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Les accords sont repris en annexe 1 « Avis sur la remise en état du site ».   
Par ailleurs, le tableau ci-après récapitule les accords fournis par les propriétaires concernés par 
l’implantation d’éoliennes. Le poste de livraison (PDL) prendra place sur un terrain communal. 
Remarque : L’avis de monsieur Masset Claude avait été omis lors du dépôt initial. Nous le fournis-
sons au sein de ces compléments.

Eolienne
Adresse du terrain

Propriétaire(s)
Parcelle Superficie m² Lieu dit

1 ZE39 12 500 La Vallée d'enguinegatte DUCROCQ Herve / DUCROCQ Danielle
2 ZE26 18 430 Le Mont Poure MASSET Claude / LOEUILLET Catherine
3 ZD31 6 570 La Beuvrière DUCROCQ Herve / DUCROCQ Danielle
4 ZD07 11 060 Les Vingt BECART Michel
5 ZE78 29 900 Le Fremez MANTEL Bernard

PDL ZE33 4 830 Le Mont Poure Commune de BLESSY

EOL 4

MASSET

DUCROCQ 

BECART

MANTEL

DUCROCQ 

LOEUILLET
COMMUNE

PDL

Légende

Eoliennes

Parcelles concernées par 
l’implantation d’une éolienne

Figure 1.1: Parcelles pour lesquelles des avis sur la remise en état du site sont présents

Introduction

La SEPE GENTIANE a déposé le 22 janvier 2018 une demande d’autorisation environnementale 
pour l’exploitation d’un parc éolien à Blessy (62).

Par courrier du 7 mai 2018, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé des compléments à cette demande.

Le présent dossier apporte les compléments souhaités.

Les principaux points sont:

•	 mise en place d’un bridage systématique de toutes les éoliennes, couplé à des enregistrements 
de	chauve-souris	dans	les	nacelles	de	deux	éoliennes,		pour	affiner	les	connaissances	sur	l’acti-
vité et la mise en place d’un plan de bridage adapté.

•	 ajout de photo-montages
•	 prise en compte du projet de la Chaussée Brunehaut (bien que ceci ne soit pas une obligation du 

porteur de projet)

Afin	de	faciliter	la	prise	en	compte	du	dossier,	les	éléments	du	présent	document	pourront	être	inté-
grés	dans	l’étude	d’impact	dès	que	le	dossier	sera	déclaré	recevable	et	l’enquête	publique	mise	en	
place.

Remarques générales

Dans ce qui suit, les questions de l’Administration sont représentés en encadré bleu.
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Le projet, comme nous l´avions mentionné dans le rapport acoustique de Décembre 2017, 
peut	être	optimisé	avec	 la	modification	des	éoliennes	E-92	et	E-103	 fonctionnant	en	mode	
bridé, c'est-à-dire avec une courbe de puissance modifiée afin de permettre une émission 
sonore plus faible dans les classes de vent où est constatée l'émergence. 

Les éoliennes du constructeur Enercon peuvent fonctionner sous plusieurs modes opération-
nels offrant ainsi de nombreuses possibilités de bridage. 

A. Les modes opérationnels 
Outre  la  courbe  de  puissance  standard  d’une  éolienne,  qui  lie  une  vitesse  de  vent  
à  une puissance électrique et une puissance acoustique, il est possible de créer des modes 
optimisés	acoustiquement.	Pour	une	même	vitesse	de	vent,	l’éolienne	produira	moins	et	sera	
plus silencieuse.

Sur le graphique ci-dessus, la courbe verte représente le mode standard de fonctionnement 
de l’éolienne, pour lequel la production est optimisée.

La courbe rouge représente un mode bridé, pour lequel la puissance électrique de l’éolienne, 
et donc sa puissance acoustique, est plafonnée à partir d’une certaine vitesse de vent. Par 
exemple	une	éolienne	de	2,0	MW	peut	être	bridée	à	1,0	MW,	quelle	que	soit	la	vitesse	de	vent.	

Enfin,	la	courbe	bleue	représente	un	mode	«	dégradé	»	:	la	puissance	nominale	de	l’éolienne	
n’est		pas	réduite,	mais		pour		une	même		vitesse		de		vent,		sa		puissance	électrique,		et		donc	
acoustique, sera inférieure à celle du mode standard. 

Plutôt que de couper l’éolienne, ces modes permettent de réduire le bruit tout en conservant 
une		certaine		production.		Il		est		possible		de		définir		de	manière		précise		quel		mode		doit		
être	utilisé	à	quel	moment.

B. Les possibilités de plan de bridage des éoliennes Enercon
Selon le jour de la semaine, la vitesse du vent, la direction du vent, etc. il est possible de limiter 
la puissance de l’éolienne pour réduire son émergence sonore. Le constructeur d´éoliennes 
Enercon	propose	des	possibilités		de		bridage		d’une		grande		flexibilité		qui		permettent		de		
s’adapter  aux  conditions  propres au site, tout en limitant les pertes de productible pour 
l’exploitant. 

Il	est	ainsi	possible	d’utiliser	au	maximum	5	modes	opérationnels	pour	une	seule	et	même	
éolienne : le mode standard, auquel s’ajoutent jusqu’à 4 autres modes acoustiquement optimi-
sés	(impliquant	donc	une	puissance	réduite	pour	une	même	vitesse	de	vent).	

L’éolienne peut passer de l’un à l’autre des modes en fonction des paramètres suivants :  
•	 intervalle de vitesse de vent 
•	 direction du vent 
•	 l’heure et la date 

C. Rappel
Dans le cas du parc éolien de Blessy, un seul dépassement d'émergence réglementaire a été 
constaté au point Pt3, en période nocturne de 22h à 7h,  pour une vitesse de vent précise de 
6 m/s et ceci pour les 2 types d´éoliennes (E-103 et E-92) en fonctionnement non bridé.

D. Fonctionnement optimisé du parc
Une analyse détaillée a donc été menée et les calculs utilisent les valeurs des différents bri-
dages disponibles à ce jour pour ces éoliennes.

Pour	 palier	 à	 cet	 unique	 dépassement	 d'émergence,	 plusieurs	 configurations	 peuvent	 être	
envisagées.		Une	des	configurations	est	d'	appliquer	un	bridage	de	l'éolienne	3	en	mode	"dé-
gradé"	pour	l´éolienne	de	type	E-92	et	en	mode	réduit	600kW	pour	l'éolienne	de	type	E-103	et	
ce uniquement pour la vitesse de vent de 6m/s. 

Dans	le	tableau	ci-après,	les	cases	vertes	signifient	que	l’éolienne	tourne	à	pleine	puissance,	
les	cases	rouges	qu’elle	est	à	l’arrêt.	Entre	les	deux,	elle	peut	être	bridée	à	différentes	puis-
sances	(1000	kW,	1200	kW,	2000	kW,	etc.)	ou	fonctionner	en	mode	«	dégradé	»	(OM	IV).

Emissions sonores
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A	ce	jour,	définir	un	plan	de	gestion	acoustique	précis	reste	délicat	notamment	dû	à	une	amé-
lioration permanente des machines et à des données aérauliques et météorologiques qui 
restent	à	affiner.	C´est	pour	ces	raisons	évidentes	qu´un	plan	de	bridage	n´a	pas	été	présenté	
dans le dossier initial. 

Seul un plan provisoire, en fonction des possibilités technologiques et des données dispo-
nibles	à	ce	jour,	peut	être	établi.	Celui-ci,	nous	permet	d'ores	et	déjà,	de	s´assurer	que	le	parc	
éolien de Blessy (E-92 ou E-103) pourra respecter les émergences réglementaires.

A	la	mise	en	service	industrielle	du	parc,	une	étude	post-construction	sera	effectuée	afin	de	
vérifier	la	conformité	des	calculs	et	de	garantir	le	respect	des	réglementations	en	vigueur.	Les	
contraintes	de	bridage	seront	quant	à	elles	affinées	selon	les	différents	modes	de	fonctionne-
ment.

Le rapport de ces mesures sera mis à disposition de l’inspecteur des installations classées.

Figure 1.2: Plan d'optimisation du parc en période nocturne (22h-7h) pour une éolienne de type E-92

Figure 1.3: Emergences nocturnes après la mise en place du plan d'optimisation au point Pt3 pour une éolienne 
de type E-92

Figure 1.4: Plan d'optimisation du parc en période nocturne (22h-7h) pour une éolienne de type E-103

Figure 1.5: Emergences nocturnes après la mise en place du plan d'optimisation au point Pt3 pour une éolienne 
de type E-103
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L’étude écologique a été menée très tôt dans le développement du projet sur l’emprise du périmètre 
d’études qui se situe sur les communes de Mametz, Blessy, Enquin-les-Mines, Enguinegatte et Es-
trée-Blanche.

Afin	de	choisir	un	nom	simple,	il	a	été	décidé	dans	un	premier	temps	de	nommer	le	projet	«	Projet	
éolien de Mametz ».

Comme expliqué dans le chapitre sur le choix du projet dans l’étude d’impact, le projet a été réduit 
sur l’emprise de la commue de Blessy après connaissance de toutes les contraintes.

L’étude écologique, une des bases de ce choix, était déjà terminée à ce moment.

La page de gade de l’expertise a été modifiée dans le sens demandé.

Dans son étude « Impacts environnementaux de l’éolien français » de 2015, l’ADEME conclut entre 
autres que :

« Le taux d’émission du parc français est de 12,7 g CO2 eq/kWh (valeur similaire avec celles données 
par le GIEC ou les autres études académiques). Le taux d’émission est faible par rapport à celui du 
mix français, estimé à 79 g CO2/kWh (année de référence 2011). L’éolien terrestre est particulière-
ment efficient : la demande cumulée en énergie correspond à 12 mois de production (temps de retour 
énergétique de 12 mois), soit de l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique français en 2011. »

L’éolien aide donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et ralentit ainsi le réchauffe-
ment climatique.

L’effet	néfaste	du	réchauffement	climatique	sur	une	multitude	d’espèces	faunistiques	et	floristiques	
est	confirmé	par	de	nombreuses	études.

En réduisant les émissions de GES, l’éolien participe à l’évitement du réchauffement clima-
tique et a donc un impact incontestablement positif sur la biodiversité.

Impact écologique
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Effectivement,	 les	 réservoirs	d’eau	pluviale	 le	 long	de	 l’Autoroute	ne	peuvent	pas	être	considérés	
comme des zones humides.

L’expertise précise que « Une seule espèce d’amphibien, la Grenouille verte, a été inventoriée lors 
des prospections de terrain. Ce résultat peut s’expliquer par le manque de zones humides au sein 
de la zone de prospection. Deux individus ont été rencontrés au niveau d’une petite mare située à 
l’Est de l’aire d’étude rapprochée et un autre à l’Ouest, en bordure d’un boisement. »

Il est proposé de reprendre le texte sur la page 73 de l’étude d’impact (état initial) comme suit :

E. Zones humides
Les	zones	humides	de	la	région	représentent	un	grand	intérêt	écologique,	contrairement	aux	pla-
teaux	secs.	Ces	milieux	humides	se	concentrent	au	fond	des	vallées	des	fleuves	et	des	rivières,	
notamment celles de la Petite Lys (au Nord du site) et de la plaine près d’Aire, à l’Est du site.

Le	site	même,	situé	sur	une	pente	légèrement	surélevée	vis-à-vis	des	fonds	humides,	n’accueille 
aucune zone humide au sens propre du mot. On note uniquement la présence de quelques réser-
voirs d’eaux pluviales le long de l’autoroute. Ces réservoirs sont considérés comme des mares 
(CORINE 22.1, 53.13 et 22.432).

Les haies vives naturelles, formations végétales linéaires, sont de deux types sur le site :

Haies vives arbustives
Souvent discontinues, elles sont composées d’arbustes tels que le Cornouiller sanguin (Cornus san-
guinea),	le	Fusain	d’Europe	(Euonymus	europaeaus),	l’Érable	champêtre	(Acer	campestre),	l’Aubé-
pine à un style (Crataegus monogyna), le Troène commun (Ligustrum vulgare), la Viorne mancienne 
(Viburnum lantana), la Viorne obier (Viburnum opulus), le Charme commun (Carpinus betulus), le 
Sureau noir (Sambucus nigra) et le Noisetier commun (Corylus avellana).

Haies vives arbustives et arborées
Discontinues	et	composées	elles	aussi	des	mêmes	espèces	que	 les	haies	vives	arbustives,	elles	
intègrent	en	plus	des	espèces	arborées	telles	que	le	Chêne	pédonculé	(Quercus	robur),	 le	Chêne	
sessile	(Quercus	petraea)	et	le	Frêne	commun	(Fraxinus	excelsior	var.	excelsior).	Les	arbres	isolés,	
individus des espèces citées précédemment avec en plus le Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), 
sont inclus dans cet habitat.

L’expertise	écologique	précise	sur	la	page	33	(partie	flore/habitats)	:	

« Deux visites de terrain ont été réalisées sur le site. Le premier passage a eu lieu le 19 mai 2016 
pour l’inventaire des espèces vernales. Le deuxième passage a eu lieu le 01 juillet 2016 pour l’inven-
taire des espèces estivales.

L’ensemble du site a été prospecté à pied. Des relevés phytosociologiques ont été réalisés dans 
chaque type d’habitats. Nous avons appliqué la méthode suivie par la phytosociologie stigmatisé, 
méthode usitée habituellement dans les études écologiques. »

Ces	inventaires	sont	considérés	comme	suffisants	pour	hiérarchiser	les	enjeux,	notamment	compte	
tenu	de	la	localisation	des	éoliennes	dans	des	parcelles	à	grande	culture	sans	intérêt	écologique.

Vu la bonne base de données recueillie lors des investigations de terrain et le fait que l’impact d’un 
parc	éolien	implanté	dans	des	parcelles	de	grande	culture	peut	être	considéré	comme	nul	à	faible,	
une recherche bibliographique n’est pas jugée nécessaire.
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La méthodologie de hiérarchisation des enjeux des habitats est explicitée sur les pages 69 et sui-
vantes de l’expertise écologique. Les critères appliqués y sont listés, l’approche n’a rien d’arbitraire.

Les habitats à enjeux « forts » et « très forts » se situent à plus de 800 m des éoliennes et pas sur les 
bords des chemins d’accès, aucun impact n’y sera donc présent.

Figure 1.6: Carte des enjeux des habitats naturels

Légende

Enjeu Très fort
Enjeu Fort
Enjeu Modéré

Enjeu Faible

km0 1N

Figure 1.7: Carte des enjeux des habitats naturels dans le contexte du parc éolien
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Enjeu Très fort
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Figure 1.8: Carte des enjeux des habitats naturels

km0 1N

Légende
Pied d’Orchis de Fuchs

Pied d’Orphys abeille

Les	stations	de	flore	protégée	sont	situées	à	plus	de	800	m	des	éoliennes	et	des	infrastructures	à	
créer. Tout impact est exclu (cf. page 181 de l’étude d’impact).

Concernant les haies (considérées comme enjeu modéré), l’étude précise que :

« Le passage des engins lors du chantier peut potentiellement affecter les haies bocagères. 

Néanmoins, aucune haie bocagère ne sera coupée pour le projet.»
Les impacts temporaires (phase de chantier de construction et de démantèlement) seront faibles. Les 
impacts en exploitation seront nuls.
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Les produits phytosanitaires seront proscrits.

Les	accès	et	plateformes	seront	entretenus	régulièrement	afin	d’éviter	qu’une	végétation	bouillon-
nante ne se développe.

Vu	la	distance	entre	les	éoliennes	et	les	stations	d’espèces	floristiques	protégées,	aucune	mesure	
n’est nécessaire.
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Les	prochains	parcs	éoliens	en	exploitation	se	trouvent	à	environ	4	km	du	site	du	projet.	Ces	parcs	
éoliens sont constitués d’éoliennes plus petites (par exemple, le parc éolien de la Motte, situé à 
3.800 m au Sud-Est, est composé d’éoliennes de 70 m de diamètre de rotor posés sur des mâts de 
98 m). De plus, les contextes écologiques dans lesquels se trouvent ces parcs sont en partie diffé-
rents. La valeur des conclusions tirées des suivis post-implantations de ces parcs serait limitée. 

Néanmoins, une demande a été formulée à la DREAL Hauts-de-France le 23 mai 2018 pour deman-
der la transmission de ces suivis. Cette demande est restée sans réponse.

Dans la version 2017 du Guide de l’Etude d’Impact, il est précisé: « Dans le cas d’un parc éolien 
forestier ou en cas d’enjeux forts déterminés par l’analyse bibliographique ou premières expertises 
de terrain, notamment pour les espèces de haut vol, le recours à des enregistrements en altitude est 
nécessaire pour préciser la réalité des activités en altitude (au niveau de la zone de balayage des 
pales) et les risques inhérents. Ces informations sont utiles pour analyser précisément les risques 
d’impacts par mortalité et pour proposer des mesures adéquates et proportionnées par rapport à ces 
risques ».	Le	projet	ne	se	trouve	pas	en	forêt,	et	il	n’existe	aucun	indice	pour	la	présence	d’enjeux	
forts	(d’autant	plus	que	les	Noctules,	espèces	de	haut	vol	à	fort	intérêt	patrimonial,	ne	sont	pas	pré-
sentes sur le site).

Les mesures en altitude réalisées répondent donc bien aux exigences des différents documents 
cadres, notamment au guide de l’étude d’impact rédigé par le Ministère de l’Environnement par le 
biais de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR).

Dans sa version de 2017, le guide de l’étude d’impact rédigé par le Ministère de l’Environnement 
conseille six passages au minimum : 

« Les expertises de terrain doivent couvrir les principales périodes d’activité des chauves souris :
• La période printanière (migration, transit vers les gîtes de mise-bas) ;
• La période estivale (mise-bas et élevage des jeunes) ;
• La période automnale (migration, accouplement, swarming, transit vers les gîtes hivernaux).

Le nombre de passages d’inventaire pour chaque période doit être adapté au contexte chiroptérolo-
gique, à la taille et aux caractéristiques du projet. Il est généralement décidé sur la base des résultats 
de l’analyse préalable des enjeux écologiques. »

Dans le cadre du présent projet, neuf sorties - soit trois de plus que conseillé par le guide de l’étude 
d’impacts - ont été réalisées, et ce malgré le fait que l’analyse préalable et la campagne d’écoute 
n’aient	identifiés	aucun	enjeu	fort.

La pression d’inventaire est donc considérée comme suffisante.

La vitesse de vent n’a pas été mesurée, mais estimée. Toutes les sorties ont été effectuées lors de 
conditions de vent faible, à des températures de 13° minimum. 

En ce qui concerne les phases de lune :

Date de sortie Phase de lune
30/03/2017 Lune croissante (nouvelle lune +2j)
11/05/2017 Lune décroissante (pleine lune +1j)
07/06/2017 Lune croissante (pleine lune -3j)
27/07/2017 Lune croissante (nouvelle lune +5j)
02/08/2017 Lune croissante (pleine lune -5j)
24/08/2017 Lune croissante (nouvelle lune +3j)
07/09/2017 Lune décroissante (pleine lune +5j)
19/09/2017 Lune décroissante (nouvelle lune -1j)
20/09/2017 nouvelle lune
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Autres facteurs environnementaux	 :	La	 thèse	de	M.	Barré	n’est	pas	 le	premier	 travail	scientifique	
qui vise à étudier l’activité de chiroptères à proximité d’éoliennes en fonction des habitats naturels. 
L’étude de référence, « Développement de méthodes pour étudier et réduire le risque de collision de 
chauves-souris avec les éoliennes terrestres 1», conclut que :

« Pour réduire le nombre de chauves-souris victimes de collision aux abords des éoliennes, il est 
beaucoup question depuis plusieurs années de l’influence possible de certaines caractéristiques 
des installations ou du paysage sur le niveau d’activité et, partant, sur le risque de collision des 
chauves-souris avec les éoliennes. Afin de protéger les chiroptères, des distances minimales 
à respecter pour la construction d’éoliennes ont été définies pour un certain nombre de types 
d’habitat et d’espaces fonctionnels. En général, ces distances ont été définies suivant un principe 
de précaution. Ces règles relatives aux distances à respecter ne sont que très rarement fondées 
empiriquement. Sur la base d’un vaste ensemble de données collectées dans le cadre de ce 
projet de recherche, qui intègre les données relatives à 68 éoliennes ayant fait l’objet d’analyses 
acoustiques, seule l’influence de certaines variables des installations et du paysage sur l’activité 
des chauves-souris a pu être vérifiée à l’aide d’analyses statistiques.

Les résultats des analyses ont montré que la vitesse du vent et la température ont une influence 
considérable sur l’activité des chauves-souris au niveau des nacelles des éoliennes. Le mois et 
l’espace naturel jouent également un rôle important dans l’activité des chauves-souris. Pour les 
autres variables du paysage, seule la mesure de l’écartement, c’est-à-dire de la distance entre 
les installations et les bois ou bosquets, s’est révélée avoir dans tous les périmètres étudiés une 
influence significative, bien que faible, sur l’activité des animaux. »

Or, malgré ces faits généralement reconnus, l’interprétation des écoutes menées dans le cadre du 
travail	de	M.	Barré	ne	prend	pas	en	compte	les	conditions	météorologiques.	La	fiabilité	de	la	base	de	
données est fortement fragilisée.

Fonctionnement des éoliennes : Le fait de savoir si les éoliennes tournaient ou pas n’a pas été pris 
en	compte.	Il	est	difficile	d’imaginer	qu’une	éolienne	à	l’arrêt	ait	une	influence	sur	le	comportement	
d’une chauve-souris à 1.000 m.

Saison des enregistrements : la campagne a été menée lors de la période des migrations automnales 
sans	que	ceci	soit	 justifié	dans	la	partie	méthodologique	de	l’étude.	En	cette	période,	les	espèces	
visées montrent des comportements différents : les espèces migratrices comme la Noctule commune 
et la Pipistrelle de Nathusius sont en migration tandis que des espèces sédentaires se trouvent en 
« swarming ». Le placement de la campagne en été, avant le début des migrations, aurait permis 
d’avoir des résultats plus homogènes.

1	 BRINKMANN,	R.,	O.	BEHR,	 I.	NIERMANN	et	M.	REICH	 (éditeurs)	 (2011).	Entwicklung	von	Methoden	zur	Untersuchung	
und	Reduktion	des	Kollisionsrisikos	von	Fledermäusen	an	Onshore-Windenergieanlagen.	-	Umwelt	und	Raum	Bd.	4,	457	S.,	Cuvillier	
Verlag, Göttingen (Développement de méthodes pour étudier et réduire le risque de collision de chauvessouris avec les éoliennes 
terrestres. – Environnement et espaces vol. 4, 457 p., éditions Cuvillier, Göttingen.).

Remarques sur l’article  « Barré K., Le Viol I., Bas Y., Julliard R., Kerbiriou C. Impact of wind 
turbines on bat activity: an omitted long-distance concern leading to high loss of habitat use »

Cadre de l’étude
Cet article qui est notamment référencé dans la thèse  « Mesurer et compenser l’impact de l’éolien 
sur la biodiversité en milieu agricole » soutenue par M. Kevin BARRE en décembre 2017 postule un 
« fort impact négatif de la présence d’éoliennes sur la fréquentation des haies par les chiroptères 
jusqu’à une distance minimale de 1000 m autour de l’éolienne, engendrant ainsi d’importantes pertes 
d’habitats. »

Ce postulat est basé sur des enregistrements automatiques réalisés sur 207 points d’écoute situés le 
long de haies à une distance de 0 et 1.000 m de 151 éoliennes en service en Bretagne. Les écoutes 
se sont déroulées lors de 23 nuits (30 minutes avant le coucher du soleil jusqu’à 30 minutes après le 
lever du soleil le lendemain) entre le 7 septembre et le 8 octobre 2016.

Les résultats, travaillés avec des outils statistiques reconnus, montrent une activité chiroptérologique 
croissante en fonction de la distance entre le point d’écoute et l’éolienne la plus proche. L’auteur en 
déduit directement une « importante perte d’habitat » induite par les éoliennes, sans citer la raison 
précise pourquoi les chauves-souris éviteraient la proximité des éoliennes.

Critique sur la méthodologie
Plusieurs points fondamentaux concernant la méthodologie sont à critiquer :

Signifiance	des	résultats : Tous les enregistrements qui ont servi de base pour cette étude ont été 
réalisés après la mise en service des éoliennes. Aucune comparaison avec l’état initial avant leur 
construction n’est donc possible, l’hypothèse que l’inhomogénité de l’activité soit due à la présence 
d’éoliennes est fragilisée.
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Critique sur l’interprétation des résultats
Comme évoqué préalablement, l’étude ne prend pas en compte d’autres éléments structurants ser-
vant	d’habitat	d’intérêt	pour	les	chiroptères	hormis	les	haies.

La	page	124	présente	la	méthodologie	(notamment	la	définition	de	la	distance	des	haies	vis-à-vis	des	
éoliennes) appliquée sur l’exemple d’un parc éolien sur lequel des écoutes ont été réalisées :

La	vue	aérienne	à	gauche	permet	aisément	d’identifier	d’autres	structures,	notamment	des	zones	
habitées. Ces zones sont d’une grande importance pour la biologie de presque toutes les espèces 
de chiroptères :
•	 Ces structures de bâti peuvent servir de gîtes en toutes saisons ;
•	 la diversité des micro-habitats entourant les habitations et le fait qu’un éclairage permanent se 

trouve à presque chaque habitation (lampadaire, ...) constitue des habitats de chasse idéaux.

L’article L553-1 du code de l’environnement stipule qu’aucune éolienne ne peut se trouver à moins 
de 500 m d’une habitation. Ceci veut explicitement dire que les abords immédiats des éoliennes se 
trouvent	loin	des	habitats	d’intérêt	principaux	des	chauves-souris,	ce	qui	peut	également	expliquer	
l’activité diminuée.

Figure 1.9: Extrait de la page 124 de la thèse : présentation de la méthodologie

Figure 1.10: Carte extraite de l’étude avec 
mise en évidence des habitations hu-
maines (orange)

Sur la base du parc modèle présenté dans l’illustration p.124 de l’étude, cette relation a été mise en 
évidence :
•	 les habitations humaines ont été ajoutées sur la base de la vue aérienne (cf. image ci-après)
•	 les linéaires de haies ainsi que les polygones des habitations ont été transformés en points

Figure 1.11: Linéaires de haies et poly-
gones des habitations transformées en 
points
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Le diagramme présenté ci dessous permet de constater de manière générale qu’en s’éloignant d’une 
éolienne, on se rapproche forcément d’une habitation.

Figure 1.12: Graphe comparant la distance à l’éolienne la plus proche et à l’habitation la plus proche pour chaque point
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Pour expliquer le phénomène constaté par l’étude, il est donc du moins autant probable que 
les chauves-souris cherchent la proximité des habitations humaines plutôt que d’éviter les 
éoliennes.

Concernant l’application de la thèse sur le projet éolien de Blessy
L’étude de M. Barré a été conçue pour essayer de mettre en évidence des effets de perte d’habitat 
naturel dans des milieux bocagers en Bretagne. Un exemple d’un site choisi a été montré sur les 
pages précédentes.

Or, le site du projet éolien de Blessy est presque démuni de haies. Le tableur présenté ci-des-
sous reprend les distances et pourcentages des habitats déterminants pour l’étude (notamment les 
haies) à l’intérieur de l’échantillon pris.

La	carte	présentée	ci-contre	a	permis	de	relever	ces	mêmes	données	pour	le	projet	de	Blessy.

Etude Barré Projet Blessy
Tampon de 250 m Tampon de 500 m Tampon de 250 m Tampon de 500 m

Longueur linéaire 
de haies [ml]

1032.0 ± 523.6 3619.0 ± 1641.5 260 2384

Terres arables [%] 52.9 ± 28.0 50.4 ± 20.8 97 94
Prairies [%] 34.6 ± 27.9 33.8 ± 20.9 0 0
Forêt	[%] 1.3 ± 3.8 2.1 ± 4.1 1,4 0,57

Il s’avère que, hormis pour la couverture en forêt dans les 250 m autour des éoliennes et - de 
justesse - la longueur linéaire de haies dans les 500 m autour des éoliennes, la constitution 
des habitats naturels du site du parc éolien de Blessy ne correspond pas à l’échantillon de 
l’étude de M. Barré.
Même en partant du principe que les conclusions de l’étude de M. Barré seraient justes, ces 
résultats ne pourront en aucun cas être transposés au projet de Blessy.

Légende

Boisement

Grande culture

Haie

Eoliennes du projet

500 m

250 m

m0 400N

Figure 1.13: Disposition des habitats déterminants dans l’étude BARRE sur le 
site du projet éolien de Blessy
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Vu ce qui a été exposé sur les pages précédentes, la hiérarchisation des enjeux et sensibilités ainsi 
que	la	définition	des	niveaux	d’impacts	ne	sont	pas	remises	en	question,	une	révision	ne	s’avère	pas	
nécessaire.

Concernant les mesures, le porteur de projet s’engage à :
•	 les plate-formes de grutage qui resteront en place durant l’exploitation du parc éolien seront 

gérées de manière à ne pas créer un nouvel habitat attractif pour les chiroptères. Les surfaces 
des plateformes seront donc dépourvues de toute végétation, les abords entretenus par fauche 
régulièrement.

•	 Comme indiqué sur la page 323 de l’étude d’impact, « Aucun éclairage permanent (ou éclairages 
automatiques par capteur de mouvements) hormis le balisage réglementaire ne sera mis en 
place afin de ne pas perturber les insectes nocturnes (et autres espèces) qui sont irrépressible-
ment attirés par les sources lumineuses ». L’éclairage sera installé pour des raisons de sécurité 
(notamment sécurité du travail), une exclusion d’utilisation LEDs ou la mise en place d’un éclai-
rage orange n’est pas envisageable.

•	 Le bridage des éoliennes est prévu, une révision à la hausse de cette mesure est proposée sur 
les pages suivantes.

•	 Aucune plantation d’arbre n’est prévue dans le cadre du projet.



INTERVENT - Projet de parc éolien à Blessy - Dossier de compléments
 16

Mise à jour de la mesure de bridage des éoliennes pour réduire l’impact sur les chauve-souris
Comme évoqué dans la présente demande de compléments, aucun enregistrement en continu en 
hauteur	n’a	été	effectué.	Pour	obtenir	des	résultats	fiables,	il	serait	nécessaire	d’implanter	un	mât	de	
mesure	à	hauteur	importante.	Ceci	entraînerait	des	coûts	d’environ	150.000	Euros,	ce	qui	n’est	pas	
envisageable pour un projet non accordé.

La pose d’un mât sera très probablement effectuée après l’obtention de l’autorisation unique, surtout 
pour mesurer le gisement de vent.

A l’occasion de l’installation de ce mât, des micros seront posés en hauteur (environ 90-100 m) et 
près du sol. Un enregistreur automatique (par exemple SM3BAT) sera mise en place pour réaliser 
des enregistrements automatiques à long terme (plusieurs mois). Sur la base de ces résultats, un 
plan	de	bridage	précis	pourra	être	élaboré	et	soumis	à	l’inspection	des	installations	classées	pour	
approbation.

Dans le cas où un tel mât ne sera pas installé, l’exploitant du parc éolien s’engage à appliquer à 
toutes les éoliennes le plan de bridage initialement proposé pour les éoliennes EOL1 et EOL5 pen-
dant les trois premières années d’exploitation. Les enregistreurs installés dans les éoliennes EOL1 
et	EOL5	fourniront	des	données	précises	pour	la	mise	en	place	d’un	plan	de	bridage	efficace	si	cela	
s’avère nécessaire.

Cette mesure garantit que des écoutes à longue durée en altitude seront réalisées et qu’un 
plan de bridage pourra être appliqué à toutes les éoliennes si ceci s’avère nécessaire.

Autorisation du dossier

Installation d’un mât de mesure 
de grande hauteur ?

oui non

Enregistrements en continu hau-
teur/sol sur le mât

Mise en service du parc éolien avec toutes les 
éoliennes bridées selon l’étude d’impact. Enre-

gistreurs installés sur EOL1 et EOL5.

Analyse des données, évaluation 
de la nécessité d’un bridage

Mise en service, éventuellement 
avec bridage. Enregistreurs ins-

tallés sur EOL1 et EOL5.

Analyse des données pendant les trois premières années d’exploitation, adaptation 
du plan de bridage (hausse/baisse) si nécessaire

«Organigramme» de la mise en place du bridage
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Plusieurs sources de données ont été consultées pour la rédaction de l’expertise écologique et l’étude 
d’impact :

•	 Les	fiches	des	zones	naturelles	d’intérêt	reconnu	(ZNIEFF,	Natura2000,...)

•	 Trame verte et bleue Nord-Pas-de-Calais

•	 Schéma Régional Eolien Nord-Pas-de-Calais

•	 SIRF (Système d’information régional sur la faune) : www.sirf.eu

•	 Site internet du GON (Groupe Ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais)

La base de données a été consultée explicitement sur les communes proches du projet, soit Blessy, 
Enguinegatte	et	Mametz.	51	espèces	en	nidification	ont	été	observées	entre	2008	et	2018.	La	plus	
grande partie d’entre elles a été observée lors des inventaires réalisés par le bureau d’études.

Suite	aux	résultats	de	l’étude	avifaunistique,	un	enjeu	ornithologique	fort	est	défini	pour	les	zones	de	
reproduction certaines de la Fauvette grisette et du Vanneau huppé, à savoir les haies et les boise-
ments	ainsi	que	la	culture	située	dans	la	partie	Nord	de	l’aire	d’étude	rapprochée.	De	même,	un	enjeu	
modéré	à	fort	est	défini	jusqu’à	25	mètres	de	ces	habitats,	correspondant à une zone tampon au 
sein de laquelle l’activité ornithologique est supérieure (nourrissage et déplacement).	Enfin,	un	
enjeu modéré est attribué aux milieux ouverts au sein desquels plusieurs espèces se reproduisent, 
se nourrissent et se déplacent pour chasser (rapaces).
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Ci-après une carte représentant la synthèse des migrations post- et pré-nuptiales.

On constate qu’il y a bien du passage de migrations sur le site, mais celui est faible comparé à plus 
grande échelle (cf carte ci-dessous repris de l’étude d’impact)

km0 1N

Migrations post-nuptiales

Migrations pré-nuptiales

Figure 1.15: Le site du projet dans le contexte des axes de migration avifaunistiques régionaux (source fond 
: SRE Nord-Pas-de-Calais)

Légende

Site du projet

Périmètre d’études rapproché

Périmètre d’études éloigné

Couloir principal

Couloir secondaire

Axes de migration (SRE)

km0 40N
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La	sensibilité	vis-à-vis	d’un	parc	éolien	sur	la	zone	d’études	a	été	définie	pour	chaque	espèce	obser-
vée. La hiérarchisation des sensibilités réalisée par le Bureau d’études Envol est basée sur plusieurs 
critères bien fondés. Les références complètes des études citées se trouvent dans le chapitre «biblio-
graphie» de l’étude d’impact et de l’expertise écologique.

Phase de travaux 
«Conjuguée à leur niveau d’enjeu et/ou à leur probabilité de reproduction dans les zones d’emprise 
potentielles du projet, nous estimons que la sensibilité relative à la phase de travaux sera forte pour 
l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, la Caille 
des blés et la Linotte mélodieuse si les travaux venaient à s’initier durant la période de couvaison. 
Des abandons de nichées pourraient être constatés.»

Phase d’exploitation
• Risque de collisions : La plus forte sensibilité ornithologique potentielle relative au projet est le 

risque de mortalité par collision avec les éoliennes. Le taux de mortalité connu est déterminé par 
rapport à la compilation des études de mortalité européennes obtenues depuis 2000 (T. Dürr, sep-
tembre 2016). On détermine un score de 0 à 4 en fonction des taux de collisions connus (nombre 
de collisions rapporté au nombre de couples nicheurs en Europe, selon Birdlife 2004). Les scores 
utilisés viennent du protocole de suivi des parcs éoliens terrestres, publié en novembre 2015.

• Dérangement et à la perte d’habitat : Pour tenir compte des effets de perte d’habitats potentiels 
à l’égard de l’avifaune, nous établissons également un système de notation selon les effets de 
dérangement	par	évitement	et	de	l’effet	barrière	connus	en	Europe	(Hötker,	2006).

• L’effet barrière : les connaissances appliquées sont issues de plusieurs publications scienti-
fiques	référencées

• La hauteur de vol critique observée lors des sorties de terrain
• Le niveau d’enjeu patrimonial	qui	a	été	défini	sur	des	critères	issus	de	la	bibliographie	comme	

la protection réglementaire de l’espèce en France, l’inscription des espèces à la Directive Oi-
seaux, L’état de conservation au niveau national et l’état de conservation au niveau régional tout 
comme les inventaires de terrain : les effectifs recensés et la potentialité de reproduction dans la 
zone du projet

Les sensibilités ainsi	définies	s’appliquent	de	manière	globale	sur	le	site	étudié	et	ne	prennent	pas	
encore	en	compte	la	disposition	finale	des	éoliennes	et	des	infrastructures.

La prise en compte de ces éléments permet d’estimer les impacts. Une espèce qui ne montre pas de 
sensibilité	particulière	sur	le	site	ne	pourra	pas	être	fortement	impactée.
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Observations sur le site
• détermination des espèces
• nombre d’individus
• présence saisonnière

Connaissances bibliographiques
• niveaux de protection/patri-

monialité

Niveau d’enjeu
(indépendant du projet éolien)

Observations sur le site
• comportement (utilisation de 

l’espace, ...)
• hauteur de vol

Connaissances bibliographiques
• risque de collision
• risque de dérangement
• effet barrière

Sensibilité
vis-à-vis d’un projet éolien sur le site

Impact
du projet précis

Planification	précise	du	projet
• choix du type d’éoliennes
• implantation des éoliennes
• tracés des chemins

La	démarche	suivie	peut	être	synthétisée	comme	suit	:

Comme explicité dans l’étude d’impact, aucune espèce avifaunistique ne montre une sensibilité autre 
que «très faible» ou «faible». Le fait que la disposition des éoliennes a été conçue de manière à éviter 
les habitats naturels sensibles évite que des impacts autres que faibles soient présents.

Néanmoins, les impacts sur les quelques espèces qui sont susceptibles de se reproduire dans les 
habitats d’implantation des éoliennes ont été analysés précisément. Il est proposé de reprendre cette 
analyse ponctuelle comme présenté sur la page suivante :
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Bruant jaune
Certaines	 haies	 ont	 été	 répertoriées	 comme	 territoire	 de	 nidification	 probable	 du	Bruant	
jaune. 

Impacts temporaires lors de la construction et le démantèlement du parc éolien :

Un	impact	temporaire	pourra	être	engendré	pendant	le	chantier	dû	au	dérangement	par	les	
engins de chantier. Cet impact est considéré comme faible, aucune mortalité directe ne 
sera induite.

Impacts permanents durant l’exploitation des éoliennes :

Plusieurs études ont montré que cette espèce n’est pas sensible à la présence d’éoliennes :

•	 STÜBING, S. (2001) : cette étude a montré que le cortège des petits passeraux a colo-
nisé la surface de deux parcs éoliens de 13 et 23 éoliennes avec une densité de couples 
correspondant	à	la	moyenne	des	environs	lointains.	Des	sites	de	nifidication	de	beau-
coup d’espèces, notamment le Bruant jaune, ont été retrouvés à moins de 50 m des 
éoliennes.

•	 KAATZ, J. (1999) : une comparaison avant/après construction d’un parc éolien a pu 
démontrer l’utilisation du territoire jusqu’au pied des éoliennes par le Bruant jaune dans 
des parcs éoliens au Brandenbourg.

•	 BERGEN (2001) a étudié  l’impact de deux parcs éoliens en Westphalie sur l’avifaune 
nicheuse entre 1998 et 2000. Après construction, aucun changement substantiel dans 
les	populations	d’oiseaux	nicheurs	n’a	pu	être	constaté,	notamment	pour	l’Alouette	des	
champs, le Pinson des arbres et le Bruant jaune

La	cohabitation	des	éoliennes	et	des	habitats	de	nidification	du	Bruant	jaune	n’est	donc	pas	
problématique. Impacts nuls à faibles.

Fauvette grisette
Impacts temporaires lors de la construction et le démantèlement du parc éolien :

Les zones de nidification certaine de l’espèce se trouvent à plus de 200 m des infrastruc-
tures du parc éolien. Impact nul.
Impacts permanents durant l’exploitation des éoliennes :

Une métaétude menée par le NABU (Association Nationale Allemande pour la protection 
de l’environnement) (Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische 
Vielfalt am Beispiel der Vögel und der Fledermäuse – Fakten, Wissenslücken, Anforderun-
gen an die Forschung, ornithologische Kriterien zum Ausbau von regenerativen Energie-
gewinnungsformen)	a	recensé	huit	études	qui	ont	pu	démontrer	qu’aucun	impact	significatif	
n’est	présent	sur	la	Fauvette	grisette.	Des	sites	de	nidification	ont	été	trouvés	à	proximité	
immédiate d’éoliennes.

Le	projet	est	entièrement	compatible	avec	la	nidifiaction	de	cette	espèce.	 Impacts nuls à 
faibles.

Busard des roseaux
Un seul individu de l’espèce a été contacté dans un milieu favorable à sa reproduction mais 
l’unique	observation	ne	permet	pas	de	situer	précisément	 la	zone	de	nidification	de	ces	
oiseaux.	La	délimitation	de	la	zone	potentielle	est	donc	très	vague	et	ne	peut	être	consi-
dérée comme un enjeu réel, d’autant plus que la majorité de la zone de projet est propice 
à	la	nidification.	De	plus,	l’espèce	est	très	opportuniste	dans	le	choix	de	ses	sites	de	nidifi-
cation, notamment vis-à-vis de la culture en place : les Busards vont souvent prioriser des 
parcelles cultivées en orge d’hiver qui ont déjà une certaine hauteur lors de la construction 
du nid en mars/avril. Le type de culture change tous les ans sur les différentes parcelles. Il 
est	donc	peu	probable	que	la	zone	identifiée	comme	propice	le	soit	encore	dans	les	années	
suivantes.

Impacts temporaires lors de la construction et le démantèlement du parc éolien :

De manière plus générale, les Busards sont sensibles uniquement si la construction où le 
démantèlement d’un parc éolien vient affecter leur nid directement, c’est-à-dire que le nid 
est détruit par le chantier. La présence d’un chantier éolien à proximité d’un nid n’a pas 
d’impact sur la reproduction. Il est rappelé que l’acitvité agricole, notamment les moissons, 
présente un réel danger pour l’espèce. Une mesure dédiée à la réduction de cet impact sera 
mise	en	place.	L’impact	peut	être	considéré	comme	potentiellement	très	fort	(dans	le	cas	de	
la destruction d’un nid), mais de nul à faible après mise en place de la mesure.

Impacts permanents durant l’exploitation des éoliennes :

L’espèce se déplace de manière générale à faible hauteur (0-60m du sol) hormis très ponc-
tuellement lors des parades nuptiales. Le risque de collision est donc très faible. 

Impact faible.

Reprise de la page 190 de l’étude d’impact (ajouts/modifications en jaune)
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Impacts cumulés
Les grandes distances envers les parcs éoliens construits ou accordés réduisent très for-
tement la probabilité d’impacts cumulés, notamment sur les espèces présentes en période 
de	nidification	:	l’habitat	prépondérant	sur	la	zone	du	projet	de	Blessy,	les	grandes	cultures	
agricoles, sont présentes de manière abondantes sur la zone d’étude, la perte cumulée de 
ce type d’habitat engendré par ces parcs éoliens est négligeable.

4,6	km

3,9	km
3,9	km

km0 4N
Figure 1.16: Distance par rapport aux parcs éoliens construits (gris) et accordés (bleu)

En ce qui concerne la migration, le fait que le projet (comme la très grande majorité des parcs éoliens 
en service et autorisés) se situe hors des grands axes réduit très fortement le risque d’impact. 

Les impacts cumulés seront très faibles.

Figure 1.17: Le projet (vert) et les parcs éoliens existants (gris) et autorisés (bleu) dans le contexte des axes 
de migration avifaunistiques régionaux (source fond : SRE Nord-Pas-de-Calais)

km0 20N
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1.000 m

1.200 m

Figure 1.18: Zones tampon de 500 m autour des éoliennes dans lesquelles un effet d’effarouchement peut 
être	constaté	pour	certaines	espèces

Effets cumulés avec le projet éolien «Chaussée Brunehaut»
Nota : Au moment du dépôt de la demande d’autorisation environnementale du projet éolien de Bles-
sy, aucun avis d’autorité environnementale n’était rendu pour le projet éolien de la Chaussée Brune-
haut. Selon les dispositions du code de l’environnement, ce parc ne doit pas être pris en compte 
dans l’estimation des effets cumulés. Sur demande expresse de la DREAL, une brève analyse a été 
menée.

Pour certaines espèces avifaunistiques, des effets d’effarouchement sont observables à des dis-
tances de 500 m maximum. Ce périmètre est matérialisé autour des éoliennes sur la carte ci-contre.

On constate que les zones de 500 m se recoupent partiellement pour les deux projets (jaune : Chaus-
sée Brunehaut, vert: Blessy).

Le positionnement des deux parcs «l’un à côté de l’autre» réduit donc la surface située dans un rayon 
de 500m autour des éoliennes. L’effet global des deux parcs sur l’effarouchement de ces espèces est 
donc réduit vis-à-vis le cas dans lequel les deux projets seraient plus écartés.

La disposition est également un avantage dans la disposition de l’ensemble des éoliennes vis-à-vis 
de la migration des oiseaux : les dimensions du «bloc» contenant les 10 éoliennes ne sont que de 
1.200 m au maximum. Ceci réduit le potientiel «effet barrière» de l’ensemble.

De manière générale, les deux projets se situent dans un contexte dominé par les grandes cultures 
agricoles	représentant	un	intérêt	écologique	nul.	Ce	type	d’habitet	est	largement	répandu	dans	toute	
la	région,	la	perte	induite	par	les	deux	projets	n’est	pas	significative.

Le regroupement des deux parcs éoliens a des avantages clairs vis-à-vis du milieu naturel, 
comparé à un espacement des deux parcs.
Les effets cumulés seront très limités.
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Les mesures suivantes ont été proposées par ENVOL, la plupart d’entre-elles ont été reprises dans 
le	projet.	Quelques	mesures	n’ont	pas	pu	être	prises	en	compte,	les	raisons	sont	expliquées	ici	:

•	 Eviter les implantations d’éoliennes dans les prairies mésophiles de fauche situées à l’Ouest du 
site	qui	sont	d’intérêt	patrimonial.	-> retenu.

•	 Eviter les implantations d’éoliennes dans les parcelles qui accueillent des stations de Dactylorhiza 
fuchsii et Ophrys apifera. . -> retenu.

•	 La préservation maximale de l’ensemble des habitats boisés de l’aire d’étude.  -> retenu.

•	 Le démarrage des travaux de construction du parc éolien en dehors de la période de reproduction 
de l’avifaune (qui s’établit de mi-mars à mi-juillet). partiellement : Cette	mesure	ne	peut	pas	être	
retenue comme proposée. Les délais très restreints pour la mise en service des parcs éoliens 
vis-à-vis de l’obligation d’achat (le présent projet est éligible au complément de rémunération) ne 
permettent	pas	d’adapter	le	planning	du	chantier	de	manière	si	stricte.	L’efficacité	de	la	mesure	
serait de toute façon très faible vu que l’exploitation agricole des parcelles, risque principal pour 
les nichées dans les champs, n’y est pas soumise. Néanmoins, une mesure de réduction du 
risque (contrôle des parcelles à l’amont du chantier) sera mise en place pour minimiser le risque 
unduit par la construction du parc éolien.

•	 Minimiser le nombre d’éoliennes à installer dans l’aire d’étude rapprochée -> retenu: le site peut 
facilement accueillir 30 à 40 éoliennes, le présent projet en compte 5.

•	 Eviter l’implantation dans la zone de reproduction certaine du Vanneau huppé (partie Nord-Est de 
l’aire d’étude rapprochée). -> retenu.

•	 Agencer le parc éolien selon un axe parallèle aux principaux mouvements migratoires de l’avi-
faune (axe NE-SO). partiellement : le parc éolien a été dessiné en «bloc» pour réduire son em-
prise horizontale dans toutes les directions.

•	 Eloigner les éoliennes d’au moins 100 mètres en bout de pales des linéaires boisés (soit plus de 
200 mètres au sol mât-lisière) et privilégier un modèle d’éolienne impliquant une hauteur sol-pale 
élevée (environ 40 mètres) pour réduire les effets potentiels de collisions/barotraumatisme). par-
tiellement : la	distance	parfois	inférieure	aux	préconisations	ont	pu	être	justifiées,	aucun	impact	
significatif	 ne	 découlera	 des	 distances	 éoliennes-boisements.	 Le	 choix	 d’éoliennes	 de	 grande	
hauteur a été retenu.

•	 Un bridage préventif des éoliennes sera mis en place (cf. partie chiroptères). -> retenu.

Il est proposé de revoir la mesure comme suit :

Si le chantier de construction débute entre le 15 mars et le 15 juillet, une recherche de nids de Busards 
Saint-Martin et Busards cendrés sera effectuée par un écologue dans la zone de chantier (rayon de 
300 m autour des pieds des éoliennes et 10 m autour des chemins d’accès intérieurs au parc, cf carte 
ci-dessous).  Dans l’hypothèse où un nid utilisé au moment de la recherche serait découvert, une 
zone d’exclusion de chantier sera mis en place dans un rayon de 300 m autour de ce nid pendant la 
période du 15 mars au 15 juillet. Prix: 3.000 EUR

Légende

Zone de recherche de nid

Eoliennes du projet

m0 400N

Figure 1.19: Zones dans lesquelles des nids de busards seront recherchées si le chantier commence entre le 15 mars 
et le 15 juillet d’une année
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Des parties du PLUi ont été consultées mais n’ont pas permis d’apporter plus de précisions. 

Le projet éolien de Blessy se situe dans une zone où les éléments constituants la Trame Verte 
et Bleue sont peu marqués.
Ci-après	l’identification	des	principales	zones	d’activité	potentielle.	A	l’échelle	locale,	les	principaux	
corridors	de	déplacements	sont	identifiés	le	long	des	haies	et	des	lisières	de	boisement.	

Une	grande	partie	des	éléments	pouvant	représenter	un	intérêt	particulier	pour	la	faune	(comme	des	
haies	ou	des	bosquets)	ne	fait	pas	partie	d’un	réseau,	mais	est	isolée	et	ne	peut	donc	pas	être	consi-
dérée comme « continuité » ou « corridor ».

km0 1N

Légende
Elements de cohérence 
écologique

Autoroute A26

Pont d’Autoroute

Figure 1.20: Continuités écologiques à l’échelle du site

Elements isolés
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La notion de services écosystémiques ne figure ni dans le code de l’environnement (Article 
R122-2), ni dans le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (2017). 

« L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (Millennium Ecosystem Assessment, 2005a), pu-
bliée en 2005, a eu un impact considérable, qui tient d’abord à la proposition d’un cadre commun de 
réflexion	sur	les	écosystèmes	en	lien	avec	le	bien-être	social,	à	la	définition	du	concept	de	«	service	
écosystémique », aussi appelé « service écologique » (les humains utilisent les propriétés des éco-
systèmes librement), et à l’élaboration d’une typologie de ces services écologiques.

Les services écosystémiques résultent des interactions entre organismes qui façonnent les milieux et 
leur fonctionnement au sein des écosystèmes.

La	purification	de	l’air	ou	de	l’eau,	 le	stockage	du	carbone,	 la	fertilité	des	sols	sont	autant	de	ser-
vices	résultant	non	d’organismes,	mais	d’interactions.	À	chaque	type	d’écosystèmes	(forêts,	zones	
humides,	prairies,	coraux,	etc.)	correspondent	des	fonctions	et	des	services	différents,	eux-mêmes	
dépendant de la santé de l’écosystème, des pressions qui s’exercent sur lui mais également de 
l’usage qu’en font les sociétés dans un contexte biogéographique et géoéconomique donné (voir 
sections	 4.	 et	 6.3.).	 Les	 sociétés	 humaines	 utilisent	 les	 écosystèmes	et,	 de	 ce	 fait,	 les	modifient	
localement	et	globalement.	En	retour,	ces	sociétés	ajustent	leurs	usages	aux	modifications	qu’elles	
perçoivent. Cette interaction dynamique caractérise ce qu’il est convenu d’appeler des socio-écosys-
tèmes	(Walker	et	al.,	2002).	»

L’article	12	de	l’arrêté	ministériel	du	26	août	2011	modifié	relatif	aux	installations	de	production	d’élec-
tricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre 
de	la	rubrique	2980	de	la	législation	des	ICPE	et	le	point	3.7	de	l’annexe	I	de	l’arrêté	du	26	août	2011	
relatif aux installations soumises à déclaration disposent que : « au moins une fois au cours des trois 
premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met 
en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi environnemental 
est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est 
conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées ».

Le porteur de projet s’engage à réaliser ce suivi selon les critères du « Protocole de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres » (2018) et à le transmettre aux inspecteurs des 
installations classées.
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Un jugement de la cour Européenne précise comme suit :

Incidence significative:
Pour	juger	si	une	incidence	d’un	projet	non	lié	à	la	gestion	d’un	site	Natura	2000	doit	être	considérée	
comme	significative	ou	non,	il	est	important	de	prendre	en	compte	les	objectifs	de	gestion	de	la	zone	
Natura 2000 concernée.

« Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive habitats, lu en com-
binaison	avec	le	dixième	considérant	de	celle-ci,	le	caractère	significatif	de	l’incidence	sur	un	site	
d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion de ce site est mis en relation 
avec les objectifs de conservation de ce dernier.

Aussi, lorsqu’un tel plan ou projet, tout en ayant une incidence sur ledit site, ne risque pas 
de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il ne saurait être regardé comme 
étant susceptible d’affecter de manière significative le site en question.
A l’inverse, lorsqu’un tel plan ou projet risque de compromettre les objectifs de conservation du site 
concerné,	il	doit	nécessairement	être	considéré	comme	susceptible	d’affecter	ce	dernier	de	manière	
significative.	Dans	 le	cadre	de	 l’appréciation	prospective	des	effets	qui	s’attachent	audit	plan	ou	
projet,	le	caractère	significatif	de	ceux-ci	doit,	ainsi	que	l’a	soutenu	en	substance	la	Commission,	
être	déterminé	notamment	à	la	lumière	des	caractéristiques	et	des	conditions	environnementales	
spécifiques	du	site	concerné	par	ce	plan	ou	projet.	»

Affaire C-127/02, n°46-48

Les	objectifs	de	gestion	s’appliquent	sur	l’emprise	du	site	Natura	2000	qui	est	situé	à	6,2	km	au	Nord	
du	parc	éolien.	Même	si	un	impact	peut	être	imaginable	sur	certaines	chauves-souris	en	provenance	
de	ce	site,	cet	impact	ne	pourra	être	qualifié	de	significatif.	

Ceci est envisageable.



Plan du rez-de-chaussé, après transformations

La façade Nord, orientée vers le projetLa terrasse ouverte vue du Sud

Ce monument historique classé est le plus proche du site, l’étude avait obligation de traiter 
l’impact potentiel que le projet pouvait engendrer.
Pour rappel, lors des séances de terrain, le propriétaire a été contacté, il a cordialement 
mais fermement refusé l’accès au domaine. Les clichés ont donc été réalisés depuis 
l’espace public, plus exactement à l’entrée de la propriété, au niveau de l’allée plantée 
menant à la rue de la mairie (photomontage P080). Depuis ce point, il est apparu qu’aucune 
éolienne ne serait visible.
Afin	 d’approfondir	 l’impact	 depuis	 le	 bâtiment	 lui-même	 sans	 toutefois	 s’y	 rendre,	 il	 est	
possible de développer une méthodologie basée sur le croisement entre recherche 
bibliographique et étude topographique. L’étude se décompose de la manière suivante :
•	 description de l’architecture du monument et organisation de l’environnement dans le-

quel il s’inscrit
•	 calcul de l’impact réel en fonction de l’emprise du projet sur les horizons et du contexte  

de paysage (topographie, nature et répartition des structures végétales)
Architecture du monument
L’existence de cette maison forte est attestée à partir du milieu du XVème siècle. Il s‘agit plus 
à l’époque de pouvoir se protéger face aux bandes de pillards et de mercenaires qui 
ravagent la région que de résister à un siège en règle. Lors de sa construction, le château 
se présente sous la forme d’un polygone irrégulier à douze côtés, entouré de douves qu’un 
pont-levis situé au Nord permet de franchir. Au XVIIIème siècle le bâtiment est remanié en 
demeure de plaisance. A cette occasion, le château acquiert sa physionomie actuelle : la 
tour Sud-Est et l’aile attenante au Sud sont arasées afin de permettre l’aménagement d’une 
terrasse et d’une façade classique montée à l’équerre. En outre des ouvertures sont 
percées dans les murailles extérieures pour faire entrer la lumière. Les dernières 
transformations portant sur les intérieurs se déroulent durant le XIXème siècle.

Impact du projet sur le château de Crémesnil

La façade Nord est orientée vers le site de projet. Les murs comme les tours encadrant 
l’entrée	sont	percées	de	fenêtres	au	premier	et	second	niveau.	Sur	ce	secteur	de	l’édifice,	
aucune	ouverture	n’est	relevée	dans	la	toiture.	Les	fenêtres	les	plus	exposées	se	trouvent	
donc dans les tours.
Dans un article paru en 1938 et conservé à la Bibliothèque Nationale de France, le Bulletin 
de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais a publié 
une monographie détaillée du château de Crémesnil. Celle-ci comprend plusieurs planches, 
dont plusieurs plans et un relevé en élévation de la façade Nord orientée vers le site de 
projet, et dont on constate que la physionomie n’a pas été modifiée jusqu’à ce jour. 

Les côtes données par ce document ont permis de déterminer les proportions globales du 
bâtiment,	et	notamment	la	hauteur	exacte	de	la	fenêtre	la	plus	exposée	vers	le	projet,	soit	
environ 6 m au-dessus du sol. Cela 
correspond à une altimétrie d’environ 50 m 
si on se base sur celle relevée pour la cour 
sur les cartes topographiques de l’IGN (44 
m). La hauteur maximale du bâtiment a 
également été calculée à 15 m. Ces valeurs 
seront utilisées plus loin pour le calcul des 
perceptions potentielles.

Elévation	de	la	façade	Nord	du	château	orientée	vers	le	site	de	projet	et	hauteur	de	la	fenêtre	la	plus	élevée

Niveau du 
sol (cour)

Hauteur des 
plus hautes 
fenêtres

6 m

15 m

Hauteur 
maximale

IMPACTS SUR LE PAYSAGE
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Structures boisées composant le parc du château, secteur de localisation du projet éolien et localisation des prises de 
vue.

m0 200N

Perception depuis la rue de Longhem, au SOPerception depuis la rue de la mairie, au NE

Perception depuis la rue de la mairie, au NO

Rue de la 
mairie - NO

Rue de 
Longhem - SO

Rue de la 
mairie - NE

Structures végétales composant le parc du château
Outre l’existence d’une allée de Tilleuls menant à la cour, le logis s’inscrit dans le cadre d’un 
parc boisé qui enserre complètement le bâtiment. Ce dernier est donc isolé au milieu d’un 
cordon végétal, comme le montrent les illustrations présentées ci-dessous. Le bâtiment ne 
dépasse pas 15 m au niveau du sol, et il n’émerge pas depuis l’extérieur, où que l’on se 
trouve. On peut en déduire que les arbres atteignent au moins cette hauteur de 15 m, valeur 
qui sera retenue pour la suite de cette étude.

L’allée plantée menant au manoir

Allée menant 
au logis
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Emprise du projet sur les horizons
Le projet éolien est localisé sur le plateau surmontant au Nord la vallée de la Laquette. 
L’emprise totale occupée sur les horizons par l’ensemble des éoliennes s’établit à 14,5°. 
L’éolienne la plus proche et l’éolienne 5, qui se situe à 2.100 m du château (soit 200 m de 
la localisation du montage P080 qui se situait en avant de l’allée d’accès sur la rue de la 
mairie).

Orthophotoplan et emprise du projet par rapport au château

km0 1N

14,5 °

2.100 m

Carte topographique et emprise du projet par rapport au château

km0 1N

14,5 °

2.100 m

Détail de l’emprise du projet par rapport au château et à son parc

m0 100N

14,5 °

On note que cette emprise entre le site et le château recoupe entièrement les surfaces 
boisées du parc entourant le monument. De ce fait elles seront amenées à jouer un rôle 
prépondérant pour ce qui concerne la visibilité et l’impact.
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Topographie entre le site et le château
S’il n’a pas été possible de réaliser un photomontage du projet depuis le bâtiment du 
château ou sa cour, une coupe topographique peut s’y substituer pour évaluer l’impact. 
Cependant, ce mode de représentation présente parfois certaines limites, notamment pour 
ce qui concerne le rapport entre les échelles. L’éolienne 5, la plus proche du monument, a 
été prise en compte.
Le profil présenté ci-dessous reprend des rapports entre longueurs et hauteurs équivalentes 
(1/1). On note la taille de l’éolienne, mais le modelé de relief, la disposition et les hauteurs 
du couvert végétal restent peu représentatifs, et ne permettent pas d’établir précisément 
l’impact depuis le château.
Angle d’occupation vertical du projet depuis le château
Pour obtenir un résultat précis et fiable, on s’orientera donc vers une analyse numérique 
basée sur un calcul trigonométrique qui permettra de traduire l’angle d’occupation vertical 
du projet depuis le château, rapportée aux éléments structurants de l’environnement entre 
le monument et le projet : relief, organisation du couvert végétal et taille de la machine. 
Les données utilisées sont basées sur des relevés des documents disponibles (fond 
topographique, photographie aérienne, publications), et qui ont été présentés dans les 
paragraphes précédents. Les paramètres suivants ont été retenus : 

•	 Hauteur maximale de l’éolienne (pale supérieure verticale) : 190 m
•	 Altimétrie	de	la	fenêtre	la	plus	haute	du	château	:	50	m	(altitude	de	la	cour	+	6	m)
•	 Hauteur des structures végétales : 15 m (minimum estimé)
•	 Distances de retrait des structures végétales du parc : 25 et 50 m en fonction de l’angle 

d’occupation des horizons par les éoliennes et de la répartition des arbres dans le parc

Les calculs laissent apparaître que dans un contexte de paysage ouvert, l’éolienne la plus 
proche dépassera théoriquement de moitié par rapport au rebord du plateau depuis le châ-
teau (un peu plus de 3°). Cependant les masses boisées composant le parc, par leur hau-
teur et leur densité, masqueront complètement le secteur occupé par le site du projet éolien. 
Ce phénomène valide que la lisière se trouve à 25 m ou 50 m, et ce depuis les ouvertures 
les plus élevées du bâtiment qui présenteraient les visibilités potentielles les plus fortes. 

Aucune éolienne ne sera donc visible, on peut donc considérer que le projet n’aura 
aucun impact sur le château de Crémesnil.
On	rappellera	enfin	que	la	première	éolienne	du	projet	se	situant	à	2.100	m	du	château,	elle	
se trouve hors du périmètre de protection réglementaire de 500 m.
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Paramètres Eolienne 5 Rebord du 
plateau

Structures végétales du parc 
(1)

Altitude (2) 87 m 80 m 44 m

Altimétrie 
maximale 277 m (3) 80 m 59 m (4)

Hauteur verticale 
de référence (5) 227 m 30 m 9 m

Distance au point 
d’observation 2.100 m 570 m 25 m 50 m

Angle d’occupation 
vertical (6) 6,19° 3,01° 10,2° 19,79°

1. calculée pour deux distances de retrait, 25 et 50 m

2. relevée sur les cartes IGN

3. altitude + hauteur maximale de l’éolienne (190 + 87 m)

4. altitude + hauteur des boisements du parc (44 + 15 m)

5. valeur retenue pour le calcul de l’angle : altimétrie maximale - altimétrie de la fenêtre du château (50 m) 

6. calcul de tangente
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Profil illustrant l’angle d’occupation vertical du rebord du plateau, de l’éolienne la plus proche dans sa hauteur maximale et de la lisière boisée du parc du château à 50 et 25 m

R
ép

ar
tit

io
n 

de
s 

m
as

se
s 

bo
is

ée
s 

et
 

lo
ca

lis
at

io
n 

de
 l’

em
pr

is
e 

oc
cu

pé
e 

pa
r l

es
 é

ol
ie

nn
es

 s
ur

 l’
ho

riz
on

INTERVENT - Projet de parc éolien à Blessy - Dossier de compléments
 32



Localisation des photomontages supplémentaires

P137

km0 2N

Une dizaine de montages supplémentaires a été réalisé afin de 
compléter l’étude. Ils concernent l’impact depuis certains éléments du 
patrimoine et depuis quelques villages proches.

P138

P139

P140

P141

P143

P145

P146

P148

P149

Montage Contexte Distance à la 
première éolienne

P137 proximité du manoir de Witternesse 
- intérieur de l’ourlet végétal 4,7	km

P138
proximité du manoir de Witternesse 
- limite de l’ourlet végétal sur la 
RD186

4,5	km

P139
depuis la balustrade supérieure du 
beffroi inscrit UNESCO d’Aire-sur-
la-Lys

6,3	km

P140 covisibilité avec l’église classée 
Saint-Quentin 4,5	km

P141 depuis la rue des prés à Blessy, au 
niveau du n°1363 2,4	km

P143 depuis la rue des prés à Blessy, au 
niveau du n°995 2.065 m

P145 depuis la rue des prés à Blessy, au 
niveau du n°641 1.700 m

P146 depuis la rue des prés à Blessy, au 
niveau du n°335 1.415 m

P148 depuis l’oratoire situé à la sortie du 
hameau de Marthes, à Mametz 1.115 m

P149
depuis l’intersection de la RD341 
et la rue des Epinettes à Estrée-
Blanche

2.085 m
UNESCO - Beffroi d’Aire-sur-la-Lys

UNESCO Bassin Minier - Zone tampon

UNESCO Bassin Minier - Bien inscrit

Site Patrimonial Remarquable

Sites et monuments inscrits

Sites et monuments classés

Eoliennes du projet

Montage supplémentaire

Photomontages supplémentaires
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Localisation du point de vue du photomontage P137 Environnement autour du point de vue du photomontage P137

Perceptions à proximité du manoir de Witternesse, à l’intérieur de l’ourlet végétal P137

km0 2N km0 1N

Le manoir de Witternesse est un monument inscrit 
qui est localisé au sein d’une trame végétale assez 
dense. Celle-ci bloquant les perceptions vers le 
projet, les éoliennes seront invisibles.

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	4,7	km

Altitude : 22 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 9:51

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 105°

Panoramique P137 - perceptions à proximité du manoir de Witternesse

P137

P137
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Perceptions à proximité du manoir de Witternesse, à la limite de l’ourlet végétal sur la RD186 P138

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	4,5	km

Altitude : 24 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 9:55

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 100°

Panoramique P138 - perceptions à proximité du manoir de Witternesse

Localisation du point de vue du photomontage P138 Environnement autour du point de vue du photomontage P138

km0 2N km0 1N

En limite du maillage végétal entourant le 
monument, les éoliennes du projet apparaissent sur 
le coteau, comme les machines des parcs en 
service. On note que la taille de la haie qui en 
constitue le dernier cordon ne dépasse pas 2 ou 3 
m, mais cette hauteur reste suffisante pour créer un 
écran.

P138 P138

5 1
3

2
4Parc de 

la Motte
Parc de la 
Carnoye
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Note concernant la réalisation du montage depuis le manoir de Witternesse
Le monument accueille ponctuellement du public, mais les visites n’avaient pas encore 
débuté lors de la campagne photographique destinée à réaliser les montages du complé-
ment (le manoir est ouvert du 26 juin au 26 juillet et du 3 au 23 septembre 2018 de 11h à 
18h selon son site internet https://manoirdelabesvre.jimdo.com/).

Il a donc été décidé de réaliser deux montages depuis la limite de l’espace public :

- au sein de l’ourlet boisé entourant le monument

- en lisière de cet ourlet, depuis la RD186E3 qui permet l’accès au site

On le voit nettement sur les illustrations suivantes, le monument est entouré d’une trame 
végétale assez dense qui limite fortement les perceptions vers l’extérieur, et par conséquent 
vers	le	site	de	projet.	Même	sans	montage	direct	depuis	le	monument,	 l’impact	peut	être	
établi	de	manière	fiable.

Vue 01 : vue aérienne de l’inscription du manoir dans la 
trame végétale

Vue 02 : vue du châtelet Biens protégés (en bleuté) et localisation des vues et montages autour du manoir de Witternesse

P137

P138

Direction du projet

Vue 01
Vue 02

m0 80N photomontage

photographie
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Localisation du point de vue du photomontage P139 Environnement autour du point de vue du photomontage P139

Perceptions depuis la balustrade supérieure du beffroi inscrit UNESCO d’Aire-sur-la-Lys P139

km0 4N km0 1N

Le niveau supérieur du beffroi culmine à 58 m 
d’altitude, les éoliennes du projet localisées sur le 
coteau se détachent sur l’horizon, comme celles des 
parcs en service voisins (parcs de la Carnoye et de 
la Motte). Il est possible également d’apercevoir 
d’autres implantations en arrière sur le plateau. Le 
projet de Blessy ne fait que conforter un secteur des 
horizons où sont déjà présentes de nombreuses 
éoliennes.
Nota : l’accès au beffroi est limité à la saison estivale

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	6,3	km

Altitude : 20 (+38) m

Date et heure de la prise de vue : 17/05/2018 à 11:13

Conditions atmosphériques : temps clair légèrement voilé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 115°

Panoramique P139 - perceptions depuis la balustrade supérieure du beffroi d’Aire-sur-la-Lys

P139

P139

Projet éolienParc de la 
Carnoye

Parc de 
la Motte
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P140 Environnement autour du point de vue du photomontage P140

Perceptions en covisibilité avec l’église Saint-Quentin P140

km0 2N km0 1N

Le hameau de Saint-Quentin est un ancien village 
absorbé par Aire-sur-la-Lys au début du XIXème 

siècle. L’urbanisation concentrée initialement autour 
de l’église s’est développée le long des anciennes 
voiries, comme ici sur la rue de Blessy. Les extensions 
des cinquante dernières années reprennent un 
vocabulaire pavillonnaire classique, en retrait de la 
voirie et en opposition avec le bâti traditionnel. 
Malgré l’ouverture relative il est nécessaire de se 
rapprocher pour percevoir l’église et son clocher. On 
constate alors que la visibilité est très limitée, seules 
quelques éoliennes apparaissent partiellement, 
entre les toitures et les différents réseaux aériens. 
Elles seront ensuite rapidement masquées par la 
densité du bâti ancien.

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	4,5	km

Altitude : 32 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 9:42

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 120°

Panoramique P140 - perceptions en covisibilité avec l’église Saint-Quentin

P140

P140

5 3
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P141 Environnement autour du point de vue du photomontage P141

Perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°1363 P141

km0 2N km0 1N

En parallèle à la rue d’Aire (ou RD159) la rue des 
prés est le second axe orienté vers le site de projet  
permettant d’accéder au bourg de Blessy. Le village 
a suivi un processus de croissance similaire à celui 
du hameau de Saint-Quentin, un développement 
pavillonnaire s’étendant de manière linéaire sur les 
anciens terrains agricoles le long des voiries 
existantes. Si cette rue présente une urbanisation 
plus aboutie que sa voisine, la partie la plus éloignée  
du bourg reste la plus récemment lotie. Les 
perceptions sont ici assez ouvertes, mais la distance 
limite la taille des éoliennes et les écrans végétaux 
anciens les masquent facilement.

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	2,4	km

Altitude : 25 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 10:05

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 100°

Panoramique P141 - perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°1363

P141

P141

5
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P143 Environnement autour du point de vue du photomontage P143

Perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°995 P143

km0 2N km0 1N

En progressant vers le bourg les dents creuses se 
comblent peu à peu créant un effet de couloir de 
part-et-d’autre de la voirie. Si les parcelles  accueillant 
les constructions récentes ne sont pas encore 
plantées, les éoliennes du projet émergent 
difficilement dans l’environnement, se confondant 
avec les réseaux aériens. Les écrans végétaux plus 
anciens forment des masques efficaces.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2.065 m

Altitude : 24 m

Date et heure de la prise de vue : 11/052018 à 10:11

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 120°

Panoramique P143 - perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°995

P143

P143

5
3

1
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P145 Environnement autour du point de vue du photomontage P145

Perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°641 P145

km0 8N km0 1N

En se rapprochant encore du bourg, on atteint les 
zones plus anciennement urbanisées. La végétation 
s’est développée au point de constituer des masques 
assez	efficaces,	même	 lorsque	 la	 trame	bâtie	peut	
se distendre. Ceci explique que les éoliennes ne 
sont pas plus prenantes dans l’environnement, 
même	en	se	rapprochant	du	site	de	projet.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1.700 m

Altitude : 25 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 10:16

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 130°

Panoramique P145 - perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°641

P145

5 3 1

P145
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P146 Environnement autour du point de vue du photomontage P026

Perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°335 P146

km0 2N km0 1N

A l’arrivée sur le centre-bourg, la densité conjuguée 
du bâti et de la trame végétale tendent à masquer 
complètement les éoliennes du projet.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1.415 m

Altitude : 25 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 10:X21

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 115°

Panoramique P146 - perceptions depuis la rue des prés à Blessy, au niveau du n°335

P146

P146
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P148 Environnement autour du point de vue du photomontage P148

Perceptions depuis l’oratoire situé à la sortie du hameau de Marthes, à Mametz P148

km0 1N km0 1N

La sortie Sud-Ouest du hameau est orientée vers le 
site de projet, en descendant le versant du vallon où 
coule	 le	 ruisseau	 du	 Mardyck.	 Les	 pentes	 sont	
couvertes d’un cordon boisé dense qui masque les 
éoliennes depuis la zone urbanisée, et qui marque 
ainsi la transition avec les étendues agricoles situées 
en contrebas. Il est nécessaire de s’extraire de la 
trame végétale pour obtenir une vue sur les machines.

Distance à l’éolienne la plus proche : 1.115 m

Altitude : 42 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 10:37

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 105°

Panoramique P148 - perceptions depuis l’oratoire situé à la sortie du hameau de Marthes, à Mametz

P148 P148
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P149 Environnement autour du point de vue du photomontage P149

Perceptions depuis l’intersection de la RD341 et la rue des Epinettes à Estrée-Blanche P149

km0 1N km0 1N

A Estrée-Blanche ce point de vue se situe sur le 
dégagement le plus ouvert de la vallée de la 
Laquette. Deux éoliennes sont partiellement visibles, 
émergeant au-dessus de la masse boisée du coteau. 
Elles disparaîtront rapidement avec la progression 
vers le centre du bourg. 

Distance à l’éolienne la plus proche : 2.085 m

Altitude :51 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 10:49

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 95°

Panoramique P149 - perceptions depuis l’intersection de la RD341 et la rue des Epinettes à Estrée-Blanche

P149 P149
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Perceptions complémentaires sur le projet de Blessy
Alors qu’aucune visibilité n’est à attendre depuis le manoir de Witternesse, la covisibilité 
sera marginale avec l’église de Saint-Quentin. Ce n’est évidemment pas le cas depuis le 
sommet du beffroi d’Aire-sur-la-Lys du fait de la hauteur de ce point de vue, mais les éo-
liennes viendront s’agréger à un secteur où de nombreux parcs sont déjà en service. 

Depuis la rue des prés à Blessy qui est orientée vers le site, les perceptions s’atténuent à 
mesure	que	l’on	se	rapproche	du	projet.	Cela	s’explique	par	la	densification	progressive	du	
bâti et de la végétation. 

La perception depuis l’oratoire située à la sortie de Marthes ne sera effective qu’une fois 
passé	le	cordon	boisé	qui	couvre	le	versant	du	ruisseau	du	Mardyck.

Enfin,	l’arrivée	sur	le	centre-bourg	d’Estrée-Blanche	permettra	effectivement	de	percevoir	
deux machines du parc, mais celles-ci disparaîtront rapidement à mesure que l’on se rap-
prochera.
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atteints, imposeront mécaniquement une multiplication du nombre d’éoliennes à construire, 
mais également une augmentation de leur taille. Pour rappel et en ce qui concerne l’éolien 
13.641 MW étaient installés le 31 mars 2018 pour un objectif établi entre 21.800 et 26.000 
MW à l’horizon 2023, selon la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).

Différents modèles de machines
Les éoliennes ont adopté très tôt une convergence formelle générale : elles sont constituées 
d’un rotor tripale couplé à une génératrice montée sur une tour. Les constructeurs qui 
animent le marché ont cependant développé des produits qui leur sont propres, en fonction 
des solutions techniques que leurs équipes ont mis en œuvre. Il en résulte une forte 
hétérogénéité de formes, notamment pour ce qui concerne les nacelles comme le montrent 
les	exemples	ci-après	(on	constate	qu’un	même	constructeur	peut	adopter	des	dessins	très	
différents) :

Ces exemples illustrent parfaitement qu’une normalisation dans ce domaine est illusoire. 
D’ailleurs les parcs compris au sein de l’aire d’étude du projet Blessy sont constitués de 
machines produites par les constructeurs les plus variés.

Le choix du type d’éolienne et la détermination de sa taille est un processus qui dépend 
de nombreux facteurs, propres à l’historique des projets, aux zones d’implantation et aux 
études menées par le développeur, mais également à l’expérience de celui-ci.

Par ailleurs, la distinction entre les différentes tailles et modèles de machines n’est pas 
aussi évidente que cela semble au premier abord, comme peuvent le montrer des exemples 
concrets.

Variation de la taille des éoliennes constaté autour du site
Dans l’aire d’étude, on constate que les hauteurs totales des éoliennes peuvent varier 
fortement, de 100 à 180 m. Cela s’explique par l’ancienneté du développement sur le secteur, 
les premiers parcs ont été construits dès 2004 à une époque où les machines dépassaient à 
peine 100 m. On note en effet depuis les années 90’ une augmentation continue de la taille 
des machines, tant pour ce qui concerne le diamètre que la hauteur de tour. Cela s’explique 
par les progrès constants enregistrés dans le domaine des matériaux et par les gains en 
terme de productivité qui en résultent. Une tour plus haute de 10 m permet d’atteindre une 
ressource plus puissante et plus régulière, ce qui assure une production supplémentaire 
d’électricité de 10%. Le diagramme ci-dessous illustre bien cette évolution.

L’augmentation de la taille des machines s’inscrit également dans l’évolution des mécanismes 
de rétribution de l’électricité par appel d’offre qui tend à privilégier l’adoption de machines 
proportionnellement moins nombreuses mais plus puissantes, et donc plus hautes. Ces 
grandes machines sont dimensionnées pour répondre de manière la plus adaptée aux 
nouvelles conditions réglementaires. Elles peuvent non-seulement exploiter des gisements 
éoliens	plus	réguliers,	aux	conditions	de	vent	plus	soutenues,	et	peuvent	même	débuter	à	
produire avec des régimes de vent plus faibles, contrairement aux anciennes générations. 
Plus productives, elles assurent une garantie de la baisse des prix, comme on le constate 
en Allemagne où nombre d’entres-elles sont déjà en service.

Ces	 constats	 constituent	 enfin	 des	 arguments	 centraux	 quant	 au	 respect	 des	 objectifs	
nationaux	de	production	d’électricité	basés	sur	 les	énergies	 renouvelables	qui,	pour	être	

Evolution de la taille des machines de la gamme Enercon
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Enercon	E40	/	500kW

(1995)

Enercon E115 / 3 MW

(2015)

Evolution du design et réflexion esthétique
Certains constructeurs comme Enercon se sont distingués en adoptant un système 
d’entraînement direct de la génératrice par le rotor. Cette solution assure une meilleure 
productivité	 tout	 en	 éliminant	 la	 présence	 de	 fluides	 et	 de	 pièces	 mécaniques	 lourdes	
(comme les boîtes de vitesse) dans la nacelle, sources potentielles de pollution et de bruit. 
En corollaire, cette génératrice  annulaire nécessite une taille plus importante que dans les 
machines traditionnelles. Pour cette raison, en 1995, Enercon a fait appel aux services de 
l’architecte	Norman	Foster	afin	de	proposer	une	solution	esthétique	permettant	de	mettre	
en valeur cette solution technique originale. Il en résulte cette forme ovoïde harmonieuse 
qui englobe l’ensemble des composants présents dans la nacelle. Ce dessin a depuis été 
décliné sur tous les modèles du constructeur, et constitue sa marque de fabrique indéniable.

Un développeur choisit un modèle de machine en fonction de sa taille, de sa puissance, mais 
également de son constructeur. Les relations avec ce dernier impliquent non seulement la 
fourniture d’une éolienne, mais également sa construction sur site, sa mise en service et sa 
maintenance. En fonction de ses retours d’expérience, le porteur de projet privilégiera un 
constructeur	plutôt	qu’un	autre	pour	la	qualité	et	la	fiabilité	de	ses	produits	mais	également	
des services et de l’image qui y sont liés.
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Exemples de perception de machines de tailles et de modèles différents
Comme on va le voir, il n’est pas si aisé d’appréhender les différences de hauteurs et 
de	modèles	 d’éoliennes	 implantées	 sur	 un	même	 secteur.	 L’Allemagne	 qui	 a	 connu	 un	
développement éolien ancien présente de bonnes illustrations, comme le montrent les deux 
exemples suivants.

Perception rapprochée d’un parc (entre 1.000 et 1.500 m)
Les éoliennes composant ce parc sont regroupées entre les villages de Sarmstorf et de 
Kuhs,	dans	le	land	de	Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.	Ici	plusieurs	générations	de	
machines se côtoient. 

Composition et caractéristiques du parc

Avec la distance des éoliennes dont l’implantation s’échelonne progressivement, il devient 
problématique d’évaluer la hauteur respective de chacune, quand il ne s’agit pas de déter-
miner	lesquelles	sont	les	plus	élevées.	La	difficulté	de	distinction	entre	la	V112	et	la	V90,	
pourtant deux fois plus éloignées de l’observateur, est à ce titre particulièrement explicite.

On voit par ailleurs, comme sur l’aire d’étude du projet de Blessy, que les modèles divergent 
selon les parcs et les porteurs de projet qui les ont développés.

Parc de Kuhs / Mistorf / Sarmstorf (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale)

V90-105 - 1.400 mV112-140 - 2.500 m
TW43-50 - 1.200 mE101-99 - 1.000 m

Eolienne Ø rotor hauteur du 
moyeu Hm/R hauteur 

totale
nombre de 
machines

distance de 
l’éolienne la 
plus proche

E101 101 m 99 m 0,98 149 m 5 1.000 m
V112 112 m 140 m 1,25 196 m 1 2.500 m
TW43 43 m 50 m 1,16 71 m 5 1.200 m
V90 90 m 105 m 1,17 150 m 3 1.400 m

Disposition et perception des éoliennes apparaissant sur le panoramique

km0 1N
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Perception intermédiaire d’un parc (au-delà de 1.500 m)
Ce	parc	se	situe	à	5	km	à	l’ouest	du	précédent.	Il	regroupe	un	nombre	important	d’éoliennes	
de hauteurs et de types très variables.

Composition et caractéristiques du parc

La	distinction	entre	les	différents	types	d’éoliennes	devient	très	difficile,	sinon	impossible.	
Même	l’évaluation	approximative	de	leur	éloignement	est	problématique.	Les	cas	de	figure	
suivants l’illustrent. Les E40 les plus rapprochées semblent plus hautes que des machines 
pourtant nettement plus grandes mais situées en retrait sur le plateau. Les B76 et les N100 
adoptent	des	 tailles	similaires,	bien	qu’éloignées	d’un	kilomètre	 !	Au-delà,	 les	autres	éo-
liennes forment un ensemble où il n’est plus possible de percevoir les différences de hau-
teur. La détermination du modèle de machine devient également impossible.

Parc de Mistrof / Kassow / Groß Schwiesow / Zepelin (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale)

E70-113 - 2.000 m E40-58 - 1.600 m
B76-80 - 2.500 m

N100-140 - 3.500 m

Eolienne Ø rotor hauteur du 
moyeu Hm/R hauteur 

totale
nombre de 
machines

distance de 
l’éolienne la 
plus proche

E40 40 m 58 m 1,45 78 m 2 1.600 m
E70 70 m 113 m 1,61 148 m 3 2.000 m
B76 73 m 80 m 1,48 113 m 11 2.500 m

N100 100 m 140 m 1,4 190 m 8 3.500 m
E82 82 m 138 m 1,68 180 m 3 indiscernable
E101 101 m 135 m 1,34 185 m 1 indiscernable

Disposition et perception des éoliennes apparaissant sur le panoramique

km0 2N

P044
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La taille et le modèle des éoliennes sont un faux problème
L’augmentation de la taille des machines est un processus logique lié au progrès technique 
et au contexte réglementaire, et qui va se généraliser avec le temps. Il s’inscrit clairement 
dans l’atteinte des objectifs de production en matière d’énergie renouvelable, et il serait 
clairement contre-productif de chercher à aller dans le sens inverse, puisque cela grèverait 
les capacités de production.
On a vu par ailleurs que les différentiels de hauteurs, tout comme d’esthétique (forme des 
nacelles), n’étaient pas aussi patents qu’il y paraissait, et qu’il était difficile de distinguer la 
taille	réelle	d’éoliennes	de	hauteurs	différentes	implantées	sur	un	même	secteur.
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Impact cumulé des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut

L’article R. 122-5 du code de l’environnement
« (...) L’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques 
spécifiques	du	projet	et	du	type	d’incidences	sur	l’environnement	qu’il	est	susceptible	de	
produire : 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’envi-
ronnement résultant, entre autres :

(...)

(e) Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
•	 ont	fait	l’objet	d’un	document	d’incidences	au	titre	de	l’article	R.	214-6	et	d’une	enquête	

publique ;
•	 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu 
public.

Sont	exclus	les	projets	ayant	fait	l’objet	d’un	arrêté	au	titre	des	articles	R.	214-6	à	R.	214-31	
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation 
ou	d’exécution	est	devenue	caduque,	dont	l’enquête	publique	n’est	plus	valable	ainsi	que	
ceux	qui	ont	été	officiellement	abandonnés	par	le	pétitionnaire	ou	le	maître	d’ouvrage.»

Au moment du dépôt du dossier du projet de Blessy, le projet de la Chaussée Brunehaut 
ne faisant pas l’objet de ces deux dispositions, le dossier n’était pas tenu de traiter l’impact 
cumulé des deux implantations.

Rappel législatif
Le site de projet a vu dans un temps très rapproché le dépôt d’un autre projet sur des 
parcelles voisines. Il s’agit d’une implantation composée de 5 éoliennes alignées en 
parallèle de la RD941. Jusqu’à ce jour aucun avis de l’autorité environnementale compétente 
le concernant n’ayant été rendu, comme le stipule l’article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement il n’est légalement pas obligatoire d’analyser les effets cumulés avec le 
projet de Blessy. Intervent a néanmoins accepté de tenir compte de la demande de la 
DREAL.
On notera par ailleurs que jusqu’à la finalisation du dossier d’étude du projet de Blessy, le 
projet de la Chaussée Brunehaut n’apparaissait pas sur le site de cartographie en ligne 
Carmen de la DREAL Hauts-de-France portant à connaissance en temps réel l’ensemble 
des parcs et projets éoliens.

Localisation des éoliennes des projets de Blessy (vert) et de la Chaussée Brunehaut (jaune)

km0 1N

projet de Blessy

projet de la Chaussée 
Brunehaut

Descriptif des deux projets
Les implantations se composent chacune de 5 éoliennes, de modèles proches, mais de 
dimensions différentes :

Projet Modèle Constructeur Diamètre du 
rotor

Hauteur de la 
tour Hauteur totale Puissance 

Unitaire

Chaussée 
Brunehaut E-92 (1) Enercon 92 m 84 m 130 m 2.350	kW

Blessy
E-92 (2) Enercon 92 m 138 m 184 m 2.350	kW

E-103 (2) Enercon 103 m 138 m 190 m 2.350	kW
1. modèle susceptible d’évoluer, mais dimensions générales équivalentes

2. deux options envisagées, la plus grande a été prise en compte pour l’impact
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Deux projets différents pour deux objectifs distincts
Les processus portant les choix de ces machines, concernant notamment leurs tailles 
respectives,	 ne	 sont	 pas	 les	mêmes.	Alors	 que	 le	 projet	 de	 la	Chaussée	Brunehaut	 est	
conçu pour se conformer à la procédure traditionnelle de rachat garanti de sa production, 
le projet de Blessy est dimensionné pour répondre aux exigences des nouvelles procédures 
d’appels d’offres pluriannuels, entrés en vigueur en 2017.
Il s’agit en effet de pouvoir produire de l’énergie dont le prix soit le mieux adapté au prix 
plafond proposé par le cahier des charges publié par la Commission de Régulation de 
l’Electricité,	 afin	 de	 garantir	 une	 baisse	 des	 coûts	 de	 l’électricité.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 est	
nécessaire	 d’optimiser	 le	 productible,	 en	 installant	 des	 machines	 capables	 d’être	 plus	
efficaces. La solution consiste à implanter des modèles récents, et à adopter des hauteurs 
plus importantes, afin de profiter de gisements où le vent souffle plus fort, plus souvent, et 
de manière plus régulière. 
Ce calcul s’est révélé juste puisque le résultat du dernier appel d’offre publié au printemps 
2018 a permis de proposer un tarif à 64,5 € / MW, soit un gain de 9 % par rapport au prix 
annoncé. Ce résultat a été obtenu en grande partie grâce à l’installation des machines plus 
performantes. Le constat se retrouve également en Allemagne où ces types d’éoliennes 
implantées en nombre font régulièrement baisser les prix de l’électricité.
On verra dans les parties suivantes que la différence de taille entre les deux projets si elle 
peut paraître importante (+42 à +46 %) n’est absolument pas flagrante pour ce qui concerne 
les perceptions réelles, et restera tout à fait acceptable pour ce qui concerne le différentiel 
de production.
Evaluation de l’impact cumulé des deux projets
Une série de photomontages représentatifs présentera d’abord l’impact cumulé des deux 
implantations, série qui sera complétée dans un second temps par des diagrammes de 
saturations illustrant l’occupation cumulée des horizons.
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Localisation des photomontages de comparaison

km0 XXN

Photomontages de comparaison
Six montages cumulés reprenant des localisations représentatives où 
apparaissent les deux projets ont été réalisés, dans un périmètre rap-
proché, depuis les villages proches et depuis les entités de paysages 
voisines :

Eoliennes du projet

Perceptions cumulées

Eoliennes en service

Eoliennes en construction

Projets en instruction

P149

P097

P056

P024

P033

Projet de la 
Chaussée 
Brunehaut

P010

Montage Contexte Distance à la 
première éolienne

P097 à l’arrivée Nord du site, sur la 
RD341 / Chaussée Brunehaut 2,1	km

P149
depuis l’intersection de la RD341 
et la rue des Epinettes à Estrée-
Blanche

2.085 m

P056 depuis l’entrée Est de Blessy 1.600 m

P024
depuis l’arrivée Sud de la RD341 / 
Chaussée Brunehaut à Auchy-au-
Bois

8,6	km

P010
depuis	 les	 Confins	 des	 Monts	
de Flandre, sur les hauts de 
Blaringhem

11,8	km

P033
depuis les Collines Artésiennes, 
depuis les hauts de Wismes sur la 
RD341 / Chaussée Brunehaut

17,4	km
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La RD341 passe à proximité directe du site de projet 
et permet de percevoir pleinement les deux 
implantations. On note immédiatement qu’elles 
constituent un ensemble compact et regroupé, et 
que les différences de hauteurs entre les machines 
ne sont pas flagrantes.

Localisation du point de vue du photomontage P097

Panoramique P097 - perceptions depuis le Nord su site sur la RD341

Environnement autour du point de vue du photomontage P097

Perceptions sur l’arrivée Nord du site, sur la RD341 / Chaussée Brunehaut P097

P097 P097

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	2,1	km

Altitude : 76 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2017 à 14:24

Conditions atmosphériques : Ciel dégagé avec quelques nuages

Angle d’ouverture horizontale du panoramique : 120°km0 1N km0 1N

2 1 534 Projet de la 
Chaussée 
Brunehaut 
1.850 m
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Localisation du point de vue du photomontage P149 Environnement autour du point de vue du photomontage P149

Perceptions depuis l’intersection de la RD341 et la rue des Epinettes à Estrée-Blanche P149

km0 1N km0 1N

Le projet de la Chaussée Brunehaut vient s’intercaler 
entre le clocher et le projet de Blessy. Les éoliennes 
des deux implantations restent confinées en arrière 
du coteau boisé, et disparaîtront rapidement avec la 
progression vers le centre du village.

Distance à l’éolienne la plus proche : 2.085 m

Altitude : 51 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2018 à 10:49

Conditions atmosphériques : ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 95°

Panoramique P149 - perceptions depuis l’intersection de la RD341 et la rue des Epinettes à Estrée-Blanche

P149 P149

5
1Projet de la 

Chaussée 
Brunehaut 
1.595 m
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Les deux parcs apparaissent en arrière du village, 
sur le talus permettant d’accéder au plateau du haut-
Pays d’Aire. La différence de hauteur s’explique par 
les tailles différentes, mais également par le recul du 
parc de la Chaussée Brunehaut par rapport à celui 
de Blessy. L’emprise cumulée occupée sur l’horizon 
augmente mais de manière modérée(deux machines 
supplémentaires se détachent seulement à gauche 
du projet de Blessy).

Localisation du point de vue du photomontage P056

Panoramique P056 - perceptions depuis l’entrée de Blessy

Environnement autour du point de vue du photomontage P056

Perceptions depuis l’entrée Est de Blessy P056

P056

P056

Distance à l’éolienne la plus proche : 1.600 m

Altitude : 29 m

Date et heure de la prise de vue : 11/05/2017 à 10:04

Conditions atmosphériques : Temps clair, ciel se dégageant

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 140°km0 2N km0 1N

5

1

3 2 4
Projet de la 
Chaussée 
Brunehaut 

2,3	km
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Si les perceptions sur la RD341 / Chaussée Brunehaut 
peuvent paraître très ouvertes a priori, on s’aperçoit 
qu’à distance, les moindres éléments de relief ou les  
structures végétales peuvent masquer efficacement 
même	 les	 éoliennes	 les	 plus	 proches,	 comme	 ici	
celles du parc de la Motte à droite du panoramique. 
Les machines des deux projets, plus éloignées 
apparaissent donc très partiellement. 

Localisation du point de vue du photomontage P024

Panoramique P024 - perceptions depuis l’arrivée Sud de la RD341 / Chaussée Brunehaut à Auchy-au-Bois

Environnement autour du point de vue du photomontage P024

Perceptions depuis l’arrivée Sud de la RD341 / Chaussée Brunehaut à Auchy-au-Bois P024

P024

P024

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	8,6	km

Altitude : 101 m

Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 12:45

Conditions atmosphériques : Ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 135° km0 1Nkm0 4N

Projet de 
Blessy 
8,6	km

Projet de la 
Chaussée 
Brunehaut 

8,2	km
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Panoramique P010 - perceptions	depuis	les	Confins	des	Monts	de	Flandre,	sur	les	hauts	de	Blaringhem

Perceptions depuis les Confins des Monts de Flandre, sur les hauts de Blaringhem P010
A l’opposé de la Plaine de la Lys, les éoliennes des 
deux projets forment un groupe compact sur l’horizon. 
A cette distance les machines perdent leur prégnance 
et viennent constituer des éléments du paysage 
comme les autres (bâti, structures végétales), la 
lecture des dispositions et l’évaluation des hauteurs 
commencent également à devenir difficile. 
L’identification des différentes implantations  
assemblées en blocs reste par contre possible, 
comme on le voit avec le parc de la Carnoye qui 
apparaît au second plan à gauche. Dans le contexte 
du	 grand	 paysage	 même	 en	 cas	 d’ouverture	
importante la dispersion sur les horizons reste 
limitée à des ensembles d’éoliennes qui se 
superposent sur différents plans.

Localisation du point de vue du photomontage P010 Environnement autour du point de vue du photomontage P010

P010

P010

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	11,8	km

Altitude : 52 m

Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 09:18

Conditions atmosphériques : Temps clair, ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 105° km0 1Nkm0 6N

Projet de 
Blessy 
11,8	km

Projet de la 
Chaussée 
Brunehaut 
12,5	km
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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A plus grande distance le phénomène observé depuis le 
point de vue précédent est amplifié puisqu’il est possible 
d’embrasser un panorama plus ouvert encore. Les 
éoliennes se superposent par grappes sur différents 
plans, focalisant l’attention sur les groupes les plus 
proches. Cependant et malgré des conditions 
atmosphériques favorables il est reconnu que les 
perceptions s’atténuent graduellement avec 
l’éloignement, tant pour ce qui concerne les dispositions 
et les hauteurs, mais également le contraste des 
machines sur un ciel dégagé (N.B. : se reporter à la 
partie méthodologie de la partie impact dans le paysage 
de l’étude d’impact). Sur ce montage éloigné, les 
éoliennes du projet ont été figurées bien plus visiblement 
que ce qu’elles seront effectivement.

Localisation du point de vue du photomontage P033

Panoramique P033 - perceptions depuis les Collines Artésiennes, depuis les hauts de Wismes sur la RD341 / Chaussée Brunehaut

Environnement autour du point de vue du photomontage P033

km0 8N km0 1N

P033

P033

P033

Distance	à	l’éolienne	la	plus	proche	:	17,4	km

Altitude : 186 m

Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 15:41

Conditions atmosphériques : Ciel dégagé

Angle d’ouverture horizontale des panoramiques : 120°

Projet de 
Blessy 

17,4	km
Projet de la 
Chaussée 
Brunehaut 
17	km

Perceptions depuis les Collines Artésiennes, depuis les hauts de Wismes sur la RD341 / Chaussée Brunehaut
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Cadrage à l’objectif 50 mm vers le projet
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Saturation visuelle cumulée des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut
Dans ses annexes, le Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne (p.113) propose 
une méthodologie simple qui permet de calculer facilement l’occupation cumulative des 
azimuts par les machines.

Il	s’agit	de	répertorier	dans	un	rayon	de	10	km	d’un	point	 les	différents	parcs	en	service	
et d’en mesurer l’emprise sur l’horizon, puis de rajouter le projet. Le schéma considère 
qu’un seuil d’alerte est atteint quand 50% du panorama total est occupé par l’éolien, et 
qu’il est souhaitable de maintenir dans la mesure du possible un secteur de 160 à 180° 
sans éolienne, la valeur minimum à ne pas dépasser étant 60° sans quoi les éoliennes 
sembleront omniprésentes.

Des diagrammes ont été créés suivant la méthodologie du SRE pour les villages de Blessy, 
Estrée-Blanche, Enguinegatte et Thérouanne. 

L’occupation des horizons a été calculée pour comparaison entre l’existant, pour le seul  
projet de Blessy, pour le seul projet de la Chaussée Brunehaut, et en cumulé pour l’ensemble.

Cette méthode ne prend pas en compte les effets de masques constitués par le relief 
et les écrans végétaux, et reste donc en partie théorique. Dans la plupart des cas la 
perception réelle de l’occupation des horizons sera moindre.

Figure 1.21: Communes ayant fait objet d’une étude d’encerclement

km0 6N
Production d’un diagramme 
d’encerclement
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Evaluation de l’occupation des horizons depuis Blessy

Blessy - analyse de l’occupation des horizons
A l’heure actuelle les parcs en service se répartissent ainsi sur les 
horizons :
•	 trois	éoliennes	sont	situées	à	moins	de	5	km	de	Blessy,	occupant	

un angle de 8° sur l’horizon.
•	 26 éoliennes supplémentaires sont présentes dans un rayon de 
10	km	autour	du	bourg	de	Blessy,	portant	l’occupation	de	l’hori-
zon à 38°.

225°

15
°

8°

d	<	5	km d	<	10	km

Avant construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 8° 38°
Angle maximal de respiration 352° 235°

Après construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 38° 53°
Angle maximal de respiration 225° 225°

Après construction du projet de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 50° 65°
Angle maximal de respiration 225° 225°

Après construction des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 50° 65°
Angle maximal de respiration 225° 225°

d<5	km
d<10	km

L’emprise cumulée des deux projets ne dépasse jamais la limite de 
50 % d’occupation globale (ici 65° au maximum, soit 18%), et main-
tient un angle libre minimal de 225°.

Au regard des prescriptions, ces angles d’occupation théo-
riques des horizons sont tout à fait acceptables, aucun effet 
d’encerclement n’est à envisager depuis Blessy.

30
°

15°

km0 4N

42
°

Emprise du projet de la 
Chaussée Brunehaut

Emprise du projet de Blessy

Emprise des projets en service 
et autorisés
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Evaluation de l’occupation des horizons depuis Estrée-Blanche

Estrée-Blanche - analyse de l’occupation des horizons
A l’heure actuelle les parcs en service se répartissent ainsi sur les 
horizons :
•	 10	 éoliennes	 sont	 situées	 à	moins	 de	 5	 km	 d’Estrée-Blanche,	

occupant un angle de 66° sur l’horizon.
•	 22 éoliennes supplémentaires sont présentes dans un rayon de 
10	 	 km	autour	du	bourg	d’Estrée-Blanche,	 portant	 l’occupation	
cumulée des horizons à 88°.

26°

d	<	5	km d	<	10	km

Avant construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 66° 88 °
Angle maximal de respiration 240° 170 °

Après construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 91° 113°
Angle maximal de respiration 100 ° 100 °

Après construction du projet de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 75° 97°
Angle maximal de respiration 125° 125°

Après construction des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 100° 122°
Angle maximal de respiration 100° 100°

d<5	km
d<10	km

L’emprise cumulée des deux projets ne dépasse jamais la limite de 
50 % d’occupation globale (ici 122° au maximum, soit 34 %), et main-
tient angle libre minimal de 100° qui n’atteint pas le seuil à partir 
duquel les éoliennes seront omniprésentes.

Ces angles sont tout à fait acceptables, aucun effet d’encercle-
ment n’est à envisager depuis Estrée-Blanche.

100°

25°

14
°

8°

40
°

km0 4N

9°

Emprise du projet de la 
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Evaluation de l’occupation des horizons depuis Enguinegatte

Enguinegatte - analyse de l’occupation des horizons
A l’heure actuelle les parcs en service se répartissent ainsi sur les 
horizons :
•	 19	éoliennes	sont	situées	à	moins	de	5	km	d’Enguinegatte,	occu-

pant un angle de 52° sur l’horizon.
•	 32 éoliennes supplémentaires sont présentes dans un rayon de 
10		km	autour	du	bourg	d’Enguinegatte,	portant	l’occupation	cu-
mulée des horizons à 96°.

58°

10°

d	<	5	km d	<	10	km

Avant construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 52° 96 °
Angle maximal de respiration 240° 145°

Après construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 70° 116°
Angle maximal de respiration 170° 115°

Après construction du projet de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 60° 106°
Angle maximal de respiration 190° 133°

Après construction des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 78° 122°
Angle maximal de respiration 170° 115°

d<5	km
d<10	km

L’emprise cumulée des deux projets ne dépasse jamais la limite de 
50 % d’occupation globale (ici 122° au maximum, soit 34 %), et main-
tient angle libre minimal de 115° qui n’atteint pas le seuil à partir 
duquel les éoliennes seront omniprésentes.

Ces angles sont tout à fait acceptables, aucun effet d’encercle-
ment n’est à envisager depuis Enguinegatte.
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Evaluation de l’occupation des horizons depuis Thérouanne

Thérouanne - analyse de l’occupation des horizons

A l’heure actuelle les parcs en service se répartissent ainsi sur les 
horizons :
•	 10	éoliennes	sont	situées	à	moins	de	5	km	de	Thérouanne,	occu-

pant un angle de 25° sur l’horizon.
•	 33 éoliennes supplémentaires sont présentes dans un rayon de 
10	km	autour	du	bourg	de	Thérouanne,	portant	l’occupation	cu-
mulée de l’horizon à 82°.

166°

12
°

d	<	5	km d	<	10	km

Avant construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 25° 82°
Angle maximal de respiration 335° 170°

Après construction du projet de Blessy
Angle total occupé par les éoliennes 33° 86°
Angle maximal de respiration 272° 166°

Après construction du projet de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 29° 82°
Angle maximal de respiration 280° 174°

Après construction des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut
Angle total occupé par les éoliennes 37° 86°
Angle maximal de respiration 272° 166°

d<5	km
d<10	km

L’emprise cumulée des deux projets ne dépasse jamais la limite de 
50 % d’occupation globale (ici 86° au maximum, soit 24 %), et main-
tient angle libre minimal de 166°.

Ces angles sont tout à fait acceptables, aucun effet d’encercle-
ment n’est à envisager depuis Thérouanne.

25°

42°

8°

8°

8°

12
°

km0 4N
Emprise du projet de la 
Chaussée Brunehaut

Emprise du projet de Blessy

Emprise des projets en service 
et autorisés

4°

INTERVENT - Projet de parc éolien à Blessy - Dossier de compléments
 82



Impact cumulé des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut
Les photomontages montrent des projets qui se complètent, qui restent très groupés et qui 
limitent l’occupation des éoliennes sur les horizons. La différence de hauteur n’est réelle-
ment	perceptible	que	depuis	Blessy,	mais	au-delà	elle	s’inscrit	dans	ce	qui	peut	être	observé	
sur	les	autres	secteurs	du	plateau	avec	des	éoliennes	dont	il	est	difficile	de	comparer	et	de	
définir	les	tailles.	La	lecture	des	dispositions	s’efface	progressivement	avec	l’augmentation	
de la distance.

Saturation visuelle des éoliennes sur les horizons
Depuis les villages les plus proches, l’occupation cumulée des horizons par les deux projets 
reste	limitée	et	n’atteint	jamais	les	seuils	d’alerte	définis	par	l’outil	proposé	par	le	SRE	de	
Champagne-Ardenne : l’emprise cumulée maximale (34%) est relevée à Estrée-Blanche et 
Enguinegatte, bien en deça des 50% d’horizons cumulés, alors que l’angle de « respiration 
visuelle » le plus faible est enregistré à Enguinegatte avec 100° (60° minimum recomman-
dé). Ce phénomène s’explique par le fait que les deux implantations sont très rapprochées. 

Par ailleurs, ces résultats ne prennent pas en compte la structure du paysage dans l’orga-
nisation des perceptions.

L’implantation cumulée des projets de Blessy et de la Chaussée Brunehaut n’implique pas 
de saturation visuelle des éoliennes sur les horizons.

On peut donc conclure que l’impact cumulé des projets de Blessy et de la Chaussée 
Brunehaut est acceptable.
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Le projet éolien de Blessy est actuellement en instruction. Vu les délais d’instructions et la 
probabilité de recours des dossiers éoliens, nous ne pouvons pas garantir une lettre d’in-
tention pour l’emprunt bancaire ni de document attestant d’un cautionnement auprès d’un 
organisme. Il est bien trop tôt pour faire de telles garanties. 
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La référence du guide technique - Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens 
de mars 2012 a été précisé dans l’introduction.

3.1.3 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et installa-
tions nucléaires de base

Aucun établissement SEVESO, ni installation nucléaire de base ne sont présents dans les limites 
de la zone d’étude. Un site ICPE « SATC Delannoy » est présent à proximité du site. Il s’agit d’une 
carrière de Marne en exploitation à environ 330 mètres du projet. 

Un projet de parc éolien est également localisé à Blessy « Parc éolien de la Chaussée Brune-
haut » (cf. carte). Composé de cinq aérogénérateurs de type Enercon, il forme un ensemble 
avec le projet éolien de Blessy. 

3.3.3 Cavités/Carrières et Forages (Source : BRGM) 
Une carrière d’exploitation de Marne est en activité à environ 330 mètres au Sud-Est du projet.

La carrière est ouverte d’Avril à Octobre. Il y a en moyenne 2 personnes sur site par jour. 

Etant donné la proximité de cette carrière avec le projet, cette ICPE a été étudiée et prise en compte 
dans les calculs de l’étude de dangers.

La commune de Blessy ne recense aucune cavité souterraine et n’est pas soumise à l’aléa 
mouvement de terrain. 
Des forages sont présents sur la commune d’implantation dont 3 à proximité du projet (cf. 
carte).
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km0 1N

Légende

Projet de Blessy

Projet de la 
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3.4.1 Voies de communication
En	tout	état	de	cause,	la	proximité	des	éoliennes	avec	une	voie	de	circulation	ne	suffit	pas,	à	elle	
seule, à caractériser un risque d’atteinte à la sécurité publique sur le fondement de l’article R. 111-2 
du Code de l’urbanisme, dès lors que le passage sur une voie de circulation n’implique pas d’exposi-
tion permanente à un tel risque.

A. L’Autoroute A26 et la Chaussée Brunehaut
Le	projet	se	situe	entre	deux	voies	de	communication	structurantes	(c’est-à-dire	dont	le	trafic	journa-
lier est supérieur à 2000 véhicules/jour) :

•	 Autoroute A26, part de Calais, passe à proximité d’Arras, de Cambrai et de Reims et se termine au Sud-
Est de Troyes à son embranchement avec l’Autoroute A5.

•	 Chaussée Brunehaut, traverse entre autres Thérouanne, Estrée-Blanche pour rejoindre Arras. 

Les éoliennes EOL3 et EOL4 se trouvent à proximité de l’Autoroute A26, respectivement 303 mètres 
et 290 mètres (cf. carte). Elle sera traitée dans les calculs de l’étude de dangers. 

La Chaussée Brunehaut se trouve en dehors du périmètre de 500 mètres de l’étude de dangers et ne 
sera donc pas prise en compte. 

Un périmètre de 200 mètres de part 
et d’autre de ces deux voies de 
communication a été défini. Cette 
distance représente la hauteur to-
tale des éoliennes, un impact sur 
l’autoroute en cas d’effondrement 
d’une éolienne est donc évité.

3.4.2 Réseaux publics et privés
Les principaux gestionnaires de réseaux ont été contactés par le biais du guichet unique. Une ré-
ponse	d’Enedis	datant	de	Juin	2016	figure	en	Annexe	2.

Pour rappel, les prescriptions suivantes seront prises :
•	 demande de renseignements (DR) auprès de chaque concessionnaire,
•	 consultation	des	plans	de	pose	des	ouvrages	et	implantation	à	une	distance	suffisante,
•	 respect des prescriptions formulées par les différents concessionnaires au moment de la DICT.

L’étude de dangers conclut que les risques concernant l’autoroute A26 sont acceptables.
Rappel : Selon le Guide technique de l’Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs 
éoliens (élaboré entre autres par l’INERIS), il est stipulé : «Il a été observé dans la littérature dispo-
nible qu’en cas de projection, les morceaux de glace se cassent en petits fragments dès qu’ils se 
détachent de la pale. La possibilité de l’impact de glace sur des personnes abritées par un bâtiment 
ou	un	véhicule	est	donc	négligeable	et	ces	personnes	ne	doivent	pas	être	comptabilisées	pour	le	
calcul de la gravité.»
Une révision de l’implantation n’est pas nécessaire.

km0 1N
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Projet de Blessy
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Chaussée Brunehaut

A26

Il est proposé de revoir le chapitre 3.4.1 de l’EDD comme suit : Il est proposé d’insérer un chapitre 3.4.2 de l’EDD comme suit :
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Au cours de l’année 2017 :

Source : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

Chute d’un aérofrein d’une éolienne
N° 50291 -  17/07/2017 -  FRANCE - 76 - FECAMP

Vers 23h30, un aérofrein se détache d’une pale d’éolienne dans un parc éolien. Le lendemain matin, 
un agent de maintenance découvre l’équipement au pied du mât de 49 m. La clôture du site est 
endommagée.	L’éolienne	est	arrêtée.	Un	arrêt	pour	maintenance	étant	programmé	6	jours	après,	les	
autres	aérogénérateurs	du	site	sont	maintenus	en	fonctionnement.	Durant	cet	arrêt,	les	mécanismes	
d’aérofreins et les pales de toutes les machines sont inspectées. L’aérofrein défectueux est rem-
placé. L’installation redémarre le 16/08/17.

L’exploitant conclut que le desserrage d’une vis anti-rotation a provoqué la chute de l’aérofrein. Un 
problème de montage, ou des vibrations en fonctionnement, en serait à l’origine. Il étudie l’opportu-
nité	d’augmenter	la	fréquence	d’inspection	des	mécanismes	de	fixation	des	aérofreins	ou	leur	modi-
fication,	notamment	pour	fiabiliser	l’action	de	la	vis	anti-rotation.

Chute d’une pale d’éolienne
N° 49902 -  24/06/2017 -  FRANCE - 62 - CONCHY-SUR-CANCHE

Vers 23h30, une pale d’une éolienne se brise au niveau de sa jonction avec le rotor dans un parc 
éolien. La pale chute à la verticale, au pied du mat. Les quelques débris projetés sont présents dans 
un	rayon	de	20	m.	L’exploitant	arrête	l’installation	ainsi	que	les	4	autres	aérogénérateurs	du	site,	du	
même	modèle.	Il	met	en	place	un	périmètre	de	sécurité	et	condamne	l’accès	au	site.

Le vent était faible au moment de l’événement.

Feu dans la nacelle d’une éolienne
N° 49746 -  06/06/2017 -  FRANCE - 28 - ALLONNES

Vers 18 h, un feu se déclare dans la nacelle d’une éolienne. L’exploitant met en sécurité les 17 ma-
chines	du	parc	éolien.	Les	secours	coupent	la	circulation	sur	la	N154.	L’incendie	s’éteint	seul,	à	la	fin	
de la combustion de la nacelle, vers 19h30. La nacelle et le rotor sont totalement calcinés. Une partie 
des pales ainsi que le haut du mât ont été touchés par l’incendie. Des éléments sont tombés au sol. 
L’exploitant met en place un gardiennage.

Le lendemain, l’inspection des installations classées se rend sur les lieux. Des coulures d’hydrocar-
bures sont constatés sur le mât. Les dégâts sont de nature à compromettre la stabilité mécanique 
du mât, de la nacelle, des pales et du rotor de l’éolienne. En première hypothèse, l’exploitant indique 
qu’un	défaut	des	condensateurs	du	boitier	électrique,	situé	dans	la	nacelle,	pourrait	être	à	l’origine	du	

sinistre.	Il	exclut	la	piste	d’un	impact	de	foudre.	Un	arrêté	préfectoral	d’urgence	demande	à	l’exploi-
tant :

•	 la mise en sécurité de l’éolienne avec démontage des éléments risquant de chuter et matérialisa-
tion d’un périmètre de sécurité de 300 m ;

•	 une surveillance de l’environnement avec analyse de la pollution des sols et évacuations des 
déchets.

L’éolienne est démantelée le 17/06/17.

Rupture d’une pale d’éolienne
N° 49359 -  27/02/2017 -  FRANCE - 55 - LAVALLEE

Lors d’un orage, la pointe d’une pale d’éolienne se rompt. L’extrémité, de 7 à 10 m, est retrouvée au 
sol, en 3 morceaux, à 200 m de l’éolienne. L’ensemble du parc éolien, qui compte 4 éoliennes de 2 
MW	et	80	m	de	haut,	est	mis	à	l’arrêt.	Les	débris	sont	ramassés	et	traités	par	une	société	spécialisée,	
pour expertise.

Un orage violent s’est abattu sur la zone de 18 h à 18h30. À 18h07, l’alarme “vent fort” de l’éolienne 
voisine s’est déclenchée. L’alarme “capteur de vibration” de l’éolienne endommagée s’est déclen-
chée	à	la	même	heure.	À	18h10,	le	réseau	électrique	a	été	coupé,	provoquant	la	perte	de	liaison	avec	
le parc éolien. L’exploitant a découvert la casse le lendemain en se rendant sur place pour remettre 
le parc en service. Le parc avait été mis en service en février 2011.

Le	fabricant	de	l’éolienne	réalise	l’expertise	de	la	pale.	Ses	vérifications	lui	permettent	d’exclure	un	
défaut	de	fabrication	et	de	confirmer	le	respect	des	spécifications.	L’hypothèse	d’un	impact	de	foudre	
est	également	écartée	:	aucune	trace	d’impact	n’est	retrouvé.	Une	rafale	de	vent	extrême	ayant	été	
mesurée dans les secondes précédant la rupture, cette origine est privilégiée pour expliquer la casse 
de la pale. Le contrôle de 2 autres éoliennes du parc ne révèlent pas de défaut.

Chute d’un élément d’une pale d’éolienne
N° 49374 -  27/02/2017 -  FRANCE - 79 - TRAYES

Vers 22 h, le système d’exploitation d’un parc éolien émet des alarmes portant sur l’éolienne n°4 : 
mise	à	l’arrêt	de	l’éolienne	et	incohérence	entre	les	vitesses	de	rotation	du	rotor	et	de	l’arbre	de	la	
génératrice électrique. Le lendemain matin, l’exploitant constate sur place que les 7 derniers mètres 
d’une pale de 44 m, se sont désolidarisés. Plusieurs fragments de la pale sont projetés jusqu’à 150 
m	du	mât,	haut	lui-même	de	78	m.	L’exploitant	place	les	4	éoliennes	du	parc	en	position	de	sécurité	
et initie des expertises. Il collecte les débris et sécurise le site.

L’exploitant	envisage	qu’un	défaut	au	niveau	du	bord	d’attaque	de	la	pale	puisse	être	la	cause	du	bris	
de pale. Il écarte les possibilités d’un impact de foudre, ou de fortes rafales de vent. La pale acciden-
tée est remplacée. L’éolienne redémarre le 11/10/17.

Une mise à jour de l’accidentologie est proposée comme suit :
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L’expertise du fabriquant conclut à un défaut de fabrication. Par erreur, les couches de tissu du bord 
d’attaque ont été coupées, manuellement, niveau de la ligne de jonction des 2 coques lors des opé-
rations de ponçage des excès de colle après démoulage de la pale. Dans cette zone, les coques 
n’étaient	maintenues	entre	elles	que	par	le	mastic	et	la	peinture	de	finition.

À l’issue des contrôles sur les 4 autres éoliennes du parc, 2 d’entre elles sont remises en service. Des 
défauts sont découverts sur les 2 autres :

•	 les plans de collages entre la poutre structurelle interne (le spar) et les demi-coques aérodyna-
miques (blade shells) présentent par endroits d’importantes zones de décohésion ;

•	 des	fissurations,	portant	atteinte	aux	structures	des	coques	aérodynamiques	et	des	plans	de	col-
lages des bords d’attaque et bords de fuite des pales, sont présentes ;

•	 des collecteurs de foudre (diverter strip) sont manquants ou endommagés à la pointe de certaines 
pales.

L’exploitant s’engage à réaliser les réparations nécessaires avant la remise en service de ces 2 
éoliennes.

Les préconisations du SDIS62 seront respectées.

Les erreurs remarquées dans l’étude de dangers ont été corrigées. 
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Synthèse de l’Etude de dangers du projet de parc éolien de Blessy et de la Chaussée Brunehaut :

Eoliennes «Chaussée Brunehaut»
E1 E2 E3 E4 E5

Eo
lie

nn
es

 «
Bl

es
sy

» EOL 2 465 461 611 838 1.113

EOL 1 622 439 415 562 808

EOL 3 1.077 927 861 892 1.016

EOL 4 857 815 875 1.020 1.232

EOL 5 779 512 310 302 515

Zones d’effet des différents risques [m]
Eoliennes «Chaussée 

Brunehaut»
Eoliennes «Blessy»

Effondrement de l’éolienne 130 m 190 m
Chute d’éléments 45 m 49 m
Chute de glace 45 m 49 m
Projection de glace 264 m 302 m
Projections d’éléments de pale 500 m 500 m

Pour évaluer les risques, les zones dans lesquelles les risques d’éoliennes des différents parcs éo-
liens	se	superposent	ont	été	définies.	

Le tableau ci-dessous montre les distances entre chaque éolienne des deux projets :

Figure 1.22: Distance entre les éoliennes des deux projets

Risque d’effondrement

Le tableau présenté ci-dessous compare les zones d’effets des deux projets. 

Vu les distances entre les éoliennes, tout effet cumulé venant des risques « chute d’éléments » 
et « chute de glace » peut être exclu (les zones d’effet ne se recoupent pas). 

Il reste donc à étudier les scénarios « effondrement », « projection de glace » et « projection d’élé-
ments de pale ».

Figure 1.23: Zones d’effet du risque «effondrement» des deux projets

m0 400N

Effet cumulé

Les zones d’effet du scénario «effonrdrement» se recoupent sur une surface d’environ 1.500 m² au 
total. Cette surface est située uniquement sur des zones agricoles à fréquentation très faible (1 per-
sonne par tranche de 100 hectares).

Le risque cumulé sera acceptable.
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Projection de glace

Figure 1.24: Zones d’effet du risque « projection de glace » des deux projets

m0 400N

Effet cumulé

Projection de pale

Figure 1.25: Zones d’effet du risque « Projection de pale » des deux projets

m0 400N

Effet cumulé

Les zones d’effet du scénario « Projection de glace » se recoupent sur une surface d’environ 270.000 
m² (27 hectares) au total. Cette surface est située uniquement sur des zones agricoles à fréquen-
tation très faible (1 personne par tranche de 100 hectares), l’élément structurant présent étant un 
tronçon de 300 m de la RD130.

Le risque cumulé sera acceptable.

Les zones d’effet du scénario « Projection de pale » se recoupent sur une surface d’environ 870.000 
m² (87 hectares) au total. Cette surface est située en majorité sur des zones agricoles à fréquentation 
très faible, l’élément structurant présent étant un tronçon de 300 m de la RD130.

Le risque cumulé restera acceptable.
RD

13
0
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ANNEXE 1 : 
 

DEMANDES D’AVIS SUR LA REMISE EN ÉTAT DU SITE
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EOLIENNE 1 et 3
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EOLIENNE 1 et 3
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EOLIENNE 2
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EOLIENNE 2
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EOLIENNE 4
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EOLIENNE 5



INTERVENT - Projet de parc éolien à Blessy - Dossier de compléments
 99

POSTE DE LIVRAISON
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Poste de livraison

ANNEXE 2 : 
 

REPONSE ENEDIS (JUIN 2016)
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 
__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________
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✔

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont succeptibles d'être dans l'emprise tvx

+330321618979

✔

Chapitre 5.1 du guide technique relatif aux travaux

BP 90218

CU

SDIS du Pas de Calais 0321218000

FORSTER ESTHER
3 BD DE L'EUROPE
TOUR DE L'EUROPE 183
68100 MULHOUSE
FRANCE

0176614701

M BOUQUET Jean-Marc

✔

1623043133.162401RDT02

M BOUQUET Jean-Marc

+33321618979

✔

FORSTER

08/06/16

✔

Dénomination
Numéro/Voie
Lieu-dit/BP
CP/Commune
Pays

SERVICE DT/DICT

ESTREE-BLANCHE, 62145

1623043133

Voir la localisation sur le plan joint

ERDF EXPLOITATION ELECTRICITE BETHUNE

2016060201340TY9

62400 BETHUNE

14/06/16

pproche du réseau.

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d'a

M BOUQUET Jean-Marc
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Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de  la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le :  14-06-2016 - Tous droits réservés - reproduction interdite
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L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail
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