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PRESENTATION ET SITUATION DU PROJET EOLIEN 
Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Oise (60), sur les communes de 
Gournay-sur-Aronde et d’Antheuil-Portes. Ces communes se situent entre Montdidier (18-20 km au nord-ouest) 
et Compiègne (7-8 km au sud-est). Le projet se positionne sur une zone de plateau, au nord de la vallée de 
l’Aronde. Sa frange est est marquée par la ligne TGV Nord-Europe et l’autoroute A1 en parallèle. 
 

 Porteur de projet et futur exploitant 

La demande d'autorisation d'exploitation de ce parc éolien sur les communes de Gournay-sur-Aronde et 
d’Antheuil-Portes, est portée par la société « Parc éolien de l’Aronde des Vents », société de projet et 
d'exploitation dédiée à ce parc éolien. C'est au nom de cette société de projet qu’est faite la demande 
d'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ainsi que toutes les autres 
autorisations administratives ou réglementaires. 

La société « Parc éolien de l’Aronde des Vents » est une filiale de la société RP GLOBAL. Elle a pour objet de 
promouvoir, concevoir, développer, financer, construire et exploiter des installations de production d’énergies 
renouvelables. 
 

 Puissance totale installée 

Parc éolien de l’Aronde des Vents : de 27 à 33,6 MW. 
 

 Nombre d’éoliennes 

Parc éolien de l’Aronde des Vents : 6 éoliennes (E1 à E6). 
 

 Hauteur maximale totale 

Les éoliennes retenues dans le cadre du projet auront une hauteur maximale de 180 m en bout de pale et un rotor 
maximal de 150 mètres de diamètre. 
 

 Production électrique nette estimée 

81 GWh annuels, soit la consommation d’électricité d’environ 17 600 foyers1 (chauffage inclus). 

Ce parc éolien permettra d’éviter l’émission de 260 g de CO2 par kWh produit2, soit environ 21 000 tonnes de CO2 
par an. 

 

1   Source : https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/repartition-sectorielle-de-la-consommation-2/# 
2 Source : https://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm et https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2019/Jahresauswertung_EU_2019/172_A-EW_EU-Annual-Report-2019_Web.pdf 
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CONTEXTE ET ENJEUX 
A la signature du protocole de Kyoto en 1997, l'Union Européenne a adopté la directive 2001/77/CE du 27/09/01 
qui fixe un objectif de 23% d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2020. Cette 
directive a été déclinée en France, entre autres sous la forme du plan national de développement des énergies 
renouvelables, qui prévoit la mise en place d'une puissance installée en éolien terrestre de 19 000 MW pour 2020 
en France. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été adoptée en juillet 2015. Ce texte 
fixe les objectifs à moyen et long terme de production et de consommation d’énergie, parmi lesquels : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40% de 

ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ; 

- porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation énergétique finale, soit 

environ 40% de l’électricité produite, 38% de la chaleur consommée et 15% des carburants utilisés. 

L'énergie éolienne présente de nombreux avantages parmi lesquels3 : 

- L'énergie éolienne est propre. Elle n'émet ni déchet ni gaz à effet de serre, et convertit en électricité une 

ressource abondante, gratuite et illimitée à l'échelle humaine : le vent ; 

- L'électricité éolienne est parfaitement accueillie sur le réseau français, de plus cette production suit notre 

consommation : le vent souffle plus souvent en hiver, cette saison étant celle où la demande est la plus 

forte ; 

- C'est l'une des sources de production d'électricité permettant de parvenir à moindre coût à la réalisation 

des objectifs que s'est fixés l'Union Européenne pour 2020 ; 

- Dans un site bien venté, le coût de l'électricité éolienne est compétitif avec les autres formes de 

production traditionnelles, d'autant plus que pour ces dernières on ne prend pas en compte le coût de 

l'impact sur l'environnement ; 

- Un parc éolien prend peu de temps à construire, et son démantèlement garantit la remise en état du site 

original ; 

- L'électricité éolienne garantit une sécurité d'approvisionnement face à la variabilité des prix du baril de 

pétrole ; 

- Les autres activités agricoles et industrielles peuvent continuer autour d'un parc éolien. 

 

3 Source : SER-FEE 
4 Source : RTE - Panorama de l'électricité renouvelable, 2018 

 

Le 25 juillet 2013, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politique de développement des énergies 
renouvelables en France. Son avis sur la filière éolienne terrestre est très positif tant sur l’aspect économique 
qu’industriel : la filière éolienne terrestre est jugée « très proche de la rentabilité », ce qui en fait « une énergie 
sur le point d’être compétitive ». De plus, le rapport confirme le développement économique avec 12% des 
emplois dans les énergies renouvelables dus à l’éolien avec une forte progression de l’emploi notamment lié à la 
production d’équipements : + 70% depuis 2006. 

L'énergie éolienne est désormais entrée dans une phase industrielle marquée par un dynamisme important. 

En 2017, 71,5% de la production brute d’électricité en France a été d’origine nucléaire (en régression de 1,3%), 
tandis que la filière éolienne progresse de 14% (6,4% d’origine renouvelable (éolien + photovoltaïque). 

Fin 2018, la puissance installée en France s’élève à plus de 15 000 MW4. 

En France, les investissements et les emplois ne cessent d'augmenter : fin 2018, la filière française compte  
plus de 17 000 emplois répartis dans plus de 1 000 sociétés5. 

 

 

 

 

5 Source : FEE  
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JUSTIFICATION DU PROJET 

Choix du site 

Le projet de l’Aronde des Vents s'inscrit dans un site qui présente des conditions de vent favorables. 

La prise en compte d’une distance d’éloignement de 500 m (obligation réglementaire) vis-à-vis des habitations et 
des zones à vocation d’habitat laisse un espace suffisant pour envisager un projet éolien. Dans le cas présent, 
l’espace disponible conduit à maintenir des distances d’éloignement avec les habitations supérieures à ce 
qu’impose la réglementation. 
 

Les principales contraintes à prendre en compte sont notamment : 

- Le PPRT du site industriel ‘STORENGY’ et une distance de 500 m aux puits associés à l’industriel ; 
- les contraintes des réseaux d’énergies identifiés (GRTgaz, RTE, …) ; 
- les contraintes spécifiées par les services de l’Etat ou autres organismes (DREAL, DDTM, SANEF, SNCF, …) ; 
- … 

Aucune des contraintes recensées ne constitue une contrainte « rédhibitoire » pour le projet de l’Aronde des 
Vents. 

Choix de la variante d’implantation 

Le site retenu a fait l’objet d’un projet d'installation d’un parc éolien en s’inscrivant dans le cadre des réflexions 
nationales sur le développement éolien. L'analyse des variantes a pour objectif d'identifier le projet qui s'inscrira 
dans la zone d'étude définie et qui présentera la meilleure intégration dans son environnement. 

Lors de la démarche de conception du projet, plusieurs variantes ont été évaluées et comparées, en fonction de 
critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux mais aussi techniques, réglementaires et économiques 
(éloignement des habitations, accords fonciers, pratiques culturales, optimisation du potentiel énergétique, 
milieu naturel, faune et flore, paysage, patrimoine, tourisme, acoustique). 

L’objectif de cette phase d'analyse a été d'aboutir à un projet final de moindre impact sur le plan 
environnemental, paysager et patrimonial, et qui soit techniquement et économiquement réalisable.  

La prise en compte de nombreux paramètres dans la conception du projet éolien de l’Aronde des Vents a amené 
le porteur de projet à envisager six variantes d’implantation (cf. cartes en pages suivantes). 

 

Le tableau suivant synthétise l’analyse des variantes : 

Thématique Critères 
Variante 

« exploratoire » 
Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Variante 5 
(Retenue) 

Technique Réseaux/servitudes Contraintes 
fortes 

Contraintes 
faibles 

Contraintes 
faibles 

Contraintes 
faibles 

Contraintes 
faibles 

Contraintes 
faibles 

Ecologie 
Impact sur la faune, 
la flore et les 
habitats naturels 

Sensibilités 
fortes 

Sensibilités 
fortes 

Sensibilités 
modérées 

Sensibilités 
modérées 

Sensibilités 
modérées 
à faibles 

Sensibilités 
faibles 

Paysage Intégration 
paysagère 

Sensibilités  
très fortes 

Sensibilités 
fortes 

Sensibilités 
fortes 

Sensibilités 
modérées 

Sensibilités 
faibles 

Sensibilités 
faibles 

 

Au vu des conclusions obtenues, la variante n°5 présente notamment les avantages suivants : 

- Respect des contraintes techniques identifiées ; 
- Distances intéressantes par rapport à l’éloignement vis-à-vis des habitations riveraines, supérieures aux 

500 m réglementaires. 
- Distances inter-éoliennes face et sous les vents dominants limitant les effets de sillage ; 
- Respect des préconisations d’implantation écologiques ; 
- Eloignement maximum des haies et des boisements ; 
- Conservation d’un recul maximal sur le paysage ponctuel de la montagne de la Somme d’Or ; 
- Evitement d’un effet d’encerclement depuis le monument funéraire de Gournay-sur-Aronde ; 
- Conservation d’un recul maximal visuel depuis Gournay-sur-Aronde ; 
- Préservation des qualités visuelles de la route RD82 ; 
- Bonne appréhension des vues depuis la RD73, route de découverte de la vallée de l’Aronde ; 
- Evitement d’un effet d’écrasement du projet depuis les hameaux proches (La Féculerie et ferme du Bois 

de Monchy) ; 
- Evitement d’éoliennes depuis la perspective principale des Beaux-Monts. 
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Choix de l’éolienne 

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des 6 aérogénérateurs et des 2 postes de livraison : 

N° 
WGS 84 LAMBERT 93 

En m NGF / sol 
(TN) 

En m NGF 
maximale  

(bout de pale) Latitude (N) Longitude (E) X Y 

E1 49°30'20.7911" 2°42'31.3866" 678 894 6 934 087 106 m 286 m 

E2 49°29'58.4225" 2°42'40.1076" 679 067 6 933 395 111 m 291 m 

E3 49°29'36.1914" 2°42'38.7918" 679 038 6 932 708 106 m 286 m 

E4 49°29'16.7406" 2°42'36.5670" 678 991 6 932 107 95 m 275 m  

E5 49°29'48.6164" 2°41'59.1313" 678 241 6 933 095 105 m 285 m 

E6 49°29'29.1973" 2°41'56.6120" 678 188 6 932 495 95 m 275 m 

PDL 1 49°29'27.2753" 2°42'17.5838" 678 610 6 932 434 88,22 m / 

PDL 2 49°29'27.5669" 2°42'17.8304" 678 615 6 932 443 88,34 m / 

Tableau 1. Coordonnées des 6 aérogénérateurs et des 2 postes de livraison 

 

 
Plusieurs types d’aérogénérateurs sont pressentis pour le projet : 

 VESTAS V150 – 5,6 MW, Tour 105 m ; 

 NORDEX N149 – 5,6 MW, Tour 105,5 m ; 

 ENERCON E147 – 5,0 MW, Tour 106,5 m ; 

 SIEMENS/GAMESA SG145 – 4,5 MW, Tour 107,5 m. 

Eolienne VESTAS  
V150 – 5,6 MW 

NORDEX  
N149 – 5,6 MW 

ENERCON  
E147 – 5,0 MW 

SIEMENS/GAMESA 
SG145 – 4,5 MW 

Puissance nominale 5 600 kW 5 600 kW 5 000 kW 4 500 kW 

Diamètre du rotor 150 m 149 m 147 m 145 m 

Longueur d’une pale 73 m 72,4 m 71,8 m 71 m 
Largeur maximale d’une 
pale (Corde) 4,238 m 4,154 m 4,5 m 4,438 m 

Hauteur de moyeu 105 m 105,5 m 106,5 m 107,5 m 
Diamètre maximum à la 
base  4 m 4,30 m 10 m 4,68 m 

Hauteur en bout de pale 180 m 180 m 180 m 180 m 

Tableau 2. Modèle(s) d’aérogénérateur(s) pressenti(s) 

Le choix final des aérogénérateurs dépendra de la négociation avec les fabricants et des résultats de l’étude de 
vent. 
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LES ETAPES CLES DU PROJET 
I. Le lancement du projet 

La société RP-Global a pris contact avec les communes de Gournay-sur-Aronde et Antheuil-Portes pour la 
première fois début 2017.  

À la suite de la présentation de la société, de la zone d’étude et de nos méthodes de travail, les conseils municipaux 
ont délibéré favorablement à la poursuite du projet :  

- Le 5 janvier 2017 et le 30 juin 2017 : pour le conseil municipal de Gournay-sur-Aronde ; 
- Le 13 décembre 2017 : pour le conseil municipal d’Antheuil-Portes. 

RP-Global s’est donc engagé dans la démarche de développement de projet par : 

1. La signature de promesses de bails et servitudes avec les différents propriétaires et exploitants agricoles 
de la zone d’étude ; 

2. L’installation d’un mât de mesure anémométrique ; 
3. Le lancement de l’étude d’impact environnemental. 

Il faut cependant signaler que le conseil municipal de Gournay-sur-Aronde a émis un avis défavorable sur le projet 
en octobre 2017. Il a ainsi été signalé à RP-Global que la commune n’avait pas donné un blanc-seing pour le projet 
et qu’elle serait attentive à la qualité du projet avant de l’approuver.  

 

II. Coconstruire le projet  

Différentes réunions de travail ont donc été organisées pendant la construction du projet. 

 Réunion de cadrage avec la DREAL-UD de l’Oise le 1er février 2018 
o Mr Sébastien Prévost : Responsable de l’Unité Départementale de l’Oise ; 
o Mr Bruno Varnière : Inspecteur de l’environnement. 

Nous avions également proposé à la DREAL une visite de site en fin d’année 2018, mais leur charge de travail ne 
leur a pas permis d’y répondre favorablement.  

 Réunion du Comité Local de Suivi : 
 

o Distribution des bulletins d’inscription dans les boites aux lettres des habitants des 2 communes 
et aux communes limitrophes ; 
 1ère invitation en avril 2018 
 Relance en mai 2018 

o 1ère réunion du CLS : 2 juillet 2018 ; 
o 2ème réunion : 19 décembre 2018 ; 
o 3ème réunion : 24 juin 2019 ; 
o 4ème réunion : transformée en CLS numérique début mai 2021 ; 
o Distribution d’un bulletin d’information sur la disponibilité en ligne de ce CLS dans les boites aux 

lettres des deux communes et aux membres du CLS.  
 

 Réunion de travail avec les bureaux d’études en charge de l’étude d’impact environnemental. 

III. Informer sur le projet 
 

- Permanence d’information préalable à l’installation du mât de mesure : 
 

 Vendredi 23 février 2018, de 17h30 à 20h : mairie de Gournay-sur-Aronde ; 
 Samedi 24 février 2018, de 9h à 12h :  mairie de Gournay-sur-Aronde ; 
 Jeudi 15 mars de 16h à 20h : mairie d’Antheuil-Portes. 

Les bulletins d’information pour ces réunions ont été distribués dans les boites aux lettres de tous les habitants 
des 2 communes concernées. 

- Stand d’information sur le projet éolien à l’occasion de la manifestation « Le Bovelo de Ravel » à Antheuil-
Portes, le samedi 25 mai 2019 ; 
 

- Organisation d’un concours pour les habitants des deux communes : 
 

o Concours adulte : trouver le nom du parc ; 
o Concours enfant : dessiner le logo du parc éolien. 

Le concours adulte n’a malheureusement pas suscité l’intérêt des habitants, par contre, le concours enfant a reçu 
de nombreuses réponses et notamment via le cadre scolaire. 

- Organisation d’une campagne de porte à porte. 

Afin d’informer le maximum de personnes, RP-Global a mandaté la société eXplain pour une campagne de porte-
à-porte. L’objectif était multiple : à la fois informer sur le projet et son avancement, répondre aux questions des 
habitants sur le projet et sur l’éolien en général, connaître la position des riverains vis-à-vis du projet éolien et 
inviter les habitants aux réunions publiques. La campagne s’est déroulée les 28, 29 et 30 novembre 2019.  

- Réunions publiques d’information : 
o 10 décembre 2019 à Gournay ; 
o 19 décembre 2019 à Antheuil. 

Lors de ces réunions, ont été présentés l’historique de la démarche projet, le projet envisagé et les impacts 
afférents, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, ainsi que les retombées du projet. 
 

IV. Participer à l’éducation à l’environnement 

31 mai et 1er juin 2018 : Intervention dans les classes de CE2 / CM1 / CM2 de Gournay-sur-Aronde. 

 Information sur l’énergie éolienne et présentation de la zone d’étude 

4 juillet 2019 : Intervention dans les classes de CE2 / CM1 / CM2 de Gournay-sur-Aronde. 

 Sensibilisation sur les chiroptères 
• Information théorique 
• Réalisation de maquettes 

17 juin et 4 juillet 2019 : Soirée Chiroptères organisée pour les habitants des communes de Gournay-sur-Aronde 
et Antheuil-Portes. 

 Présentation théorique par des experts d’Auddice environnement 
 Sortie crépusculaire dans le village 
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, 
DOCUMENT DE PLANIFICATION Compatibilité du projet 

Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 
Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999  

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 
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 Non concerné 

Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de 
l'environnement  Non concerné 

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

Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 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  

Aucun plan
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 ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévu par l'article L. 541-13 du Code de l'environnement  

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux prévu par l'article L. 541-14 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 départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du 
Code de l'environnement  
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du Code de 
l'environnement  

Hors Ile-de-France 
Non concerné 

Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par 
l'article L. 541-14 du Code de l'environnement 

Hors Ile-de-France
Non concerné 

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 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 

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 

Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du 
Code forestier  Non concerné 

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

Aucun schéma
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  Non concerné 

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 et de développement du territoire prévu par l'article 
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements et les régions  

Compatible 

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  

Hors Ile-de-France 
Non concerné 

Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du 
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations 
de cultures marines  

Non concerné 

Compatibilité avec le(s) document(s) d’urbanisme Compatible 
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SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Volet « Milieu physique » 

Climat 

 Températures et précipitations locales 

 

 

 
 

 Vents 

L’analyse des vitesses moyennes de vent enregistrées via le mât de mesures implanté localement est de 6,5 m/s 
à 100 m de hauteur. 

 

Au regard de ces informations, le site est considéré comme propice à l'éolien. 
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Qualité de l’air 
Dans l’ex-région Picardie, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Hauts-de-France. 

En zone rurale, outre la problématique spécifique qu'est l’exposition aux pesticides, des épisodes de pollution à 
l'ozone peuvent apparaître en cas d’advection de masses d’air polluées depuis d’autres régions et/ou lorsque les 
conditions météorologiques sont stables et défavorables à la dispersion des polluants. 

Néanmoins, la qualité de l'air en zone rurale est globalement bonne. 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située en zone rurale à l’écart 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 qui sépare 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. 

 

 Impacts et mesures 

Le fonctionnement d’une éolienne ne rejette aucun déchet ni polluant et ne génère aucun processus 
météorologique. 

La mise en exploitation du parc éolien de l’Aronde des Vents, d’une puissance totale installée de 
27 à 33,6 MW pour une productivité annuelle moyenne estimée à 81 millions de kWh permettra d’éviter un 
rejet annuel d'environ 21 000 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. 

Le parc aura un impact positif sur la qualité de l’air et la lutte contre l’effet de serre. 
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Relief, géologie et hydrogéologie 
La zone d’implantation potentielle (ZIP) se positionne sur une zone de plateau, au nord de la vallée de l’Aronde. 
Sa frange est est marquée par la ligne TGV Nord Europe et l’autoroute A1 en parallèle. 

L’Aronde est un cours d’eau qui traverse le centre de Gournay-sur-Aronde, et longe la bordure sud de la ZIP. 

La ZIP est traversée par trois vallées sèches : la vallée du Périmont d’ouest en est, la plus marquée, et deux plus 
petites, la vallée Fumechon sur la frange nord/ouest de la ZIP, et la vallée à Souris dans la pointe sud. 

La ZIP présente des altitudes de 50 à 110 mètres. Son point culminant se trouve dans sa partie nord-ouest au lieu-
dit « Long Champ ». 

La ZIP se localise principalement sur des formations quaternaires de limons. Ces limons sont très favorables aux 
cultures et recouvrent ici le plateau crayeux constitué de Craie qui atteint une cinquantaine de mètres d’épaisseur. 

A l’approche des versants de la vallée de l’Aronde, des formations de Craie du Santonien (C5) et du Campanien 
(C6) se rencontrent à l’affleurement. 

L’aquifère sous-jacent à l’aire d’étude immédiate est la nappe de la Craie. La nappe de la Craie est une des plus 
grandes nappes phréatiques européennes et la ressource en eau la plus importante du département. 

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable n’est recensé au niveau de la ZIP, ni dans l’aire immédiate. Seul 
le périmètre de protection éloigné d’un captage situé sur Gournay-sur-Aronde au lieu-dit « Le Moulin à Vent » 
concerne une petite partie ouest de l’aire d’étude immédiate (600 m autour de la ZIP). 
 
Etant en dehors de la ZIP ce périmètre de protection ne représente pas un enjeu particulier pour le projet. 
 

 Impacts et mesures 

Les principaux impacts résultent de la phase de travaux avec les remaniements de sols liés aux opérations de 
terrassement et d'aménagement des tranchées de raccordement électrique et des fondations pour les locaux 
techniques. 

Préalablement à la phase de travaux, une étude géotechnique sera réalisée. Elle permettra de définir la taille 
des fondations. Les terrains seront remis dans leur état d'origine après le démantèlement, remise en état à la 
charge de l'exploitant (conformément à l’arrêté du 22 juin 2020). 

Les activités du chantier sont susceptibles de générer des infiltrations de fluides qui peuvent altérer 
temporairement la qualité des eaux souterraines. Il convient de protéger de tout risque de pollution les eaux 
souterraines. Des précautions seront prises lors des différentes phases de travaux. Aucun rejet d’eaux usées 
ne sera effectué. Il ne sera pas entreposé de stockage d’hydrocarbures sur le site. Le matériel à risque (fûts 
éventuels, engins de chantier à l'arrêt, huiles de multiplicateur et du groupe hydraulique de la nacelle...) sera 
entreposé sur une surface imperméable et les eaux de ruissellement seront collectées. Ces mesures de 
prévention permettront d'éviter toute infiltration de polluants vers les eaux souterraines. 

En phase de fonctionnement, l'éolienne contient de l'huile dans les systèmes de roulement de la génératrice. 
Toutefois, le système informatisé de contrôle détectera tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait 
rapidement l'arrêt de l'éolienne et l'avertissement de l'équipe de maintenance. En outre, cette fuite serait 
cantonnée à l'intérieur de l'éolienne et l'impact sur les eaux souterraines serait nul. 
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Hydrologie 
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. 

 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.  

 

 Impacts et mesures 

Une altération de la qualité des eaux de surface peut survenir pendant la phase de travaux (déversement 
accidentel) au droit des pistes d'accès aux lieux d'intervention prévus. 

Concernant la circulation des eaux, les tranchées ouvertes peuvent provoquer de nouveaux axes de drainage 
dans des conditions particulières. 

Lors de la phase d'exploitation, la dimension des fondations permettra aux eaux de s'écouler directement dans 
le sol sans avoir été collectées ou accumulées. 

Aucun rejet des eaux du chantier ne sera effectué sur le site ou ses abords ; l'entretien courant des engins de 
chantier sera effectué en dehors du site. Il ne sera pas entreposé de stockage d'hydrocarbures. 

Les mesures mises en œuvre pour la protection des eaux souterraines permettent d'éviter également tout 
transfert de polluant dans les eaux superficielles. 
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Risques naturels 
Concernant le risque sismique et le risque de foudroiement, le site ne présente pas de sensibilité notable. 

Selon le DDRM 60, la contrainte liée aux risques géotechniques au droit de la zone d'implantation potentielle est 
globalement faible à moyenne : Aucune cavité, aucun mouvement de terrain recensé et un aléa « Retrait-
Gonflement des argiles » faible à moyen. 

Concernant le risque « Inondation(s) », la zone d'implantation potentielle présente une sensibilité faible. 

 

 Impacts et mesures 

Le chantier d’aménagement et l’installation en mode de fonctionnement normal ne peuvent être à l’origine de 
catastrophes naturelles, il n’y aura donc aucun impact sur les risques naturels. 

Concernant les risques « cavités souterraines », « mouvement de terrain » et « inondation(s) », une étude 
géotechnique sera réalisée préalablement au chantier de construction des éoliennes, afin de confirmer 
l'absence de cavités souterraines et de prendre en compte le risque de remontées de nappes afin de 
dimensionner les fondations en conséquence. Par ailleurs, la qualité de réalisation des fondations sera certifiée 
par un bureau de contrôle et de certification français. 

De plus, les éoliennes seront équipées de plusieurs systèmes de sécurité différents pour prévenir le risque 
incendie (protection des systèmes électriques, protection contre le risque de survitesse, protection contre la 
foudre, système de refroidissement, détecteurs de fumée, extincteurs).  

Enfin, chaque éolienne sera équipée d'un système anti-foudre (paratonnerre, cage de Faraday, système de 
mise à la terre). 

En cas de vent fort, les éoliennes se mettent à l'arrêt. Si toutefois les conditions climatiques devenaient 
extrêmes, les éoliennes sont équipées d'un système de détection qui arrête automatiquement leur 
fonctionnement. L'arrêt est maintenu jusqu'à ce que le redémarrage soit enclenché manuellement par un 
technicien sur place. Avant redémarrage, le technicien s'assure(ra) de sa propre sécurité de même que celle 
des personnes situées à proximité. 
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Volet « Milieux naturels » 

Flore 
Les habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude immédiate (600 m autour de la ZIP) 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 au nord et au 
sud du 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 qu’aucune espèce ou habitat protégé n'a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. 

Avifaune 
Le premier constat est que l’aire d’étude immédiate est en quasi-totalité occupée par des grandes cultures, 
fréquentées par une avifaune globalement commune, en notant toutefois la présence de quelques espèces 
d'intérêt patrimonial, notamment en halte et en passage migratoire ou encore en hivernage (Busard des roseaux, 
Busard Saint -Martin, Busard cendré, Grande Aigrette, Œdicnème criard…). 

On notera la présence de quelques boisements dans la ZIP ainsi que des haies et fourrés notamment ceux à 
proximité de la ligne de TGV, utilisés par l’avifaune nicheuse (et notamment par le Chardonneret élégant, espèce 
patrimoniale) mais également par l’avifaune migratrice comme zones de halte migratoire. 

Par ailleurs, la plaine agricole est occupée par certains nicheurs terrestres (Alouette des champs, Œdicnème 
criard). A noter que la nidification de l’Œdicnème criard est conditionnée par la culture réalisée sur la parcelle 
préférant les plantations très basses, parsemées comme la Betterave. Elle est également bien fréquentée par les 
rapaces, et ce tout au long de l’année, certains étant « Quasi-menacé » à l’échelle régionale comme le Busard 
Saint-Martin. L’aire d’étude immédiate est également un site de nidification probable pour le Faucon crécerelle 
et la Buse variable.  

Les enjeux avifaunistiques sont globalement identiques pour toutes les périodes et sont qualifiés de : 

• Faibles pour la plaine agricole,

• Modérés en périphérie des secteurs à enjeux forts (200 mètres des boisements, 150 mètres des haies), ainsi que
les bandes arbustives au nord de l’aire d’étude immédiate,

• Forts au niveau des quelques haies et bosquets de l’aire d’étude immédiate ainsi que des boisements.

Chiroptères 
Lors des trois périodes d’inventaires, ce sont douze espèces certaines et une autre de manière possible à probable 
qui ont été inventoriées sur l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, sept sont au moins quasi-menacées en Picardie 
et quatre sont d’intérêt communautaire. 

Les secteurs de boisements sont les plus fréquentés par les chiroptères. C’est le cas notamment du bois bordant 
l’Aronde, du bois dans la Vallée de Périmont et de celui dans la Vallée à Souris qui sont utilisés pour la recherche 
alimentaire. Entre ces trois entités on note une activité régulière et significative grâce à la présence de corridors. 

Cette activité est liée au transit d’individus et à la chasse en milieu ouvert, le long des haies, des chemins et bords 
de champs enherbés et ponctuellement au-dessus des champs. 

Les grands boisements comportent des potentialités d’accueil pour le gîte de chiroptères arboricoles (Noctules, 
Murins, Oreillard gris, etc.). Dans le village de Gournay-sur-Aronde, deux gîtes d’été ont été identifiés dont l’un 
très probablement de Petit Rhinolophe. Un gîte d’hiver a également été identifié à l’extrémité sud de l’aire 
d’étude immédiate mais n’hébergeait qu’un individu de Murin à moustaches. 

D’après les enregistrements au mât de mesure, la période de transit printanier n’a pas mis en évidence de 
migration sur le site. La période de parturition révèle une activité importante des espèces de haut vol, que sont 
les Pipistrelles et les Noctules. En période de transit automnal, des passages migratoires notables mais irréguliers 
de Noctule commune et, dans une moindre mesure de Pipistrelle de Nathusius ont été constatés sur la ZIP. 

Ainsi, les enjeux liés aux chiroptères sont : 

• Très faibles pour la majeure partie de l’aire d’étude immédiate, à savoir les parcelles agricoles ;

• Faibles pour les chemins agricoles enherbés ;

• Modérés pour les zones tampon (entre 200 et 250 m des zones à enjeux très forts et 50 m des milieux à enjeux
forts) ;

• Forts pour les corridors identifiés, les zones de chasse et les zones tampon de 200 m des secteurs à enjeux très
forts ;

• Très forts pour les boisements et les boqueteaux de la ZIP propices à l’accueil de gites.

Mammifères terrestres (hors Chiroptères) 
La diversité constatée pour les autres vertébrés (mammifères terrestres, batraciens et reptiles) et les insectes est 
relativement faible et les enjeux qui en découlent très faibles à faibles. 

Nous pouvons donc en conclure que les enjeux sont surtout localisés dans des zones où l’activité des oiseaux 
(nidification, déplacement local, halte migratoire) et des chiroptères (zones de chasse, couloirs de déplacement) 
est la plus importante, donc principalement au niveau des boisements et haies qui structurent l’aire d’étude 
immédiate. 
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 Impacts 

Flore & habitats naturels 
L’impact du projet éolien sur la flore et les habitats sera faible à très faible, du fait de la grande dominance des 
cultures agricoles sans intérêt floristique. L’intégralité des éoliennes et des chemins d’accès sera implantée au 
sein de parcelles cultivées ou le long de chemins agricoles, ne présentant aucun intérêt écologique. De plus, le 
projet ne concerne pas les stations de Cardère poilue et de Véronique germandrée, espèces patrimoniales en 
Picardie. Cependant, un chemin d’accès à l’éolienne E4 est à renforcer et passe en bordure de deux boisements 
à enjeu modéré. De plus, le réseau électrique inter-éolien passe par deux boisements en enjeu modéré au 
niveau de la « Vallée de Périmont » et la « Vallée à Souris ». Des mesures sont donc à prendre pour limiter ces 
impacts. 
 
Avifaune 
Toutes les éoliennes seront implantées dans des parcelles cultivées ou contre des chemins agricoles. 
Les chemins d’accès aux éoliennes, quant à eux, emprunteront soit des chemins d’exploitation existants, soit 
des parcelles cultivées. De ce fait, un impact faible est attendu de façon générale pour l’avifaune. 
 
Phase de construction 
Cette phase pourrait avoir un impact positif sur certaines espèces, comme l’Alouette des champs, qui verrait 
sa population locale augmenter temporairement. En effet, les déblais liés au chantier pourraient être à l'origine 
de la mise à disposition de graines, d’insectes et d’invertébrés. Cependant, le projet entraînera un impact 
négatif mais temporaire sur les Busards, avec une diminution de la fréquentation du secteur, qui peut aller 
jusqu’à l’échec de la reproduction si les travaux de terrassement (excavation, chemins, enfouissement des 
câbles, création des plateformes) ont lieu pendant cette période (soit du 15 mars au 31 juillet). 
 
Phase d’exploitation 
Le projet affectera les oiseaux nichant au sol dans les zones cultivées et dans une moindre mesure les oiseaux 
qui chassent et se nourrissent dans celles-ci. Ainsi, les espèces comme l’Alouette des champs, le Busard Saint-
Martin, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Faucon crécerelle et la Buse variable, pourraient être 
impactées. Cependant, les résultats historiques de suivis post-implantation permettent d’envisager un impact 
direct faible et temporaire sur ces espèces puisque celles-ci semblent ne pas être affectées par les éoliennes 
sur le long terme. En effet, les études montrent qu’il n’y a pas d’impacts sur le succès reproducteur ou la 
viabilité de population nicheuse, avec des oiseaux nicheurs à moins de 500 m des éoliennes. Par ailleurs, du 
fait de la présence d’habitats similaires à proximité du projet et de leur sous-occupation potentielle, aucune 
conséquence négative n’est envisagée pour la plupart des espèces aviaires. 
 
Une éolienne a été supprimée (E5 de la variante 4) et E4 a été déplacée pour minimiser les risques de collision 
notamment du Faucon crécerelle et de la Buse variable. Toutefois, l’éolienne E4, bien qu’en limite, est toujours 
située à proximité d’une zone de chasse. Le risque de collision est faible pour ces deux espèces, du fait de 
l’éloignement de la Vallée à Souris. L’implantation de cette éolienne dans ce secteur n’a pu être évitée, mais 
sa position 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). En effet, 
un projet éolien est une somme de compromis entre plusieurs enjeux notamment paysagers, humains, 
techniques… Pour celui-ci, il a fallu maintenir des inter distances régulières entre les éoliennes et un alignement 
parallèle aux lignes de force.  
 
Quant à l’Œdicnème criard, les données bibliographiques sur le secteur de Quesnoy-sur-Airaines montrent une 
augmentation des effectifs à partir de 2013 malgré l’implantation des parcs éoliens en 2011, 2012 et 2013. 
De plus, le secteur de regroupement postnuptial n’est pas concerné par le projet. De ce fait, l’impact du projet 
sur l’espèce est négligeable aussi bien lors de la période de reproduction que sur les regroupements 
postnuptiaux. 

Variante 5 retenue 
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L’implantation des éoliennes pourrait également avoir un impact indirect sur les stationnements de migrateurs.
Cependant, les secteurs de haltes migratoires de limicoles et des oiseaux marins ont été évités lors de la 
conception du projet. De plus, ces stationnements concernent de faibles effectifs avec 1 Goéland argenté, 
30 goélands bruns, 160 mouettes rieuses, 80 pluviers dorés et 167 vanneaux huppés. Ces effectifs sont sans 
commune mesure avec les effectifs de plusieurs milliers d’oiseaux qui peuvent être observés à l’intérieur des 
terres à cette période de l’année. Le projet aura donc un impact négligeable sur les stationnements. 
Les éoliennes forment deux lignes de 4 et 2 éoliennes orientées selon un axe nord-sud, distantes de 850 m. 
L’espacement inter-éolien est au minimum de 690 m pour la ligne à l’est et de 590 m pour les deux éoliennes 
à l’ouest. De ce fait, la conception du projet permet à l’avifaune de réagir et de le contourner. De plus, le projet 
éolien de l’Aronde des Vents n’est pas situé à proximité d’un axe majeur de migration. En effet, les effectifs 
recensés sont de l’ordre de quelques dizaines pour les passereaux et rarement supérieurs à la centaine pour 
les limicoles ; aucun passage migratoire conséquent n’a été observé lors de l’état initial. De ce fait, les risques 
de collision sont relativement réduits. 

Chiroptères 
Toutes les éoliennes, exceptée E4 sont implantées à plus de 200 m (en bout de pale) des boisements, ce qui 
réduit considérablement les risques de collision. 

Phase de construction 
Il est prévu de créer des accès et des plateformes au sein des zones agricoles, il n’est donc pas prévu de 
modifications importantes des habitats en place. Aucun gîte n’a été détecté au sein de la zone d’implantation 
potentielle, de plus, aucune destruction d’arbre n’est prévue, par conséquent, aucune destruction de gîte n’est 
à prévoir. Aucun impact significatif n’est à prévoir sur les chiroptères suite aux modifications d’habitats.  

Phase d’exploitation 
L’éolienne E4 est située à 85 m et 185 m (en bout de pale) des deux boisements les plus proches, ce qui entraîne 
un risque de collision modéré pour les espèces de « haut vol » que sont les noctules et la Sérotine commune. 

Autres faunes 
Les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et 
insectes) seront non significatifs, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation. De ce fait, aucune 
mesure d’évitement, de réduction ou de compensation ne sera mise en place. 

 Mesures

Flore & habitats naturels 
Afin d’éviter toute dégradation des deux boisements longés par le chemin d’accès à l’éolienne E4, des filets et 
des panneaux indicatifs seront mis en place par un écologue à leur endroit. Il en sera de même pour les deux 
boisements de la vallée de Périmont et de la vallée à Souris concernés par le passage du réseau électrique. De 
plus, les câbles électriques seront installés en forage dirigé afin de passer sous les boisements et éviter toute 
coupe d’arbres.  

Avifaune 
Les mesures suivantes seront prises afin de réduire l'impact sur l'avifaune et d'accompagner le projet. Afin de 
ne pas perturber la nidification des populations d’oiseaux, notamment les Busards, les travaux de terrassement 
des éoliennes et des nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période s’étalant de 15 
mars au 31 juillet. 

L’éolienne E4 est située en limite d’une zone de chasse de la Buse variable et du Faucon crécerelle. Elle sera 
donc équipée d’un système anticollision afin de réduire voire éviter ce risque. 

En mesure d’accompagnement, une jachère faune sauvage sera mise en place, afin de favoriser l’avifaune 
nicheuse inféodée aux zones de cultures (Busard Saint-Martin, Œdicnème criard, Alouette des champs et autres 
passereaux divers, etc.), sur une surface d’au moins 2 hectares. Les jachères sont indispensables à l’élevage des 
jeunes Œdicnèmes criards et sont également des terrains de chasse pour les busards ainsi que des habitats de 
nidification pour l’Alouette des champs. 

Selon la loi et le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 2018, le projet sera soumis 
à un suivi de la mortalité, mutualisé avec celui concernant les chiroptères. A minima vingt passages, répartis 
entre mi-mai et fin octobre seront mis en place sous toutes les éoliennes du projet.  

Chiroptères 
Afin de réduire le risque de collision, l’éolienne E4 sera bridée, selon les paramètres suivants, définis à partir 
des données récoltées en hauteur sur le mât de mesures sur un cycle annuel complet : 

- Du 15 mai au 15 octobre,

- 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 jusqu’à 1h après le lever du soleil.

D’autres mesures seront prises pour limiter l’attractivité du parc éolien vis-à-vis des chauves-souris comme 
l’absence d’éclairages extérieur (en dehors de ceux obligatoires) qui attirent les insectes proies des chauves-
souris ou encore le fauchage régulier des plateformes pour éviter qu’un milieu propice aux chauves-souris 
(prairie) ne se développe. 

Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens validés en mai 2018, un suivi de l’activité des 
chiroptères en nacelle et en continue, ainsi qu’un suivi de mortalité (selon les mêmes modalités que pour 
l’avifaune) seront mis en place. Cela permettra entre autres d’affiner les paramètres de bridage suite à la mise 
en place des éoliennes.  
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Volet « Milieu humain, cadre de vie, sécurité et santé publique » 

Situation administrative 
La commune de Gournay-sur-Aronde se situe dans le département de l’Oise. 

La préfecture du département est Beauvais, qui est la plus grande ville de l’Oise. On trouve parmi les villes les plus 
importantes de plus de 10 000 habitants : Creil, Beauvais, Compiègne, Méru, Senlis, Chantilly, Crépy-en-Valois, 
Nogent-sur-Oise, Noyon, Montataire, Clermont, Chambly, Gouvieux, Lamorlaye, Pont-Sainte-Maxence. 

Avec ses 780 000 habitants, l’Oise est le 27ème département le plus peuplé du pays. Formant auparavant, avec la 
Somme et l'Aisne, l'ancienne région Picardie, il constitue depuis 2016, avec quatre autres départements (Nord, 
Pas-de-Calais, Somme, Aisne), la région des Hauts-de-France.  

Urbanisme 

La réglementation en vigueur impose une distance d'au minimum 500 m entre les éoliennes et les habitations 
et zones constructibles à vocation d'habitat. 

Seules les communes de Gournay-sur-Aronde et d’Antheuil-Portes sont concernées par l'implantation des 
éoliennes et des postes de livraison. Aucune habitation, ni zone à vocation d'habitat n'est concernée par le 
périmètre de 500 mètres. 

Le projet éolien de l’Aronde des Vents est en accord avec les règles d'urbanisme. 

Distance(s) aux habitations 
Les lieux-dits ou habitations situés à proximité du parc éolien sont les suivants : 

- Le hameau de Saint-Maur (nord de Gournay-sur-Aronde), à plus de 1 900 m d’E1, éolienne la plus proche ;

- La gare de péage et les aires de service de Ressons-sur-Matz (sud-ouest de Ressons-sur-Matz), à plus de
1 400 m de E1, éolienne la plus proche ;

- Le hameau des Portes (ouest d’Antheuil-Portes), à plus de 550 m d’E2, éolienne la plus proche ;

- La ferme « du Bois de Monchy » (nord-ouest de Monchy-Humières), à plus de 1 200 m d’E4, éolienne la
plus proche ;

- Le hameau d’Arsonval (sud-est de Gournay-sur-Aronde), à plus de 850 m d’E6, éolienne la plus proche ;

- Le village de Gournay-sur-Aronde, à plus de 1 400 m d’E6, éolienne la plus proche.

Compte tenu des distances prises aux habitations, des impacts résiduels et des mesures compensatoires ou 
d’accompagnement prises sur l’aspect sanitaire et sur le paysage, la distance minimale (> 500 m) retenue par 
le porteur de projet est cohérente avec les installations d’éoliennes sur le site.  
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Occupation du sol 
Dans la zone d'implantation potentielle, la majeure partie des sols est occupée de terres agricoles. 
 

 Impacts 

Légères pertes de surfaces agricoles et manœuvres supplémentaires liées à la présence des éoliennes au sein 
des parcelles. 

 Mesures 

Réduction 

La création des voies d'accès et des aires de grutage a été réfléchie en fonction des attentes des propriétaires 
et des exploitants des parcelles, pour une gêne au sol minimale. Les aires de grutage seront ainsi mises en place 
dans la mesure du possible au plus près des voies de circulation. 

Compensation 

Le Maître d’ouvrage indemnisera les propriétaires et exploitants des parcelles agricoles concernées par 
l’implantation des éoliennes pour les pertes de surface cultivable et les contraintes d’exploitation occasionnées 
par l’implantation des éoliennes et des chemins d'accès. 

L'entretien des abords des éoliennes et des chemins d'accès sera assuré sous la responsabilité du Maître 
d'Ouvrage. 

 

 

Transports et flux 
Les principaux axes de communication routiers à proximité du futur projet sont les suivants :  

- L’autoroute A1 : > 50 000 véhicules en moyenne journalière, dont plus de 25% de PL (2006) ; 
- RD 1017 : entre 7 000 et 15 000 véhicules en moyenne journalière comptabilisés en 2017 ; 
- RD 935 : entre 2 000 et 7 000 véhicules en moyenne journalière comptabilisés en 2017 ; 
- RD 82 : < 2 000 véhicules en moyenne journalière comptabilisés en 2017 ; 
- RD 73 : < 500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés en 2017 ; 
- RD 78 : < 500 véhicules en moyenne journalière comptabilisés en 2017. 

 
Les autres voies routières qui empruntent l'aire d'étude immédiate sont des chemins/dessertes agricoles. 

 
La zone d’implantation potentielle est également marquée sur sa frange est par la ligne TGV Nord-Europe  
(177 trains/jr en moyenne (2016)). 

Aucune voie navigable n'est recensée à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle. 

 
 

 Impacts 

Les impacts du trafic se rapportent à des véhicules supplémentaires accédant au site éolien en cours de 
construction et d'exploitation. 

De courte durée, le chantier n’aura qu’un impact limité dans le temps. Le trafic sera ponctuellement augmenté 
sur les routes menant au site (routes départementales et communales principalement). La hausse entraînée 
par le chantier est difficilement quantifiable puisqu’elle est dépendante des actions précédentes. En tout état 
de cause, les effets du chantier sur la circulation seront localisés et limités dans le temps. 

Lors de la phase d’exploitation, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. 
Les véhicules emprunteront les voies de communications départementales et communales permettant de 
rejoindre les plateformes des éoliennes.  

 Mesures 

En phase de chantier, un planning des acheminements des structures sera établi afin d’organiser, le plus en 
amont possible, le trajet et les perturbations éventuelles. Les populations environnantes seront informées du 
déroulement des travaux par un affichage. De plus, des panneaux de signalisation seront installés pendant la 
phase de chantier à proximité des zones de travaux. 

En phase d'exploitation, aucune mesure n’est à prévoir. 

  



PARC EOLIEN DE L’ARONDE DES VENTS (60) 
Demande d’Autorisation Environnementale – Résumé non technique de l’étude d’impact 

 

  

 
 28 

 

Réseaux et servitudes 
Aviation civile : Aucune contrainte n’a été recensée à l’échelle de la ZIP. 

Aviation militaire : Aucune contrainte n’a été recensée à l’échelle de la ZIP. 

Réseaux ferré et/ou fluvial : Présence de la ligne LGV Nord-Europe en proximité est de la ZIP. 

Servitudes radioélectriques : Plusieurs servitudes radioélectriques sont identifiées à l’échelle de la ZIP ou à 
proximité.  

Réseaux techniques : Présence de nombreux réseaux à l’échelle de la ZIP ou à proximité (lignes de transport 
d’électricité et canalisations de transport de gaz notamment). 

Radar Météo France (ARAMIS) : La ZIP est située en dehors des zones de restriction du radar Météo France le 
plus proche (Abbeville > 20 km). 

 

 Impacts et mesures 

Le chantier n'aura aucun impact sur les réseaux identifiés et servitudes associées. En préalable aux travaux, 
une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera effectuée auprès des gestionnaires de 
réseaux. Elle permettra au Maître d’œuvre de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’être certain de ne 
pas leur porter atteinte. 

Par ailleurs, les éoliennes du projet éolien de l’Aronde des Vents sont situées en dehors des centres 
radioélectriques et des faisceaux hertziens identifiés dans ou à proximité de la ZIP.  

Compte tenu de ces éléments, aucun impact n’est attendu sur les réseaux, ni en phase de construction, ni en 
phase d'exploitation, ni en phase de démantèlement dans le cadre de ce projet. Aucune mesure 
(complémentaire) n'est à prévoir, autre que celle d’un strict respect des recommandations formulées par les 
gestionnaires des réseaux concernés par la proximité avec le projet. 

 

Risques technologiques 
La ZIP (+ son aire d’étude immédiate = 600 m) est recensée directement comme étant exposée aux risques 
industriels majeurs, notamment vis-à-vis du site de stockage de gaz souterrain de l’industriel ‘STORENGY’ et 
annexes associées (puits de gaz). RP GLOBAL a souhaité s’imposer une distance de recul de 500 m au site industriel 
et aux puits associés. 

La zone de projet n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage, ni par le risque nucléaire. 

 

 Impacts et mesures 

Le principal impact est la destruction d’installations (établissements, équipements, etc.). Aucun impact n’est à 
prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de démantèlement dans le cadre 
de ce projet. 

Aucune mesure (complémentaire) n'est à prévoir, autre que celle d’un strict respect du PPRT de ‘STORENGY’ 
et d’une distance d’éloignement de 500 m par rapport aux puits de l’industriel. 
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Equipements et activités économiques 
 Equipements, services et commerces 

L’activité commerciale et artisanale des communes de l’aire d’étude immédiate (600 m autour de la zone 
d’implantation potentielle) est liée à leur contexte démographique et rural. 

Aucun établissement recevant du public (ERP6 ) ne se situe à moins de 500 m de la zone d’implantation potentielle. 
 

 Impacts et mesures 

Des impacts positifs d’ordre économique sont attendus : le parc éolien est soumis au versement d'une taxe 
foncière, d'une CET (Cotisation Economique Territoriale) et d'une taxe spéciale l'IFER (l’imposition forfaitaire 
sur les entreprises de réseaux) aux communes, Communauté de communes, Département et à la Région. 
Ces retombées économiques permettront de développer des équipements et des services sur ces territoires et 
d'améliorer en ce sens le cadre de vie. Les retombées fiscales auront un impact positif et direct sur les 
collectivités et positif et indirect pour les populations des territoires. 

Par ailleurs, l'impact sur l'immobilier est considéré comme négligeable d'après plusieurs études qui tendent à 
montrer que la présence d'éoliennes ne semble pas avoir conduit à une désaffectation des collectivités 
accueillant des éoliennes. 

 

 

6 Le terme (ERP), défini à l'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des 
clients ou utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. 

Production et gestion de déchets 

 Impacts 

Dans les phases de montage, d’exploitation et de démantèlement des parcs éoliens, un certain nombre de 
déchets sont produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques) ; ils feront l’objet d’une 
évacuation vers des filières de recyclages appropriées. 

Ces déchets feront l’objet d’un tri à la source et d’opérations de valorisation matière à chaque fois que cela 
sera possible. 

 Mesures 

Phase chantier 

Dès le début du chantier, l’exploitant se rapprochera des collecteurs et éliminateurs (VEOLIA, SITA…) adaptés 
au type de déchets afin d’organiser les modalités de la collecte et du traitement. 

Des zones spécifiques au stockage des déchets seront aménagées afin de faciliter le tri des déchets. Elles seront 
balisées, rangées, propres et situées au plus loin des zones sensibles. 

Un bac de décantation des eaux de lavage des camions de béton et du matériel de bétonnage sera créé à 
proximité de chaque plateforme d’éolienne par l’entreprise responsable de la construction des fondations. 

En fin de chantier, les résidus de décantation seront récupérés et acheminés vers un lieu de décharge contrôlé. 
Les bacs de décantation pourront alors être remblayés. 

Phase d'exploitation 

Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité du parc, ceux-ci pourront être utilisés afin de faciliter 
le tri lors des activités de maintenance. Les déchets dangereux ou ne pouvant pas être triés seront alors traités 
par les filières les plus adaptées. 
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Risque sanitaire 
 Ambiance sonore 

L’étude a permis de qualifier l’impact acoustique du projet d’implantation d’un parc éolien sur les communes de 
Gournay-sur-Aronde et d’Antheuil-Portes (60). 

Le projet étudié comporte 6 éoliennes dotées de pales dentelées (option STE). Quatre variantes d’éoliennes sont 
envisagées : 

• SG4.5-145 de chez Siemens-Gamesa (hauteur de moyeu 107,5m – puissance de 4,5 MW), 
• E-147 de chez Enercon (hauteur de moyeu 106m – puissance de 5,0 MW), 
• N149 de chez NORDEX (hauteur de moyeu 105m – puissance de 5,7 MW), 
• V150 de chez VESTAS (hauteur de moyeu 105m - puissance de 5,6 MW). 

De manière à se placer dans un cas protecteur pour les riverains, le type d’éolienne le plus bruyant a été retenu 
pour l’étude. Il s’agit du modèle Siemens-Gamesa SG4.5-145 (hauteur de moyeu 107,5m - puissance de 4,5 MW) 
avec dentelures sur l’ensemble des éoliennes. 

 

 Impacts et mesures 

L’analyse des niveaux sonores mesurés in situ, combinée à la modélisation du site, a permis de mettre en 
évidence des éléments suivants : 

• l’impact sonore sur le voisinage, relatif à un fonctionnement sans restriction des machines, présente un 
faible risque de non-respect des limites réglementaires en période diurne ; en période nocturne, le 
risque est modéré, 

• de nuit, la mise en place de bridage sur une machine permettra de respecter les exigences 
réglementaires ; les plans de fonctionnement ont été élaborés pour les deux directions dominantes du 
site (sud-ouest et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent ; ces plans de bridage seront mis en 
place dès la mise en service du parc éolien et seront ajustés en fonction des résultats de sa réception, 

• les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils 
règlementaires, 

• l’analyse des niveaux en bandes de tiers d’octave n’a révélé aucune tonalité marquée. 

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, de 
réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en 
vigueur.  

Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit 
dans l’environnement avec et sans activité éolienne » ou les textes réglementaires en vigueur. 

 

 Les basses fréquences (infrasons) 

La plage des fréquences sonores perçues par l'homme s'étend de 20 Hz à 20 000 Hz. On entend par infrasons les 
fréquences se situant en dessous de cette plage de perception, c'est-à-dire de 0 à 20 Hz. 

A distance, le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement le domaine des infrasons, avec une part d'émission 
en basses fréquences.  

En effet, l’A.D.E.M.E. précise que des maladies vibro-acoustiques liées aux basses fréquences n’ont été observées 
que dans des conditions très particulières et de façon non systématique : 

- Milieu industriel comme l’aéronautique ; 
- Exposition prolongée de l’ordre de 10 ans à un environnement sonore à la fois intense (> 90 dB) et 

producteur de sons de basses fréquences inférieures à 400 Hz. 

 

 Impacts et mesures 

La pression susceptible de provoquer des troubles correspond à celle enregistrée à l’intérieur d’une nacelle en 
fonctionnement. Ce niveau ne sera donc jamais atteint au pied des éoliennes et encore moins en limite de 
propriété des habitations les plus proches du site. 

La littérature scientifique internationale sur ce sujet est claire : « Les infrasons générés par les éoliennes ne 
présentent aucun impact sur la santé. Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de 
conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux 
basses fréquences et aux infrasons. » 

Les basses fréquences émises par les éoliennes ne constitueront donc pas un risque pour la santé des 
personnes. Aucune mesure n'est envisagée. 
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 Les champs électromagnétiques 

Les champs électromagnétiques sont présents partout dans notre environnement. 

Il existe des champs électromagnétiques d’origine naturelle, indépendants de l’activité humaine, tels que : 
 

- le champ magnétique terrestre, dont l’une des manifestations les plus connues est la déviation de 
l’aiguille de la boussole ; 

- le rayonnement radioélectrique émis par les étoiles ; 
- le rayonnement émis par la foudre. 

Il existe également des champs endogènes, résultat de l’activité électrique des êtres vivants (signaux électro-
physiologiques enregistrés par l’électrocardiogramme ou par l’électroencéphalogramme). 

Enfin, il existe des champs électromagnétiques d’origine artificielle, créés autour de chaque équipement électrifié. 

 

 Impacts et mesures 

Le champ magnétique créé par les éoliennes est très faible. Le champ magnétique est directement lié à 
l’intensité du courant circulant ainsi qu'à l'environnement dans lequel les câbles de raccordement sont posés 
(air libre, ou sous terre). Or, tous les câbles de raccordement électriques seront enterrés à plus de 80 cm et 
l’intensité du courant électrique produit par l'éolienne se situera entre 660 ou 690 Volts à la sortie de la 
génératrice et 20 000 Volts à la sortie du transformateur de l'éolienne. Il s'agit de niveaux de tension 
relativement faibles (on parle de moyenne et basse tension). Cela n'a aucune commune mesure avec la tension 
(et donc le champ magnétique) généré par des lignes aériennes de distribution à 400 000 Volts ou par des 
antennes GSM.  

EDF, dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, informe le public que sous 
une ligne très haute tension de 225 000 Volts, le champ magnétique a une valeur de 20 microTeslas et de 
0,3 microTeslas à 100 mètres de l’axe des pylônes. Ces valeurs sont nettement inférieures aux seuils 
d’exposition réglementaires. 

Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien de l’Aronde des Vents sera donc très fortement 
limité et bien en deçà des seuils exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant plus 
négligeable à plus de 500 mètres, distance à laquelle se situe la première habitation. 

Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations. De même, 
aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux éoliennes. Cette analyse est 
également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de l’éolien ».  

Aucune mesure particulière n'est nécessaire. 
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 Les ombres projetées et effet stroboscopique 

La présence d'éoliennes peut être à l'origine de deux types d'effets liés : 
 

- à un effet d'ombre : lorsque le soleil est visible, les éoliennes projettent une ombre sur le terrain qui les 
entoure ; 

- à un effet stroboscopique, qui correspond à l'alternance régulière de lumière et d'ombre créée par le 
passage des pales du rotor de l'éolienne entre l'œil de l'observateur et le soleil. 

Malgré de nombreuses recherches menées sur les répercussions sur la santé publique des effets stroboscopiques, 
par exemple pour des pilotes d'hélicoptères (effet des hélices au-dessus de leur tête) et dans le trafic routier 
(conduite sur une route avec un soleil bas et avec des arbres séparés d'une certaine distance le long du côté de la 
route), aucune norme réglementaire n'est prévue en France pour les effets négatifs susceptibles d'être générés 
par l'effet stroboscopique des éoliennes, sauf dans le cas de bureaux situés dans un rayon de 250 m autour des 
éoliennes. 

Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AmvB voorzieningen », en fonctionnement 
depuis le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence en matière de réglementation sur l'impact des 
effets stroboscopiques des éoliennes. Dans ce règlement, il est stipulé que les fréquences comprises entre 2,5 et 
14 hertz peuvent causer des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé. 

A titre de comparaison, le « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en région wallonne », basé sur le 
modèle allemand, fait état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et de 30 minutes par jour calculé sur la 
base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille. Ce même document mentionne également, 
qu’une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable l’influence des ombres des éoliennes sur 
l’environnement humain. 

 

 Impacts et mesures 

Dans le cas du projet éolien de l’Aronde des Vents, les éoliennes qui seront installées auront une vitesse 
nominale de rotation d’environ 12 tours par minute environ. Ce qui correspond, pour un rotor à trois pales, à 
une fréquence de 0,60 hertz, nettement en-dessous du seuil de nuisances. 

Par ailleurs, aucun bâtiment n'est implanté à moins de 250 m des éoliennes du projet. Aucun impact n'est 
attendu concernant les ombres projetées. En l'absence d'impact attendu, aucune mesure n'est envisagée. 

 

 L'environnement lumineux 

Le balisage des éoliennes est défini par le nouvel arrêté́ du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des 
obstacles à la navigation aérienne. 

Les éoliennes choisies seront conformes à cet arrêté, chaque éolienne est dotée : 
 

- d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type A (feux blancs 
de 20 000 candelas [cd]) ; 

- d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type B (feux rouges 
de 2 000 cd). 

Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et disposés de manière à assurer la visibilité de 
l'éolienne dans tous les azimuts (360°). Les éoliennes prévues étant d'une hauteur supérieure à 150 m, un 
balisage intermédiaire est également nécessaire (feux basse intensité de type B (feux rouges fixes de 32 cd)) à 
45 m du sol (avec une tolérance de 10 m pour éviter l'intermittence que causerait le passage des pales). 

Si le balisage diurne et nocturne est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité, il peut poser des difficultés 
d’acceptation des parcs éoliens par la gêne pouvant être procurée à certains riverains, notamment de nuit du 
fait du clignotement de l’émission lumineuse (à noter que de 40 éclats par minute comme le veut l'actuelle 
réglementation, l'arrêté du 23 avril 2018 passera désormais le nombre d'éclats à 20 par minute, de jour comme 
de nuit). 

Les opérateurs se conformeront à la réglementation de la DGAC : les feux de balisage de jour comme de nuit 
devront être synchronisés entre les différentes éoliennes. Cette synchronisation est rendue possible avec les 
lampes de type LED contrôlées par une temporisation GPS. Elle permet de créer des plages temporelles avec 
une émission de lumière non permanente et donc de diminuer la permanence de lumière dans 
l'environnement. 
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 La réception TV 

Les éoliennes n'émettent pas de signal brouilleur. Il arrive dans certains cas, que les ondes électromagnétiques 
soient réfléchies et diffractées au contact des pales, ce qui crée une interférence. 

Le brouillage s'effectue dans une direction correspondant à l'alignement du récepteur, de l'éolienne et de 
l'émetteur. 

Cependant ce phénomène est à nuancer. En effet, la télévision analogique a cessé d’émettre au profit de la TNT, 
dispositif qui contribue à réduire les problèmes de réception télévisuelle. En effet, la diffusion en numérique rend 
la réception plus tolérante aux perturbations, ce qui concrètement devrait se traduire par une diminution de la 
zone perturbée. 

Au-delà de cette disposition, des solutions personnalisées seront envisagées pour chaque habitation impactée :  
- réorientation des antennes réceptrices des habitations où sont perçues les perturbations, 
- modification du mode de réception TV chez les habitations dont la mauvaise réception est liée à 

l'implantation des éoliennes.  

En revanche, les services mobiles (réseaux privés ou cellulaires) ou la radiodiffusion FM sont par nature mieux 
adaptés à des environnements multi-trajets et utilisent des modulations autres, à enveloppe constante.  
Les différents rapports sur le sujet concluent que seule la réception de la télévision peut subir des brouillages 
significatifs (Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Perturbation de la réception des ondes radioélectriques 
par les éoliennes, 2002). 

En tout état de cause, la réglementation exige le rétablissement de la réception par la société d'exploitation, 
en cas de perturbation avérée. 

 

 Impacts et mesures 

Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien de l’Aronde des Vents, si des 
perturbations de réceptions de certaines chaînes, notamment locales, se produisaient, les textes de loi 
engagent la responsabilité des développeurs qui sont tenus de trouver une solution en cas de problème avéré 
(Article L.112-12 du Code de la construction et de l'habitat). 

Ces impacts potentiels, s'ils se produisent, seront traités par le Maître d'Ouvrage. Dès lors que des problèmes 
de réception sont avérés, les mesures de correction pourront consister en une intervention sur le matériel de 
réception, afin de les corriger (réorientation de l'antenne, pose d'une parabole, …). L'intégralité des frais 
occasionnés par cette gêne sera prise en charge par le Maître d'Ouvrage. 

 

 La sécurité 

Dans le cadre des études de dangers du projet, une analyse préliminaire des risques a été réalisée, basée d’une 
part sur l’accidentologie permettant d’identifier les accidents les plus courants et basée d’autre part sur une 
identification des scenarios d’accidents. 

Pour chaque scenario d’accident, les études ont procédé à une analyse systématique des mesures de maîtrise des 
risques. 

Cinq catégories de scenarios sont ressorties de l’analyse préliminaire et font l’objet d’une étude détaillée des 
risques : 

- Effondrement de l’éolienne ; 
- Chute de glace ; 
- Chute d’éléments de l’éolienne ; 
- Projection de tout ou une parte de pale ; 
- Projection de glace. 

Ces scenarios regroupent plusieurs causes et séquences d’accident. Une cotation en intensité, probabilité, gravité 
et cinétique de ces évènements permet de caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents. 

Une recherche d’enjeux humains vulnérables a été réalisée dans chaque périmètre d’effet des cinq scenarios 
d’accident, permettant de repérer les interactions possibles entre les risques et les enjeux. 

La cotation en gravité et probabilité pour chacune des éoliennes permet de classer le risque de chaque scenario 
selon la grille de criticité employée et inspirée de la circulaire du 10 mai 2010. 

Après analyse détaillée des risques, selon la méthodologie de la circulaire du 10 mai 2010, il apparaît que tous les 
scénarios étudiés sont acceptables. 

L’exploitant a mis en œuvre des mesures adaptées pour maîtriser les risques : 
 

- l’implantation permet d’assurer un éloignement suffisant des zones fréquentées ; 
- l’exploitant respecte la réglementation en vigueur ; 
- les systèmes de sécurité des aérogénérateurs sont adaptés aux risques. 

Les systèmes de sécurité des aérogénérateurs seront maintenus dans le temps et testes régulièrement en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 

Le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas 
que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques actuelles. 
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Volet « Paysage, patrimoine et tourisme » 
Afin de permettre une implantation harmonieuse des éoliennes envisagées dans le site, la définition du projet 
doit tenir compte de l’ensemble des sensibilités paysagères et patrimoniales (qualité intrinsèque des paysages, 
édifices et lieux de vie exposés, lieux de mémoire, axes de découverte, etc.) afin de minimiser les impacts sur les 
éléments les plus sensibles. Il s’agit également de prendre en compte le développement éolien environnant, afin 
d’assurer une cohérence de l’ensemble à l’échelle du territoire. 

 

 

 

 

 

Un projet dans un contexte éolien peu densifié 
Le développement de l’éolien du territoire s’organise dans une moitié nette d’un demi disque au nord-ouest de 
l’aire d’étude éloignée. 
 
Il s’agit d’un contexte éolien peu dense (156 éoliennes dans un rayon de 20 kilomètres) comparativement à 
d’autres secteurs picards. Les hauteurs des éoliennes sont exprimées en bout de pale (hauteur totale). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



On remarque une différence majeure dans la disposition des parcs éoliens entre le département 
de la Somme et celui de l’Oise. Les configurations en bouquets sont dominantes dans 
la Somme tandis que les dispositions linéaires dominent dans le département de 
l’Oise pris en considération dans l’aire d’étude éloignée.

Les éléments anthropiques encourageant les dispositions linéaires sont :
l’Autoroute A1 : Bois des Cholletz
La ligne électrique aérienne de Saint-Just-en-Chaussée à Hargicourt : La Croisette 1 
et 2, Champ Dion

Les éléments naturels recensés justifiant les formes de parc éolien en ligne sont :
- Ligne de crête du relief : Chemin du Bois Hubert, noroy
- Vallée humide de la rivière des Trois Doms : Champ Feuillant , Champ Chardon
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Un état initial influencé par la configuration du site et ses spécificités 
L’analyse de l’état initial rassemble les connaissances sur le paysage dans lequel l’implantation du parc éolien est envisagée. L’étude du paysage, du patrimoine et du tourisme a pour objectifs principaux de mettre en évidence les qualités 
paysagères du territoire dans les différentes aires de l’étude, recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l’éolien, déterminer si le paysage étudié est capable d’accueillir des éoliennes et de quelle 
manière, composer un projet d’aménagement de paysage. 
 

 Paysage 
La vallée de l’Aronde constitue l’enjeu le plus fort. La vallée est directement en limite sud de la ZIP. C’est un 
paysage emblématique. Elle n’est toutefois pas axée visuellement sur la ZIP ce qui est un atout pour l’insertion 
paysagère du projet éolien. 
 
Les unités paysagères du Pays de Chaussée et de la Plaine d’Estrées constituent un enjeu modéré. En effet, une 
continuité visuelle du plateau est constatée à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée. Dans ces étendues cultivées, 
l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois est un point focal. 
 
Le Noyonnais est faiblement sensible. Si la présence de buttes est constatée, la qualité de belvédère se rencontre 
peu au sommet par le caractère fermé et boisé des buttes. Les attentions sont cependant à porter aux flancs de 
coteau dénudés et à la covisibilité des monts. C’est le cas notamment au niveau du flanc du Mont Bellot (hameau 
de Gourmont près de Ressons-sur-Matz). 
 
 Axes 
L’A1 présente une vitrine ponctuelle sur la ZIP. La D1017 rectiligne qui arrive en second lieu pour son trafic 
constitue aussi un enjeu important. Les axes secondaires intérieurs de la ZIP sont également à prendre en 
considération. Parmi ces derniers, la D82 occupe une position topologique particulière, sur une ligne de crête 
entre deux vallées sèches connectées à la vallée humide de l’Aronde. 
 
 Lieux de vie 
6 villages aux abords sud et ouest de la ZIP sont à enjeux modérés. Il s’agit de Lataule, St-Maur (hameau de 
Gournay-sur-Aronde), Neufvy-sur-Aronde, Gournay-sur-Aronde, Hémévillers et Montmartin. 
 
On relève des sensibilités faibles pour les villages suivants : Méry-la-Bataille, Ménévillers, Wacquemoulin, 
Moyenneville, Ressons-sur-Matz et le hameau de Bourmont, Margny-sur-Matz, Monchy-Humières, Baugy et 
Lachelle. L’ensemble de ces villages fait l’objet de photomontages. 
 
 Patrimoine 
L’étude de sensibilité a dégagé des sensibilités fortes pour : 
 

- Le monument funéraire de Gournay-sur-Aronde car situé sur le paysage urbain remontant proche de la ZIP ; 
- La chapelle non protégée MH du hameau de Saint-Maur car localisée en frange directe du paysage, très proche 
de la ZIP. 
 
Des sensibilités modérées sont remarquées à l’ouest et au sud : 
 

- L’abbaye de St-Martin-aux-Bois ainsi que son périmètre d’AVAP ; 
- La sucrerie de Francières, les églises de Lachelle et Rémy. 
 
 
 

 
Enfin, figureront couvert par des photomontages également les sensibilités faibles de : 
 

- La nécropole nationale de Méry-la-Bataille (non protégée MH) ; 
- Le château de Baugy non protégé MH ; 
- Les églises de Ressons-sur-Matz, Magny-sur-Matz, la Neuville-Roy ; 
- Le donjon de Cressonsacq ; 
- L’église d’Elincourt-Sainte-Marguerite ; 
- Le calvaire de Montgérain ; 
- La ferme d’Eraine ; 
- La perspective des Beaux-Monts. 
 
 Tourisme 
Les éléments touristiques sensibles sont les boucles de randonnée les plus proches. Parmi ces dernières, des 
points se situant à une altitude élevée des circuits ont été choisis. 
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L’élément structurant le plus marqueur est la vallée de l’Aronde.
Les éléments routiers anthropiques majeurs (TGV, autoroute, D1017) impriment 
une direction sud-ouest / nord-ouest au paysage de la ZIP.

Le micropaysage de vallée sèche, connecté à la vallée de l’aronde, suit globalement cette même 
orientation.

L’abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois est un point focal  du grand paysage à l’ouest.

a l’est, les monts du noyonnais boisés génèrent des points d’appels visuels depuis le plateau 
cultivé, surtout après le franchissement est de l’autoroute.

Eléments structurants du paysage 
dans l’aire d’étude rapprochée de 6 kilomètres
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Définition de l’implantation 
7 photomontages ont été utilisés, afin d’évaluer la pertinence de chaque variante étudiée, par rapport aux 
sensibilités identifiées. Six variantes ont été étudiées, avant la définition de l’implantation finale du projet. 

La ZIP de Gournay-sur-Aronde se trouve en zone défavorable à l’éolien (zone blanche) sur l’ex-SRE de 2012. 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, la principale raison de ce zonage blanc est la proximité de la ville de Compiègne et 
la perspective des Beaux-Monts. L’étude des variantes sera donc déclinée sur une modélisation de la vue des 
Beaux-Monts mettant en scène le château de Compiègne. 
 
Dans l’aire d’étude rapprochée, les sensibilités principales sont : 
 

- le paysage ponctuel de la Somme d’Or (mentionné au PLU de Gournay-sur-Aronde et sur le SCOT ; 
- le paysage emblématique de la vallée de l’Aronde et notamment le rapport d’échelle de la vallée avec le projet ; 
- la route de découverte de la vallée de l’Aronde (RD73) ; 
- le patrimoine protégé du monument funéraire de Gournay-sur-Aronde ; 
- le lieu de vie proche de Gournay-sur-Aronde (surtout sa partie remontant sur le coteau nord de la vallée) ; 
- des lieux de vie isolés proches (La Féculerie en façade directe de la ZIP, la ferme du bois de Monchy située à 
l’est de l’autoroute) ; 

 
La majeure partie des sensibilités impose un recul vers l’est de la ZIP. Or le paysage de la ZIP est déjà marqué par 
un caractère anthropique (autoroute, ligne LGV, lignes électriques aériennes). 
 
Le schéma propose d’investir le paysage anthropique proche de l’autoroute de manière à ménager des 
respirations par rapport aux sensibilités relevées à l’ouest. 
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Impacts du projet retenu 
1 cartographie des Zones d’Influence Visuelle, ainsi que 68 photomontages ont été réalisés, afin d’évaluer 
concrètement l’impact du projet dans le paysage et sur le patrimoine. 
 

 Paysage 
Le paysage de l’aire d’étude éloignée accueille favorablement les éoliennes du projet. Pour l’aire d’étude 
rapprochée, quatre impacts modérés ponctuels sont relevés. Ils concernent la D73 (photomontages 2, 5, 50). 
Concernant l’entrée ouest de Neufvy-sur-Aronde, un gabarit moindre en 150 mètres bout de pale n’aurait pas 
apporté une amélioration de l’impact (cf. Analyse des variantes). La démarche ERC a cherché à éloigner les 
éoliennes trop proches au sud de la D73. Des gains ont été apportés.  
 
Concernant l’impact résiduel de la D78, il s’explique par la grande emprise du projet depuis un point de vue très 
proche. Néanmoins, le paysage très ouvert du plateau permet l’accueil des éoliennes du projet dans la mesure où 
l’implantation est lisible et régulière, réfléchie en cohérence avec les infrastructures proches (deux lignes 
d’éoliennes soulignant respectivement l’A1 et la ligne LGV). Le partis pris a été de concentrer le projet énergétique 
à proximité d’un paysage anthropique, celui d’infrastructures de transport. Le bilan des sensibilités paysagères 
dans l’aire d’étude rapprochée reste positif du fait d’une grande amplitude horizontale du plateau cultivé. Dans la 
mesure des discussions avec les riverains, les élus, des mesures de réduction sont proposées ponctuellement sur 
la D73 (R1 et R2). 
 
 Lieux de vie 
L’insertion du projet éolien de l’Aronde des Vents dans les lieux de vie de l’aire d’étude rapprochée est 
satisfaisante. Le niveau d’impact est faible même sur les photomontages rajoutés dans le cadre de réponse au 
relevé d’insuffisances. L’entrée ouest de Neufvy-sur-Aronde présente un effet de surplomb au niveau de deux 
éoliennes surplombant deux pavillons récents. Cela génère un impact résiduel modéré. Depuis Hémévillers, une 
frange villageoise exposée soulève aussi un impact résiduel modéré très ponctuel. Enfin, depuis la féculerie, la 
séquence ERC du choix des variantes a permis de minimiser l’impact. 
 
 Patrimoine 
Le bilan d’impact sur le volet patrimonial donne satisfaction. Le projet a rempli les objectifs fixés par le SRE en 
n’impactant pas la perspective centrale des Beaux-Monts. Pour l’abbaye de St-Martin-aux-Bois, l’éloignement fait 
qu’une respiration angulaire confortable est présente. La taille des éoliennes depuis 3 endroits du SPR est bien 
inférieure à la taille de l’abbatiale. En ce sens, celle-ci reste la dominante du paysage de plateau. 
 
Par ailleurs, le rapport de l’UDAP réagit très souvent sur des monuments très éloignés de l’aire d’étude rapprochée 
(calvaire de Montgérain par exemple ou ferme d’Eraine). Ils sont hors de la zone de prégnance du projet éolien 
comme le confirme la carte de ZIV. En effet les angles verticaux de dépassement des éoliennes y sont très faibles. 
 
Le photomontage 58 sur un éperon de relief à Compiègne (site de la roseraie du château) montre que le coteau 
de l’Oise ferme les vues depuis l’ensemble site urbain de Compiègne. D’ailleurs, la consultation du rapport de 
présentation des objectifs de l’AVAP de Compiègne montre bien que l’essentiel des vues sur la ville se fait depuis 
le coteau nord de l’Oise vers la direction opposée au projet éolien, c’est à dire le sud-est. 
Seule la perspective des Beaux-Monts sur son point haut déroge à cette règle. 
 

 
 
 
 
 Tourisme 
Le nouveau paysage créé par le projet éolien est compatible avec les sensibilités pressenties sur le tourisme. 
 
 
 Effets cumulés 
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. 
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Mesures envisagées pour le projet éolien 
Composante majeure de l’étude d’impact, la séquence ≪ Eviter, Réduire, Compenser ≫ (ERC) s’applique dans le cadre des procédures d’autorisation au titre du Code de l’environnement. 

Il s’agit d’éviter les impacts du projet sur le paysage, de réduire ceux qui n’ont pas pu être évités, et, en dernier recours, de compenser les impacts qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

 Mesures d’évitement  
Les mesures d’évitement permettent un évitement d’impact à la source. Elles concernent souvent le nombre 
d’éoliennes et leur localisation fine. Elles sont intégrées au fur et à mesure de la définition du projet. Ce chapitre 
est donc en lien intrinsèque avec celui de la description des variantes qui a été le cheminement de l’évitement 
d’impacts. 
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 Mesures de réduction  
 Plantation à Gournay-sur-Aronde – Proche du cimetière (R1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Plantation à Gournay-sur-Aronde – Hameau de la Féculerie (R2) 
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 Mesures d’accompagnement 
 Mécénat pour la restauration de l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois (A1) 
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Effets cumulés 

Milieux physique et humain 
On ne recense aucun projet pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été émis au jour du dépôt de 
la présente étude d’impact dans un rayon de 6 km autour du projet sur les communes de l’aire d’étude 
rapprochée. Aucun effet cumulé n’est donc à envisager. 

Les projets de parcs éoliens (accordés, en instruction, …) recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont 
présentés sur la carte en page suivante. 

Les impacts potentiels sur le « Milieu physique » sont très localisés car ils concernent le plus souvent les 
emplacements des installations prévues dans le projet. Compte tenu de la distance avec les autres projets les plus 
proches, aucun effet cumulé n’est à envisager. Les impacts résiduels relatifs au « Milieu physique » sont nuls ou 
négligeables, voire positifs. 

D’autre part, concernant le « Milieu humain », les distances entre le projet de l’Aronde des Vents, les zones 
d’habitations retenues et les différents parcs éoliens situés aux alentours, sont d'un point de vue acoustique trop 
importantes (supérieures à 5 km) pour que l’impact cumulé soit significatif. De telles distances ne peuvent induire 
d'effet de cumul du bruit généré par le parc étudié ici avec ces parcs éloignés, et réciproquement.  
 
En effet, la décroissance du bruit est liée à la distance d'éloignement aux zones sensibles (sauf cas très particuliers) 
et les parcs éoliens n'ont en général plus d'influence notable au-delà de 2,5 km. Compte tenu ici des distances 
entre les zones sensibles pour le projet éolien de l’Aronde des Vents et les projets éoliens du secteur (supérieures 
à 5 km), les effets de cumul seront nuls, tant au niveau réglementaire qu'au niveau qualitatif (les parcs du secteur 
n’induiront aucun bruit perceptible pour les zones étudiées). 
 
Compte tenu de la distance entre les projets, les impacts cumulés sont considérés comme négligeables à nuls 
pour la thématique « Milieu humain ». 

 

Milieux naturels 
 Effets cumulés de l’éolien sur l’avifaune 

La ligne TGV et l’autoroute A1 sont en déblais le long du projet éolien. De plus, les deux structures de transport 
sont longées par des haies, ce qui oblige l’avifaune à prendre de la hauteur pour les survoler. Enfin, elles sont 
parallèles au projet éolien, ce qui limite les risques de collision. La ligne TGV, la plus proche des deux, est située à 
200 m du projet éolien. De par ces éléments, les impacts cumulés du projet et de ces deux infrastructures de 
transport est négligeable. 

Le réseau électrique le plus proche est constitué de deux lignes électriques aériennes de 400 et 225 kV, parallèles 
aux infrastructures de transport et au projet. Elles sont toutes deux situées de l’autre côté de l’autoroute par 
rapport au projet.  

L’éolienne la plus proche est la E4 située à 330 m (soit 255 m entre le bout de pale et la ligne électrique).  
Cet espacement (et le fait que le projet et le réseau électrique soient parallèles) est suffisant pour ne pas entraîner 
d’impacts cumulés. 

Au regard de la carte des effets cumulatifs des projets éoliens en exploitation et accordés ou ayant fait l’objet 
d’un avis de l’AE, on constate que le projet de l’Aronde des Vents s’insère dans un contexte éolien peu développé 
au sein de l’aire d’étude rapprochée avec un parc éolien de 5 éoliennes construites au nord-ouest. De ce fait, de 
larges espacements (> 2 km), entre le parc existant et le projet, permettront les déplacements de l’avifaune, que 
ce soit en migration prénuptiale ou postnuptiale. Rappelons que le sens général de la migration, en dehors du 
littoral, en France et en Picardie est orienté sud-ouest/nord-est. 

La localisation des différents parcs éoliens laisse libre de grands espaces de respiration, au nord, à l’est, au sud et 
à l’ouest du projet, au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Ainsi, les effets cumulatifs sur les oiseaux peuvent être qualifiés de négligeables. 

 Effets cumulés de l’éolien sur les chiroptères 

Les éoliennes du projet éolien de l’Aronde des Vents prennent place au sein d’un plateau agricole, milieu peu 
fréquenté par les chiroptères en général. Le risque principal réside plutôt lors des déplacements et/ou de la 
migration des espèces de haut vol (noctules, Sérotine commune et pipistrelles). 

Les éoliennes sont toutes éloignées des cours d’eau et des secteurs boisés et arbustifs les plus importants, zones 
préférentielles pour les déplacements et la migration. De plus, le plateau agricole ne se trouve pas à proximité de 
sites de reproduction ou d’hibernation connus. 

Les autres parcs éoliens construits, accordés ou en instruction et ayant obtenu l’avis de l’Autorité 
Environnementale sont peu nombreux au sein de l’aire d’étude rapprochée avec un seul parc. De ce fait, il est peu 
probable que le projet éolien de l’Aronde des Vents entraîne un impact supplémentaire significatif. De plus, les 
mesures d’évitement (85 m et 185 m en bout de pale des deux boisements les plus proches pour E4 et 200 m pour 
les autres) et de réduction (bridage de l’éolienne E4) appliquées au projet de l’Aronde des Vents permettent de 
réduire les impacts sur les chauves-souris. De ce fait, le projet de l’Aronde des Vents n’entraînera donc pas de 
surmortalité significative des populations locales de chauves-souris. 

Enfin, les chauves-souris ne sont que peu voire pas impactées par les lignes haute tension. 

Ainsi, les effets cumulatifs sur les chiroptères peuvent être qualifiés de négligeables. 

 

Paysage, patrimoine et tourisme 
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. 
 

 



Réalisation : AUDDICE, 2021
Source de fond de carte : IGN Scan25® et Scan1000®
Sources de don nées : IGN BD CARTO® - Dreal Hauts de France - 
RPGLOBAL - AUDDICE, 2021
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Synthèse des mesures et coûts associés 

VOLETS 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 

VOLETS 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 l’arrêté du 23 avril 2018 

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 

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

6600€/an 
avec indexation

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 

- 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 
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CONCLUSION 
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 un projet et analyser ses impacts. 

En premier lieu, la description du territoire sur plusieurs échelles a couvert l’ensemble des domaines propres à 
influencer le projet. 

L’étude des impacts s’est ensuite basée sur la mise en œuvre de méthodes appropriées à plusieurs échelles. 
Chaque domaine de l’environnement a été traité, soit par des analyses quantifiables, soit sur la base de 
connaissances et d’expériences acquises. 

Les domaines de l'environnement et du paysage sont deux préoccupations essentielles du projet. Un paysagiste 
et des environnementalistes ayant une parfaite connaissance du territoire ont accompagné tout le processus de 
conception du projet dont ils assurent la recherche du moindre impact sur ce secteur. 

Par ailleurs, le projet respectera la réglementation acoustique en vigueur avec au besoin des mesures adaptées 
au projet et à son environnement (serrations et/ou plans de bridage spécifiques). 

Le projet éolien de l’Aronde des Vents, porté par la société « Parc éolien de l’Aronde des Vents » et soutenu par 
les élus, répond à l'enjeu du développement des énergies renouvelables sur le territoire, dans le cadre d’impacts 
appréhendés et maîtrisés, en permettant la production de 81 GWh annuels, soit la consommation d’électricité 
d'environ 17 600 foyers (chauffage inclus). 




