présentées ci-après.  

 

L’église de La Neuville-en-Beine (MH classé) 

Le bois des Deux Muids sépare l’église de la Neuville-en-Beine du projet éolien de Guiscard. De plus, les axes de 
circulation menant au bourg ne sont pas orientés vers le projet. Le phénomène de co-visibilité sera donc très 

limité. 



 

 

 

Impact du projet retenu sur l’environnement et la santé 
Projet éolien de Guiscard 

Etude d’impact éolien  

    

 

   

170 
Rapport final – Version 03 – Janvier 2013 

SCAF 0901065  

 

 

L’église paroissiale Saint Médard de Grandrû (MH classé) 

L’église de Grandrû se situe au cœur du bourg éponyme traversé par la vallée du Grand Ru. La situation du 

bourg au sein de la vallée et en bordure des collines du Noyonnais limitera fortement les éventuelles co-

visibilités avec le projet éolien.  

 

 

Les co-visibilités ou visions conjointes avec les monuments historiques sont peu préjudiciables (église 

de Ham) ou inexistantes (cathédrale de Noyon, église de Quesmy), les éoliennes étant assez éloignées. 

Le relief et la couverture végétale encore dense parfois rendent les co-visibilités très difficiles entre le parc éolien 

et les sites remarquables. 

 

Par ailleurs, nous pouvons noter la présence d’autres ’éléments patrimoniaux représentant un intérêt local : 

église de Beaugies-sous-Bois, église de Berlancourt, … 

Malgré la proximité du projet Ces monuments sont entourés d’une trame bâtie ou végétale atténuant fortement 

les co-visibilités avec le projet éolien. Ceci est illustré par les photos 30 et 31 présentées ci-après. 

 

Le projet présente donc très peu d’impacts paysagers au regard des co-visibilités avec ces sites 

patrimoniaux.
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Photographie 27. Photomontage : vue depuis le bourg de Guiscard 
(source : Airele) 
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Photographie 28. Photomontage : vue depuis le lieu-dit « Le Château » à Quesmy 
(source : Airele) 
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Photographie 29. Photomontage : vue depuis l’entrée Ouest de Quesmy 

(source : Airele) 
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Photographie 30. Photomontage : vue depuis le bourg de Berlancourt 
(source : Airele) 
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Photographie 31. Photomontage : vue depuis la sortie Nord de Beaugies-sous-Bois 
(source : Airele) 
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6.5.3. CO-VISIBILITES ENTRE PROJETS EOLIENS 

Les co-visibilités entre projets éoliens autour du site étudié seront inévitables, au regard de la proximité 

d’autres parcs et du paysage assez ouvert. 

La plus forte co-visibilité sera celle entre le projet et le parc de Villeselve-Brouchy, juste au nord-est du 

secteur, à 4,5 kms. Il se situe sur la plaine de la Somme, un environnement plus plat que la vallée de la Verse. 

Sa position plus ou moins à niveau et la faible distance qui le sépare de notre secteur engendre une co-visibilité 

forte, notamment depuis la RD 937 entre Cugny et Ham, depuis la RD 932 quand l’on provient de Noyon surtout, 

et le long de la RD 128. Cependant, l’orientation commune Nord-Ouest – Sud-Est avec le parc éolien existant de 

Villeselve-Brouchy contribuera à intégrer le projet de Guiscard. 

Plusieurs villages et hameaux se situent entre ces deux parcs éoliens : hammeau de Collezy (Berlancourt), 

bourgs de Berlancourt, Le Plessis Patte d’Oie et Villeselve. Les photomontages montrent que les trames bâties et 

végétales permettront de diminuer la visibilité des parcs éoliens. 

La co-visibilité avec le parc de Hombleux apparaît un peu moins forte, car plus distant (8 km). Les co-visibilités 

sont ainsi moins évidentes, mais existent au niveau de la RD 930, notamment entre Nesle et Roye, et depuis les 

villages périphériques au sud-est de la zone de projet comme Guivry. 

Dans le périmètre plus éloigné, à une distance de plus de 12 km au nord-ouest du projet de la Verse, d’autres 

parcs sont construits ou accordés, à Voyennes, Balâtre et Languevoisin-Quiquery,.On trouve également le parc 

éolien de Clastres, 4 éoliennes, que l’on distingue entre Clugny et La-Neuville-en-Beine à plus de 15km au nord-

est. Les possibilités de co-visibilités sont beaucoup plus faibles à ces distances. 

 

 

6.5.4. PERCEPTION LOCALE DU PARC EOLIEN 

 VUES ELOIGNEES 

Les vues éloignées permettent de se rendre compte de l’intégration du parc dans le grand paysage. 

Le relatif cloisonnement de certains sites (vallées, collines) dans le périmètre d’études engendre des vues 

partielles ou totales du projet, selon les boisements et la topographie. Les vues sont plus sensibles depuis 

les grandes infrastructures routières, reliant les pôles urbains du territoire : RD 930 et RD 937 

entre les villes de Nesle, Ham, Roye, Chauny, notamment dans tout le secteur nord du périmètre 

d’étude. 

Les effets sur les vues lointaines permettent de s’assurer qu’il n’existe pas d’incompatibilité du projet à 

l’échelle du grand paysage et avec le patrimoine local. 

 

 VUES RAPPROCHEES 

Les vues rapprochées permettent de se rendre compte de la conception du projet de paysage. 

Les perspectives sont quelques fois tronquées par le cloisonnement du site (boisements et topographie). Le 

projet de Guiscard est majoritairement perçu comme un groupe d’éoliennes alignées. La cohérence du projet 

se ressent alors à travers différents effets : de cadrage, de perspective, d’interdistance entre les éoliennes, de 

rapport d’échelle avec des points d’appel paysagers. 

 

La vue la plus sensible se situe depuis la RD 932 en provenance de Noyon, ou l’on perçoit à l’horizon le projet de 

Guiscard, et en arrière plan à gauche, le parc de Villeselve Brouchy. 

 

 VUES IMMEDIATES 

Les vues immédiates offrent souvent une vision des éoliennes dans leur intégralité. Ces vues sont alors peu 

sensibles et créent même des effets de perspective ou d’accompagnement du paysage. 

Les éoliennes ne dominent pas les villages à proximité d’où elles sont invisibles ou extrêmement discrètes. C’est 

à cette échelle qu’il s’agit de porter une attention toute particulière aux détails d’implantation et 

aménagements des installations (chemins d’accès, locaux techniques…). 

Les éoliennes introduisent un nouveau rapport d’échelle sans pour autant imposer de rupture d’échelle à 

l’observateur. 

Si les éoliennes offrent une nouvelle lecture du plateau à l’interfluve de l’Oise et de la Somme, l’impact visuel 

reste très limité depuis les espaces bâtis ou habités et depuis les fonds de vallons ou fonds de micro-vallées 

marqués par des ripisylves telles celles de la Verse. Cette situation est notamment celle des hameaux de Beines 

et de Buchoire (commune de Guiscard), les plus proches du projet. 

 

Le bâti, la végétation et les autres infrastructures telles les lignes hautes tensions, contribuent à atténuer la 

prégnance des éoliennes. Egalement, la mise à distance des éoliennes depuis les espaces fréquentés, tels les 

routes et autres espaces publics villageois, n’impose pas de rupture d’échelle avec l’observateur.  
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Photographie 32. Photomontage : vue éloignée 
(source : Airele) 
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Photographie 33. Photomontage : vue rapprochée 

(source : Airele) 
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Photographie 34. Photomontage : vue immédiate 
(source : Airele) 
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Chapitre 7. MESURES DE SUPPRESSION, DE 

REDUCTION ET DE COMPENSATION RETENUES 

Ce chapitre présente les mesures de compensation prévues pour réduire ou supprimer les incidences négatives. 

Une synthèse clôture également ce chapitre : elle a pour objectif de résumer les incidences prévisibles du projet, 

négatives et positives, suite à la mise en place de mesures de réduction, de compensation ou d’accompagnement 

du projet. 
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7.1. MILIEU PHYSIQUE 

7.1.1. MESURES RELATIVES AU SOL ET SOUS-SOL 

7.1.1.1. PHASE DE CHANTIER 

La terre végétale sera mise de côté et remise sur site après réfection des chemins d’exploitation et les terres 

agricoles seront remises en état à la fin du chantier. 

En cas de travaux en période sèche, un arrosage des pistes pourra être réalisé si les envols sont 

significatifs. 

 

7.1.1.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Pendant la phase d’exploitation, les éoliennes ne sont pas à l’origine d’impact significatif sur la géomorphologie 

et la géologie, aucune mesure compensatoire n’est donc envisagée. 

 

7.1.2. HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE 

7.1.2.1. PHASE DE CHANTIER 

Même si le parc éolien de Guiscard est situé en dehors de zones de protection de captages, il convient de 

protéger de tout risque de pollution la nappe du Dogger sous-jacente. Les chantiers d’aménagement et de 

raccordement seront réalisés avec un maximum de précaution. Le matériel à risques (fûts éventuels, 

engins de chantier à l’arrêt, huiles du multiplicateur et du groupe hydraulique de la nacelle…) sera 

entreposé sur une surface imperméable et les eaux de ruissellement seront collectées. 

 

Ces mesures permettront d’éviter tout ruissellement de polluants vers les eaux superficielles.  

 

7.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Pendant la phase d’exploitation, les éoliennes ne sont pas à l’origine d’impact significatif sur l’hydrogéologie et 

l’hydrologie, aucune mesure compensatoire n’est donc envisagée. 
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7.2. MILIEU NATUREL 

Les différentes mesures d’atténuation des impacts écologiques développées ci-après permettront de limiter ou 

compenser les effets du projet préjudiciables à la faune, la flore ou aux milieux naturels. Elles comprennent en 

fonction des cas : 

 des mesures d’évitement permettant d’annuler totalement un impact écologique global et / ou particulier ; 

 des mesures de réduction comportant essentiellement des prescriptions à prendre en compte dans 

l’élaboration du projet (modifications de certains aménagements, adaptations des techniques utilisées…) 

ou des mesures de restauration de milieux ou de fonctionnalités écologiques ; 

 des mesures d’accompagnement visant à s’assurer du niveau de certains effets présentés lors de l’étude 

d’impact et / ou visant à analyser l’efficacité des aménagements écologiques réalisés (suivis écologiques, 

plans de gestion…) ; 

 des mesures compensatoires permettant d’offrir des contreparties à des effets dommageables sur 

l’environnement, non réductibles au sein du périmètre d’emprise du projet. 

 

7.2.1. MESURES D’EVITEMENT 

Dans le contexte du projet, aucune mesure d’évitement n’est à envisager, sous réserve toutefois que soient 

prises en compte les mesures énoncées ci-après. 

 

7.2.2. MESURES DE REDUCTION 

 

7.2.2.1. MESURES PARTICULIERES POUR LA FAUNE 

Nous détaillons ci-après les différentes mesures de réduction qui ont été mises ou qu’il sera nécessaire de mettre 

en place : 

 

 De manière générale, réaliser les travaux de terrassement (aménagement des aires de 

grutage, des aires d’implantation, des voies d’accès, des postes de livraison…) en dehors de 

la période principale de nidification de l’avifaune qui s’étend de mars à juillet. Si de tels 

travaux devaient intervenir en période de nidification, des expertises préalables devront être menées afin 

de vérifier la présence d’espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial au sein de leurs emprises ; 

 

 Au niveau de l’éolienne n°4, la distance initiale de 75 m par rapport aux boisements a pu être 

portée à 175 m, suite à une prise en compte du développeur. Cette mesure diminue les risques de 

collisions pour la plupart des chiroptères mais s’avère insuffisante pour les noctules et la Pipistrelle de 

Nathusius. Ceci justifie la mesure de programme de régulation de l’éolienne n°4. 

 

 Respecter quelques recommandations concernant la végétalisation éventuelle des plates-formes : La 

végétalisation éventuelle des plates-formes d’éoliennes, comme elle peut être parfois pratiquée dans 

certains projets éoliens, pour former une friche plus ou moins diversifiée est susceptible de créer des 

milieux attractifs pour l’entomofaune et donc de manière indirecte pour les chiroptères et / ou l’avifaune. 

Il en résulte, que, si un tel aménagement est prévu, il peut être éventuellement préjudiciable aux 

chauves-souris et / ou aux différentes espèces aviennes susceptibles d’être attirées par cette source de 

nourriture. A ce titre, ce type d’aménagement est donc à proscrire. De plus, le développeur devra 

s’engager sur la mise en place d’une fauche régulière au niveau de la plate-forme afin 

d’éviter le développement d’une friche spontanée ; 

 

 Respecter les recommandations concernant l’éclairage des sites d’implantation : Sous réserve de 

contraintes techniques et réglementaires et du respect de la sécurité du personnel intervenant sur les 

éoliennes, il conviendra d’éviter d’éclairer les sites d’implantations dans un rayon de 300 m 

(supprimer les systèmes d’éclairage automatiques et les détecteurs de mouvements dans et au pied des 

éoliennes), ou alors d’utiliser un éclairage qui attire le moins possible les insectes (lampes à sodium 

plutôt qu’à vapeur de mercure par exemple) de manière à éviter d’attirer indirectement les chiroptères. Il 

conviendra également d’éviter l’éclairage interne des mâts. En effet, nous avons remarqué à plusieurs 

reprises que la lumière pouvait diffuser à travers les persiennes des portes d’accès ou des grilles de 

ventilation ce qui crée localement un halo lumineux qui attire les insectes. 

 

 Programme de régulation du fonctionnement de l’éolienne n°4 qui suivra le phasage suivant : 

o Pendant la première année de fonctionnement il s’agira d’arrêter systématiquement 

l’éolienne n°4 de 2 heures avant le coucher du soleil jusqu’au lever du soleil de début 

juin à fin octobre. Dans un premier temps il nous apparaît préférable de ne pas indiquer de 

vitesse de vent seuil permettant le fonctionnement des éoliennes car elle restera à déterminer 

en fonction des suivis. Cette mesure se justifie par la proximité de boisements et la présence de 

la Noctule de Leisler qui peut voler à des vitesses de vent relativement importantes. 

o Pendant la première année de fonctionnement, il s’agira de mettre en place 

conjointement un protocole de suivi au niveau de l’éolienne n°4 afin d’évaluer les 

situations à risques » pour les chiroptères. Ce protocole consistera en la mise en place 

d’un matériel d’enregistrement automatique des ultrasons émis par les chiroptères. Ce matériel 

sera installé entre avril et octobre. Les durées d’enregistrement seront adaptées en fonction des 

heures de coucher et de lever du soleil. Il s’agira de définir en fonction des conditions 

climatiques (essentiellement : vent, température, pluviométrie…) dans quelles situations et 

pendant quelles périodes les chiroptères fréquentent l’environnement proche de cette éolienne. 

Les différents paramètres évalués a l’issue de ce suivi permettront de définir dans quelles 

conditions cette éolienne devra être arrêtée afin d’atténuer fortement les risques de collisions. Le 

montant d’un tel suivi peut être évalué entre 10 000 et 20 000 euros TTC par an. 

o A l’issue de cette première année de suivi et au regard des résultats, il faudra adapter 

le fonctionnement de l’éolienne n°4 et notamment les phases d’arrêt en fonction des 

critères qui auront été définis à l’issue du suivi. 

 

 Un suivi environnemental sera réalisé conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août 

2011 relatif à l’introduction des parcs éoliens sous le régime ICPE. Ainsi, au moins une fois 

au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous 

les dix ans, l’exploitant mettra en place un suivi environnemental permettant notamment 

d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des 

aérogénérateurs. 

Lorsqu’un protocole de suivi environnemental sera reconnu par le Ministre chargé des 

installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant sera conforme à ce protocole. 
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En l’absence de protocole reconnu par le Ministre lors de la réalisation des suivis, ceux-ci 

seront entrepris selon la méthodologie définie ci-après et mis en œuvre dès la mise en 

activité du parc. 

Il s’agira d’évaluer en effet si la mesure d’arrêt de machine doit être généralisée à l’ensemble du parc. Le 

suivi sera réalisé sur chaque machine du parc éolien, soit un total de 5 éoliennes. Le rayon de recherche 

de cadavres autour des mâts est évalué à environ 50 m. Compte tenu de l’omniprésence de parcelles de 

cultures, il faut débuter la phase de suivi après la moisson (mi-juillet) ce qui correspond au début de la 

période la plus critique (Brinkmann, 2006) pour les chiroptères. 

Il est donc préconisé un passage toutes les semaines de la mi-juillet jusqu'à fin octobre (date de fin 

adaptable en fonction des conditions météorologiques) ce qui représente en moyenne 16 semaines par 

an. 

Pour chaque découverte d’une victime de collision : tout d’abord, l’animal sera photographié in situ à des 

fins de documentation relative au lieu où la victime a été découverte. Afin de fournir des indications 

précises sur ce lieu, la distance par rapport au mat de l’éolienne et la direction de ce dernier à l’aide 

d’une boussole seront mesurées. L’espèce trouvée sera identifiée sur place et une description 

superficielle de l’état du cadavre (p. ex. blessures apparentes, degré de momification, etc.) sera réalisée. 

Une synthèse et une analyse des résultats devront être réalisées. En fonction de ces résultats des 

mesures de limitation des impacts pourront être proposées : étude plus précise sur les éoliennes 

problématiques visant par exemple à définir des horaires d’arrêt de machines et des vitesses de vent 

seuil… 

Ces suivis devront être menés sur trois ans et s’élèveront à environ 15 000 euros TTC/an. 

 

A l’issue des suivis et au regard des résultats, il faudra adapter le fonctionnement des 

éoliennes et notamment les phases de bridage et d’arrêt en fonction des critères qui auront 

été définis. 

 

 

 

7.2.2.2. MESURES PARTICULIERES POUR LA FLORE D’INTERET 

PATRIMONIAL 

Aucune mesure particulière de réduction concernant les impacts du projet sur les espèces 

végétales d'intérêt patrimonial (assez rares à exceptionnelles et quasi menacées a gravement menacées 

d’extinction en Picardie) ne s'avère nécessaire liée à leur absence au sein de la zone d'étude. 

 

7.2.2.3. MESURES PARTICULIERES POUR LA CREATION ET LA 

GESTION DES CHEMINS D’ACCES AUX EOLIENNES 

Les pistes de chantier créées, qui serviront ensuite de pistes d’accès aux éoliennes pour leur 

entretien et leur maintenance, feront l’objet de mesures particulières. 

Pour résumer, ces principales mesures sont : 

 lors de leurs créations, l’utilisation d’un empierrement de même composition chimique que le substrat 

géologique en place, notamment de la craie pour notre région principalement crayeuse ; 

 puis ensuite une gestion extensive par un à deux fauchages mécaniques par an en période hivernale 

(entre début octobre et fin février de l’année suivante. 

L’utilisation des espèces végétales indigènes dans les éventuels aménagements paysagers doit être favorisée afin 

de supprimer le risque d’introduction d’espèces invasives. En outre, les espèces indigènes seront beaucoup plus 

profitables aux espèces animales ; 

 

7.2.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Dans le cadre du projet, aucune mesure d’accompagnement n’apparait nécessaire sous réserve que 

les mesures de réduction soient mises en place. 

 

7.2.4. MESURES COMPENSATOIRES 

Si les différentes mesures préconisées ci-dessus sont mises en place, aucune mesure 

compensatoire ne nous apparaît nécessaire. 
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7.3. MILIEU HUMAIN 

7.3.1. AGRICULTURE 

 PHASE DE CHANTIER 

Des restrictions de circulation sur le site du chantier seront mises en place (panneaux d’avertissement, 

barrières, …) et définis par des arrêtés de circulation puis par les gestionnaires des voiries concernées 

(commune, Conseil général…). 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Le Maître d’ouvrage indemnisera les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par 

l’implantation des éoliennes pour les pertes de surface cultivable et les contraintes d’exploitation occasionnées 

par l’implantation des éoliennes.  

 

De plus, l’implantation des éoliennes a été déterminée en concertation avec les exploitants pour prendre en 

compte, dans la mesure du possible, leurs contraintes d’exploitation (orientation du parcellaire et largeur des 

rampes de pulvérisateurs notamment). 

 

7.3.2. ACTIVITES ECONOMIQUES 

7.3.2.1. AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les éoliennes ne seront pas à l’origine d’impact négatif sur les activités économiques. Les incidences seront au 

contraire probablement positives (retombées économiques). Aucune mesure de compensation n’est donc 

proposée. 

 

7.3.2.2. TOURISME 

Les éoliennes auront un impact positif sur les activités touristiques des communes et de la région. Aucune 

mesure de compensation n’est donc à prévoir. Des panneaux explicatifs pourront être mis en place. 

 

 

7.3.3. AMBIANCE SONORE 

7.3.3.1. PHASE DE CHANTIER 

La phase chantier du projet est susceptible d’engendrer des incidences significatives en termes de bruit.  

Afin de minimiser cet impact, les engins respecteront la réglementation en matière d’émissions 

sonores des chantiers (notamment les décrets du 18 avril 1969 et du 23 janvier 1995 « relatif à la lutte contre 

le bruit, aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation » et arrêtés pris pour leur application). 

 

De plus les travaux ne se dérouleront pas en période nocturne. 

 

7.3.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Compte tenu des risques de dépassement d’émergence en période nocturne, des principes de 

solution sont proposés afin de réduire l'impact acoustique et de rendre le projet conforme aux 

exigences réglementaires. Pour ce type de machine, on considère une courbe de bridage à 99.5 dB(A) 

fournie par le constructeur. Le bridage consiste à modifier l'angle d'incidence du profil de la pale dans son 

écoulement et/ou en diminuer la vitesse du rotor de manière à réduire les bruits aérodynamiques. Dans les 

tableaux ci-après, la lettre b correspond à un bridage et la lettre A à un arrêt de la machine considérée. 

 

 Principe de solution de nuit (22h - 5h) 

 

 

 ÉMERGENCES RESULTANT DE L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SOLUTIONS 

Après application des principes de solutions présentés ci-dessus, les émergences constatées pour les différentes 

périodes devraient être réglementaires en dB(A) à l'extérieur des habitations. 

Les émergences de nuit après application des modalités de fonctionnement sont reportées ci-dessous. 

  Période nocturne (22h - 5h) 

 

 REALISATION D’UNE CAMPAGNE DE MESURES EN PHASE DE MISE EN SERVICE 

Conformément à la réglementation, une étude de suivi après implantation des machines permettra 

de valider les résultats préalables présentés. En cas de dépassement d’émergence constaté, le 

mode de fonctionnement des éoliennes sera adapté afin d’être conforme aux dispositions 

réglementaires. 
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7.3.4. ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

Aucun impact prévisible du champ magnétique par les éoliennes ne sera émis sur les populations, aucune 

mesure de compensation n’est donc envisagée. 

 

7.3.5. EFFET D’OMBRE PORTEE 

Les éléments du paysages (haies, bosquets, bois, murs d’enceinte) forment des écrans naturels. Par ailleurs, 

l’effet d’ombre portée est limité sur l’ensemble des habitations les plus proches. Aucune mesure n’est donc à 

prévoir. 

 

7.3.6. SECURITE 

Les mesures relatives à la sécurité des installations sont précisées dans l’étude de dangers jointe à la demande 

d’autorisation d’exploiter. Dans la mesure où l’ensemble de ces mesures seront respectées, les impacts 

résiduels sur la sécurité seront très faibles et ne nécessiteront pas de mesures compensatoires 

complémentaires. 

 

7.3.7. ESPACE AERIEN 

En raison de la hauteur de l’éolienne et en application de l’arrêté du 13 novembre 2009, le projet devra faire 

l’objet d’un balisage diurne et nocturne réglementaire. De plus il sera nécessaire de fournir à la DGAC, la 

localisation des éoliennes afin qu’elles soient reprises et publiées dans l’AIP France (Manuel d’Information 

Aéronautique), ainsi que sur les cartes aéronautiques destinées aux pilotes. 

 

L’arrêté du 13 novembre 2009 fixe les dernières exigences en termes de balisage des éoliennes et prévoit un 

balisage lumineux de jour (blanc) et un de nuit (rouge). La société MAÏA EOLIS se conformera à cette nouvelle 

réglementation. Un certificat de conformité sera délivré par le service technique de la DGAC. 

 

7.3.8. RESEAUX ET SERVITUDES 

7.3.8.1. PHASE DE CHANTIER 

 RESEAUX TERRESTRES 

Les convois de transport exceptionnel seront organisés suivant la réglementation en vigueur. Les 

éventuels obstacles présents sur le parcours seront déplacés puis remis en état à l’identique. 

 

Les chaussées empruntées seront nettoyées si elles sont salies par les engins du chantier, afin de ne pas 

perturber la circulation. 

 

 RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE TELECOMMUNICATION ET AUTRES RESEAUX 

DE DISTRIBUTION D’ENERGIE 

Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera effectuée auprès des 

différents concessionnaires préalablement aux travaux. Celles-ci permettront à MSE La Tombelle de 

prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas leur porter atteinte. 

 

Le financement des travaux de raccordement sera assuré par le Maître d’ouvrage. Le raccordement 

sera enterré : les câbles électriques traverseront les parcelles agricoles et longeront les routes existantes pour 

rejoindre le réseau actuel. Si des travaux liés au projet sont nécessaires sur ces réseaux, ils seront financés par 

le Maître d’ouvrage. 

 

7.3.8.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Les chemins d’accès et les plateformes des éoliennes seront maintenus en bon état pendant toute 

la durée d’exploitation. 
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7.3.9. INFORMATION DU PUBLIC 

Tout au long du développement du projet, MSE La Tombelle s’est rapproché de la municipalité et de la 

population afin de connaître leurs exigences quant au développement d’un parc éolien sur leur commune et ainsi 

participer à l’acceptabilité locale de celui-ci. Plusieurs réunions publiques et réunions du conseil municipal ont été 

organisées afin d’informer la population de la commune de Guiscard et des alentours du projet de parc éolien. 

 

Une enquête publique sera réalisée dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter. 

 

7.3.10.  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT AU PROFIT DE LA 

COMMUNE 

Conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Environnement, des mesures d’accompagnement sont 

proposées à la commune d’implantation du parc éolien. Ces mesures permettant à la commune la mise en place 

de projets d’amélioration du cadre de vie des riverains. Un budget de 10 000 € TTC par MW est attribué à 

la commune d’implantation de la machine, soit 100 000 € TTC pour la commune de Guiscard. 

 

Ces projets sont proposés et réalisés au cours des cinq premières années de mise en service du parc éolien. Ces 

projets peuvent être par exemple l’enterrement de réseaux aériens, l’assainissement, la restauration du 

patrimoine vernaculaire, l’aménagement des entrées de bourg, etc... 

 

Le projet éolien de par les investissements qu’il ménage peut amorcer un réel projet communal de production 

d’énergie en favorisant le panachage des sources de production pour une meilleure économie d’énergie à 

moindre coût. Par exemple, l’étude de faisabilité d’un réseau de chaleur au bois, d’une chaudière au bois 

collective ou encore d’un projet de production de biogaz par méthanisation sont envisageables dans le cadre des 

mesures d’accompagnement du projet éolien. D’autant plus que ces projets peuvent se développer tout 

particulièrement sur un territoire agricole actif et en partie boisé. 
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7.4. PAYSAGE 
 

7.4.1. PHASE CHANTIER 

Les travaux ont des effets directs et indirects sur le paysage de proximité : la réalisation ou l'élargissement des 

voies d'accès, les terrassements, parfois l'arrachage d'arbres, le compactage du sol, la destruction de murets, ... 

les conséquences sont nombreuses et variées comme l’artificialisation partielle ou totale du site (chemins, talus, 

zones sans végétaux, etc.). 

 

Par le maintien de structures bocagères et du fait d'un relief doucement ondulé, le paysage est en mesure 

d'absorber en partie les « traces » du chantier : les pistes d'accès, les plates-formes de montage ou encore le 

poste de livraison qui sera intégré par de légers nivellements. 

La création de chemin d'accès sera réduite à son minimum grâce à l'utilisation des chemins existants. Les 

mesures d'intégration des postes de transformation au tumulus au pied de l'éolienne et la végétalisation des 

surfaces terrassées après chantier permettront de limiter l'aménagement aux seules éoliennes principalement. 

Enfin le poste de livraison sera néanmoins peu visible au loin compte tenu de la mise à distance des éoliennes 

depuis les routes et chemins. 

 

Le respect de l'ensemble de ces mesures minimisera les impacts du chantier sur le paysage local. 

 

Figure 47. Principe de terrassement et de revégétalisation des plateformes 
(source : Cabinet Binon) 

 

7.4.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Dans le but de réduire les effets du parc éolien sur le paysage, un projet de plantation 

complémentaire à l’implantation des éoliennes est proposé afin de structurer par le végétal le 

développement urbain de Guiscard.  

 

En ce sens, le projet d’implantation d’éoliennes de Guiscard se place en dialogue direct et assumé avec 

l’ensemble architectural de l’ancien moulin venant conforter le sens et la vocation des buttes sur la commune 

sans pour autant créer de rupture d’échelle avec des éléments du patrimoine bâti. D’autant plus, qu’au-delà des 

mises à distances des éoliennes vis-à-vis d’éléments bâtis patrimoniaux, le relief exacerbé par les boisements 

isole le site en question des vallées qui concentrent la majeure partie du patrimoine bâti en ville, notamment 

pour la vallée de l’Oise et de la Somme. 

 

Ainsi, les buttes de Guiscard prédisposées à poursuivre l’exploitation éolienne s’offrent comme un paysage dans 

lequel les héritages du terroir et du territoire urbain seront mobilisés pour être réinterprétés par un projet 

complet d’implantation d’éoliennes avec l’accompagnement d’un projet de plantations. 

 

Puisqu’un projet éolien dépasse les préceptes d’un projet uniquement infrastructurel et qu’il se traduit en terme 

de composition, d’intégration et qui s’accompagne d’un projet de plantation sur le secteur communal concerné, 

alors, l’enjeu de l’intégration peut répondre plus globalement à des enjeux paysagers, voire urbanistiques à 

l’échelle communale notamment sur les problématiques : 

 D’entrée de ville 

 D’encadrement des futures extensions villageoises ou de requalification d’espaces Publics 

 De valorisation foncière de parcelles communales 

 De mise en scène particulière du patrimoine liée à l’exploitation éolienne du site. 
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Figure 48. Proposition d’un projet de plantation en accompagnement du projet éolien 
(source : Cabinet Binon) 

7.5. SYNTHESE DES MESURES DE COMPENSATION  
ET DES IMPACTS RESIDUELS 

 

Les critères pris en compte dans cette synthèse, les niveaux définis et les symboles correspondants sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Par ailleurs, les abréviations suivantes sont utilisées : 
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Critères Niveaux Symbole 

Intensité de l’impact 

Négatif significatif fort --- 

Négatif significatif moyen -- 

Négatif significatif faible - 

Négligeable 0 

Nul Ø 

Positif significatif faible + 

Positif significatif moyen ++ 

Positif significatif fort +++ 

Durée de l’impact 

Temporaire T 

Permanent 

(durée d’existence de l’éolienne) 
P 

Tableau 39. Echelle de classification de l’intensité de l’impact 
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RUBRIQUES ASPECTS CONSIDERES NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET COMPENSATION INTENSITE DUREE 

Milieu 

physique 

Géomorphologie et érosion Tassement des horizons géologiques Sans objet. 0 P 

Géologie 
Léger tassement des couches superficielles Sans objet. 0 P 

Transmission de vibrations Sans objet. Ø P 

Hydrogéologie Dégradation de la qualité des eaux souterraines Précautions, matériels à risque entreposés sur des surfaces ad hoc. 0 P 

Hydrologie 
Augmentation du ruissellement Sans objet. 0 P 

Dégradation de la qualité des eaux superficielles Précautions, matériels à risque entreposés sur des surfaces ad hoc. 0 P 

Climat 
Perturbation des conditions locales de vent Sans objet. 0 P 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre Sans objet. +++ P 

Qualité de l’air Amélioration de la qualité de l’air Sans objet. +++ P 

Risques naturels Augmentation des phénomènes Sans objet. Ø P 

 

RUBRIQUES ASPECTS CONSIDERES NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET COMPENSATION INTENSITE DUREE 

Milieu 

naturel 

Flore et habitats 
Perturbation ou dégradation pendant les travaux ou en phase 

d’exploitation 
Sans objet. 0 P 

Faune (hors avifaune et chiroptères) Dérangement, Perte d’habitats Sans objet. 0 P 

Avifaune 

Perturbation du domaine vital 

Coordination et suivi du chantier (travaux à réaliser hors période de mars à 

mi juillet). 

Suivi écologique. 

0 P 

Perturbation de la trajectoire de vol des migrateurs Suivi écologique. - P 

Mortalité par collision 

Coordination et suivi du chantier 

Entretien des plateformes. 

Suivi écologique. 

- P 

Chiroptères 

Mortalité par collision en période de migration 

Retrait de 175m minimum des boisements. 

Coordination et suivi du chantier. 

Entretien des plateformes. 

Suivi écologique. 

Programme de régulation de l’éolienne n°4 la première année. 

Réduction de l’éclairage sur site. 

-- P 

Perturbation du domaine vital et Mortalité par collision en période 

estivale 

Retrait de 175m minimum des boisements. 

Coordination et suivi du chantier. 

Entretien des plateformes. 

Suivi écologique. 

Programme de régulation de l’éolienne n°4 la première année. 

Réduction de l’éclairage sur site. 

-- P 
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RUBRIQUES ASPECTS CONSIDERES NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET COMPENSATION INTENSITE DUREE 

Milieu 

humain 

Urbanisme Compatibilité du projet Sans objet. Ø P 

Agriculture Contrainte d’exploitation et perte de surface cultivable 
Indemnisation des exploitants et des propriétaires, remise en état du site 

à l’issue de la période d’exploitation du parc éolien. 
- P 

Tourisme Attractivité touristique Sans objet. + P 

Autres activités économiques Retombées économiques locales Sans objet. ++ P 

Transport aérien militaire Servitude / Sécurité aérienne Balisage des éoliennes. Ø P 

Transport aérien civil Servitude / Sécurité aérienne Balisage des éoliennes. Ø p 

Ressources énergétiques Consommation Sans objet. +++ p 

Réseaux de télécommunication Servitude DICT et suivi des recommandations. Ø P 

Télévision Diminution de la réception 

Réorientation de l’antenne sur un autre émetteur Télévision de France. 

Éventuellement passage en réception satellitaire ou installation d’un 

réemetteur TNT. 

- P 

Réseau EDF Modifications locales DICT et suivi des recommandations. 0 P 

Réseau RTE Projet hors servitude Sans objet. Ø P 

Autres réseaux de distribution Modifications locales éventuelles DICT et suivi des recommandations. 0 P 

Santé et cadre 

de vie 

Ambiance sonore Dépassement éventuel des émergences règlementaires 
Réalisation d’une campagne de mesures post-implantation. 
Modification du mode de fonctionnement du parc éolien pour respecter la 

réglementation. 

0 P 

Ombre 
Effet d’ombre portée négligeable au plus proche des habitations 

étudiées 
Sans objet. 0 P 

Sécurité Effondrement, bris et projection de pales 
Le constructeur est certifié. 

Réalisation d’une étude géotechnique préalablement aux travaux. 
0 P 

Champs électromagnétiques Dépassement éventuel des seuils règlementaires Sans objet. Ø P 

Balisage Emissions lumineuses Utilisation de feux rouge de nuit. 

Utilisation de feux à technologie LED. 
- P 

Produits polluants Emission Procédure de gestion des produits. Ø P 

Déchets Emission Tri et procédure de gestion des déchets. Ø P 

Odeurs Emission Sans objet. Ø P 

Chantier 

Transport du matériel 
Incidence sur le trafic, le bruit et l’emprise temporaire des 

chemins d’accès Homologation des engins, pas de travaux en période nocturne. Ø T 

Poussières Emission Arrosage des pistes en fonction des conditions climatiques. 0 T 

Produits polluants Emission Tri et procédure de gestion des produits. Ø T 

Déchets Emission Tri et procédure de gestion des déchets. Ø T 

Vibrations Transmission de vibrations Sans objet. Ø T 
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RUBRIQUES ASPECTS CONSIDERES NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION ET COMPENSATION INTENSITE DUREE 

Patrimoine 

paysager et 

historique 

Paysage 
Introduction d’éléments nouveaux dans le paysage 

Effets cumulés avec les autres parcs éoliens 

Alignement des éoliennes. 

Traitement architectural du poste de livraison. 

Mât tubulaire. 

Prise en compte des autres parcs en éventuelle co-visibilité. 

- à + 

suivant la 

perception 

des 

personnes 

P 

Monuments historiques Co-visibilité potentielle 
Distances relativement importantes entre la plupart des monuments et le 

parc. 
0 P 

Sites archéologiques 
Présence de vestiges archéologiques au niveau de l’emprise des 

éoliennes 
Le projet fera l’objet de prescriptions archéologiques si nécessaire. 0 

P 

 

Tableau 40. Synthèse des impacts et des mesures compensatoires 
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7.6. COUT ESTIMATIF DES MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

MESURES COUT € TTC 

Paysage  

Aménagement des abords des hameaux et densification des ceintures végétales (plantation d’arbres, de haies arbustives d’essences locales et de plantes vivaces) suivant les recommandations émises par 

Ecothème et le cabinet Binon. La définition précise de ces plantations interviendra après 1 année de suivi de l’avifaune et de la chiroptérofaune. 
10 000 € 

Faune-flore  

Convention avec un organisme de protection de l’environnement local (type LPO, CPIE …) pour assurer un suivi de mortalité des chiroptères et un suivi comportemental de l’avifaune (interactions avec les 

éoliennes) une fois pendant 3 ans suite à la mise en service du parc éolien, en partenariat avec le Service Biodiversité de la DREAL Picardie. 
10 000 € 

Manque à gagner relatif à la mise en place d’un programme de régulation sur l’éolienne n°4 pendant la première année de fonctionnement du parc éolien 50 000 € 

Suivi écologique décennal des chiroptères et de l’avifaune 10 000 € 

Autres mesures  

Participation à l’entretien et à la mise en état des chemins ruraux communs sur leur position utilisée pour accéder aux éoliennes et renforcement des chemins communaux (les pistes d’accès aux machines 

depuis des chemins étant à la charge de MSE La Tombelle) pendant 15 ans. Les chemins utilisés pendant les travaux seront également remis en état pour la fin des travaux. 
10 000 € 

Actions au profit de la faune sauvage en partenariat avec la société communale et la fédération départementale de chasse 5 000 € 

Valorisation paysagère des plateformes pendant 15 ans (300 €/ éolienne / an). 22 500 € 

Minimisation de l'impact des signalisations de sécurité aériennes réglementaires (DGAC) par la mise en place en période nocturne de feux rouges clignotants à technologie LED. 10 000 € 

Actions environnementales aux profits de la commune de GUISCARD  

Participation à un projet environnemental sur la commune de Guiscard (rénovation du patrimoine communal, aménagement paysager des abords des bâtiments publics, diagnostic énergétique des bâtiments 

communaux, entrées et sorties de communes …) 
100 000 € 

TOTAL 227 500 € 

Tableau 41. Coût estimatif des mesures de réduction et d’accompagnement 
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Chapitre 8. ANALYSE DES METHODES 
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8.1. METHODOLOGIE GENERALE 

Ce chapitre prescrit par l’Arrêté du 25 janvier 1993 relatif aux études d’impact et complété par la Circulaire du 

27 septembre 1993 porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

La présente étude d’impact résulte d’une démarche qui commence par une analyse de l’état initial de la zone d’étude. 

Cette étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants : 

- Visites et relevés de terrain ; 

- Recueil de données bibliographiques ; 

- Consultation des administrations concernées. 

 

Ce dossier a été réalisé par : 

 

      AIRELE : étude d’impact / photomontages / battements d’ombre 

      Adresse : ZAC du Chevalement – 5 rue des Molettes – 59286 Roost-Warendin 

      Tél : 03.27.97.36.39 

      Chef de projet : Sophie CARLIER-KIEDOS 

      Cartographie/photomontages : Christophe HANIQUE 

 

 

   

 ECOTHEME (Agence Nord ECOSPHERE) : études écologiques  

 Adresse : 28 rue du Moulin – 60490 Cuvilly 

 Tél : 03.44.42.84.55 

 Chargé d’étude faune-flore : Cédric LOUVET 

 

 

 Cabinet BINON : étude paysagère  

 Adresse : 8 bis Place de la gare – 59300 Valenciennes 

 Tél : 03.27.62.02.62 

 Paysagiste : Olivier GARDERE 

 

 

 

 GAMBA ACOUSTIQUE (Agence Ile de France) : étude acoustique 

 Adresse : Espace Europe – 36 Avenue Joliot Curie – 95140 Garges-Lès-Gonesse 

 Tél : 01.39.93.21.71 

 Ingénieur acoustique : Sébastien GARRIGUES 

  

 Cabinet KOGEO : étude des zones d’impact visuel 

 Adresse : 15 bis route de l’épine verte – 44830 Bouaye 

 Tél : 02.51.17.78.76 

 Responsable d’étude : Karim OUNI 

  

          Cabinet BORDERIOUX-DI LEGGE : Architecte 

 Adresse : 17 bis rue Richard Lenoir – 75011 Paris 

 Tél : 01.43.67.46.75 

 Architecte : Gilles BORDERIOUX 

 

 

    Cabinet CHOLLET-LEDUC : Géomètre 

    Adresse : 55 rue de Lunéville – 02100 Saint Quentin 

    Tél : 03.23.05.86.20 

    Géomètre : Pascal LEDUC 

 

 

   Artemia Environnement : Etude d’incidence Natura 2000 

   Adresse : 1A rue de Chuignes – 80340 Herleville 

   Tél : 03.22.84.28.78 

    Ecologue : Jérôme NIQUET 

 

 

8.2. DEROULEMENT DES ETUDES 

Les analyses des différentes thématiques ont été réalisées selon le tableau ci-dessous. 

 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 

Etude paysagère  X X   

Etude écologique X X    

Etude acoustique X X    

Photomontages  X X   

Etude ZIV    X  

Réalisation des plans    X  

Etude d’impact   X X  

Etude Natura 2000     X 

Dépôt PC/DDAE     X 

Tableau 42.  Déroulement des études 
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PC : Permis de construire 

DDAE : Dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées 

ZIV : Zone d’impact visuel 

 

 

Plusieurs visites de terrain ont été réalisées afin de caractériser l’état initial du site : 

- Etude écologique : 5 prospections floristiques, 10 sorties réalisées pour l’avifaune et 5 sorties pour les 

chiroptères, tel que : 

- Prospections floristiques : 28/05/2008, 05 et 10/06/2008, 26 et 29/08/2008 

- prospections avifaune « migration pré-nuptiale » : 28/03/2008, 25 et 29/04/2008 

- prospections avifaune « nidification » : 25 et 29/04/2008, 22 et 27/05/2008 

- prospections avifaune « post-migration » : 26/08/2008, 09 et 17/10/2008 

- prospections avifaune « hivernage » : 04 et 18/12/2008 

- prospections chiroptères « parturition » : 17 et 28/07/2008 

- prospections chiroptères « migration/transit » : 04, 15 et 22/09/2008 

- Etude acoustique : campagne de mesures du 13 au 21 octobre 2008 

- Photomontages : 3 campagnes réalisées en août et octobre 2009 et novembre 2010 

 

 

8.3. METHODE DE CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les méthodes d'analyses et d'études utilisées pour caractériser l'environnement de ce projet et le projet lui-même, 

ont été déterminées, dans un premier temps, par une démarche exploratoire visant à identifier, a priori, les 

sensibilités les plus évidentes, en fonction : 

 d'une première appréciation fondée sur des visites de terrains, 

 d'enquêtes effectuées auprès des services administratifs susceptibles d'être concernés par le projet, des 

acteurs économiques et des résidents installés dans cette zone. A partir de ces premières données a été fixé 

un canevas de collectes et d'analyses d'informations concernant les différents thèmes à traiter en fonction de 

leur « priorité » en termes de sensibilité ; le choix, le poids et la finesse de la méthode retenue pour traiter 

chaque thème de l'état initial sont donc variables et ajustés aux réalités locales. Les méthodes et les moyens 

d'investigation mis en œuvre sont susceptibles d'évoluer en cours d'étude si apparaissent des sensibilités 

nouvelles ou des sensibilités particulières plus importantes que leur estimation de départ. 

 L'étude du milieu physique a été menée en réalisant une compilation des connaissances bibliographiques dans 

cette zone. 

 La présentation technique du projet global a été mise au point, en coordination avec la MSE LA TOMBELLE, en 

tenant compte à la fois des moyens et des impératifs liés à une bonne gestion du parc éolien, et des 

contraintes réglementaires et d'environnement mises en évidence par l'étude d'impact. 

 La caractérisation du contexte socio-économique local (catégories d'habitants et d'activités), a été précisée en 

analysant les données de l'INSEE. 

 

8.4. METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Elles comportent en général trois étapes : 

 une quantification des impacts qui est plus ou moins précise selon les données scientifiques, les appareillages 

et les méthodes de calcul disponibles, 

 une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective (paysage) ou fixée 

réglementairement (bruit, rejets,...), 

 le suivi de ces paramètres pour mieux ajuster les mesures estimées, et pour pallier les incertitudes qui 

subsistent au terme de n'importe quelle prévision effectuée et ce, quelle que soit la méthode utilisée (par 

assimilation simple de situation existante comparable, par modélisation et simulation, ou par calculs 

théoriques). 

 

Pour chacun des différents aspects environnementaux traités dans le cadre de l’étude d’impact, nous avons cherché à 

approcher de la manière la plus précise possible les éventuels effets de l’activité sur l’environnement du site. 

 

Nous avons appliqué le principe de proportionnalité tout au long de notre étude. Pour des impacts négligeables de 

façon évidente, l’analyse des effets a été réalisée de façon claire et concise. 

Pour les principaux enjeux des études ont été réalisées par des organismes compétents et indépendants suivant des 

méthodes normalisées qui font référence dans le domaine (étude faune-flore, avifaune, chiroptères, bruit). Les limites 

techniques de ces différentes méthodologies sont présentées dans les rapports correspondants en annexe du permis 

de construire et parfois reprises dans le texte principal lorsqu’il s’agit d’une donnée importante pour la compréhension 

générale de l’étude. 

 

 

 

8.5. CONDITIONS DE REALISATION DES ETUDES SPECIFIQUES 

 ETUDE PAYSAGERE 

L’étude paysagère a été réalisée par le Cabinet Binon (voir Annexe 1), à partir d’observations de terrain à la 

périphérie du projet d’implantation (jusqu'à 15 km) et de reportages photographiques. 

L'importance des impacts est estimée en fonction de la visibilité à partir des points de vues remarquables, les 

covisibilités avec les sites patrimoniaux, les covisibilités avec les autres parcs éoliens, ainsi que la perception locale. 

Une étude des Zones d’Influences Visuelle (ZIV) réalisée par le Cabinet Kogeo (voir Annexe 5), a permis de 

déterminer a priori des zones de visibilités théoriques. 

Sur les zones identifiées, un reportage photographique a été réalisé sur le terrain et des photomontages ont permis 

de simuler le paysage avec les éoliennes implantées afin d’en mesurer son intégration, ces éléments sont disponibles 

au sein de l’Annexe 2. 

Les méthodologies sont détaillées au sein des études paysagères et des zones d’impact visuel. 

 

 ETUDE FAUNE-FLORE 

Le bureau d’études Ecothème a réalisé les études sur la flore et les milieux (voir Annexe 3). L’étude s’est basée sur 

les données bibliographiques et sur plusieurs campagnes de terrain qui ont permis de déterminer les espèces en 

présence. 

La méthodologie est détaillée au sein de l’étude écologique. 
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Concernant l’avifaune, Les prospections se sont déroulées durant un cycle biologique complet : 

 

 
 

Tableau 43.  Dates et conditions météorologiques des sorties terrain pour l’analyse avifaunistique 

(source : Ecotheme) 

 

Concernant les chauves-souris, les prospections sont réalisées lors de conditions climatiques favorables à savoir 

température >10°C et vent faible (<20km/h). Les nuits de pleine lune seront évitées dans la mesure du possible. En 

cas de conditions défavorables lors d’une campagne de terrain, les résultats ne sont pas exploités dans le rapport. 

Un minimum de 3 passages répartis entre juin et septembre apparaît nécessaire pour avoir une vision fiable de la 

fréquentation de la zone d’étude et ses abords par les chiroptères. 

Les prospections ont donc été réalisées les 17 et 28/07/08 pour la période de parturition et les 04, 15 et 22/09/08 et 

22/09/08 pour la période de migration/transit. 

 

 

 ETUDE ACOUSTIQUE 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Gamba Acoustique. Elle a consisté à évaluer l’impact sonore 

des riverains les plus exposés. 

Pour cela, une campagne de mesures sur site a été réalisée de manière à évaluer les niveaux sonores résiduels. Les 

contributions sonores calculées des éoliennes et les niveaux sonores résiduels moyens retenus pour chaque vitesse 

de vent permettent de calculer les niveaux sonores ambiants futurs moyens, en période nocturne et diurne. Ces 

données ont permis de déterminer les conditions de fonctionnement du parc éolien permettant de respecter la 

réglementation en vigueur. 

La méthodologie est détaillée au sein de l’étude acoustique. 

 

L’étude d’ombre portée des pales a été réalisée grâce à l’utilisation du logiciel Windfarm. Les résultats de l’étude 

d’ombre ont été retranscrits dans le paragraphe correspondant au sein de l’étude d’impact. 

 

 

8.6. INFORMATIONS DES ADMINISTRATIONS, CONCERTATION 

AUTOUR DU PROJET 

L’ensemble des démarches et l’historique du projet est présenté dans les paragraphes correspondant dans la 

présente étude d’impact.  

 

Il est à noter que de nombreux échanges avec les administrations, les élus et les collectivités se sont déroulés dans le 

cadre des courriers de demande d’informations, de réunions de travail, de réunion de présentation et / ou de 

réunions publics. 

 

Les sites internet consultés depuis le début de l’étude ont notamment été : 

http://www.suivi-eolien.com/ 

http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 

http://infoterre.brgm.fr/ 

http://www.insee.fr/fr/ 

http://www.prim.net/ 

http://www.atmo-picardie.org/ 

http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr 

http://www.eau-seine-normandie.fr/ 

 

8.7. DIFFICULTES RENCONTREES 

L’étude d’impact a été réalisée à partir des documents disponibles, de visites et d’inventaires de terrain ainsi que des 

informations techniques fournies par la MSE LA TOMBELLE. 

L’étude a porté sur la version la plus à jour des dossiers techniques, le projet ayant évolué en cours et en fonction 

des contraintes environnementales et paysagères et réglementaire. A titre d’exemple, la réglementation issue de la loi 

Grenelle 2 publiée en juillet 2010 a fait évoluer le projet de manière significative. Certains choix techniques n’ont été 

validés qu’en cours d’étude. 

La principale limite de l’exercice est celle constituée par le niveau de connaissance scientifique et technique au 

moment de la rédaction de l’étude. En effet, la mise en place de grands projets éoliens est relativement récente. 

Certains impacts et notamment ceux sur les chiroptères ne sont pas toujours parfaitement documentés 

scientifiquement, la plupart du temps faute d’étude standardisées sur de longues périodes de temps. 

Les éléments scientifiques et techniques auprès des ressources institutionnelles sont ceux les plus à jour possibles 

disponibles au moment de l’étude, sans prétendre à l’exhaustivité absolue. Lorsque des limites de connaissance 

pouvaient influencer l’analyse des impacts ces limites ont été rappelées dans les chapitres correspondants. 

 

Il n’existe pas de cahier des charges précis pour le déroulement des travaux au stade de l’étude d’impact, certaines 

caractéristiques précises du chantier ne seront définies qu’au moment des travaux (volume précis des terres issues 

des fondations ou de l’aménagement des accès, nombre d’engins de chantier mobilisés, lieu de stationnement …). 

Il en résulte à la fois un inconvénient et un avantage : 

 il peut s’agir d’un inconvénient pour la précision de l’étude d’impact, qui ne peut prendre en compte certaines 

données techniques très précises de la phase chantier notamment. C’est pourquoi certaines mesures n’ont pu 

parfois dépasser le cadre de la recommandation générale. 

http://www.eau-seine-normandie.fr/
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 il s’agit par contre d’un avantage car il est encore possible d’influer de façon significative sur le projet final et 

plus particulièrement sur sa mise en chantier. 

A ce titre, nous insistons pour cela sur l’élaboration d’un cahier des charges environnemental qui définira en liaison 

avec les responsables du chantier l’ensemble des précautions à prendre et les mesures à suivre. Le maître d'ouvrage 

s'engage d'ores et déjà à mettre en œuvre ces mesures. Enfin, eu égard à la multiplicité des enjeux et des 

contraintes, les choix d’implantation résultent de choix et arbitrages nécessaires pour concilier au mieux les 

sensibilités patrimoniales, socio-économiques et les contraintes techniques de fonctionnement des ouvrages.  
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Chapitre 9. CONCLUSION 
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Le site choisi pour l’implantation des éoliennes a des caractéristiques très propices à cette activité, aussi bien du point 

de vue technique que réglementaire. En effet, il s’agit d’un site venteux, défini comme site à contraintes techniques 

relativement faibles, et qui répond à l’ensemble des préconisations et servitudes rencontrées. 

 

Les impacts de ce projet ont été identifiés au travers de cette étude et des mesures de préservation et 

d’accompagnement ont été proposées lorsque cela s’avérait utile. L’étude de différentes variantes d’implantation a 

également permis de parvenir à l’agencement le plus favorable en termes d’insertion paysagère et de respect des 

diverses contraintes. 

 

Par leur positionnement sur des hauteurs et leur dimension, les éoliennes viendront s’insérer de manière cohérente 

dans un paysage accueillant plusieurs parcs éoliens sur sa partie Nord. Les éoliennes du parc de Guiscard, entités 

clairement lisibles et repérables, vont ainsi permettre de ponctuer l’ensemble éolien aux confins du plateau du 

Santerre. Des mesures d’accompagnement paysager seront mises en place, notamment avec l’aménagement des 

abords des hameaux, ou encore la participation à un projet environnemental sur les communes (rénovation du 

patrimoine communal, aménagement paysager des abords des bâtiments publics, entrées et sorties de communes 

…). 

 

Concernant les analyses acoustiques, l’étude menée par un expert acousticien indépendant (Gamba Acoustique) a 

montré que le projet aura un impact sonore limité en période diurne et nocturne. MSE La Tombelle s’engage par 

ailleurs à réaliser une campagne de mesures après travaux afin de valider, sur site, les résultats de cette étude. 

 

Bien que négligeables par rapport à d’autres sources (routes, dérangements et destructions de sites, chasse, collision 

sur les câbles électriques, pollution …), les parcs éoliens sont reconnus comme une cause de mortalité pour les 

chauves-souris et les oiseaux. En collaboration avec le porteur de projet, une réflexion a été menée par le bureau 

d’études Ecothème  afin de diminuer et de compenser au maximum ces risques. Notamment, des suivis de mortalité 

seront mis en place pour les oiseaux et les chauves-souris afin d’évaluer plus finement l’impact du fonctionnement du 

projet sur ces espèces. 

 

Enfin, conçu dans une démarche de développement durable et d’aménagement du territoire, le projet aura, par 

ailleurs, un impact positif sur le milieu humain. Il contribuera au développement rural des communes concernées et 

permettra la création d’emplois directs et indirects au niveau régional. 

 

Le projet éolien de Guiscard aura donc, au final, un impact environnemental acceptable. 
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 ADEME-Observ’ER – Les Bruits de l’éolien – novembre 2004. 

 

 ASSOCATION DANOISE DE L’INDUSTRIE ÉOLIENNE, 2002 : www.windpower.org 

 

 COMITÉ DE LIAISON ÉNERGIES RENOUVABLES (C.L.E.R.) - 2002 - Des éoliennes dans votre environnement ? 6 

fiches pour mieux comprendre les enjeux. Agence de Développement Et de la Maîtrise de l’Énergie. 

 Guide l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010, Ministère de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement durable et de la Mer 
 

Les organismes consultés sont : 

 RAM : Région Aérienne Militaire Région Nord 

 DDT : Direction Départementale des Territoires de l’Oise 
 France Télécom 

 RTE : Réseau de Transport d’Electricité 
 EDF : Electricité de France 

 GDF logistique mixte 

 GRDF 
 GRTgaz 

 DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Oise 
 Agence Régionale de Santé de Picardie 

 Gestionnaire de réseau eau 

 SDAP : Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine de l’Oise 
 Préfecture – bureau des Installations classées de Picardie 

 Mairie de Guiscard 
 

Les sites internet consultés sont : 

 www.culture.gouv.fr 

 www.prim.net 

 www.eau-seine-normandie.fr 

 www.meteorage.fr 

 www.atmo-picardie.com 

 www.statistiques-locales.insee.fr 

 http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil 

 http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm 

 www.hydro.eaufrance.fr 

 http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr 

 www.argiles.fr 

 www.cavites.fr 

 www.anfr.fr 

 http://basol.ecologie.gouv.fr 

 http://infoterre.brgm.fr/ 

 http://basias.brgm.fr 

 http://federation.ffvl.fr/search/sites 

 http://www.suivi-eolien.com/ 

 http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 

 http://www.oisetourisme.com 
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