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Photomontage 6, monument funéraire inscrit M.H. de Gournay-sur-Aronde 
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Photomontage 28, perspective des Beaux-Monts 
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Photomontage 34, depuis l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois 
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Photomontage 50, lieu-dit « La Féculerie » à Gournay-sur-Aronde 
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Photomontage 53, ferme du Bois de Monchy 
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Photomontage 59, depuis la D73 (route de découverte de la vallée de l’Aronde) 
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VARIANTE N°5 : RECHERCHE DE L’OPTIMISATION ENVIRONNEMENTALE 
La variante n°5 (gabarit de 180 m maintenu) a été ajustée pour des raisons écologiques et paysagères et dans un souci d’optimisation environnementale. 
 
Du point de vue de l'échelle paysagère, cet ajustement n'a pas d'influence sur la perception globale de la forme d'implantation. L’objectif est ici d’améliorer l’impact depuis le centre de la perspective principale 
des Beaux-Monts où une éolienne est encore visible en variante 4. 
 
Du point de vue de l’écologie, la variante 4 présente une éolienne (E4) dans un secteur à enjeux modérés et une autre (E5) en limite d’un tel secteur. Cela pourrait entraîner un risque de collision modéré sur le 
Faucon crécerelle et la Buse variable, qui chassent dans le secteur et dans une moindre mesure sur les chiroptères.  
 
L’implantation respecte l’ensemble des contraintes et servitudes techniques identifiées. 
 
 
OBJECTIF(S) RECHERCHE(S) 
 

• Optimiser les implantations des éoliennes au regard des enjeux ornithologiques et chiroptérologiques ; 
• Améliorer l’impact depuis le centre de la perspective principale des Beaux-Monts où une éolienne est encore visible au niveau de la variante 4 et optimiser au maximum le projet paysager. 



Réalisation : AUDDICE, 2020
Sou rce de fond de carte : IGN Scan 25 ®
Sou rces de don n ées : RTE - SIA/DGAC - ANFR - DDT 60® - 
Dreal Hauts de France - RPGLOBAL - AUDDICE, 2020
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ANALYSE ECOLOGIQUE – VARIANTE N°5 
 

ENJEUX & CONSTATS 
Flore et Habitats 
Toutes les éoliennes sont dans des milieux agricoles de moindre impact. 

 
Avifaune migratrice 
La réduction du nombre d’éoliennes permet d’optimiser les espaces inter-éoliennes et de faciliter l’évitement des éoliennes. 
 
Avifaune hivernante 
Faible impact sur les secteurs de halte des oiseaux marins et des limicoles. 
 
Avifaune nicheuse 
L’éolienne E5 de la variante précédente a été supprimée. La position de l’éolienne E4 a été optimisée afin de l’éloigner au maximum des boisements présentant le plus d’intérêt (vallée à Souris), tout en  
restant assez éloignée de la bande boisée située au nord-ouest. 
 
Chiroptères 
L’éolienne E5 de la variante précédente a été supprimée. La position de l’éolienne E4 a été optimisée afin de l’éloigner au maximum des boisements présentant le plus d’intérêt (vallée à Souris), tout en  
restant assez éloignée de la bande boisée située au nord-ouest. 
 
Autres faunes 
Toutes les éoliennes sont dans des milieux agricoles de moindre impact. 
 
 
CONCLUSION(S) 
La variante 4 présentait une éolienne (E4) dans un secteur à enjeux modérés et une autre (E5) en 
limite d’un tel secteur. Cela pouvait entraîner un risque de collision modéré sur le Faucon crécerelle et 
la Buse variable, qui chassent dans le secteur et dans une moindre mesure sur les chiroptères.  
 
L’éolienne E5 a donc été supprimée car celle-ci semblait présenter le plus d’enjeux étant donné sa 
situation entre les boisements de la Vallée à Souris et la Vallée de l’Aronde.  
 
La position de l’éolienne E4 a été optimisée afin de l’éloigner au maximum des boisements présentant 
le plus d’intérêt (Vallée à Souris), tout en restant assez éloignée de la bande boisée située au nord-
ouest (de moindre enjeux). 
 
Cette variante 5 entraîne des impacts faibles sur l’avifaune et sur les chiroptères. 
 
En effet, elle présente un nombre d’éoliennes réduit de 17 pour la variante « exploratoire » à 6 pour la variante 5. Elle évite au mieux les enjeux identifiés et respecte au 
mieux les préconisations faites lors de l’état initial, puisqu’une seule éolienne est située en secteur à enjeux modérés et évite ainsi les secteurs à enjeux forts, 
contrairement aux autres variantes. De plus cette variante présente une garde au sol supérieure à 30 m, ce qui n’était pas le cas des autres variantes. Ce qui limite les 
risques de collision pour l’avifaune lors des déplacements locaux. Quant à l’augmentation de la hauteur en bout de pales de 150 m à 180 m cela ne devrait pas avoir 
d’incidence sur la migration des oiseaux car peu de migration active a été constatée sur le site. Elle présente une implantation parallèle aux axes de migration identifiés 
lors de l’état initial et des espaces inter-éoliennes qui facilitent l’évitement. Cette variante réduit également l’impact sur la flore et les habitats, même s’il est minime, de 
par son nombre d’éolienne réduit. 
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ANALYSE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE – VARIANTE N°5 

ENJEUX & CONSTATS 
ATOUTS 
 

La révision du projet permet l’évitement d’éolienne(s) dans la perspective principale des Beaux-Monts  
(photomontage 28). 
 
FAIBLESSES 
 

Les principales faiblesses sont résolues avec des gains intéressants par la compacité du projet éolien dans le 
passage de la variante 4 à la variante 5 : 
 

- Passage d’une emprise angulaire horizontale de projet de 95° à 54° sur le photomontage n°50 ; 
- Passage d’une emprise angulaire horizontale de projet de 64° à 35° sur le photomontage n°53. 

 
Afin d’identifier les interactions de cette variante, une analyse par photomontages a été réalisée (cf. ci-après). 
 

 
CONCLUSION(S) 
Ce scénario répond aux objectifs de la démarche itérative du volet paysager, patrimonial et 
touristique. 
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Photomontage 2, rapport d’échelle du projet à la vallée de l’Aronde 
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Photomontage 6, monument funéraire inscrit M.H. de Gournay-sur-Aronde 
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Photomontage 28, perspective des Beaux-Monts 
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Photomontage 34, depuis l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois 
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Photomontage 50, lieu-dit « La Féculerie » à Gournay-sur-Aronde 
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Photomontage 53, ferme du Bois de Monchy 
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Photomontage 59, depuis la D73 (route de découverte de la vallée de l’Aronde) 
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COMPARATIF DES SCENARII 

Critères 
Variante « exploratoire » 

(17 éoliennes) 

150 m bout pale 

Variante 1 
(12 éoliennes) 

150 m bout pale 

Variante 2 
(10 éoliennes) 

180 m bout pale 

Variante 3 
(8 éoliennes) 

180 m bout pale 

Variante 4 
(7 éoliennes) 

180 m bout pale 

Variante 5 
(6 éoliennes) 

180 m bout pale 

Environnement 
Humain & Technique 

Défavorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Environnement 
Biologique 

Défavorable Défavorable 
Favorable 

(avec réserves) 
Favorable 

(avec de réserves) 
Favorable 

(peu de réserves) 
Favorable 

Environnement  
Paysager & Patrimonial Défavorable Défavorable 

Favorable 
(avec réserves) 

Favorable 
(avec de réserves) 

Favorable 
(peu de réserves) 

Favorable 

Production Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Foncier Défavorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Tableau 31. Comparatif des scénarii 

L’analyse des scenarii a été réalisée par l’ensemble des protagonistes concernés qui ont selon leurs statuts et leurs compétences apporté une analyse comparative, émis des remarques, formulé des recommandations.  

Il ressort de ces échanges que le projet qui s’oriente vers le meilleur consensus social, environnemental et technique est celui s’articulant autour du projet présenté en variante n°5. Elle constitue la variante retenue.  

L’analyse des études : foncière, économique, sociale, écologique, acoustique, technique et paysagère s’est donc poursuivie autour de cette structure de parc éolien, et s’est attachée à préciser les impacts résiduels 
pour un projet final de 6 éoliennes. Le raisonnement a permis de mettre rapidement et facilement les impacts en évidence (via photomontages notamment). L'objectif du processus d’amélioration continue a été de 
concevoir une implantation de moindre impact environnemental, avec des niveaux d'impacts résiduels les plus « ténus » possibles. 

 CHOIX DU TYPE D’EOLIENNE

Le choix de la hauteur de 180 mètres en bout de pale résulte de la comparaison de hauteur avec des éoliennes de 150 mètres en bout de pale, modélisées dans la variante « exploratoire » et dans la variante 1. La comparaison avec les autres 
variantes (2, 3, 4 et 5), en particulier sur le photomontage n°2, permet de conclure à un effet non écrasant sur la vallée de l’Aronde pour les éoliennes de 180 mètres en bout de pale.  

Le gain de 30 mètres de hauteur en bout de pale n’a pas un effet visuel plus impactant que le 150 mètres bout de pale et justifie le parti pris du 180 mètres en bout de pale. 

C’est le modèle le plus impactant qui a été modélisé dans l’étude d’impact avec la longueur de pale la plus grande. Les photomontages de ce chapitre ainsi que ceux du carnet de photomontages ont été modélisés avec des éoliennes  
VESTAS V150 pour l’ensemble du projet éolien (cas le plus défavorable). 

Les éoliennes VESTAS V150 ont comme caractéristiques : 
- une hauteur en bout de pale de 180 mètres ;
- un mât d'une hauteur au moyeu de 105 mètres ;
- un rotor de 150 mètres de diamètre.
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Chapitre 8. SCENARIO DE REFERENCE 

« Description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, 
dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. » 
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8.1. EVOLUTION(S) PROBABLE(S) DE L’ENVIRONNEMENT 
La qualification de l’état de l’environnement (Milieux humain, physique, naturel et/ou 
paysager/patrimonial/touristique) et son évolution probable en cas de mis en œuvre ou non du projet (ici éolien) 
implique une confrontation de ce projet (et de la zone d’implantation potentielle dans lequel il s’inscrit) avec les 
évolutions des terrains et/ou paysages de demain en référence aux activités/exploitations actuelles et en projection 
avec les documents de planification (plans, schémas, programmes) existants et/ou en cours de réalisation/validation. 

 EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET EOLIEN

La présente étude d’impact sur l’environnement répond pleinement aux attendus en matière d’évolution des 
environnements : physique, naturel, humain et paysager/patrimonial & touristique. Le lecteur est donc invité à 
s’y reporter/référer. 

 EN CAS DE NON  MISE EN ŒUVRE DU PROJET EOLIEN

A ce jour, après s’être intéressé aux politiques et dispositifs mis en œuvre aux échelles régionale, départementale, 
intercommunale(s) et enfin communale(s) en lien avec l’aménagement et le développement durable des territoires, 
aucune perspective de projets structurants majeurs n’est répertoriée sur les communes de Gournay-
sur-Aronde et d’Antheuil-Portes concernées par le projet éolien.

o MILIEUX PHYSIQUE/HUMAIN/NATUREL/PAYSAGER-PATRIMONIAL-TOURISTIQUE

Par ailleurs, en cas de non mise en œuvre du projet éolien et après confrontation avec les documents de 
planification (plans, schémas, programmes, contrats) existants et/ou en cours de réalisation/validation, aucune 
évolution significative des terrains et/ou paysages n’est attendue. La vocation ‘agricole’ des terrains 
actuels restera ‘agricole’ avec des usages de terrains tels que ceux connus à ce jour.  

Dans leurs projets de territoire, les communes de Gournay-sur-Aronde et d’Antheuil-Portes entendent assurer et 
conforter, dans la même logique que celle de la Communauté de communes, une offre de services durable sur 
leurs territoires pour répondre aux besoins de la population et anticiper l’avenir. Cet avenir (et donc 
évolution probable des territoires et non uniquement de la zone d’implantation potentielle et/ou du projet éolien) se 
construira par le biais d’actions visant un aménagement des territoires pensé collectivement avec pour principales 
références : le futur « SRADDET » des Hauts-de-France, dans lequel les communes sont ou seront potentiellement 
directement impliquées.  

Le lecteur est donc invité à se projeter en attendant les futures propositions d’actions pour un aménagement des 
territoires pensé collectivement par les habitants et les collectivités. Pour le moment, l’état des milieux 
(physique, humain, naturel et paysager/patrimonial/touristique) est par lui-même « naturellement » 
et « progressivement » évolutif et la démonstration de comparaison entre l’évolution de cet état avec 
et sans réalisation du projet démontre que les ‘inconvénients’ du projet sont limités.  

En outre, 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 exemple, 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.  

Enfin, l’État et la région réaffirment d’ici 2050 leur ambition et la poursuite de leurs actions en 
matière de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, dont l'éolien. 
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Chapitre 9. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE
REFERENCE

Ce chapitre présente sous la forme d'un tableau les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet 
éolien avec l’affectation des sols définie par le(s) document(s) d’urbanisme opposable(s), ainsi que son articulation 
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l'environnement, ainsi que la 
prise en compte, le cas échéant, du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article    
L. 371-3.
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9.1. CONFORMITE AUX DOCUMENTS D’URBANISME 
La réglementation relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié 
par la Loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte (LTECV), impose une distance minimale de 500 m 
entre les éoliennes et les habitations et les zones constructibles à vocation d'habitat. 

 PLU DE GOURNAY-SUR-ARONDE (60) – CI-CONTRE

Le règlement de la Zone (A) – Article A-1 précise les occupations et utilisations du sol interdites : 
« sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère protégé de la zone et 
en particulier toutes les constructions et installations non liées directement à l’agriculture ». 

L’article A-2 précise toutefois que certaines occupations et utilisations des sols sont admises.  
Un point spécifique de cet article A-2 précise que : « les équipements d’infrastructure et ceux nécessaires au 
fonctionnement des services publics à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère protégé de la zone » 
sont admis, ce qui est bien le cas des éoliennes du projet éolien envisagé sur ce territoire. 

 PLU D’ANTHEUIL-PORTES (60) – CI-APRES

Le règlement de la Zone (A) – Article A-1 précise les occupations et utilisations du sol interdites : 
« sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles autorisées à l’article A2 ». 

L’article A-2 précise toutefois que certaines occupations et utilisations des sols sont admises.  
Un point spécifique de cet article A-2 précise que : « dans la zone A et dans les secteurs As et Ase : les ouvrages 
électriques à haute et très haute tension, ainsi que tous travaux de maintenance ou de modification pour des 
exigences fonctionnelles et/ou techniques » sont autorisés, ce qui est bien le cas des éoliennes du projet 
éolien envisagé sur ce territoire. 

Aucune restriction n’est identifiée au niveau des règles d’urbanisme, les communes concernées par les 
implantations et les communes limitrophes, qui sont ainsi compatibles avec le futur projet éolien. 

Aucune habitation, ni zone à vocation d'habitat n'est concernée par le périmètre de 500 mètres de 
protection réglementaire. 

Aucune restriction n'est identifiée à ce jour au niveau des règles d’urbanisme, qui sont donc 
compatibles avec le projet éolien de l’Aronde des Vents. 
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9.2. ARTICULATION AVEC LE SRE, ANNEXE DU SRCAE 

A l’initiale, les communes d’implantation du parc éolien de l’Aronde des Vents ne font/faisaient partie de la 
liste des communes établissant la délimitation territoriale des zones favorables à l’éolien de l’ancien 
Schéma Régional Eolien (SRE). 

Toutefois et pour rappel, compte tenu des premiers éléments du contexte environnemental, une partie des 
territoires communaux (Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes) avaient été retenus comme « Zone d’Implantation 
Potentielle » pour le projet éolien de l’Aronde des Vents : 

- Un potentiel éolien favorable ;
- Des parcs proches en fonctionnement et/ou en projection ;
- Une acceptation locale favorable et un accompagnement des élus ;
- Des contraintes techniques et environnementales maitrisées.

Le site avait notamment été retenu pour étudier la possibilité pour les élus locaux de participer à 
l’effort collectif de la transition écologique et énergétique, tout en ayant conscience d’être localisé 
dans un secteur patrimonial et touristique « riche ». 

De ce fait, RP GLOBAL a étudié la possibilité d’accueillir un projet éolien en respectant les 
conditions liées aux zones ‘blanches ‘ identifiées au travers de l’ancien SRE de Picardie (2012) :  

 sur la base d’une étude précise et étayée, RP GLOBAL démontre que certaines contraintes
‘absolues’ qui amenaient à rendre la zone défavorable ne s’appliquent pas stricto sensu ;

 RP GLOBAL démontre que le projet proposé est cohérent avec la stratégie régionale et les
principes de protection des paysages.

Le présent chapitre vient conclure sur l’objectif qui était de présenter un projet s’inscrivant dans 
cette « Zone d’Implantation Potentielle » et qui présente la meilleure intégration dans son 
environnement. 

Ainsi, l’analyse des incidences potentielles du projet vis-à-vis des informations issues de l’ancien SRE est faite au 
travers des Chapitres 1.6, 4, 6, 7 et 13 de la présente étude d’impact sur l’environnement et ses annexes : 

- Chapitre 1 - $ 1.6 : Choix du site,
- Chapitre 4 - Volet « Milieu naturel »,
- Chapitre 6 - Volet « Paysager, patrimonial et touristique »,
- Chapitre 7 - Analyse des variantes,
- Chapitre 13 – Annexes.

Le projet éolien de l’Aronde des Vents s’inscrit au final pleinement dans les recommandations 
formulées par les bureaux d’études à l’issue des états initiaux et du respect des attentes édictées 
par les acteurs régionaux, départementaux et locaux. 
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9.3. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE 
PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, 

DOCUMENT DE PLANIFICATION Compatibilité du parc éolien 

I. Les plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale

Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de développement 
rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche 

Non concerné 

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de 
l'énergie  Non concerné 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article 
L. 321-7 du code de l'énergie

Prise en compte du poste source le plus  
adapté pour le raccordement - Compatible 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et 
L. 212-2 du code de l'environnement

SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 - 
Compatible avec les dispositions 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 
du code de l'environnement  Non concerné 

Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et 
document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code   

Côtes à plus de 30 km - Non concerné 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement  
Côtes à plus de 30 km - Non concerné

Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code 
de l'énergie Compatible 

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement  Compatible 

Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement 
Non concerné 

Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement  

Hors parc naturel régional –  
Non concerné 

Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement  
Hors parc national – Non concerné 

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du 
code de l'environnement  Non concerné 

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement  Compatible 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement  Compatible 

Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à 
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code  Compatible 

Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement  Pas de carrière sur le site - Non concerné 
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement  

Respect des dispositifs réglementaires en matière de 
gestion des déchets en phase chantier, exploitation 

et démantèlement - Compatible 

Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement  
Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code 
de l'environnement 
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 
du code de l'environnement 
Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement  

Hors périmètre de  
la bande AZI -  
Non concerné 

Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non concerné 

Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Non concerné 

Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier 
Non concerné 

Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier Non concerné

Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier Non concerné
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier  Non concerné 
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code 
forestier  Non concerné 

Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier  
Non concerné 

4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du 
code des ports maritimes  Non concerné 

Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche 
maritime  Non concerné 

Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 
du code rural et de la pêche maritime  Non concerné 

Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des 
transports  Compatible 

Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des 
transports  Compatible 

Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des 
transports  Non concerné 

Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 
portant réforme de la planification  Non concerné 

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales Non concerné à ce jour 

Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la 
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions  

Non concerné 

Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris 

Non concerné 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 
du code rural et de la pêche maritime Non concerné 

Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du 
code général des collectivités territoriales Non concerné 

Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 
172-1 du code de l'urbanisme Non concerné 

Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5  Non concerné 
Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des 
collectivités territoriales ; Non concerné 

Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 
code général des collectivités territoriales Non concerné 

Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux 
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions 
prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme 

Non concerné 

Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains 
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports Non concerné 

Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme Non concerné 
Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme Non concerné 
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Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 Non concerné 
Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 Non concerné 
Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de 
l'article L. 321-2 du code de l'environnement Non concerné 

Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité 
touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de 
l'urbanisme 

Non concerné 

II. Les plans et programmes susceptibles faisant l’objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas

Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du 
code de l'environnement  Non concerné 

Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de 
l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 
562-1 du même code

Non concerné 

Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier  Non concerné 
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales  Non concerné 

Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier Non concerné 
Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier  Non concerné 
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier  Non concerné 
Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du 
code du patrimoine  Non concerné 

Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports Non concerné 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de 
l'urbanisme  Non concerné 

Plan local d'urbanisme Compatible 
Carte communale  Non concerné 
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Chapitre 10. SYNTHESE DES IMPACTS, DES MESURES ET
COUTS ASSOCIES
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10.1. SYNTHESE DES MESURES ET DES IMPACTS RESIDUELS 
La synthèse des mesures et des impacts résiduels reflète ici, la démarche ERC appliquée avec rigueur par RP GLOBAL pour l’ensemble des volets : « Milieu physique », « Milieu naturel », « Milieu humain », et 
« Paysage, patrimoine et tourisme ». 

Les tableaux produits ci-après traduisent l’analyse du projet éolien de l’Aronde des Vents dans le cadre la démarche globale d’évaluation environnementale et de l’étude de dangers. 

Pour l’ensemble des thématiques étudiées, l’étude d’impact présente clairement le raisonnement : enjeux hiérarchisés de l’état initial / impacts / séquençage « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC). 

Pour ce faire, des tableaux synoptiques comportant l’ensemble les éléments attendus permettent de répondre aux exigences afin d’appréhender au mieux la façon dont l’évaluation environnementale a été menée impact par impact : 
- le rappel des enjeux de l’état initial ;
- les impacts du projet (nommés et qualifiés : Positif / Négligeable ou Nul / Faible / Modéré / Fort / Très fort) ;
- les mesures ERC retenues dans l’ordre de séquençage avec leur coût (le cas échéant les mesures d’accompagnement) ;
- l’évaluation des impacts résiduels négatifs et positifs de l’application de ces mesures.
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 
 

 
 

THEMATIQUE 
CONSIDEREE 

RAPPEL 
ENJEU(X) -   

ETAT INITIAL 

NATURE DE  
L’IMPACT 

POTENTIEL  
DU PROJET 

DUREE 
DIRECT 

INDIRECT 

IMPACT 
BRUT  

(AVANT 
MESURES) 

SEQUENCAGE ERC & COUT(S) ASSOCIE(S) AUTRE(S) MESURE(S)  
IMPACT 

RESIDUEL
(E, R, C, A)

MILIEU PHYSIQUE EVITEMENT  IMPACT 
RESIDUEL (E) REDUCTION 

IMPACT 
RESIDUEL (R) 

COMPENSATION IMPACT 
RESIDUEL (C) ACCOMPAGNEMENT (A)  

Géomorphologie, 
sols et géologie 

Protection  
des sols et 
sous-sols 

Tassement  
des horizons 

géologiques et  
des couches 
superficielles 

 

Légères pertes  
de surfaces 
d’infiltration  
de l’eau de 

ruissellement 

T/P D Faible 

Etude géotechnique et de 
dimensionnement préalable  
à la phase chantier  
(coûts intégrés au projet) 

Négligeable  

Réutilisation des terres 
excavées ; matériaux 
utilisés inertes 
(coûts intégrés au 
projet) 

Négligeable / / / Négligeable

Hydrogéologie 
Protection de la 

ressource en 
eau souterraine 

Imperméabilisation 
 

Risque de 
compactage  
et de rupture 
d'alimentation  
de la nappe 

 
Dégradation de la 
qualité des eaux  

et pollutions 
accidentelles 

T D Modéré 

Engins de chantier entretenus 
et maintenance en dehors du 
chantier ou sur emprise 
dédiée avec rétention 
Mise en place de bacs de 
rétention 
(coûts intégrés au projet) 

Faible 

Dimensionnement  
des fondations adapté 
(coûts intégrés au 
projet) 

Négligeable / / 

Une charte type « Chantier vert »,  
sera co-signée par toutes les 
entreprises intervenantes et une 
information sera dispensée concernant 
les réflexes à avoir si une pollution 
accidentelle est constatée 
(coûts intégrés au projet) 

Négligeable

P D Faible 

Utilisation de pesticides 
proscrite pour l'entretien  
des plateformes  
Interdiction de stockage de 
produits combustibles et 
inflammables 
(coûts intégrés au projet) 

Nul 

Contrôle informatisé en 
cas de fuite d'huile 
Présence de kits 
absorbants en 
permanence sur le site 
Présence de bacs de 
rétention sous les postes
électriques 
(coûts intégrés au 
projet) 

Nul / / Nul 

Hydrologie 
Protection de la 

ressource en 
eau superficielle 

Dégradation de la 
qualité des eaux T/P D Faible 

Les mesures appliquées pour 
l’évitement des impacts sur 
l'hydrogéologie bénéficient 
également à l'hydrologie 

Nul 

Les mesures 
appliquées pour la 
réduction des impacts 
sur l'hydrogéologie 
bénéficient également 
à l'hydrologie 

Nul / / Nul 
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 

THEMATIQUE 
CONSIDEREE 

RAPPEL 
ENJEU(X) -  

ETAT INITIAL 

NATURE DE  
L’IMPACT 

POTENTIEL 
DU PROJET 

DUREE 
DIRECT 

INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

(AVANT 
MESURES) 

SEQUENCAGE ERC & COUT(S) ASSOCIE(S) AUTRE(S) MESURE(S) 
IMPACT 

RESIDUEL
(E, R, C, A)

MILIEU PHYSIQUE EVITEMENT 
IMPACT 

RESIDUEL (E) 
REDUCTION 

IMPACT 
RESIDUEL (R) 

COMPENSATION IMPACT 
RESIDUEL (C) ACCOMPAGNEMENT (A) 

Climat 

Lutte  
contre le 

réchauffement 
climatique 

Participation à la 
réduction des 

émissions de gaz 
à effet de serre 

P I Positif / / / / / / / Positif 

Qualité de l’air 
Préservation 
de la qualité 

de l’air 

Soulèvement  
de poussières, 
consommation 

d’hydrocarbures  
par les engins de 

chantier 

T D Faible 

Inadéquation  
entre la recherche d’une  
proposition de ce type de 
mesure et la nature du projet 
considéré 

/ 

Limitation de la vitesse de 
circulation des engins sur 
les pistes de chantier 
Arrosage des pistes par 
temps sec 
(coûts intégrés au projet)

Négligeable / / / Négligeable

Participation à la 
réduction des 

émissions de gaz 
à effet de serre 

P I Positif / / / / / / / Positif 

Risques naturels 

Effets 
d’occurrences 

& 
amplificateurs 
des risques 

Risque sismique, 
tempête, 

foudroiement 
P D/I 

Faible 
(foudroiement) 

Equipement des éoliennes 
avec des organes  
de sécurité adaptés 
(coûts intégrés au projet) 

Négligeable / / / / / Négligeable

Mouvements de 
terrain et risques 
géotechniques 

P D/I Faible à 
Modéré 

Etude géotechnique et de 
dimensionnement 
(fondations) préalable à la 
phase chantier 
(coûts intégrés au projet) 

Négligeable / / / / / Négligeable

Risque 
d’inondation(s) P I Faible 

Etude géotechnique et de 
dimensionnement 
(fondations) préalable à la 
phase chantier 
(coûts intégrés au projet) 

Négligeable / / / / / Négligeable

Effets cumulés 
avec les autres 
projets connus 

Cumul 
des enjeux  
et impacts 
associés 

Tous les impacts 
des thématiques  

du milieu physique 
T/P D/I Nul / / / / / / / Nul 
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 

 

 
 

THEMATIQUE CONSIDEREE 
RAPPEL 

ENJEU(X) -   
ETAT INITIAL 

NATURE DE  
L’IMPACT 

POTENTIEL  
DU PROJET 

DUREE 
DIRECT 

INDIRECT 

IMPACT 
BRUT  

(AVANT 
MESURES) 

SEQUENCAGE ERC & COUT(S) ASSOCIE(S) AUTRE(S) MESURE(S)  
IMPACT 

RESIDUEL 
(E, R, C, A)

MILIEU HUMAIN EVITEMENT  IMPACT 
RESIDUEL (E) REDUCTION 

IMPACT  
RESIDUEL (R) 

COMPENSATION IMPACT  
RESIDUEL (C) ACCOMPAGNEMENT (A)  

Urbanisme 

Compatibilité  
du projet  

avec les règles 
d’urbanisme  
et le recul  
de 500 m 

Compatibilité  
du projet éolien P D Nul / / / / / / / Nul 

Agriculture 

Consommation 
foncière  

des terres 
agricoles 

Contraintes 
d’exploitations et 
pertes de surfaces 

exploitables 

P D Modéré 

Eviter la création de zones 
abandonnées, de dépôts 
de matériaux en tout 
genre et de remblais 
superflus par la remise en 
état de tous les espaces 
dégradés après le chantier
 
Eviter la création de  
« buttes » dans ce secteur 
agricole à dominante 
horizontale 

Faible 

Limiter au maximum 
les consommations 
foncières agricoles des 
plateformes (éoliennes 
+ postes de livraison) 
et autres 
aménagements 
associés (chemins 
d’accès notamment) 
 

Intégrer les postes de 
livraison par choix 
d’une volumétrie 
simple 
 

Enfouir les lignes 
électriques internes 
pour limiter l’emprise 
visuelle du parc éolien 
aux seules éoliennes 
et aux postes de 
livraison 
 

Organiser les périodes 
de travaux afin 
d’éviter au maximum 
les conséquences sur 
le paysage 
 

Respecter certains 
principes pendant le 
chantier indispensable 
pour inscrire le projet 
éolien dans sa logique 
environnementale  

Négligeable 

Indemnisation 
des surfaces 
agricoles 
occupées aux 
propriétaires et 
exploitants 

Négligeable à 
Nul 

 
 
/ 

Négligeable 
à Nul 

Tourisme Attractivité 
touristique 

Perception du 
projet éolien  P I Positif / / / / / / / Positif 
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 

THEMATIQUE CONSIDEREE 
RAPPEL 

ENJEU(X) -  
ETAT INITIAL 

NATURE DE  
L’IMPACT 

POTENTIEL 
DU PROJET 

DUREE 
DIRECT 

INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

(AVANT 
MESURES) 

SEQUENCAGE ERC & COUT(S) ASSOCIE(S) AUTRE(S) MESURE(S) 
IMPACT 

RESIDUEL 
(E, R, C, A)

MILIEU HUMAIN EVITEMENT IMPACT 
RESIDUEL (E) REDUCTION 

IMPACT 
RESIDUEL (R) 

COMPENSATION IMPACT 
RESIDUEL (C) ACCOMPAGNEMENT (A) 

Activités industrielles 

Respect d’un 
recul de  

300 m par 
d’une 

installation 
nucléaire de 

base ou d’une 
installation 

classée pour 
l’environnement 

soumise à 
l’arrêté du  

10 mai 2000 

Effets 
d’occurrences & 

amplificateurs des 
risques industriels 

majeurs 

P D Nul / / / / / / / Nul 

Autres activités économiques 
Développement 

économique 
local 

Retombées 
économiques 

locales 
P D Positif / / / / / / / Positif 

Espace aérien  
civil et militaire 

Préservation 
des espaces 

aériens  

Collision avec 
un aéronef P D Faible 

Choix de gabarits  
d’éoliennes adaptés ne 
dépassant pas les côtes 
NGF limites fixées 

Négligeable / / / / 
Balisage lumineux, report des 
éoliennes sur les cartes de  
navigation aérienne  
(15 000 € à 20 000 € / éolienne) 

Négligeable 

Radars 

Préservation 
des espaces 
dédiés aux 
missions de 
surveillance 

Perturbation 
de leur 

fonctionnement 
P D Faible 

Eloignement de tous les 
radars identifiés et 
interagissant avec le projet

Nul / / / / / Nul 

Réseaux de télécommunication 

Préservation de 
la propagation 

des ondes 
radioélectriques 

émises ou 
reçues par les 

centres 
radioélectriques 

Perturbation de 
propagation des 

ondes 
radioélectriques 

P D Faible à 
Modéré 

Eloignement des emprises 
des centres et servitudes 
radioélectriques (zones de 
vigilance comprises) 
interagissant avec le projet

Négligeable / / / / / Négligeable

Télévision 
Préservation 
 du réseau  

de réception TV 

Perturbation 
de la réception 

hertzienne 
P D Faible 

Eloignement des emprises 
des centres et servitudes 
radioélectriques (zones de 
vigilance comprises) 
interagissant avec le projet

Négligeable / / 

Prise en charge 
réglementaire 
des solutions 
techniques 
en cas de 
perturbation 
avérée (300 € à 
500 € / poste) 

Négligeable à 
Nul / 

Négligeable 
à Nul 



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

391 

Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 

THEMATIQUE CONSIDEREE 
RAPPEL 

ENJEU(X) -  
ETAT INITIAL 

NATURE DE  
L’IMPACT 

POTENTIEL 
DU PROJET 

DUREE 
DIRECT 

INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

(AVANT 
MESURES) 

SEQUENCAGE ERC & COUT(S) ASSOCIE(S) AUTRE(S) MESURE(S) 
IMPACT 

RESIDUEL 
(E, R, C, A)

MILIEU HUMAIN EVITEMENT IMPACT 
RESIDUEL (E) REDUCTION 

IMPACT 
RESIDUEL (R) 

COMPENSATION IMPACT 
RESIDUEL (C) ACCOMPAGNEMENT (A) 

Autres réseaux 
(transport/distribution) 

Préservation 
 des réseaux 

identifiés 

Perturbation 
de leur 

fonctionnement 
P D Modéré à 

Fort 

Eloignement des réseaux 
(transport/distribution) 
interagissant avec le projet 
par un respect des 
distances préconisées par 
les gestionnaires 

Nul / / / / / Nul 

Ambiance sonore 

Préservation 
des populations 

locales 
(riverains)  
aux risques 
identifiés 

Respect des 
émergences 

réglementaires 
(jour et nuit) 

Tonalité marquée 
Niveaux de bruit 

sur le périmètre de 
l’installation 

P D Faible à 
Modéré 

Eloignement de plus de  
500 m de toute zone 
habitée ou destinée à 
l'habitation 

Faible 

Mise en place 
d’éoliennes 
avec serrations 
et/ou 
Mise en place d’un 
plan de bridage 
adapté 

Nul / / 

Réglementaire : 
Réalisation de mesures acoustiques 
après installation du parc éolien 
pour s’assurer de la conformité du 
site par rapport à la réglementation 
en vigueur 

Nul 

Santé publique 
(hors acoustique) 

Exposition  
aux champs 

électromagnétiques 
et aux infrasons 

P D Faible 

Eloignement de plus de  
500 m de toute zone 
habitée ou destinée à 
l'habitation 

Négligeable 

Contrôle des 
émissions sonores 
(infrasons) 
systématique 
(coûts intégrés au 
projet) 

Négligeable / / 

Information systématique des 
populations locales (riverains) 
aux effets potentiels des infrasons 
et champs électromagnétiques 
sur la santé 
(coûts intégrés au projet) 

Négligeable

Ombres portées 
Effets d’ombres 
portées sur les 

zones de bureaux 
P D Faible 

Eloignement de plus de  
250 m de toute zone de 
bureaux 

Négligeable / / / / / Négligeable

Vibrations Perception 
et inconfort T/P D Faible 

Eloignement de plus de  
500 m de toute zone 
habitée ou destinée à 
l'habitation 

Négligeable 

Travaux diurnes, dans 
le respect des règles 
d'hygiène et de 
sécurité 

Négligeable / / / Négligeable

Sécurité 
Effondrement, bris 
et projection de 

pales 
P D Faible Choix d’éoliennes adaptées 

Négligeable 
(risque 

acceptable) 

Se reporter aux 
dispositions détaillées 
dans l’étude de 
dangers 

/ / / / 
Négligeable

(risque 
acceptable)
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 

THEMATIQUE CONSIDEREE 
RAPPEL 

ENJEU(X) -  
ETAT INITIAL 

NATURE DE  
L’IMPACT 

POTENTIEL 
DU PROJET 

DUREE 
DIRECT 

INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

(AVANT 
MESURES) 

SEQUENCAGE ERC & COUT(S) ASSOCIE(S) AUTRE(S) MESURE(S) 
IMPACT 

RESIDUEL 
(E, R, C, A)

MILIEU HUMAIN EVITEMENT IMPACT 
RESIDUEL (E) REDUCTION 

IMPACT 
RESIDUEL (R) 

COMPENSATION IMPACT 
RESIDUEL (C) ACCOMPAGNEMENT (A) 

Transport  
du matériel 

Hausse  
du trafic 
routier et  

gêne 
occasionnée 

Mise en 
suspension 

des poussières 
du sol 

Incidences sur le 
trafic, bruit et 
emprise des 

chemins d’accès 

T D Modéré 

Inadéquation  
entre la recherche d’une 
proposition de ce type de 
mesure et  
la nature du projet 
considéré 

/ 

Organisation des 
convois exceptionnels 
(suivant la 
réglementation en 
vigueur) 

Mise en place de 
restriction de 
circulation 

Respect des règles 
d'hygiène et de 
sécurité 

Faible / / / Faible 

Effets cumulés avec  
les autres projets connus 

Cumul 
des enjeux  
et impacts 
associés 

Tous les impacts 
des thématiques  
du milieu humain 

T/P D/I Nul / / / / / / / Nul 
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 
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Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesure d’évitement R : mesure de réduction C : mesure de compensation A : mesure d’accompagnement 
T : Temporaire P : Permanent D : Direct I : Indirect 

Thème : Flore et les habitats naturels 

Groupe 
concerné Rappel des enjeux Effets de l’éolien Impact 

brut Justifications Mesures ERC mise en place Impact 
résiduel 

Habitats 
naturels 

Les enjeux sont très faibles pour les 
parcelles cultivées à faibles pour les chemins 
enherbés, excepté le long de ceux au nord et 
au sud du Bois de Périmont (présence 
d’espèces patrimoniales) où ils sont 
modérés. Les boisements et prairies 
présentent également un enjeu modéré. 

Notons, qu’aucun habitat protégé ou 
patrimonial n’a été relevé dans l’aire 
d’étude immédiate. 

Destruction / dégradation d’habitats 
naturels Modéré 

Toutes les éoliennes sont implantées en plaine 
agricole soit en enjeu très faible. 
Les chemins à créer prennent place uniquement 
au niveau de parcelles agricoles en enjeu très 
faible (15 734 m²). 
Un chemin à renforcer passe en bordure de 
boisements à enjeu modéré. 
Le réseau électrique inter-éolien passe par deux 
boisements en enjeu modéré au niveau de la 
« Vallée de Périmont » et la « Vallée à Souris ». 

Mesures E 2.1.a 
Balisage des boisements au lieu-
dit « Fosse Préau » lors de la 
phase chantier. 
Mesure E 3.1c 
Passage du réseau électrique 
inter-éolien sous les boisements 
de la « Vallée de Périmont »et de 
la « Vallée à Souris ». 

Négligeable 

Pollution accidentelle Faible 

Mesure R 2.1d 
Prendre les mesures précaution 
et de prévention pour éviter 
toutes pollutions lors de la phase 
chantier 

Négligeable 

Modification des écoulements 
hydriques entraînant une modification 
des habitats 

Négligeable

Peu de relief à l’endroit des éoliennes, faible 
emprise du projet, aucune modification des 
écoulements hydriques par les voies d’accès et 
les soubassements n’est à prévoir. 

- Négligeable 

Flore 

Présence de la Cardère poilue et la 
Véronique germandrée, espèces 
patrimoniales en Picardie le long des 
chemins enherbés au nord et au sud du Bois 
de Périmont. L’enjeu est qualifié de modéré 
à cet endroit. 
Aucune espèce protégée n’a été recensée. 

Destruction d’individus Négligeable
Les stations de ces deux espèces patrimoniales 
ne sont pas concernées par le projet, ni les 
chemins qui les accueillent 

- Négligeable 

Prolifération d’espèces exotiques 
envahissantes Négligeable

Deux espèces exotiques envahissantes avérées 
ont été recensées à l’ouest du Bois de Périmont 
et ne sont pas concernées par le projet 

- Négligeable 

Légende : Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
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Thème : Avifaune en phase chantier 

Cortège avifaunistique concerné Rappel des enjeux et sensibilités Effets de l’éolien Justifications Impact 
brut Mesures mises en place Impact 

résiduel 

Espèces nicheuses des grandes cultures 
Alouettes des champs, Bergeronnettes, 
Perdrix grise, Œdicnème criard … 

La plaine agricole présente un 
enjeu faible. 
Elle est occupée par certains 
nicheurs terrestres (Alouette des 
champs, Œdicnème criard). 

Perte d’habitats de nidification La perte de grandes cultures engendrée par le projet est de 
négligeable à l’échelle de la AEI. Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus/nids Destruction d’individus protégés si les travaux débutent en 
période de nidification Modéré R 3.1.a 

Début des travaux en 
dehors de la période de 

reproduction 

Négligeable 

Dérangement lié à la construction Varie en fonction de la période de travaux mais dans un 
milieu qui présente peu d’enjeu Modéré Négligeable 

Espèces nicheuses des milieux semi-
ouverts (haies, friches, prairie…) 
Chardonneret élégant, Faucon 
crécerelle, Linotte mélodieuse, Fauvette 
grisette, Verdier d’Europe … 

Les haies présentent un enjeu 
fort et les bandes arbustives au 
nord de l’aire d’étude un enjeu 
modéré 

Perte d’habitats de nidification 
Aucun arbre ou haie n’est abattu dans le cadre du projet 

Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus/nids Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction Certains de ces milieux, qui accueillent des espèces 
patrimoniales, seront proches du chantier Faible 

R 3.1.a 
Début des travaux en 

dehors de la période de 
reproduction 

Négligeable 

Espèces nicheuses des milieux 
forestiers 
Pics, Buse variable … 

Les boisements et bosquets 
présentent un enjeu fort 

Perte d’habitats de nidification 
Le projet n’engendre pas de défrichement 

Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus/nids Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction 
L’éolienne E4 est située à 85 m (bout de pale) du 
boisement au lieu-dit « Fossé Préau » et à 185 m (bout de 
pale) au lieu-dit « Vallée à Souris ». 

Faible 

R 3.1.a 
Début des travaux en 

dehors de la période de 
reproduction 

Négligeable 

Rapaces non nicheurs en chasse, en 
déplacement ou en migration en plaine 
agricole 
Busard cendré, Busard des roseaux, 
Busard Saint-Martin, Buse variable, 
Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, 
Faucon hobereau … 

La plaine agricole est une zone de 
chasse bien fréquentée pour ces 
espèces dont la plupart sont 
patrimoniales. Seul le Busard 
Saint-Martin est nicheur possible 
au sein de l’AEI. 

Perte d’habitats de chasse La perte de grandes cultures engendrée par le projet est de 
négligeable à l’échelle de la AEI. Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus 
Milieu uniquement utilisé lors de la chasse et de transit, 
éoliennes à l’arrêt en phase chantier soit un risque de 
collision très faible 

Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction Faible 

R 3.1.a 
Début des travaux en 

dehors de la période de 
reproduction 

Négligeable 

Limicoles en halte migratoire ou 
hivernale en milieu agricole 
Œdicnème criard, Pluvier doré, Vanneau 
huppé … 

La plaine agricole est une zone 
halte ces espèces dont certaines 
sont patrimoniales 

Perte d’habitats d’alimentation et 
de repos 

Le secteur de regroupement postnuptial d’Œdicnème 
criard n’est pas concerné par le projet (plus de 2 km) 
Milieu très représenté au sein de l’AEI 
Effectif concerné relativement fable (300 pour le Pluvier 
doré et 167 pour le Vanneau huppé) 

Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus Très faible : risque de collision en phase chantier pour ces 
espèces Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction Milieu très représenté au sein de l’AEI Négligeable - Négligeable 
Légende : Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
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Thème : Avifaune patrimoniale et sensible en phase d’exploitation 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif 
maximum par sorties 

Sensibilité au 
risque de 
collision  
(de 0 à 4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie)

Retour d'expérience 
Auddicé 

environnement 

Alauda arvensis Alouette des 
champs 112 23 57 0 

Réaction moyenne 
(contourne ou 

survole l'éolienne) 

Très peu 
perturbée par 

la présence 
des éoliennes 

Comportement à 
risque lors des 

parades nuptiales 
Négligeable

Espèce peu sensible à la 
présence des éoliennes  
Risque de collision lors des 
parades nuptiales mais sans 
impact sur les populations 

- Négligeable

Emberiza 
citrinella Bruant jaune 1 5 - 0 

Diminution de 
l'altitude de vol, 

traversée 
- 

Peu de dérangement 
Observé à 50 m 

d'éolienne et possède 
un vol relativement 

bas : 2 à 15 m 

Négligeable Espèce peu sensible à l’éolien - Négligeable

Circus pygargus Busard 
cendré 1 - - 3 

Réaction 
d'évitement 

Vol en dessous 
des pales 

Pas d'effet 
barrière 

Parades nuptiales 
entre les éoliennes 

nidification dans une 
parcelle adjacente à 

une éolienne 
Stationnement sur le 

poste de livraison  

Négligeable
Espèce observée de façon 
anecdotique (1 observation) 
au sein de l’AEI 

- Négligeable

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 1 - - 0 Peu de réaction 

face aux éoliennes 
Faible effet 

barrière 

Comportement à 
risque lors de la 

chasse 
Négligeable

Espèce a été observé une 
seule fois en période de 
migration postnuptiale 

- Négligeable

Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 1 

2 
Nicheur 
possible 

- 2 

Réaction 
d'évitement 

Vol en dessous 
des pales 

Pas d'effet 
barrière 

Chasse et nidification 
à proximité du parc 

éolien 
Négligeable

Fréquente l’AEI uniquement 
pour la chasse et déplacement 
Nombre de cas de mortalité 
faible 

- Négligeable

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 37 8 4 0 - Pas d'effet 

barrière - Négligeable Espèce non sensible à l’éolien - Négligeable

Buteo buteo Buse variable 7 5 4 2 

Réaction 
d'évitement en 

fonction du 
fonctionnement 

des éoliennes 

Pas d'effet 
barrière 

Adaptation du vol 
lorsque les machines 

sont en 
fonctionnement 

Prise d'ascendant 
thermique dans 

l'espace inter-éolien 

Modéré 

Risque de collision élevé 
Espèce régulièrement 
observée sur le site 
E4 à proximité de boisements 
dans un secteur identifié 
comme favorisé par les 
rapaces 

E 1.1.c 
Suppression de E5 

(V4) et 
déplacement de E4

R 2.2.d 
Mise en place d’un 

système 
anticollision sur E4 

Négligeable
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif 
maximum par sorties 

Sensibilité au 
risque de 
collision  
(de 0 à 4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie)

Retour d'expérience 
Auddicé 

environnement 

Accipiter nisus Epervier 
d’Europe 1 - - 2 

Réaction 
d'évitement 

adaptation du vol 
en fonction du 

fonctionnement 
des machines 

Faible effet 
barrière 

Traversée de parc 
éolien lorsque les 
machines à l'arrêt 

En fonctionnement 
maintien d'une 

distance de sécurité 

Négligeable
Espèce observée de façon 
anecdotique (1 observation) 
au sein de l’AEI 

- Négligeable

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle 4 1 2 3 

Utilisation des 
annexes des 

éoliennes 

Pas d'effet 
barrière 

Chasse le long des 
chemins d'accès aux 

éoliennes 
Prise d'ascendants 

thermique entre les 
éoliennes 

Modéré 

Risque de collision élevé 
Espèce régulièrement 
observée sur le site 
E4 à proximité de boisements 
dans un secteur identifié 
comme favorable pour les 
rapaces 

E 1.1.c 
Suppression de E5 

(V4) et 
déplacement de E4

R 2.2.d 
Système 

anticollision sur E4 

Négligeable

Falco subbuteo Faucon 
hobereau 1 - - 2 

La présence des 
éoliennes 

n'entraîne pas de 
perturbation 

Faible effet 
barrière - Négligeable

Espèce observée de façon 
anecdotique (1 observation) 
au sein de l’AEI 

- 

Négligeable

Larus 
argentatus 

Goéland 
argenté 4 - 2 3 Réaction 

d’évitement 
Pas d'effet 

barrière 
Pas de dérangement 

observé Négligeable

Risque de collision élevé  
Espèce observée de façon 
anecdotique (6 observations 
en tout) au sein de l’AEI 

Négligeable

Larus fuscus Goéland brun 30 - - 2 Réaction 
d’évitement 

Pas d'effet 
barrière 

Pas de dérangement 
observé Négligeable

Risque de collision élevé  
Espèce observée avec de 
faible effectifs avec un 
maximum de 30 individus sur 
une sortie au sein de l’AEI 

- Négligeable

Ardea alba 

Grande 
Aigrette 2 0 1 0 Réaction 

d’évitement - - Négligeable

Espèce peu observée lors de 
l’étude et qui fréquente le 
plateau agricole au nord de la 
Vallée de l’Aronde, non 
concernée par les éoliennes 

- Négligeable

Turdus pilaris 

Grive litorne 100 - - 0 Réaction 
d’évitement - 

Faible dérangement 
l’espèce fréquente les 

parcs éoliens 
Négligeable

Espèce concernée par la 
présence des éoliennes mais 
concerne un faible effectif et 
forte disponibilité d’habitats 
au niveau de la vallée de 
l’Aronde 

- Négligeable
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif 
maximum par sorties 

Sensibilité au 
risque de 
collision  
(de 0 à 4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie)

Retour d'expérience 
Auddicé 

environnement 

Turdus iliacus 
Grive mauvis 1 - 2 0 Réaction 

d’évitement - - Négligeable Espèce présente en effectif 
très faible - Négligeable

Ardea cinerea Héron cendré 2 2 - 2 Traversée et 
contournement 

Faible effet 
barrière 

Alimentation à 
proximité des 

éoliennes 
traversée de parcs 

éoliens 

Négligeable

Espèce observée de façon 
anecdotique au sein de l’AEI (6 
observations en migration 
postnuptiale, 4 en 
nidification), pas de 
déplacement local régulier 

- Négligeable

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique 21 11 - 0 Tout type de 

réaction - - Négligeable
Espèce présente en faibles 
effectifs et est peu sensible au 
risque de collision 

- Négligeable

Linaria 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 75 12 - 0 - - - Négligeable Espèce peu sensible à l’éolien - Négligeable

Apus apus Martinet noir - 2 - 1 - - - Négligeable Espèce peu observée - Négligeable

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette 
rieuse 160 - - 2 Réaction 

d’évitement 
Pas d'effet 

barrière 
Pas de dérangement 

observé Négligeable

Risque de collision élevé 
Secteur de nourrissage et de 
déplacements observés au 
nord de la ZIP et non concerné 
par l’implantation des 
éoliennes 

- Négligeable

Burhinus 
oedicnemus 

Œdicnème 
criard 62 4 - 2 

Diminution du 
nombre de 

couples nicheurs 
les premières 

années 
pas d'effet notable 

à longs termes 

Pas d'effet 
barrière 

Utilisation des 
plateformes et des 

chemins d'accès 
Maintien de la densité 

de coupes nicheurs 
(Beauce 2016) 

Négligeable

Secteur de rassemblement 
postnuptial non concerné par 
le projet (en dehors de la ZIP) 
Aucune éolienne n’est située 
sur une parcelle accueillant un 
couple possible.  

A 3.c 
Mesures en faveur 

de l’Œdicnème 
criard 

Négligeable

Anthus 
pratensis 

Pipit farlouse 
15 - - 0 

Réaction moyenne 
(contourne ou 

survole l'éolienne) 

Fort risque de 
dérangement - Négligeable Espèce observée en petit 

groupe de quelques individus - Négligeable

Pluvialis 
apricaria 

Pluvier doré 
80 - 300 1 Entraîne une perte 

d’habitat modérée 
Faible effet 

barrière 

Rarement observé à 
proximité directe des 

éoliennes 
Négligeable

L’observation la plus 
importante a été réalisée au 
nord de la ZIP, non concernée 
par le projet 

- Négligeable

Saxicola 
torquatus 

Tarier pâtre 
- 3 0 0 - - 

Faible dérangement 
de l’espèce, observé à 
proximité d’éoliennes 

Négligeable Espèce présente en faible 
effectif et peu sensible - Négligeable
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif 
maximum par sorties 

Sensibilité au 
risque de 
collision  
(de 0 à 4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie)

Retour d'expérience 
Auddicé 

environnement 

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois - 2 - 1 - - - Négligeable

Le secteur où l’espèce a été 
recensé n’est pas concerné 
par le projet 

- Négligeable

Oenanthe 
oenanthe 

Traquet 
motteux 1 2 - 0 - - - Négligeable Espèce présente en faible 

effectif et peu sensible - Négligeable

Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 167 - 70 0 Entraîne une perte 

d’habitat modérée 
Faible effet 

barrière 

Maintien d'une 
distance de plus de 

800 m en halte 
migratoire 

Négligeable

Espèce observée 
essentiellement dans la partie 
nord de la ZIP, non concernée 
par le projet 

- Négligeable

Carduelis chloris Verdier 
d'Europe 3 2 - 0 - - - Négligeable Espèce présente en faible 

effectif et peu sensible - Négligeable

Légende 
Nom vernaculaire : Espèce patrimoniale Espèce sensible Espèce patrimoniale et sensible 
Période d’observation : - espèce non observée, xx non patrimoniale xx patrimonialité faible xx patrimonialité modérée xx patrimonialité forte 
« - » Pas de donnée connue 
Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
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Thème : Chiroptères  

Espèce 
Nature et intensité des effets 

Impacts bruts Justification Mesures mises en place Impacts 
résiduels Perte d’habitats Mortalité (collisions 

et barotraumatisme) Autres impacts indirects 

Pipistrelle 
commune Gîte : bâtis Risque de collision 

élevé 

Perturbation de zones de 
chasse et/ou attraction par les 
éoliennes 

Faible 
Les éoliennes prennent placent au 
sein des parcelles agricoles soit le 
milieu de moindre impact et à plus de 
200 m (bout de pale) des boisements. 
Sauf E4 située à 85 m et 185 m des 
boisements les plus proches, ce qui 
entraîne un risque de collision faible. 

- Négligeable

Pipistrelle de 
Nathusius / 
Kuhl 

Gîte : cavités 
arboricole 

Risque de collision 
élevé lors des 
périodes de transit 

Effet barrière : Perturbation des 
routes migratoires Faible - Négligeable

Noctule 
commune et 
de Leisler 

Gîte : cavités 
arboricoles 

Risque de collision 
élevé en période de 
transit automnal 

Effet barrière : Perturbation des 
routes migratoires Modéré 

Les éoliennes prennent placent au 
sein des parcelles agricoles soit le 
milieu de moindre impact et à plus de 
200 m (bout de pale) des boisements. 
Sauf E4 située à 185 m des 
boisements de la Vallée à Souris et à 
85 m d’un autre boisement de 
moindre importance. Cela entraîne un 
risque de collision modéré. 

E 1.1.c 
Suppression de E5 (V4) et déplacement de E4 

R 2.2.c 
Bridage des éoliennes 

Négligeable

Sérotine 
commune 

Gîte : bâtis et 
cavités arboricoles 

Risque de collision 
modéré 

Perturbation de zones de 
chasse et/ou attraction par les 
éoliennes 

Modéré Négligeable

Grand Murin Gîte : bâtis Risque de collision 
modéré 

Transit occasionnel par la plaine 
agricole Faible 

Les éoliennes prennent placent au 
sein des parcelles agricoles soit le 
milieu de moindre impact et à plus de 
200 m (bout de pale) des boisements. 
Sauf E4 située à 85 m et 185 m des 
boisements les plus proches, ce qui 
entraîne un risque de collision faible. 

- Négligeable

Murins à 
moustaches, 
de Natterer  

Gîte : cavités 
arboricoles 

Risque de collision 
faible - Négligeable 

Ces espèces fréquentent peu la plaine 
agricole et se déplacent à proximité 
du sol 

- 

Négligeable

Oreillards 
roux et gris 

Gîte : bâtis et 
cavités arboricoles 

Risque de collision 
faible 

Transit occasionnel par la plaine 
agricole Négligeable Négligeable

Petit 
rhinolophe Gîte : bâtis - - Négligeable Négligeable

Légende : 
Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré       Faible        Négligeable        Positif 
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10.2. COUT(S) ESTIMATIF(S) DES MESURES ASSOCIEES AU PROJET 

VOLET ASPECTS CONSIDERES TYPE DE MESURES MESURES COÛT DE LA MESURE 

Milieu Physique Préserver la qualité des sols et des eaux souterraines 

Evitement  
Prévention des fuites d’huiles et hydrocarbures Intégré au coût du chantier 

Réalisation d’une étude géotechnique Intégré au coût du chantier 

Réduction 

Contrôle en cas de fuite d’huile 

Interdiction de stockage de produits combustibles et inflammables 

Présence de kits absorbants en permanence sur le site  

Intégré au coût du chantier 
et de l’exploitation 

VOLET ASPECTS CONSIDERES TYPE DE MESURES MESURES COÛT DE LA MESURE 

Milieu Humain,  
cadre de vie, sécurité 

et santé publique 

Assurer la sécurité du transport aérien 
Réglementaire 

(Evitement) 

Balisage conforme à la réglementation en vigueur 

Eolienne de couleur blanche 
15 000 € à 20 000 € / éolienne 

Compenser la perturbation de la réception  
hertzienne et TNT-HD (s’il y a lieu) Compensation En cas de perturbation, réorientation de l’antenne sur un autre émetteur Télévision de France 

(éventuellement passage en réception satellitaire) 300 à 500 € / poste 

VOLET ASPECTS CONSIDERES TYPE DE MESURES MESURES COÛT DE LA MESURE 

Paysage, patrimoine 
& tourisme 

Paysage & Tourisme Réduction Plantation d’arbres à Gournay-sur-Aronde, intersection D78 et D73, proche du cimetière 
communal 2 590 euros HT 

Paysage & Tourisme Réduction Plantation d’arbres à Gournay-sur-Aronde « La Féculerie » D73 6 800 euros HT 

Patrimoine & Tourisme Accompagnement Mécénat pour la restauration de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois 5 000 euros HT  
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Synthèse des mesures écologiques 

Code de la 
mesure Nom de la mesure Nature (E, R, C et 

temporaire/permanent) Objectif de résultat de la mesure Modalité de réalisation Coût Durée d’engagement 
et modalités de gestion 

Modalités de suivi 
de la mesure 

E.1.1.a

Eviter les populations 
connues d’espèces 
protégées ou à fort 
enjeux et/ou leurs 
habitats 

Evitement permanent 
Eviter les sites à enjeux connus pour les 
chiroptères et les secteurs réputés pour 
accueillir des espèces sensibles à l’éolien 

Aucune - Application lors de la phase amont du 
projet - - - 

E.1.1.b
Eviter les sites à enjeux 
environnementaux 
majeurs du territoire 

Evitement permanent 
Eviter les secteurs reconnus pour accueillir 
une biodiversité remarquable (ex : Natura 
2000, ZNIEFF, RNN ; RNR, …) 

Aucune - Application lors de la phase amont du 
projet - - - 

E.1.1.c

Conception du projet de 
moindre impact à la 
suite de la mise en 
place de zone tampon 
pour les chiroptères et 
l’avifaune 

Evitement permanent 

Mise en place de zone tampon au niveau 
des milieux présentant le plus d’intérêt 
écologique (ici les boisements) afin d’éviter 
tout impact sur la faune volante (oiseaux et 
chiroptères) 

Aucune - Application lors de la conception du 
projet - - - 

E.2.1.d
Balisage des boisements 
longés par le chemin 
d’accès à E4 

Evitement temporaire Eviter de dégrader ces boisements en limite 
du la zone de chantier 

Balisage de ces deux boisements lors de la phase 
chantier 1 200 € Avant le début des 

travaux 
Suivi du chantier 
par un écologue 

E.3.1.c
Forage dirigé sous les 
boisements des vallées 
de Périmont et à Souris 

Evitement permanent 
Eviter de dégrader ces boisements 
concernés par le passage du réseau 
électrique inter-éolien en passant par un 
forage dirigé 

Balisage de ces deux boisements lors de la phase 
chantier 

Celui du forage dirigé 
non connu lors de la 
rédaction de cette 

étude 

Avant le début des 
travaux pour le 

balisage 
Suivi du chantier 
par un écologue 

R.2.1.d Eviter toute pollution 
accidentelle Réduction temporaire 

Eviter le déversement accidentel d’un 
polluant (huiles, hydrocarbures …) lors de 
la phase chantier 

Aucune - Phase chantier - 

R.2.2.d Mise en place d’un 
dispositif anticollision Réduction permanent 

Eviter les collisions de Buse variable et 
Faucon crécerelle au niveau de E4 située 
dans une zone de chasse pour ces 2 
espèces 

Mise en œuvre dès l’exploitation du parc 10 000 € puis 1 500 € 
par année Durée de vie du parc Lors du suivi 

environnemental 

R.3.1.a
Chantier en dehors de la 
période de nidification 
de l’avifaune 

Réduction et temporaire 

Eviter le dérangement et l’échec de la 
reproduction de l’avifaune nicheuse des 
plaines agricoles notamment le Busard 
Saint-Martin, l’Œdicnème criard et Alouette 
des champs 

Les travaux de terrassement (excavation, 
chemins, enfouissement des câbles, création des 
plateformes et des fondations) des éoliennes et 
des nouveaux chemins d’accès ne devront pas 
débuter pendant la période s’étalant du 15 mars 
au 31 juillet 

- Phase chantier - 

R.3.2.b Bridage E4 Réduction et permanent Réduire les risques de collision des 
chiroptères de haut vol et migratrices 

Bridage de E4 du 15 mai au 15 octobre, selon les 
paramètres suivants : 
- Si la température est supérieure à 11°C ;
- Si la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s ;
- De 1h avant le coucher du soleil à 1h après le
lever du soleil.

Perte de productivité 
associée 

Durée de vie du parc 
éolien 

Suivis d’activité 
en nacelle et de 

mortalité 

E.3.1.b Nettoyage des engins en 
phase chantier Evitement permanent 

Éviter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes sur le site du projet.

Nettoyage des roues des véhicules avant entrée 
sur le chantier. - phase chantier

Mise en œuvre 
par une personne 

formée
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Code de la 
mesure Nom de la mesure Nature (E, R, C et 

temporaire/permanent) Objectif de résultat de la mesure Modalité de réalisation Coût Durée d’engagement 
et modalités de gestion 

Modalités de suivi 
de la mesure 

A.3.c
Jachère ou bande 
enherbée faune 
sauvage 

Accompagnement et 
permanent 

Favoriser la nidification des espèces des 
milieux agricoles présentes sur le secteur 
comme l’Alouette des champs, le Busard 
Saint-Martin et l’Œdicnème criard 

Conventionnement d’une jachère sauvage de 
2 ha 7

Durée de vie du parc 
éolien 

Suivi PAC de 
l'agriculteur 

- Suivi d’activité en 
nacelle 

Réglementaire et 
permanent 

Vérifier la pertinence des mesures de 
bridage pour les chiroptères 

Suivi d’activité des chiroptères en nacelle de 
l’éolienne E4 sur l’ensemble de la période 
d’activité des chauves-souris 

12 000 € / année à 
renouveler trois fois 

soit 36 000 € 

Dans les 12 mois qui 
suivent la mise en 

service du parc éolien. 
Puis, renouvelé tous les 

10 ans 

Rapport de suivi 
transmis à 

l’inspecteur ICPE 

- Suivi de mortalité Réglementaire et 
permanent 

Vérifier la pertinence de l’évaluation des 
impacts et des mesures mise en place pour 
l’avifaune et les chiroptères 

Ce suivi sera réalisé selon les modalités 
suivantes : 
- 20 prospections au minimum, réparties entre
mi-mai et fin octobre ;
- Sur les 6 éoliennes du projet ;
- Surface à prospecter : carré de deux fois la

longueur des pales ou un cercle de rayon égal à
la longueur des pales ;
- Mode de recherche : transects à pied espacés
d’une distance dépendante du couvert végétal
(de 5 à 10 m en fonction du terrain et de la
végétation) ;
- Réalisation de 2 tests d'efficacité et de 2 tests

de persistance.

12 000 € / année à 
renouveler trois fois 

soit 36 000 € 

Dans les 12 mois qui 
suivent la mise en 

service du parc éolien. 
Puis, renouvelé tous les 

10 ans 

Rapport de suivi 
transmis à 

l’inspecteur ICPE 

6 600 €/an avec indexation
soit un total de 165 000 €
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10.3. CONCLUSION 
Ce projet résulte de la volonté de la société RP GLOBAL, en concertation avec les acteurs locaux, de proposer un 
projet de parc éolien cohérent avec son environnement paysager, naturel et humain. 
La zone choisie dispose de caractéristiques propices à l’installation d’éoliennes, aussi bien du point de vue 
technique que réglementaire. Le site est suffisamment venté, confortablement éloigné des habitations et des 
zones à vocation d’habitat. 

Le pétitionnaire a pris en compte les recommandations du SRE de l'ancienne région des Hauts-de-France (bien 
que celui-ci ait été annulé) et des services instructeurs. Dans une démarche de préservation de l’environnement 
et afin de limiter les impacts visuels, il a été décidé de proposer une implantation s’intégrant au mieux avec les 
parcs voisins.  
L’étude d’impact du projet éolien de l’Aronde des Vents s’est attachée à rendre compte de 
l’ensemble des études réalisées pour concevoir le projet et analyser ses effets avec pertinence. En la 
matière, l’étude des impacts s’est donc basée sur la mise en œuvre de méthodes proportionnées et 
appropriées à la démarche Eviter/Réduire/Compenser (ERC). 

Le site se caractérise par une influence anthropique marquée. La grande culture et ses végétations associées 
(bords de routes, chemins agricoles, parcelles en friche et jachères) sont largement dominantes, quelques prairies 
subsistent en périphéries du hameau de Saint-Maur et des boisements. La végétation ligneuse est représentée au 
niveau des vallées de Périmont au centre de la ZIP, à Souris au sud-est et le long de la D82 au nord ; ainsi que le 
long de la vallée de l’Aronde au sud de l’aire d’étude immédiate. Des haies sont également présentes entre les 
boisements et le long des routes. 

Les impacts potentiels occasionnés par les éoliennes ne devraient concerner que l’avifaune et les chiroptères, 
principaux groupes taxonomiques impactés de manière générale. Ces impacts potentiels se traduisent par des 
collisions et du dérangement mais avec une faible intensité ne remettant pas en cause la dynamique des oiseaux et 
des chauves-souris présents sur le site. La mise en place des mesures d’évitement, de réduction et réglementaires 
devrait réduire ces impacts à un niveau non significatif. Les suivis post-implantation devraient permettre un 
contrôle de l’impact potentiel et la mise en place de nouvelles mesures si nécessaire. 

L’étude acoustique menée par un expert indépendant a montré que le projet respectera la réglementation 
française sur les bruits du voisinage avec la mise en place de mesures spécifiques (serrations et/ou plans de 
bridage). 

L’étude paysagère montre l’implantation a été réfléchie et étudiée de façon à s’intégrer au mieux à ce contexte, 
avec le respect de lignes d’implantation similaires, une densification limitée et un évitement maximum des impacts 
les plus forts sur les villages et les éléments patrimoniaux proches. Le cumul éolien engendré est minime.  

Les mesures proposées sont en lien intrinsèque avec les impacts significatifs du projet de manière à améliorer 
l’inscription du projet éolien de l’Aronde des Vents dans son contexte. La démarche concertée avec les personnes 
publiques associées et les habitants permet de concevoir des mesures répondant à des besoins exprimés. 
Les études ont permis de proposer des mesures adaptées au territoire. Ainsi, seront-elles mises en place lors de la 
phase chantier (travaux en dehors de la période de nidification, suivi de chantier, …) et en phase d’exploitation 
(balisage lumineux, bridage acoustique, suivi de mortalité des chauves-souris, …). Elles permettront d’obtenir des 
impacts résiduels les plus ténus possibles. 

Enfin, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie renouvelable 
exempte d’émissions polluantes, le projet, conçu dans une démarche de développement durable et 
d’aménagement du territoire, aura également un impact positif sur le milieu humain.  
Il contribuera au développement de la commune d’implantation et des communes environnantes en 
apportant une contribution économique locale. 
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Chapitre 11. NOMS ET AUTEURS DES ETUDES 
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11.1. EQUIPE PROJET 

Organisme Nom Qualité Qualification 

 RP GLOBAL France 
 Lille (59) 

 Développement, construction et exploitation de parcs éoliens 

Alban GODFRIND (06 17 29 66 65) 
Laetitia CRUSSARD 
Arnauld PONCHE 

Responsable Projet 
Responsable Développement 
Country Manager 

Maîtrise d’ouvrage 

 AUDDICE Environnement  
 Roost-Warendin (59) 

 Bureau d’études en environnement 

Julien ELOIRE (06 74 77 27 38) 

Benoit CHOPIN 

Jacques HERLENT 

Ingénieur environnement 

Cartographe, Géomaticien 

Paysagiste 

Etude d’impact, Etude de dangers 

Cartographie 

Expertise paysagère, patrimoniale, touristique
Zones d’influence visuelle (ZIV) 
Photomontages 

Thomas BUSSCHAERT 

Yoann ROULET 

Botaniste (flore & habitats) / Ornithologue 
Chiroptérologue & Autres faunes 

Expertise naturaliste  
Expertise naturaliste  

 ACAPELLA (Groupe VENATHEC) 
 Lille (59) 

 Bureau d’études acoustique 

Henri LUTTUN 
Thierry MARTIN 

Acousticien(s) Expertise acoustique 

Tableau 32. Equipe projet 



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

 

    
 

 
 

 
 

 

 409 

 

Chapitre 12. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 
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12.1. METHODOLOGIE 

12.1.1. MILIEUX PHYSIQUE ET HUMAIN 
Les méthodologies de réalisation des études relatives aux milieux physique et humain étant identiques, elles sont 
regroupées dans ce paragraphe. 
 

12.1.1.1. REDACTION DE L'ETAT INITIAL 
L’ensemble des démarches et des organismes consultés est mentionné dans les paragraphes concernés au fil de la 
présente étude d’impact sur l’environnement. 
 
 ORGANISMES CONSULTES 
Certaines informations ont été recueillies auprès des administrations et services compétents suivants (liste non 
exhaustive) : 

- la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de la région des 
Hauts-de-France pour connaître les aménagements susceptibles d'interférer avec le projet ; 

- le SRA (Service Régional de l'Archéologie) pour le patrimoine archéologique ; 
- l'ARS (Agence Régionale de Santé) de la région des Hauts-de-France pour les captages d'alimentation en 

eau potable ; 
- les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (CD60, SDIS60, RTE, SANEF, SNCF, GRTgaz ...). 

 
 BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET 
Les cartes suivantes ont notamment été consultées : 

- carte IGN au 1/25 000 ; 
- carte géologique au 1/50 000 du BRGM et sa notice explicative. 

Les sites internet suivant ont été consultés (liste non exhaustive) : 
- www.georisques.gouv.fr pour les risques naturels ; 
- www.insee.fr, www.geoportail.fr, pour les données démographiques et administratives ; 
- www.infoterre.brgm.fr, www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr, pour les données industrielles et risques 

technologiques ; 
- www.anfr.fr (site internet de l'Agence Nationale des Fréquences) ; 
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/ (Site internet de la DREAL) ; 
- http://www.suivi-eolien.com, fee.asso.fr, www.thewindpower.net pour les données générales relatives à 

l'éolien. 
 
 DOCUMENTS D’ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

- le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de l’ancienne région Picardie et son annexe le 
Schéma Régional Éolien (SRE) ; 

- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Somme (DDRM 80) ; 
- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Oise (DDRM 60) ; 
- le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables révisé (SR3EnR). 

 
 

12.1.1.2. MISE EN EVIDENCE DES IMPACTS 
L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et des sensibilités 
environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les 
caractéristiques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : développement, 
construction, exploitation et démantèlement. La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les 
incidences sur l'environnement sont connues, a également aidé à la rédaction de ce chapitre. 
 

12.1.1.3. L'ETUDE ACOUSTIQUE 
La méthodologie de la réalisation de l’expertise acoustique et des calculs de niveaux sonores figure dans le dossier 
de demande d'autorisation environnementale. 
 

12.1.2. MILIEU NATUREL 
La méthodologie de la réalisation des inventaires du milieu naturel et de la réalisation de l’expertise figure dans le 
dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

12.1.3. PAYSAGE, PATRIMOINE ET TOURISME 
La méthodologie de la réalisation de l’expertise paysagère est détaillée dans le rapport qui figure dans le dossier de 
demande d'autorisation environnementale. 
 

12.2. METHODOLOGIE DE L'ETUDE DES EFFETS CUMULES 

12.2.1. CADRE LEGAL 
L’article R 122-5 (II 5°) du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte pour l’étude du cumul 
des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 
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12.2.2. PROJETS IDENTIFIES A PROXIMITE 
Afin de recenser les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux aires ont 
été considérées : 
 

- L’aire d’étude rapprochée (6 km) pour les impacts locaux (hors éolien) ; 
- L’aire d’étude éloignée (20 km) pour les projets éoliens. 

 

Afin d’être le plus exhaustif possible, les projets (éoliens) déposés auprès des administrations mais n’ayant pas 
reçu l’avis de l’autorité environnementale ont également été pris en compte dans la limite de nos connaissances. 
 

Les sources consultées sont les suivantes :   

 http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-
cas-et-decisions-  

 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/hauts-de-france-r22.html  

 

12.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DES ETUDES 
Un projet éolien, par nature de dimensions inhabituelles, est difficile à caractériser dans les systèmes de repères 
conventionnels. Ainsi, selon les thèmes abordés, les différentes aires d'étude sont considérées en fonction de 
l’échelle requise pour une bonne adéquation au contexte traité. 
De même, la durée relativement longue du développement d’un projet éolien peut donner l'impression localement 
que celui-ci n'est pas actif voire qu'il rencontre des difficultés alors que ce sont les processus normaux 
d’enchainement des études nécessaires. Durant ces périodes également, les éventuelles évolutions règlementaires 
sont une cause de difficultés parfois imprévisibles. Elles peuvent générer de nouvelles études ou contraintes pour 
le projet pouvant engendrer des délais importants. 
Les différents bureaux d'étude se sont attachés à présenter l'ensemble des éléments à développer dans le cadre 
d'une étude d'impact sur l'environnement en tenant compte de la nécessité de démonstrations claires et 
argumentées dans le respect du principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale et selon 
les incidences prévisibles du projet. Les appréciations qui ont conduit aux choix de proportionnalité des études 
sont pleinement motivées et adaptées au projet et aux sensibilités particulières de son environnement. 
 
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation spécifique de l’ensemble des volets constitutifs du 
dossier. 
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Chapitre 13. ANNEXES 
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13.1. EXPERTISE ACOUSTIQUE  

 Cf. Expertise acoustique, ACAPELLA (Groupe VENATHEC) 
 
 

13.2. EXPERTISE NATURALISTE 

 Cf. Expertise naturaliste, AUDDICE Environnement 
 
 

13.3. EXPERTISE PAYSAGERE, PATRIMONIALE & TOURISTIQUE   

 Cf. Expertise paysagère, patrimoniale & touristique, AUDDICE Environnement 
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