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3.2.2. IMPACTS SUR L’HYDROGEOLOGIE 
Aucune éolienne ne se trouve dans un périmètre de protection de captage(s) d’eau potable.  
Une attention particulière à la mise en place de prescriptions à respecter, pour protéger la/les 
nappe(s) et le(s) sol(s) ainsi que les captages d’eau de consommation humaine limitrophes est 
toutefois portée lors des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien. 
 

3.2.2.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Les impacts potentiels sont : 

- un déversement accidentel d'huiles ou de carburant, 
- la contamination potentielle des sols et des eaux par des polluants. 

 

Au droit du projet de l’Aronde des Vents, l'aquifère est vulnérable aux pollutions. Toutefois, le risque de pollution 
accidentelle est limité dans le temps. 
Les chantiers ne prévoient pas de réalisation de prélèvement(s) d’eau, ni de rejet(s) dans le milieu naturel. 
Les principaux produits introduits sur les chantiers sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes 
remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins en 
quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et 
générer une pollution chimique locale. 
Les creusements des fondations peuvent favoriser l'infiltration des pollutions de surface dans le sous-sol.                  
Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une 
probabilité de survenue faible. 
L'impact du/des chantier(s) sur l'hydrogéologie, avec la mise en place de mesures appropriées 
(présentées ci-après), est négligeable. 
 

3.2.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 IMPERMEABILISATION 
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et aux postes de 
livraison. En effet, l'utilisation de grave compactée pour les pistes et les plateformes permet de maintenir 
l'infiltration de l'eau dans le sol. 
Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied des éoliennes et les tranchées ouvertes pour le 
raccordement des éoliennes aux postes de livraison sont recouvertes de terre végétale. Il n'y a donc pas, au droit 
de ces zones, d'imperméabilisation, ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs est rapide (dans 
l'année qui suit la mise en service du parc éolien). 
Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifie(ra) pas le fonctionnement hydraulique du site 
d’implantation. 
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y a aucun changement notoire des conditions d'évacuation des 
eaux pluviales au droit du site d’implantation. Aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau pérenne n’est créé ou modifié. 
Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement) est négligeable. 
 

 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D’ALIMENTATION DE LA NAPPE 
D'un point de vue quantitatif, le compactage limité des premiers horizons géologiques a un impact sur les 
écoulements des nappes superficielles. Toutefois, le niveau piézométrique de la nappe se situe à plusieurs dizaines 
de mètres de profondeur. Le compactage n'atteindra pas ce niveau. 
De plus, au vu des fondations des éoliennes, des chemins à créer et des postes de livraison au regard 
de la taille du bassin d'alimentation de la nappe, l'impact sur l'alimentation de l'aquifère est très 
limité, voire négligeable. 
 
 QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase 
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution(s) accidentelle(s) sont très limités pendant l'exploitation, en 
raison du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien, ainsi qu'en l'absence de 
rejet(s) ou d'effluent(s) liquide(s). 
Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à 
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place, sous le(s) transformateur(s), d'un bac de 
rétention. 
D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux est négligeable, dans la 
mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet(s) en phase d'exploitation (huiles, dégraissants, …).  
 
En outre, le parc éolien de l’Aronde des Vents se situe en dehors de tout périmètre de protection de 
captage. L'impact sur la qualité des eaux est très limité, voire négligeable. 
 
 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois 
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur 
les mâts des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 
Le projet éolien n’a aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée. 
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3.2.3. MESURES RELATIVES A L’HYDROGEOLOGIE 

3.2.3.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Un certain nombre de mesures durant les phases de construction et de démantèlement sont mises en place par les 
différentes entreprises intervenants dans le cadre des travaux de construction/déconstruction des éoliennes et tout 
particulièrement des fondations. 
 

Dès le début du/des chantier(s), des mesures sont mises en place pour collecter les déversements accidentels 
d’huiles et d’hydrocarbures afin qu’il n’y ait pas de ruissellement de polluants vers les eaux (par exemple via la 
mise en place de bacs de rétention sous les réservoirs et sous le transformateur). Les dispositions suivantes (liste 
non exhaustive) seront à minima mises en place et seront consignées dans les cahiers des charges des entreprises 
réalisant les travaux : 
 

> Evitement/Réduction  
 

Mesures générales : 
Bien que le projet éolien de l’Aronde des Vents se situe hors de périmètres de protection des captages AEP 
limitrophes, il convient de protéger de tout risque de pollution la nappe sous-jacente. Plusieurs mesures sont mises 
en place (liste non exhaustive) : 

- Les engins seront régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, 
- Leur maintenance sera effectuée en dehors des chantiers ou sur une aire dédiée avec mise en rétention, 
- Aucun stockage de produit polluant ne sera effectué sur le site d’implantation, 
- Aucune zone de travaux ne sera installée à proximité des cavités ou des indices de présence identifiés, 
- L’entretien des abords pour les zones pouvant être érodées sera réalisé, 
- Des panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux seront installés, 
- La protection de la ressource en eau par l’utilisation de « kits anti-pollution » (les « kits anti-pollution » 

seront présents dans chacun des véhicules intervenants sur les chantiers), 
- Des WC chimiques seront installés pendant les phases de construction et démantèlement, 
- Des huiles de décoffrages végétales, non polluantes, seront utilisées lors de la réalisation des fondations. 

 
Phase de construction : mesures spécifiques concernant le coulage du béton des fondations : 
Le coulage du béton n’a pas d’impact significatif sur la qualité des sols agricoles environnants, ni sur celle des eaux 
souterraines. Les nappes phréatiques ne sont en effet pas affleurantes et les travaux s’effectuent avec les 
précautions d’étanchéité nécessaires pour éviter le transfert de substances indésirables aux nappes. 
Avant de couler la fondation, l'étanchéité est assurée par un béton de propreté en guise de semelle. Le rinçage des 
toupies de béton se fait sur géotextile de manière à récupérer et évacuer les jus (laitances). 
Enfin, concernant les opérations de coulage du béton, les volumes injectés sont vérifiés et enregistrés afin de 
déceler toute surconsommation accidentelle. 

Une charte type « Chantier vert », qui reprend notamment les mesures ci-dessus, sera co-signée par toutes les 
entreprises intervenantes et une information sera dispensée concernant les réflexes à avoir si une pollution 
accidentelle est constatée. 

 
Après la mise en place de ces mesures, l’impact des chantiers sur l’hydrogéologie est négligeable. 

3.2.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 
> Evitement/Réduction  

Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux 
mesures d'évitement pour les phases de construction et de démantèlement, dans le cas d'opérations lourdes de 
maintenance (sensibilisation, interdiction(s) et restriction(s) notamment).  
 

Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à respecter la 
réglementation en vigueur, relative aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE. 
 
Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à : 
 

- Proscrire toute utilisation de pesticides lors des opérations de maintenance des éoliennes et des postes 
électriques, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le 
site ; 

- Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et les postes électriques, 
particulièrement des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) des produits utilisés sont mises à disposition du personnel intervenant. 

 
Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens sont mis à disposition si nécessaire par les entreprises 
intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site : 
 

- Présence de kits absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de 
fuite accidentelle ; 

- Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques. 
 
 RISQUE DE CONTAMINATION DE L’EAU 
Concernant le risque de fuites d'huiles pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système 
informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraîne rapidement l'arrêt de l'éolienne et 
l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite reste cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact sur les 
eaux de surface ou souterraines est nul. 
 
 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D’ALIMENTATION DE LA NAPPE 
Pendant la phase d'exploitation, les éoliennes n'étant pas à l'origine d'impact significatif sur le compactage et 
l'alimentation de la nappe, aucune mesure n'est envisagée. 
 
 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 
Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est envisagée. 
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3.3. HYDROLOGIE 

3.3.1. ETAT INITIAL 

 BASSIN VERSANT 
La ZIP appartient au bassin versant de l’Aronde. 
Le bassin hydrographique de l'Aronde est un petit sous-bassin de l'Oise, en rive droite. Il s'étend, en limite 
septentrionale des collines du Clermontois, sur un substratum crayeux recouvert de limons ou de colluvions sablo-
argileuses, produits de l'érosion des affleurements résiduels des terrains tertiaires.  
La vallée de l'Aronde est bordée de vallons secs ou quasiment secs. 
Seuls deux ruisseaux temporaires la rejoignent : la Somme d'Or et la Payelle. La rivière est donc alimentée 
essentiellement par les sources exutoires de la nappe. Vers l'aval, les colluvions argileuses peuvent amener 
quelques ruissellements.  
Le bassin souterrain, peu étendu (<300 km2), est coincé au nord par le bassin méridional de la Somme (Avre), au 
nord-est par celui du Matz, à l'ouest par celui de la Brèche, au sud par celui de l'Oise. L'alimentation, assurée par 
l'impluvium, reconstitue les réserves annuelles dans des volumes inférieurs à 108 m3/an. Elle entraîne des 
fluctuations piézométriques de la nappe qui peuvent atteindre plus de 10 mètres.  
 
Seule ressource aquifère souterraine exploitable, la nappe de la craie est sollicitée pour tous les besoins 
domestiques, agricoles et industriels. L'irrigation, encore peu développée (une vingtaine de forages), est surtout 
concentrée à l'ouest et au sud du bassin, donc à l'amont des sources de la rivière, elle-même faisant l'objet de 
pompages en surface.  
Ces prélèvements, effectués pendant la période estivale, époque de hautes eaux mais aussi de vidange de la 
nappe, ont un impact relatif sur le débit de l'Aronde.  
 
L'Aronde traverse une seule zone hydrographique « L'Aronde de sa source au confluent de l'Oise (exclu) » (H036) 
de 285 km2 de superficie. Ce bassin versant est constitué à 85,46% de « territoires agricoles », à 7,45% de 
« forêts et milieux semi-naturels », à 6,94% de « territoires artificialisés ». 
 

 L’ARONDE 
L'Aronde est un affluent de l'Oise en rive droite, donc un sous-affluent de la Seine. 
Elle prend sa source dans l'est de la commune de Montiers, dans le marais de Ménévillers, à 64 m d'altitude.  
Elle passe à Wacquemoulin, Neufvy, Gournay-sur-Aronde, Monchy-Humières, Baugy, Braisnes, Coudun, Bienville et 
conflue avec l'Oise près des restes de l'ancien moulin à Tan de Clairoix.  
Elle se jette dans cette dernière en rive droite à environ 33 m d'altitude, un peu en amont du confluent de l'Aisne.  
La longueur de son cours d'eau est de 26,4 km.  
 
Le débit moyen de la rivière à Clairoix est de 1,27 m3/s.  
 
 
 

 
Figure 26. Réseau hydrographique  

 
 LE SAGE OISE-ARONDE 
Gournay-sur-Aronde fait partie du territoire du SAGE Oise-Aronde, actuellement en cours de révision. 
Le bassin du SAGE comprend plus de 350 km de cours d'eau, avec 3 bassins versants en totalité ou en partie 
(Aisne, Oise, et Aronde) et environ 3 000 ha de milieux humides avérés dont 1 000 ha au niveau des marais de 
Sacy. 
Le bassin versant Oise-Aronde représente une surface de 788 km² dont 14 500 ha de forêt, avec une population 
de 151 000 habitants. 
 
Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis : 

- Assurer la pérennité de la ressource en eau, tant en qualité qu'en quantité, 
- Assurer la pérennité de l'écosystème aquatique particulier que constitue le marais de Sacy, 
- Assurer la protection des zones basses contre les inondations et préserver le lit majeur de l'Oise comme 

zone inondable, en liaison avec les études de l'entente Oise-Aisne pour lutter contre les inondations, 
- Assurer la pérennité de la rivière Aronde, 
- Améliorer la qualité des eaux des cours d'eau en ayant des dispositifs d'épuration permettant d'avoir des 

rejets prenant en compte les contraintes du milieu récepteur et en gérant les rejets pluviaux en provenance 
des agglomérations et de la plaine, 

- Concilier la préservation de la ressource et la réalisation des grands projets d'infrastructure  
(passage à 4 voies de la RN31 et du CD200, mise au grand gabarit de l'Oise). 

ZIP 
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Thèmes majeurs sur le territoire : 
Certains secteurs connaissent des problèmes de manque d'eau : plaine d'Estrées, Compiégnois, Marais de Sacy. 
Localement, quelques conflits d'usage apparaissent entre agriculteurs et collectivités locales. Le Compiégnois 
connaît également des problèmes de qualité et recherche de nouvelles ressources en eau de qualité et en quantité. 
Le plateau Picard Sud pourrait satisfaire ces besoins en eau potable, sous réserve de trouver des solutions pour 
répondre aux besoins des agriculteurs pour l'irrigation (grande tradition de production de légumes de conserves et 
de pommes de terre, cultures qui nécessitent aujourd'hui pour l'obtention des contrats de pouvoir disposer d'eau). 
 
Caractéristiques socio-économiques du bassin  
Bassin versant caractérisé par un pôle important (Compiègne), une vallée qui rassemble l'habitat, les activités 
humaines (l'Oise) et un plateau essentiellement agricole, mais dont le sous-sol renferme la ressource en eau 
potable des populations du secteur, usage qui entre en concurrence avec certains usages agricoles, au détriment 
parfois de la pérennité de certains cours d'eau (Aronde) ou de milieux humides (marais de Sacy). 
 

 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
Selon le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, la ZIP 
appartient à la masse d’eau de surface n°FRHR188, identifiée comme « L’Aronde de sa source au confluent de 
l’Oise (exclu) » : 
 

 
 

Pour la masse d’eau concernée, le SDAGE fixe les objectifs suivants : 
- bon état chimique à l’horizon 2027 (avec objectifs ubiquistes) ; 
- bon état chimique à l’horizon 2015 (objectifs hors ubiquistes) ; 
- bon état écologique à l’horizon 2027. 

 

Aucun cours d’eau permanent ne traverse la ZIP, les enjeux liés à la ressource en eau superficielle 
sont qualifiés de faibles. 

 

Carte : Hydrographie, p86 
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3.3.2. IMPACTS SUR L’HYDROLOGIE 

3.3.2.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Les impacts peuvent être un déversement accidentel d'huiles ou de carburant ou la contamination potentielle des 
eaux par les polluants. 
Aucun cours d'eau permanent ne traverse le site d’implantation ; en revanche, quelques cours d'eau se situent 
dans l’aire d’étude rapprochée (~ 6 km). Les chantiers ne prévoient pas de modification(s) de cours d'eau.  
Les principaux produits introduits sur les chantiers sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes 
remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins en 
quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et 
générer une pollution chimique locale. Avec la mise en place de mesures appropriées (présentées ci-
après), l'impact des chantiers sur l'hydrologie est négligeable. 
 

3.3.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 IMPERMEABILISATION 
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et aux postes de 
livraison. Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied des éoliennes et les tranchées ouvertes pour le 
raccordement des éoliennes aux postes de livraison sont recouvertes de terre végétale. Il n'y a donc pas, au droit 
de ces zones, d'imperméabilisation, ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs est rapide (dans 
l'année qui suit la mise en service). 
Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien de l’Aronde des Vents ne modifie(ra) pas le 
fonctionnement hydraulique du site d’implantation. 
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y a aucun changement notoire des conditions d'évacuation des 
eaux pluviales au droit du site d’implantation. Aucun plan d'eau ou ruisseau pérenne n’est créé ou modifié. 
Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement), de type négatif, direct 
et permanent, est négligeable. 
 
 QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase 
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle sont très limités pendant l'exploitation, en raison du 
nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou 
d'effluents liquides. Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les 
eaux et les sols à proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place de bac(s) de rétention. 
D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux, négatif, direct et 
permanent, est toutefois négligeable, dans la mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet en 
phase d'exploitation. 
 
 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois 
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le 
mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 
Le projet n’a aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée. 

3.3.3. MESURES RELATIVES A L’HYDROLOGIE 

3.3.3.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
> Evitement/Réduction  

Dès le début du/des chantier(s), des mesures sont mises en place pour collecter les déversements accidentels 
d’huiles et d’hydrocarbures (liste non exhaustive) : 

- Entretien des abords pour les zones pouvant être érodées, 
- Installation de panneaux indiquant les zones sensibles évoluant selon le planning des travaux, 
- Protection de la ressource en eau par l'utilisation de kits anti-pollution si nécessaire. 

 
Avec la mise en place de ces mesures qui permettent d'éviter tout ruissellement de polluants vers les 
eaux superficielles, l'impact des chantiers sur l'hydrologie est négligeable. 
 

3.3.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 
> Evitement/Réduction  

Par ailleurs, en phase d'exploitation, des mesures de réduction sont mises en place, certaines étant identiques aux 
mesures d'évitement pour les phases de construction et de démantèlement, dans le cas d'opérations lourdes de 
maintenance (sensibilisation, interdiction(s) et restriction(s) notamment). Dans tous les cas, les entreprises 
intervenantes et l'exploitant s'engagent à respecter la réglementation en vigueur, relative aux 
installations éoliennes soumises à autorisation ICPE. 
 

Les entreprises intervenantes et l'exploitant s'engagent à : 
 

- Proscrire toute utilisation de pesticides lors des opérations de maintenance des éoliennes et des postes 
électriques, et avertir le maître d'ouvrage si des difficultés apparaissent vis-à-vis de la végétation sur le 
site ; 

- Respecter l'interdiction de stocker tout produit dans les éoliennes et les postes électriques, 
particulièrement des matériaux combustibles et inflammables. Par ailleurs, des Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) des produits utilisés sont mises à disposition du personnel intervenant. 

 
Outre les mesures citées ci-dessus, des moyens sont mis à disposition si nécessaire par les entreprises 
intervenantes et l'exploitant pour assurer la propreté du site : 
 

- Présence de kits absorbants en permanence sur le site (et dans les véhicules le cas échéant) en cas de 
fuite accidentelle ; 

- Présence de bacs de rétention sous les transformateurs des postes électriques. 
 

 RISQUE DE CONTAMINATION DE L’EAU 
Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le système 
informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraîne rapidement l'arrêt de la machine 
et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite reste cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact sur 
les eaux de surface est nul. 
 

 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 
Aucun impact n'est relevé, aucune mesure n'est envisagée. 



Réalis a tio n : AUDDICE, 2021
Source de fo nd de carte : IGN Sca n100®
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3.4. CLIMAT 

3.4.1. ETAT INITIAL 
Les données ci-dessous sont issues du document du SAGE Oise-Aronde. 
 

3.4.1.1. ETUDE CLIMATIQUE DU SECTEUR 
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Le secteur où est positionnée la zone d’implantation potentielle (ZIP), possède les principaux traits 
d’un climat doux tempéré : amplitudes thermiques saisonnières faibles (atténuation des extrêmes 
thermiques) avec l’expression d’une saisonnalité entre l’été (chaud et peu arrosé) et l’hiver (froid et 
humide). 

 

3.4.2. IMPACTS SUR LE CLIMAT 

3.4.2.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Les chantiers d’aménagement et/ou de démantèlement ont un impact très limité sur le climat, compte-tenu de la 
durée des chantiers et des émissions des gaz à effet de serre générés par les convois et engins de chantier. 
 

3.4.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 
Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences du parc éolien 
de l’Aronde des Vents 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’électricité générant ces gaz. Ainsi, 
le parc éolien de l’Aronde des Vents aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
 
Par ailleurs, les éoliennes ont 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 de sillage qui provoque, derrière elles, une 
traînée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor. 
 
Étant donné la hauteur des éoliennes et la configuration topographique du site retenu pour les implantations, 
l’écoulement du vent retrouvera son régime initial rapidement. Les incidences sur la vitesse et la turbulence 
des vents sont donc négligeables. 
 
 

3.4.3. MESURES RELATIVES AU CLIMAT 

3.4.3.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Aucune mesure particulière n'est prévue. 
 

3.4.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 
Compte tenu de l'impact positif des éoliennes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
et de l'impact négligeable sur les vents, aucune mesure n'est à prévoir. 
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3.4.4. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

3.4.4.1. PROJECTION CLIMATIQUE EN METROPOLE AU XXIE SIECLE 

En 2010, le ministère chargé de l'écologie a sollicité l'expertise de la communauté française des sciences du climat 
afin de produire une régionalisation des simulations climatiques globales à l'échelle de la France.             
En septembre 2014, un rapport, Le climat de la France au XXIe siècle, est venu préciser concrètement la hausse 
des températures attendues en France d'ici à la fin du siècle ainsi que les principales évolutions possibles par 
rapport à la moyenne observée au cours de la période 1976-2005. 

Sans surprise, elle n'échappera pas au réchauffement climatique et la hausse des températures risque d'y être plus 
importante que la moyenne planétaire. Plus chaude et plus pluvieuse dans les années à venir, la France 
devrait connaître des étés pouvant afficher jusqu'à 5°C supplémentaires d'ici à la fin du siècle et des 
épisodes climatiques extrêmes plus fréquents. 

Ainsi, différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre permettent de proposer des simulations 
vraisemblables de l’évolution du climat de la métropole pour le XXIe siècle. 
 
 UN CLIMAT QUI CONTINUE DE CHANGER 
 

o DES TEMPERATURES ENCORE A LA HAUSSE 

En métropole, il est prévu une hausse des températures moyennes de 0,6°C à 1,3°C dès 2050, soit un niveau de 
réchauffement égal à celui qu'a connu la France entre 1901 et 2012.  
Autrement dit, ce qui s'est passé en cent douze ans pourrait de nouveau se produire en trente-cinq seulement. 
La hausse est attendue entre 2,6°C et 5,3°C à l'horizon 2071-2100. La canicule enregistrée en 2003 deviendrait 
ainsi la norme un été sur deux. 
 

o DES PRECIPITATIONS EN BAISSE 

Selon le constat posé par l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), à l'horizon 
2080-2100, il pleuvra de plus en plus dans les régions nord, de moins en moins dans les régions sud mais les 
sécheresses augmenteront aussi bien au nord qu'au sud : « Quand on regarde l'évolution saison par saison, 
notamment en été, on constate que la quasi-totalité des modèles climatiques prévoit un assèchement sur 
l'ensemble du territoire français. C'est un point important : avec plus de précipitations annuelles, la moitié nord en 
aura davantage en hiver mais moins en été, tandis que, pour les régions sud, les quantités de précipitations 
diminueront quelle que soit la période de l'année. » 
 
Les conséquences du réchauffement seront aussi perceptibles sur le moindre enneigement des régions 
montagneuses, qui alimentent une bonne partie des grands fleuves, et sur la baisse importante des glaciers dans 
les Alpes françaises. 
 

o DES EXTREMES PLUS MARQUES 

Les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient 
vers 2030 à plus de 40 (scénario optimiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste). Dans le sud-est, cette hausse 
devrait être plus importante : vers 2090, on prévoit 80 jours très chauds supplémentaires par rapport à la 
moyenne actuelle. 
 
Toutes les régions subiront des sécheresses estivales plus longues. 
Les résultats restent incertains pour les pluies très intenses et les vents violents. 
 

 UN NIVEAU DE LA MER PLUS ELEVE 
D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait monter en moyenne de 20 à 43 cm (scénario optimiste) ou de 23 à 51 cm 
(scénario pessimiste). 
 
 DES COURS D’EAU PERTURBES 
Les projections climatiques les plus vraisemblables font état : 
 

• d’une diminution des débits moyens d’été et d’automne et de débits d’étiage plus précoces et plus prononcés ; 
• d’une augmentation des débits d’hiver dans les Alpes et le sud-est ; 
• d’une baisse du niveau des nappes ; 
• de crues extrêmes sans changement significatif par rapport à la situation actuelle. 

 

 
Figure 27. Impacts climatiques (source : Réseau Action Climat - 2015) 
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 TERMINOLOGIE  
 
Climat 
On appellera « climat » d’une zone géographique, l’ensemble des caractéristiques de l’atmosphère (température, 
pluviométrie, pression atmosphérique, humidité, ensoleillement, vents, etc.) et de leurs variations, à une échelle 
spatiale donnée et sur une période suffisamment longue (30 ans selon l'Organisation Météorologique Mondiale). 
 
Paramètres climatiques 
On appelle « paramètres climatiques » les données observées ou calculées pour le futur qui permettent de 
caractériser le climat et son évolution sur un espace géographique. Par exemple : les températures moyennes, les 
vagues de chaleur, le régime de précipitation, les épisodes de sécheresse, l’élévation du niveau marin… 
 
Aléas climatiques 
L’aléa climatique est un événement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire (avec une 
probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner, en raison de son intensité, des dommages sur les 
populations, les activités et les milieux. Exemples : pluies torrentielles, tempête, canicule. 
 
Aléas induits 
On appelle « aléas induits » les phénomènes physiques induits dans les milieux par les aléas climatiques.                
Par exemple, les épisodes de fortes précipitations (aléa climatique) sont susceptibles d’entraîner des inondations 
par ruissellement (aléa induit). De même, l’élévation du niveau de la mer (paramètre climatique) est susceptible 
de provoquer une augmentation de l’érosion côtière (aléa induit). 
Il est important de rappeler que l’analyse des aléas induits est indépendante de l’analyse des paramètres et aléas 
climatiques. 
 
Changement climatique 
Sur une zone géographique donnée, le changement climatique peut entraîner une évolution statistiquement 
significative et durable de certains paramètres climatiques et de leurs aléas induits : 
 

 l’évolution graduelle des paramètres climatiques et induits : par exemple augmentation des températures 
moyennes, évolution du régime de précipitations, élévation du niveau marin, etc ; 

 

 la modification de la fréquence ou de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes : par exemple 
augmentation de la fréquence des épisodes de sècheresse et de  canicules, augmentation de l’intensité des 
épisodes de pluies torrentielles, etc ; 

 

 l’augmentation des aléas induits par l’évolution des paramètres climatiques : par exemple augmentation des 
inondations par ruissellement, crues et submersion marine, augmentation du retrait gonflement des 
argiles. 

 

 
 
 

 
(Source : ADEME) 
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Paramètres et  aléas climatiques Aléas induits 
Vulnérabilité du projet éolien  
(horizon des 30 prochaines 

années d’exploitation) 
Recommandation(s) 

Température de l’air  Faible - 

 Evolution des éléments pathogènes Non concerné - 

Vagues de chaleur  Faible - 

Cycle de gelées  Faible - 

Température des cours d’eau et des lacs  Non concerné - 

Régime des précipitations  Non concerné - 

Pluies torrentielles  Faible - 

Précipitations neigeuses  Faible - 

Sécheresse  Non concerné - 

 Variation du débit des cours d’eau (étiage et crues) Non concerné - 

 Inondations liées aux crues Faible - 

 Inondations par ruissellement Faible - 

 Coulées de boue Faible - 

 Mouvements et effondrements de terrain Faible - 

 Retrait gonflement des argiles Faible - 

 Feux de forêts et de broussailles Faible - 

Régime des vents  Forte 
Mettre en œuvre un certain nombre de techniques 

dans la fabrication d’un parc éolien faisant 
face aux modifications de la vitesse des vents  

Tempêtes, vents violents, cyclones  Faible  

 Houle cyclonique Non concerné - 

Température des mers et océans  Non concerné - 

 Evolution des courants marins Non concerné - 

Niveau de la mer Elévation du niveau de la mer (submersion permanente) Non concerné - 

 Surcote marine (submersion temporaire) Non concerné - 

 Erosion côtière Non concerné - 

 Salinisation des nappes phréatiques et sols Non concerné - 

 Intrusions/remontées salines dans les eaux douces de rivières Non concerné - 

Variabilité interannuelle du climat  Faible - 

 Acidification des océans Non concerné - 
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 CONSEQUENCES SUR LE PROJET (CF. TABLEAU CI-AVANT) 
La principale vulnérabilité au changement climatique du projet éolien de l’Aronde des Vents 
correspond à la modification potentielle de la vitesse des vents (en lien avec la hausse des températures 
et les modifications atmosphériques significatives déjà constatées et projetées dans les prochaines décennies). 
 

o CONSEQUENCES POTENTIELLES PROJETEES 
 

Cette modification potentielle de la vitesse des vents s’accompagne(ra) des incidences suivantes : 
 

- Perturbation de la production d’énergie (nouvelle répartition des trois groupes de vitesses de vents 
considérés à ce jour / nouveaux effets de sillages) ; 

- Perturbation de la distribution de l’énergie ; 
- Perturbation du fonctionnement des réseaux ; 
- Perte de productivité. 

 
o AUTRES CONSEQUENCES POSSIBLES PROJETEES ET LIEES AUX VULNERABILITES « FAIBLES »  

 

- Durée de vie limitée pour certains matériels/composants ; 
- Pannes récurrentes (ex : postes de livraison) ; 
- Dommages structurels ou fragilisation des infrastructures avec conséquence sur l’activité économique ; 
- Perturbation du fonctionnement des réseaux ; 
- Perturbation de la production d’énergie en cas de dégâts aux unités de production ; 
- Perturbation de la distribution de l’énergie en cas de dégâts au réseau ; 
- Augmentation de l’utilisation de la climatisation ou systèmes actifs de refroidissement et des équipements 

en période estivale ; 
- Perte de productivité. 

 
Il est à rappeler qu’un parc éolien (éoliennes et annexes associées) est une installation de production 
d’électricité, par l’exploitation de la force du vent, considérée comme fiable. Le respect des réglementations 
françaises et européennes, les résultats de l’étude des risques sur le parc éolien de l’Aronde des Vents (cf. étude 
de dangers) et les avancées technologiques engagées à ce jour concernant l’éolien, correspondent à une stratégie 
d’adaptation majeure liée au(x) changement(s) climatique(s) observés et projetés demain.  
 
Cependant, en raison de l’inertie du système climatique (plusieurs décennies pour l’atmosphère, plusieurs siècles 
pour les océans) cette évolution va se poursuivre malgré les efforts de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Pour répondre à la fois à l’urgence et au moyen/long terme, il est essentiel d’agir dans les domaines 
complémentaires suivants : 
 
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le plus possible l’augmentation des 
températures et de la maintenir en deçà de 2° C, seuil au-delà duquel le GIEC estime que des changements 
irréversibles se produiraient ; 
 
• l’adaptation aux effets du changement climatique pour anticiper les problèmes à venir et les dispositions à 
mettre en œuvre, ce qui limitera le risque d’appliquer dans la précipitation des mesures hâtivement conçues.  
 
En conclusion, il est nécessaire de rappeler que les éoliennes participent activement à la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz.  
 
Ainsi, le projet de l’Aronde des Vents aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique mettre en œuvre pour la réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que 
son développement est inscrit dans les politiques de lutte contre l’effet de serre. 
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3.5. QUALITE DE L’AIR 

3.5.1. ETAT INITIAL 
Dans les Hauts-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association Atmo Hauts-de-France. 
Il s’agit des associations de surveillance de la qualité de l’air de Picardie (Atmo Picardie) et du Nord – Pas-de-Calais 
(Atmo Nord – Pas-de-Calais) qui ont fusionné le 1er janvier 2017, suite à la réforme territoriale et à la création de 
la région Hauts-de-France. 

En 2017, Atmo Hauts-de-France s’est engagé dans un nouveau programme de surveillance de la qualité de l'air 
(PRSQA) pour 5 ans. Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et 
l'environnement. Il est élaboré tous les cinq ans par chaque Observatoire de l'air à l'échelle de la région, avec ses 
partenaires locaux. 

La région dispose de 62 sites de mesures (depuis 2016) et de 40 années d’expertise. Elle disposera d’un 
réseau de 41 stations de mesures à proximité des points les plus sensibles en 2021. 

 

Figure 28. Localisation des stations de surveillance les plus proches  

 HAUTS DE FRANCE 
Avec 6 millions d’habitants répartis sur plus de 31 800 km², les Hauts-de-France sont la troisième 
région la plus peuplée de France. 
 
Sa situation privilégiée au cœur du triangle des capitales Paris-Londres–Bruxelles, lui confère un dynamisme 
économique déterminant, engendrant une grande concentration d’axe routiers et ferroviaires et un réseau 
exceptionnel d’infrastructures (aéroports internationaux, gares TGV internationales, ports maritimes et fluviaux). 
 
La principale zone agglomérée est constituée par l’aire métropolitaine de Lille associée à la vaste conurbation 
urbaine du bassin minier. L’urbanisation est également importante au sud de la région, notamment autour de la 
vallée de l’Oise, de par l’influence de l’agglomération parisienne (présence d’axes de contournement notamment). 
Dans le reste de la région, le maillage urbain est favorable à une périurbanisation et une 
artificialisation diffuse. 
 
Malgré des espaces naturels diversifiés, les espaces artificialisés restent surreprésentés par rapport aux moyennes 
nationales. Les surfaces cultivées dominent (76,4% du territoire régional est agricole). 
 
Cette anthropisation n’est pas sans conséquence sur la diversité et la quantité des émissions de polluants 
atmosphériques. De plus, la situation géographique de la région la soumet à l’influence des masses d’air 
potentiellement polluées d’origine européenne et/ou d’Île-de-France. Les épisodes de pollution, qu’ils soient 
d’origine locale ou plus grande échelle, sont encore nombreux dans la région, notamment pour les particules 
en suspension.  
Avec plus de 80% du temps passé dans les espaces clos la population est exposée à d’autres pollutions dans son 
habitat, dans les établissements recevant du public et dans les transports empruntés. Cette exposition en milieu 
intérieur vient comme la pollution extérieure, impacter sa santé. 
 
Tous ces facteurs sont autant d’enjeux dont il faut tenir compte pour la gestion de la qualité de l’air de la région, et 
notamment dans le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 2017-2021, Atmo Hauts-de-France 
s’efforce(ra) d’y répondre pour mettre à la disposition des acteurs régionaux et nationaux des outils d’aide à la 
décision et identifier, avec eux, les leviers d’actions les plus efficaces.  
 
 Bilan de la qualité de l’air 2011-2015 

Excepté l’ozone, tous les polluants mesurés dans la région Hauts-de-France, quelle que soit la typologie du point 
de mesure (fond, proximité), ont des concentrations plus faibles en 2015 qu’en 2011 avec une tendance à la baisse 
sur les 5 ans. Ces diminutions sont de l’ordre de 21 à 37 % en fond et de 16 à 39 % pour les stations de proximité. 
 
Au total, 332 jours en dépassement des seuils réglementaires ont été comptabilisés entre 2011 et 
2015. 95% de ces jours concernent les particules en suspension PM10 (diamètre inférieur à 10 μm), 3% l’ozone 
(O3) et 2% à la fois l’ozone et les particules en suspension.  
 

 Des baisses pour tous les polluants réglementés sauf pour l’ozone 

La plus forte baisse est observée pour les particules PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). 
Les particules PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) baissent de 27 % en fond et de 16 % en proximité alors que 
pour le dioxyde d’azote ces baisses sont respectivement de 21 % et de 18 %. Stables dans un premier temps, 
jusqu’en 2012, les teneurs en ozone, pour les stations de fond, augmentent ensuite de manière continue à partir 
de 2013. En 2015, les teneurs sont plus élevées de 8 % par rapport à 2011. 
 

 Des polluants qui restent préoccupants 

Les courbes (ci-après) ne reflètent pas les problématiques toujours présentes inhérentes aux particules. 
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Malgré le respect, depuis 2014, de la valeur limite journalière et depuis 2013 de l’objectif de qualité pour les 
particules PM10 ainsi que de la valeur cible pour les PM2,5, les particules sont toujours préoccupantes. En effet, les 
particules PM2,5 n’ont jamais atteint l’objectif de qualité dont la valeur de 10 μg/m³ est systématiquement 
dépassée et les particules PM10 sont régulièrement sujettes à des épisodes de pollution* de plus ou moins longues 
durées et de fréquences variées. Quant à l’ozone, les augmentations de concentrations annuelles, quoique faibles, 
témoignent du fait que l’ozone demeure un polluant préoccupant à l’échelle de la région. En effet, on observe sur 
la période 2011-2015, des dépassements chaque année des objectifs à long terme pour l’ozone (pour la protection 
de la santé humaine et pour la protection de la végétation) ainsi que ponctuellement des épisodes de pollution. 
 

 Les plus fortes baisses observées excepté localement 

En fond les concentrations du benzo(a)pyrène, du plomb et du benzène sont globalement stables et faibles.               
En proximité, les concentrations fluctuent davantage pour le plomb mais sont plus faibles en 2015 qu’en 2011. 
Pour le benzène, la baisse est légèrement plus marquée en 2015 qu’en 2011. 
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre (SO2) sont toutes très faibles et inférieures aux 
limites de détection des analyseurs. 
Seules quelques pointes horaires sont parfois encore observées en proximité industrielle. 
Ces polluants respectent la réglementation. 
 

 Des années qui ne se ressemblent pas 

Une forte augmentation des dépassements des seuils réglementaires est observée entre 2011 et 2012, s’expliquant 
par le changement des valeurs réglementaires intervenu en 2012, uniquement pour les particules en suspension 
PM10. C’est également cette même année que le seuil d’alerte a été le plus dépassé. 
Depuis 2012, une diminution du nombre de jours en alerte est observée. L’année 2013 est celle, où le maximum 
de jours en information/recommandation est recensé soit 89 jours en dépassement. Depuis, le nombre de jours en 
information/recommandation est en diminution (divisé par 3 entre 2013 et 2015). 
 

 La répartition des épisodes de pollution dans l’année 

Les dépassements du seuil d’alerte observés ces cinq années concernent uniquement les particules en suspension. 
Aucun épisode au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote n’a été enregistré sur la période 2011-2015. 
Le plus grand nombre de jours en dépassement pour les particules en suspension est recensé durant les mois de 
février à avril avec le maximum observé en mars (83 jours). 
La période estivale est favorable aux épisodes de pollution à l’ozone, en lien avec la photochimie. 
Au cours des mois de juillet et août des épisodes simultanés aux particules PM10 et à l’ozone ont été enregistrés. 
Aucun épisode d’ozone n’est observé durant les saisons d’automne et d’hiver et une seule journée a été recensée 
en avril. 
 

En conclusion, la station de Nogent-sur-Seine, implantée dans un contexte péri-urbain correspond à 
des niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de temps relativement longs. Elle présente 
majoritairement une bonne qualité de l’air au regard des principaux polluants utilisés comme 
marqueurs en région.  
La ZIP de Gournay-sur-Aronde est située en zone rurale et n’est pas à proximité des grandes 
agglomérations du département.  
Aussi, compte tenu de la faible densité de population rencontrée au niveau de l’aire d’étude éloignée 
et de la distance séparant la zone d’implantation potentielle (ZIP) des grandes agglomérations en 
région, celle-ci est moins exposée aux polluants et présente une bonne qualité de l’air. 

 

 
Concentrations des principaux polluants réglementés tous types de mesures dans les Hauts-de-France. En % des moyennes 
annuelles par rapport à l’année de référence 2011. 
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3.5.2. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

3.5.2.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Seuls quelques impacts sur la qualité de l'air peuvent être cités lors des phases des chantiers. Ces impacts 
correspondent principalement à la consommation d'hydrocarbures par les véhicules acheminant le matériel et par 
les engins de chantiers (engins d'excavation, de terrassement, de levage, groupes électrogènes). 
Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux peuvent soulever des poussières impactant la qualité de vie 
des riverains ou la circulation sur les axes avoisinants. 
Le décaissement des fondations entraîne effectivement la mise en suspension de poussières. 
Toutefois, le projet étant implanté dans des zones faiblement urbanisées, les impacts sur la 
population sont faibles et limités dans le temps. 
 

3.5.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 
En phase d'exploitation, le fonctionnement d'une éolienne ne rejette aucun déchet, ni polluant. 
D'une façon globale, l'utilisation de l'énergie éolienne, énergie renouvelable, a des effets positifs sur 
l'amélioration de la qualité de l'air, en ne produisant aucun rejet dans l'atmosphère. Le recours aux 
énergies renouvelables cherche, à terme, à réduire la production d'énergie à partir des énergies 
fossiles émettrices de polluants. 
En effet, l’absence d’émission de polluants (notamment atmosphériques) par les éoliennes, cumulée à la réduction 
du trafic nécessaire à l’approvisionnement en combustible d’autres producteurs d’énergies comme les centrales 
thermiques par exemple7 , place l’énergie éolienne en première ligne dans les moyens à mettre en œuvre pour la 
réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que son développement est inscrit dans les politiques de 
lutte contre l’effet de serre. 
Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau ». Leur production est d'abord consommée localement  
(sur le réseau de distribution 20 000 V), l'excédent de production étant injecté sur le réseau amont. Du point de 
vue du réseau actuel, la production d'électricité éolienne correspond à une « production évitée » pour les grands 
centres de production conventionnels (centrales thermiques à flamme et nucléaires). Cette substitution de 
l’éolien au thermique a des conséquences directes sur la réduction des émissions de CO2 du parc 
électrique français. 
Selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent ; mais 
toutes confirment que l’éolien permet d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français 
caractérisé par une forte proportion d’électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une 
fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le type d’énergie à laquelle l’éolien 
vient se substituer. Le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique considère un évitement de rejet de               
300 g/kWh produit avec l'éolien. 
 
 

 
7 Selon RTE (Bilan électrique 2014), les centrales thermiques à combustible fossile jouent un rôle d’appoint dans la 
production d’électricité. En 2014, plusieurs facteurs contribuaient à une production en forte baisse : les productions 
hydraulique et nucléaire élevées, la progression des productions éolienne et photovoltaïque ainsi que la baisse de 
la consommation. La production issue des centrales thermiques à combustible fossile se retrouvait ainsi en baisse 
de 39,6% en 2014. 

La mise en exploitation du parc éolien de l’Aronde des Vents, d’une puissance totale installée de 39,9 MW pour une 
productivité annuelle maximale estimée à 105 millions de kWh permettra d’éviter un rejet annuel d'environ  
3 600 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), par comparaison à une production électrique identique provenant de 
centrales électriques thermiques consommant du charbon. 
Il s’agit d’un impact largement positif qui peut être élargi de la même manière aux autres polluants 
atmosphériques produits par la combustion des énergies fossiles, comme les SO2, Nox, etc. 
En ce sens, le parc éolien de l’Aronde des Vents aura un impact indirect positif et permanent sur la 
qualité de l'air et la lutte contre l'effet de serre. 
 

3.5.3. MESURES RELATIVES A LA QUALITE DE L’AIR 

3.5.3.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
> Réduction  

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre (liste non exhaustive) : 
- Limiter la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier ; 
- Arroser ces pistes par temps sec, sans omettre de récupérer et de traiter les eaux de ruissellement chargées  

de particules si nécessaire, avant de les remettre dans le milieu naturel ; 
- Interdire le transfert de matériaux par vent(s) fort(s). 

 

Avec la mise en place de ces mesures, l'impact négatif temporaire du/des chantier(s) sur la qualité 
de l'air est négligeable. 
 

3.5.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 
Les éoliennes auront un impact indirect positif et permanent sur la qualité de l'air. Aucune mesure 
n'est à prévoir. 
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3.6. RISQUES NATURELS 
Le site Internet Georisques.gouv.fr et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) présentent les 
risques naturels et technologiques auxquels est soumis le département de l’Oise ainsi que les conséquences 
prévisibles sur la population, les biens et l’environnement. Ces sources documentaires visent à apporter une 
information sur la conduite individuelle et collective en cas de crise. Le DDRM doit notamment permettre au 
citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il 
peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les 
pouvoirs publics. 
 
Le DDRM a également vocation à apporter un éclairage sur le rôle de chacun dans la prévention et la protection. 
 
Le risque d’accident ou de catastrophe majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle 
ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 
 
L'existence d'un risque majeur est liée : 
 

 d'une part à la présence d'un événement potentiellement dangereux, l'aléa, d'occurrence et d'intensité 
données, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ; 
 

 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens pouvant être 
affectés par un phénomène. 

 
Les 5 grandes familles de risques sont : 
 

• Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique. 

• Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, ruptures de barrage… 

• Les risques de transports de matières dangereuses : ce sont des risques technologiques. On en fait 
cependant un cas particulier car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se développe l’accident. 

• Les risques de la vie quotidienne : (accidents domestiques, accidents de la route…) 
• Les risques liés aux conflits. 

 
Seulement les trois premières familles font partie de ce qu’on appelle le RISQUE MAJEUR. 
 

 
 

3.6.1. ETAT INITIAL 
Le département de l’Oise est particulièrement concerné par la présence de risques majeurs sur son 
territoire. 
 

3.6.1.1. ARRETE(S) DE CATASTROPHE(S) NATURELLE(S) 
Commune Type de catastrophe Nombre Arrêté du 

ANTHEUIL-PORTES 
Inondations, coulées de boue  

et mouvements de terrain 1 29/12/99 

Inondations et coulées de boue 1 29/11/1999 

GOURNAY-SUR-ARONDE 
Inondations, coulées de boue  

et mouvements de terrain 1 29/12/99 

Inondations et coulées de boue 1 29/11/1999 

HEMEVILLERS 
Inondations, coulées de boue  

et mouvements de terrain 1 29/12/99 

Inondations et coulées de boue 1 29/11/1999 

LATAULE Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 1 29/12/99 

MONCHY-HUMIERES 
Inondations et coulées de boue 2 02/10/1985, 29/11/1999 

Inondations, coulées de boue  
et mouvement de terrain 1 29/12/99 

MONTMARTIN 
Inondations et coulées de boue 2 06/09/1993, 04/12/1999 

Inondations, coulées de boue  
et mouvement de terrain 1 29/12/99 

REMY 

Inondations et coulées de boue 3 06/08/2001, 06/11/2012, 
26/07/2016 

Inondations, coulées de boue  
et mouvement de terrain 1 29/12/99 

Inondations par remontée de nappe phréatique 1 29/05/2001 

RESSONS-SUR-MATZ 
Inondations, coulées de boue  

et mouvement de terrain 1 29/12/99 

Inondations et coulées de boue 2 06/08/2001, 26/07/2016 

Tableau 15. Arrêté de catastrophe naturelle dans les communes de l'aire d'étude immédiate 
(Source : Site Internet « www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 

 



Projet éolien de l’Aronde des Vents (60) 
Dossier d'Autorisation Environnementale  

 

    
 

 
 

 
 

 

 97 

 

3.6.1.2. RISQUE SISMIQUE 
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à 
une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de 
fractures des roches en profondeur), le long d’une faille généralement 
préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une libération soudaine 
d’une grande quantité d’énergie qui se traduit en surface par des 
vibrations plus ou moins importantes du sol. 
 
Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou la 
liquéfaction des sols et provoquer également des raz de marée ou 
tsunamis si leur origine est sous-marine. 
 
Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu 
réglementaire par le Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la 
prévention du risque sismique. Il divise la France en cinq zones 
soumises au risque sismique.  
 
Les 8 communes de l’aire d’étude immédiate sont en zone de 
sismicité 1, c’est-à-dire à risque très faible.  
 
 
 
 
 

3.6.1.3. RISQUES GEOTECHNIQUES ET MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 

 

Carte : Risques naturels – Mouvements de terrain, cavités souterraines, aléas gonflement/ retrait des argiles
p99 

 

 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en 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. 
 
La base de données nationale des risques naturels en France métropolitaine8 recense quelques mouvements de 
terrain dans l'aire d'étude immédiate. 
Au droit de la zone d’implantation potentielle, l'aléa 9 « Mouvement de terrain » est faible. 
 

 
8 Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « http://www.georisques.gouv.fr » 
9 Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain 

 LES CAVITES SOUTERRAINES 
D’après les données relatives aux cavités souterraines fournies par la base de données nationale risques naturels 
en France métropolitaine (« http://www.georisques.gouv.fr »), deux cavités sont recensées dans l’aire d’étude 
immédiate :  

 
 

 
 
 
La sensibilité de la zone d’implantation potentielle au risque de cavités souterraines est considérée 
comme faible. 
 
En tout état de cause, une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de confirmer 
l'absence de cavités souterraines au niveau de la zone d'implantation des éoliennes. 
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 LE PHENOMENE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES 
Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher, se 
traduisant sur les formations argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se rétractant. 
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. 
 
Les données relatives au gonflement des argiles fournies par la base de données nationale risques naturels en 
France métropolitaine (« http://www.georisques.gouv.fr »), précisent que les communes de l’aire immédiate sont 
exposées à un aléa faible à moyen de « Retrait-gonflement des argiles », et aucune d’entre elles n’est soumise à 
un PPRN.  
 

Au droit de l'aire d'étude immédiate, l'aléa 10 « Retrait-gonflement des argiles » est faible à moyen. 

 
10 Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain 
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3.6.1.4. RISQUE D'INONDATION(S) 
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau par des hauteurs d'eau 
variables. Elle est due à une augmentation du débit du cours d'eau provoquée par des pluies importantes parfois 
durables, par la rupture d'une importante retenue d'eau ou par une remontée des nappes phréatiques. 
 
De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappes ou au ruissellement des eaux pluviales 
sur des terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du bassin 
versant concerné. 
 

 REMONTEES DE NAPPE(S) PHREATIQUE(S) 
D’après la carte des remontées de nappes, l'aire d'étude immédiate présente globalement une sensibilité faible au 
risque « inondations par remontées de nappes », à l’exception des fonds de vallées sèches (vallée de Périmont et 
Fond de Saint-Maur). 
 

 

Carte : Risques naturels – Remontées de nappes, p101 
 

 RISQUE INONDATION(S) 
Rappel : le PPRN  
 
« Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments 
essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens. 
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à compter 
de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé. 
Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à 
des conséquences en termes d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou plusieurs cartes 
de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage. 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté de prescription sur la ou les 
communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du 
territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire (conseils municipaux 
et enquête publique). 
Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de 
terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions 
dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des 
aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement couvre les projets nouveaux, et les biens 
existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde. » 
 
Le territoire couvert par l’aire d’étude immédiate n’est pas concerné par un PPRN lié aux inondations, ni par un 
Atlas des Zones Inondables (AZI). 
 
La sensibilité de la ZIP au risque d’inondation(s) est donc considérée comme faible. 
 

 

Carte : Risques naturels – Inondation(s), p102 
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3.6.1.5. RISQUE DE FOUDROIEMENT 
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Un réseau de stations de 
détection capte, localise et comptabilise les ondes électromagnétiques lors des décharges. 
 

 Nombre d’impacts de foudre 
au sol par an et par km² 

 
 
La densité de foudroiement dans le département de l’Oise est de 0,5 coup / km2 / an (moyenne nationale : 1,2) : 
le risque d’un impact de la foudre susceptible d’impacter le projet et son environnement proche est donc plutôt 
faible.  
 
L’état initial de l’étude d’impact ne met pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la foudre.  
La densité de foudroiement est en effet inférieure aux valeurs nationales à l’échelle départementale 
et même régionale. 
 
Toutefois, 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. 
Les mesures dans le cadre de la prévention de ce risque seront présentées dans le chapitre dédié. 
 

3.6.1.6. RISQUE TEMPETE 
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 
 
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les 
vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). 
 
Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé notamment 
par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques. 
Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu en particulier de la force 
des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450 km/h). 
 
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et 
d'hiver (on parle de « tempête d'hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant 
concerner une largeur atteignant 2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la 
période estivale. 

Le département de l’Oise n’est pas considéré comme ‘classiquement’ frappé par ce type de 
phénomène. Le risque est considéré comme modéré au regard du risque plus important qui touche 
habituellement le quart nord-ouest du territoire métropolitain. 
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3.6.2. IMPACTS RELATIFS AUX RISQUES NATURELS 

3.6.2.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
 RISQUE SISMIQUE, RISQUE DE FOUDROIEMENT 
Les chantiers d’aménagement et de démantèlement ne peuvent être à l’origine d’un séisme, ni d’un foudroiement 
et n’auront pas d’effet(s) amplificateur(s) sur ces phénomènes en cas d’occurrence. 
 
 RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN, GEOTECHNIQUE, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
Les zones concernées par l'implantation des éoliennes se trouvent en aléa faible à nul. Les chantiers 
d'aménagement et de démantèlement n'auront pas d'impact sur ces phénomènes. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR REMONTEES DE NAPPES 
La sensibilité aux remontées de nappes est faible à très faible à l’échelle de la zone d’implantation des éoliennes.  
Les chantiers d'aménagement et de démantèlement n'auront pas d'impact sur ces phénomènes. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR DEBORDEMENT(S) DE COURS D’EAU 
La sensibilité au(x) débordement(s) de cours d’eau est faible à l’échelle de la zone d’implantation des éoliennes. 
Les chantiers d'aménagement et de démantèlement n'auront pas d'impact sur ces phénomènes. 
 

3.6.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 RISQUE SISMIQUE 
Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l’origine d’un séisme et n’auront pas d’effet(s) amplificateur(s) 
sur ce phénomène en cas d’occurrence. 
 
 RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN, GEOTECHNIQUE, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
En cas d’occurrence, le projet de l’Aronde des Vents n’a pas d’effet(s) amplificateur(s) sur ces phénomènes. 
D’autre part, les éoliennes ne peuvent être à l’origine d’effondrement(s) de terrains dans la mesure 
où une étude géotechnique vérifie(ra) l'absence de cavité(s) souterraine(s) et/ou d'anomalie(s) 
du/des sous-sol(s) au droit des éoliennes. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR REMONTEES DE NAPPES 
En phase d'exploitation, les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront pas 
d’effet(s) amplificateur(s) en cas d’occurrence. 
 
 RISQUE D’INONDATIONS - PAR DEBORDEMENT(S) DE COURS D’EAU 
En phase d'exploitation, les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront pas 
d’effet(s) amplificateur(s) en cas d’occurrence. 

 RISQUE DE FOUDROIEMENT 
Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine des risques de foudre. 
En revanche, elles peuvent en subir des dommages. Afin de limiter les risques, les éoliennes sont équipées de 
systèmes de sécurité adaptés, tels que : 

- Un paratonnerre installé en haut de chaque nacelle, 
- Une cage de Faraday pour protéger les équipements électriques et hydrauliques, 
- Un système de mise à la terre. 

 

3.6.3. MESURES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS 

3.6.3.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
> Evitement/Réduction  

La conception du projet éolien de l’Aronde des Vents a pris en compte les différents risques du territoire.  
Les fondations font l'objet d'une attention particulière, reposant avant tout sur : 
 

- Une étude géotechnique adaptée dont l'un des objectifs est de confirmer l'absence de cavité(s) 
souterraine(s) et/ou d’anomalie(s) du/des sous-sol(s) ; 

- Une étude de dimensionnement préalable des fondations est réalisée par un bureau d'étude technique. 
 

Par ailleurs, la conception même des éoliennes et des différents systèmes de sécurité contribuent à prévenir tout 
risque lié à l'incendie ou à la foudre. 
 

3.6.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 
Aucune mesure n'est à prévoir. 
 

3.6.4. LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A 
DES RISQUES D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEUR(E)S EN RAPPORT 
AVEC LE PROJET CONCERNE 
Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 
naturelles majeures.  
Quand bien même, les accidents ou catastrophes naturelles majeures qui pourraient avoir lieu, n’auraient pas 
d’incidences négatives importantes sur l’environnement. En effet, comme cela est détaillé dans l’étude de dangers, 
les risques liés à l’exploitation du parc éolien de l’Aronde des Vents sont notamment le risque d’effondrement, 
chute d’éléments, chute de glace, projection de pâle(s) ou projection de glace. 
Ces types d’accidents, s’ils survenaient, n’auraient pas d’incidence(s) significative(s) pour 
l’environnement.  
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3.7. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS 
OU APPROUVES 

Afin de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien de l’Aronde des 
Vents, deux aires d’étude autour du projet ont été considérées : 

- Aire de 6 km de rayon autour du projet, pour les impacts locaux (tous projets confondus) ; 
- Aire de 20 km de rayon autour du projet (pour les projets éoliens). 

 

3.7.1. A L'ECHELLE DE L'AIRE D'ETUDE RAPPROCHEE (6 KM) : IMPACTS 
LOCAUX (HORS EOLIEN) 
On ne recense aucun projet pour le(s)quel(s) un avis de l'autorité environnementale a été émis au jour du dépôt 
de la présente étude d'impact (R122-5 II 4° C. env) sur les communes de l’aire d’étude rapprochée.  
 
Aucun effet cumulé n’est à envisager sur les communes concernées dans un rayon de 6 km autour du 
projet. Les impacts cumulés sont donc considérés comme nuls pour la thématique  
« Milieu Physique » (hors éolien). 
 

3.7.2. A L'ECHELLE DE L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE (20 KM) : PROJETS 
EOLIENS 
Du fait d’un contexte éolien très peu dense dans l’aire de prégnance visuelle du projet des 6 kilomètres, le cumul 
éolien est quasi inexistant. Le caractère ouvert du plateau et la géométrie homogène et structurante permettent 
d’inscrire le projet éolien dans son contexte. 
 
Compte tenu de la distance entre les projets, les impacts cumulés sont considérés comme 
négligeables à nuls pour la thématique « Milieu Physique ». 
 

 Carte : Contexte éolien, p106 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réalisation : AUDDICE, 2021
Source de fond de carte : IGN Scan25® et Scan1000®
Sources de don nées : IGN BD CARTO® - Dreal Hauts de France - 
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Chapitre 4. VOLET « MILIEU NATUREL » 

Ce chapitre présente les principaux éléments du volet « Milieu naturel » réalisé par le bureau d'études AUDDICE 
Environnement. 
 
L'intégralité de l’étude figure dans le dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

 

Cf. Expertise naturaliste, AUDDICE Environnement 
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4.1. CONTEXTE ECOLOGIQUE & DONNEES GENERALES 
 

o RESEAU NATURA 2000 

6 sites Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de 2 Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et de 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 

o ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB) 

L’arrêté de protection de biotope (Domaine Sainte-Claire à 19 km) n’est pas présent dans l’aire d’étude rapprochée. 
Ce site accueille toutefois : 

- 9 espèces de chauves-souris en hibernation dont 5 inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats, Faune, 
Flore, 

- 2 espèces faunisitiques protégées : le Crapaud commun et la Couleuvre à collier, 
- 1 espèce floristique protégée en Picardie : le Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum). 

 

o ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

Quelques ENS du département de l’Oise sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ils sont tous compris 
au sein d’autres zones naturelles d’intérêt écologique notamment les ZNIEFF, décrites ci-après. 
Cinq se trouvent au sein de l’aire d’étude rapprochée, il s’agit des sites : 

- PPI56 : Vallée Crayeuse de Lataule, dont une partie est classée en ZSC Réseau de coteaux crayeux du 
bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) ; 

- PPI41 : Réseau de cours d'eau salmonicoles du Plateau picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, 
Aronde et Brêche, qui fait partie de la ZNIEFF du même nom ; 

- PPI 60 : Etangs tourbeux de Revenne, qui fait partie de la ZNIEFF du même nom ; 
- PPI 57 : Forêt de Rémy et bois de Pieumelle, qui fait partie de la ZNIEFF du même nom ; 
- NOY 03 : Etangs, Massif de Thiescourt/Attiche et Bois de Ricquebourg, qui fait partie de la ZNIEFF du 

même nom. 
 

o ZONES D’INVENTAIRES - ZNIEFF 

37 zones d’inventaires sont concernées par l’aire d’étude éloignée : 30 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I, 4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) de type II et 3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
 

o ZONES D’INVENTAIRES - ZICO 

Dans l’ancienne région Picardie, 11 zones ont été classées ZICO, représentant 11% du territoire régional. Parmi 
celles-ci, trois se situent au sein de l’aire d’étude éloignée : Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp ; 
Vallée de l'Oise de Thourotte à Vendeuil et Marais de Sacy. 
 
Aucune ZICO n’est présente au sein de la ZIP et des aires d’étude immédiate et rapprochée et trois sont 
présentent au sein de l’aire d’étude éloignée. 

o SRCE / RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

La Zone d’implantation potentielle est située en limite deux réservoirs de biodiversité. Le premier se trouve à l’est 
et correspond à la ZNIEFF I Bois et pelouses de la vallée de la Somme d'Or à Belloy et Lataule. La seconde se situe 
au sud, il s’agit de la vallée de l’Aronde, qui fait partie de la ZNIEFF I Réseau de cours d'eau salmonicoles du 
plateau picard entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et Brêche. 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, d’autres réservoirs de biodiversité sont présents. Il s’agit de la vallée du Matz 
et de la ZNIEFF I Massif de Thiescourt/Attiche et bois de Ricquebourg, situées au nord-est. Ainsi que la ZNIEFF I 
Forêt de Rémy et bois de Pieumelle au sud. 
L’aire d’étude immédiate se situe en limite de deux réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE.  
 

o SRCE / CORRIDORS ECOLOGIQUES 

En plus des réservoirs de biodiversité qui sont également des corridors écologiques, est identifié à proximité de 
l’aire d’étude immédiate, un corridor arboré. Il relie les bois et pelouses de la vallée de la Somme d'Or à Belloy et 
Lataule à la vallée de l’Aronde. 
D’autres corridors, plus éloignés de l’aire d’étude immédiate, sont également présents au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, l’un à l’est relie les vallées de l’Aronde et du Matz, l’autre au nord relie des boisements à la vallée du 
Matz. 
Au sein de l’aire d’étude immédiate, un corridor écologique du SRCE de Picardie est répertorié.  
Il s’agit de la vallée de l’Aronde en tant que corridor valléen multi trame. 
 

o ZONES HUMIDES 

Un regard a été porté sur les Zones Humide (ZH) à proximité du projet. L’aire d’étude immédiate est concernée par 
une pré localisation de zone humide au sud. Celle-ci déborde légèrement au sein de la ZIP. De ce fait, une 
identification ou caractérisation de zone humide sera nécessaire au droit du projet, si ce dernier est susceptible 
d’impacter cette pré localisation. 
 
 

 
Carte : ZNIR – Zones inventoriées, p109 
 
Carte : ZNIR – Zones réglementées, p110 
 
Carte : Schéma Régional de Cohérence Ecologique, p111 
 
Carte : Zones à Dominante humide, p112 
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Carte 3. Zones naturelles d’intérêt reconnu (zones d’inventaires) 
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Carte 2. Zones naturelles d’intérêt reconnu (zones réglementées) 

  

PS1 PS2 

PS3 
PS4 

VBN6 
VBN5 

PP2 



RP GLOBAL 
Projet éolien de « L’Aronde des Vents » (60) - Volet écologique du DAE 

 

  

 
Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 05/05/2021 35 

 

Carte 4. Schéma Régional de Cohérence Écologique de Picardie 
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Carte 5. Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois-Picardie 
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Taxon Thématique Dates Horaires Données météorologiques 

HABITATS NATURELS ET FLORE 

Habitats et flore 
- 15/05/2018 Journée Sans importance 

- 17/07/2018 Journée Sans importance 

FAUNE 

Avifaune 

Migration prénuptiale 

14/03/2018 8h55-14h00 7°C, Nuageux, 7km/h SO 

23/03/2018 8h00-13h30 9°C, Couverture peu nuageuse, 9km/h SE 

11/04/2018 9h25-14h20 13°C, Nuageux à très nuageux, 10km/h NO  

20/04/2018 9h00-14h00 7°C, Très nuageux, 10km/h NO 

04/05/2018 8h40-14h10 15°C, Nuageux, 15km/h S/SE 

17/05/2018 7h20-12h30 14°C, Couvert, 5km/h NO 

Nidification 

24/04/2018 9h00 – 14h15 1°C, Très nuageux, 10km/h O/SO 

21/05/2018 13h05 – 18h40 33°C, Ciel dégagé, 10km/h E 

13/06/2018 7h00 – 12h30 18°C, Nuageux, 4km/h E 

21/06/2018 16h30 – 19h00 20°C, Couvert, 30km/h 0 

22/06/2018 7h20 – 12h40 12°C, Ciel dégagé, 6km/h S 

19/07/2018 8h30 – 14h00  

Nocturnes 
17/05/2018 21h40-00h30 18°C, Nuageux, 5km/h NO 

12/06/2018 22h10-00h45 16°C, Nuageux, 10km/h O/SO 

Migration postnuptiale 

17/08/2018 10h00-14h00 13°C, Ciel dégagé, 10km/h O 

29/08/2018 10h15-14h30 15°C, Couvert, 35km/h O/SO 

18/09/2018 9h15-13h30 15°C, Couvert, 10km/h S/SE 

09/10/2018 8h00-12h30 12°C, Couvert, 20km/h SO 

11/10/2018 9h45-13h50 14°C, Nuageux, 15km/h O/SO 

17/10/2018 9h-14h30 9°C, Ciel dégagé, 11km/h O 

26/10/2018 9h40-12h55 8°C, Couvert, 10km/h NO 

31/10/2018 8h45-12h00 3°C, Couvert, 15km/h S 

Hivernage 

22/12/2017 15h00-17h30 4°C, Nuageux, 30km/h SO 

03/01/2018 10h00-16h30 9°C, Ciel dégagé, 50km/h O 

16/01/2018 10h00-12h15 11°C, Couvert pluie fine continue, 15km/h SO 

31/01/2018 09h15-17h00 

 

9°C, Ciel dégagé, 30km/h O 
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Taxon Thématique Dates Horaires Données météorologiques 

Chiroptères 

Transit printanier 

04/04/2018 Nuit compléte 8°C, 10 km/h NO 

03/05/2018 Nuit compléte 12°C, 12 km/h E 

17/05/2018 Nuit compléte 15°C, 7 km/h NO 

Parturition 

21/06/2018 Nuit compléte 17°C, 6 km/h O 

04/07/2018 Nuit compléte 17°C, 20 km/h NE 

18/07/2018 Nuit compléte 15°C, 13 km/h O 

18/07/2018 23h00 à 00h20  

24/07/2018 22h30 à 23h40  

Gites estivaux (parturition) 12/07/2018 12/07/2018 25°C, 8 km/h O 

Transit automnal 

18/08/2018 Nuit compléte 18°C, 10 km/h E 

28/08/2018 Nuit compléte 10°C, 8 km/h O, bruine légère 

02/10/2018 Nuit compléte 12°C, 13 km/h O 

Site swarming (transit 
automnal) 

28/08/2018 28/08/2018 10°C, 8 km/h O, bruine légère 

02/10/2018 02/10/2018  

Gite hibernation 31/01/2018 Journée Sans importance 

Mât 23/03/18 au 30/11/18 

Etude lisière 13/07/19 au 05/09/19 puis 26/09/19 au 30/11/19 

Autre Faune 
- 11/07/2018 Journée 18°C, Très nuageux, 15km/h NNO 

- 02/09/2018 Journée 22°C, Nuageux, 15km/h SSO 

 Relevé lors des sorties dédiées aux autres groupes faunistique et floristique 
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4.2. ETAT INITIAL 

4.2.1. DIAGNOSTIC HABITATS NATURELS ET FLORE 
Les habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude immédiate sont en grande majorité dominés par la grande 
culture, et donc fortement anthropisés. Globalement, les enjeux floristiques sont très faibles (parcelles cultivées) à 
faibles (chemins enherbées), excepté le long des chemins enherbés longeant le Bois de Périmont, où ont été 
observées la Cardère poilue et la Véronique germandrée, espèces patrimoniales en Picardie. L’enjeu est qualifié de 
modéré à cet endroit. 
Les boisements et prairies, bien qu’abritant des espèces communes, permettent d'apporter une diversité de milieux 
et d'espèces. En ce sens, l'enjeu floristique est qualifié de modéré. 
Notons, aucune espèce ou habitat protégé n'a été relevée dans l’aire d’étude immédiate. 

 
 
Carte : Habitats naturels et flore patrimoniale, p116 

 
 
Carte : Enjeux habitats naturels et flore, p117 
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Carte 12.  Habitats naturels et flore patrimoniale  

  

Espèces exotique envahissante : 
   Solidage du Canada (Solidago canadensis) 

  Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
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Carte 13. Synthèse des enjeux habitats naturels et flore patrimoniale 
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4.2.2. DIAGNOSTIC AVIFAUNISTIQUE 
 
Sur le cycle complet réalisé, de décembre 2017 à octobre 2018, 63 espèces d’oiseaux ont été inventoriées.  
 

> Période de nidification 

 
L’aire d’étude immédiate abrite la nidification d’un nombre moyen d’espèces, généralement communes, liées au 
milieu agricole ou aux haies et bosquets. L’avifaune nicheuse du site peut être scindée en cinq cortèges principaux, 
composés d’espèces ayant des caractéristiques biologiques et des exigences écologiques propres à chaque cortège. 
Le cortège des milieux anthropiques abrite cinq espèces patrimoniales : l’Hirondelle rustique, le Faucon crécerelle, 
le Martinet noir, le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant. L’Hirondelle, le Martinet et le Faucon sont liés à ce 
milieu pour la nidification. En effet, ces espèces nichent en milieux rupestres dans la nature et les bâtiments 
fournissent des structures similaires pour ces espèces (hauteur, façade abrupte et infructuosités). Néanmoins elles 
chassent préférentiellement en zone agricole, en prairie ou en champ. Le Verdier et le Chardonneret sont très 
présents dans les parcs et jardins urbains pour le nourrissage ou la nidification. Les milieux anthropiques sont peu 
représentés dans l’aire d’étude immédiate. 
Le cortège des grandes cultures, héberge huit espèces patrimoniales. Parmi celles-ci, la plaine agricole est 
favorable à la nidification de 3 espèces : l’Alouette des champs qui niche très probablement dans les champs, le 
Busard Saint-Martin qui est un nicheur possible et l’Œdicnème criard avec deux couples au sein de la ZIP.  
Les autres fréquentent les milieux de grandes cultures pour le nourrissage comme la Linotte mélodieuse ou le 
Faucon crécerelle. Le Traquet motteux n’a été observé que de passage. 
Le cortège des milieux forestiers se distingue par la plus forte richesse spécifique (26 espèces) et la présence de 
quatre espèces d’intérêt patrimoniale. A part un couple de Tourterelles des bois qui a été entendu dans un bois à 
l’est de l’aire d’étude immédiate, les autres espèces patrimoniales sont possiblement nicheuses, notamment dans 
les bois bordant l’Aronde qui présentent le plus fort potentiel d’accueil de la biodiversité. 
Enfin, le cortège des milieux semi-ouverts se caractérise par la plus forte patrimonialité. Au moins 2 couples de 
Bruants jaunes, un groupe de Chardonnerets élégants et un couple de Verdiers d’Europe nichent très 
probablement au sein de l’aire d’étude immédiate. La Linotte mélodieuse y niche également possiblement. Ces 
milieux sont essentiels au maintien des populations locales de ces espèces. 
Le cortège des milieux aquatiques est assez pauvre avec seulement 3 espèces observées inféodées à ces milieux. 
Les berges sont en effet assez basses et la végétation y est basse et peu dense ce qui est peu favorable à la 
nidification des oiseaux aquatiques. 
Les milieux forestiers et semi-ouverts sont les milieux présentant la plus grande diversité d’espèces et/ou 
présentant le plus grand nombre d’espèces patrimoniales.  
Les déplacements locaux sont homogènes sur l’ensemble de la ZIP avec une concentration des passereaux près 
des haies. 
 

 
 
Carte : Rapaces patrimoniaux et/ou sensibles, p119 

 
 
Carte : Avifaune patrimoniale et/ou sensible (hors rapaces), p120 

 
 
Carte : Cortèges avifaunistiques, p121 
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Carte 14. Rapaces patrimoniaux et/ou sensibles en période de nidification 
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Carte 15. Avifaune patrimoniale et/ou sensible (hors rapaces) en période de nidification 
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Carte 16. Cortège avifaunistique 
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> Périodes migratoires 

 
Au total, 52 espèces ont été observées pour les périodes migratoires au sein de l’aire d’étude immédiate.  
De manière générale, l’avifaune est commune et typique des plaines agricoles mais la présence de quelques 
espèces patrimoniales est à souligner. C’est également une zone de halte pour les oiseaux marins et les limicoles 
comprenant l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé, la Pluvier doré et le Goéland brun, espèces patrimoniales. 
 
Les secteurs boisés, les lisières et les zones arbustives accueillent quant à eux un cortège avifaunistique plus 
diversifié, principalement composé de passereaux tel que le Chardonneret élégant, la Grive litorne ou encore le 
Verdier d’Europe, toutes trois patrimoniales. 
 
A noter le passage d’un Busard cendré en survol en migration le 23/03/18 à moins d’une vingtaine de mètres de 
hauteur. Concernant les mouvements d’oiseaux au sein de l’aire d’étude immédiate, les déplacements locaux sont 
diffus et sont privilégiés de boisements en boisements ou encore des boisements vers la plaine agricole.  
 
Les expertises de terrain n’ont pas permis de détecter d’axe migratoire principal. La migration est légèrement plus 
importante durant la migration postnuptiale (présence des jeunes de l’année en plus des adultes) et suit les axes 
routiers dessinés par la A1 et la N17. De manière générale, elle suit un axe nord/sud. Néanmoins, les flux 
constatés au sein de l’aire d’étude immédiate sont sans commune mesure avec les grands axes migratoires connus 
de la région. 
 

 
 
Cartes : Rapaces patrimoniaux et/ou sensibles, p123 & p 124 

 
 
Cartes : Avifaune patrimoniale et/ou sensible (hors rapaces), p125 & p126 

 




