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RÉSumÉ NON TEchNIquE dE l’ÉTudE d’ImPAcT

RNT.1. PRÉSENTATION SOmmAIRE du PROjET
RNT.1.1. localisation du site de projet
Les futures éoliennes seront implantées sur les communes des Essarts-lès-Sézanne et 
Mœurs-Verdey, dans le département de la Marne en région Champagne-Ardenne. 

RNT.1.2. Nature du projet
Le projet consiste en l’implantation de 14 éoliennes, destinées à la production d’électricité. 
Les éoliennes auront une puissance unitaire de 2,3 MW, une hauteur totale de 119,33 m 
(hauteur «top nacelle» de 78,73 m), avec un rotor de 82 mètres de diamètre.

RNT.1.3. historique du projet
Les premiers contacts entre Intervent et les Communautés de Communes des Coteaux 
Sézannais et Portes de Champagne ainsi que les communes de Les Essarts-lès-Sézanne, 
Mœurs-Verdey et Lachy ont débuté en 2006 ; le principe de vouloir créer une ZDE (Zone de 
Développement Eolien) a été retenu et une zone propice a été définie.

En 2007, une réunion d’information sur le projet éolien a été organisée à Lachy où tous les 
propriétaires de la zone d’intérêt ont été invités, soit près de 80 personnes. Grâce à l’enga-
gement d’une majorité d’entre eux, le développement du projet a pu être commencé.

Les résultats des premières études ont permis d’élaborer des premières esquisses d’im-
plantation. Ces dernières ont été présentées au Pôle Eole de la Marne en 2008.

A cause du refus de la Communauté de Communes des Coteaux Sézannais à la création 
de ZDE sur son territoire, et en particulier sur ses communes de Lachy et Mœurs-Verdey, 
le projet a été mis en suspens. Vu le potentiel éolien du site et dans l’attente d’un contexte 
plus favorable, Intervent a maintenu le contact avec l’ensemble des propriétaires grâce aux 
lettres d’information notamment.

En 2012, le vote de la loi dite « Brottes » annule les ZDE. Intervent a naturellement repris 
le développement du projet. Des études supplémentaires ont été lancées et les contacts 
avec les élus locaux, les propriétaires et les exploitants ont repris. Le projet a été présenté 
aux nouveaux conseils municipaux de Les Essarts-les-Sézanne et de Mœurs-Verdey, qui 
soutiennent la démarche. 

Le projet est constitué de 14 éoliennes dont 1 est implantée sur le territoire de Mœurs-
Verdey. Les implantations des éoliennes ont toutes été validées par les propriétaires et les 
exploitants concernés.

Une réunion de cadrage avec la DREAL Champagne-Ardenne a été organisée en décembre 
2014 afin d’évoquer les principaux enjeux environnementaux sur le secteur et de concerter 
les futures démarches avec les services instructeurs.

A. Les expertises spécifiques qui ont suivi
Pour intégrer au mieux les éoliennes dans leur environnement, définir les emplacements 
et prendre en compte les particularités du site, Intervent a réalisé ou fait réaliser un certain 
nombre d’expertises spécifiques :

• demandes de renseignements auprès des services de l’État et des concessionnaires de 
réseaux / Intervent

• état initial de l’environnement et définition des impacts / Intervent
• étude paysagère / Nicolas Artemon, paysagiste dplg
• étude du milieu naturel / bureau d’études Artemisia Environnement et TAUW France
• mesures acoustiques sur site / bureau d’études Soldata Acoustic

RNT.2. ANAlySE dE l’ÉTAT INITIAl

RNT.2.1. Définition et justification des aires d’étude
Compte tenu de la particularité des éoliennes (objets de grande taille), plusieurs périmètres 
d’étude sont nécessaires pour appréhender au mieux les différentes composantes de l’envi-
ronnement. Ces aires d’étude varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du 
terrain et des principales caractéristiques du projet.

Ainsi, quatre aires d’étude ont été définies :
• aire d’étude immédiate correspondant à l’emprise du projet retenu,
• aire d’étude rapprochée correspondant à une zone d’environ 1 à 2 km définie au-delà 

du périmètre possible d’implantation
• aire d’étude intermédiaire correspondant à la zone de composition paysagère et qui 

s’étend jusqu’à environ 8 km au-delà des limites du périmètre possible d’implantation,
• aire d’étude éloignée prenant en compte la limite de visibilité du projet et les axes de 

migration des oiseaux, et définie ici par un vaste périmètre pouvant s’étendre jusqu’à 
15 km.

Les communes incluses tout ou partie dans l’aire d’étude rapprochée sont les suivantes :

communes communauté de communes
La Villeneuve-lès-Charleville Communauté de communes de la Brie Champenoise
Lachy Communauté de communes des Coteaux Sézannais
La Noue Communauté de communes des Portes de Champagne
Les Essarts-lès-Sézanne Communauté de communes des Portes de Champagne
Mœurs-Verdey Communauté de communes des Coteaux Sézannais

La localisation géographique du site du projet et des aires d’étude présentées ci-dessus est 
cartographiée sur les pages suivantes.
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localisation du projet : 
Le projet est localisé sur le territoire des communes 
des Essarts-lès-Sézanne et de Mœurs-Verdey situé 
dans la partie Ouest du département de la Marne, 
dans l’arrondissement d’Esternay. 

La commune importante la plus proche est Sézanne.

Information : 
Les différents périmètres d’étude sont représentés 
de la même manière sur toutes les cartes.

Il ne sont pas systématiquement repris dans les lé-
gendes de toutes les cartes !

La Villeneuve-lès-
Charleville

mœurs-Verdey

lachy

les Essarts-lès-
Sézanne

la Noue

km0 1N

Figure 1: Périmètres d’études immédiat et rapproché

Légende

Limite Communale

Périmètre d’études rapproché

Périmètre d’études immédiat



INTERVENT - Projet de parc éolien des Essarts-lès-Sézanne - Étude d’impact
 3

Information : 
Les différents périmètres d’étude sont re-
présentés de la même manière sur toutes 
les cartes.

Il ne sont pas systématiquement repris 
dans les légendes de toutes les cartes !

Légende

Limite Communale

Périmètre d’études 
intermédiaire

Périmètre d’études éloigné

Figure 2: Les périmètres d’étude intermédiaire et éloigné

km0 6N



INTERVENT - Projet de parc éolien des Essarts-lès-Sézanne - Étude d’impact
 4

INTERVENT - Projet de parc éolien des Essarts-lès-Sézanne - Étude d’impact

Figure 3: Plan de masse du projet (partie Ouest)  au 1/6.000ème
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INTERVENT - Projet de parc éolien des Essarts-lès-Sézanne - Étude d’impact

Figure 4: Plan de masse du projet (partie Est) au 1/10.000ème
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RNT.2.2. milieu physique
A. climatologie
Le climat de la Marne est un climat océanique de transition. La légère continentalisation 
se caractérise par des pluies convectives estivales et une amplitude thermique annuelle 
dépassant 15°C.

Les précipitations annuelles sont de l’ordre de 600mm/an.

La durée d’insolation totale annuelle est de 1705 heures. Elle varie du simple au triple entre 
les 62h de moyenne mensuelle en hiver et les 225h estivales.

B. Géologie et pédologie
Le projet s’inscrit aux confins de la région naturelle de la Brie. Cette région appelée aus-
si Brie Marnaise correspond à un vaste plateau de faibles altitudes, mollement vallonné, 
entaillé par les vallées parallèles du Surmelin, du Petit Morin (marais de St-Gond) et du 
Grand Morin (Lachy). Cette entité est délimitée à l’Est par la cuesta de l’Île de France qui 
surplombe ce plateau d’une dizaine de mètres. Les pentes de cette cuesta exposées au 
Sud-Est accueillent les vignobles champenois de Sézanne. 

c. Topographie
Le territoire de l’aire d’étude rapprochée est situé sur les plateaux occidentaux de la Brie 
Champenoise à un altitude d’environ 200 m. Aucun point proéminent n’est présent.

d. hydrologie
Le projet est localisé sur le bassin versants des deux Morins (Grand Morin et Petit Morin) 
qui sont deux affluents de la Marne. Le site n’est traversé par aucun cours d’eau permanent.

Un captage d’eau potable est présent sur la commune des Essarts-lès-Sézanne.

RNT.2.3. milieu naturel
A. Protections réglementaires
Aucun zone soumise à arrêté préfectoral protection biotope (APPB) n’est présente dans le 
périmètre d’étude intermédiaire.

B. Réseau Natura 2000
Une ZSC (FR2100268 Landes et mares de Sézanne et de Vindey) est présente dans le 
périmètre d’étude intermédiaire. Une deuxième est située à l’extérieur du périmètre (ZSC 
FR2100283 Le Marais de Saint-Gond), à environ 10 km du projet.

c.  Inventaires patrimoniaux
Trois ZNIEFF Type 1 sont présentes dans le périmètre d’étude intermédiaire :

• n° 210020136 Bois du parc au Nord de Sézanne
• n° 210000720 Landes dans les bois et patis de Sézanne
• n° 210000719 Forêt et landes du Bois Guillaume à Vindey

Une ZNIEFF Type 2 est également présente :
• n° 210009881 Forêt domaniale de la Traconne, forêts communales et bois voisins à 

l’Ouest de Sézanne

Une entité de zones humides est recensée au Sud de Sézanne  (Le Pâtis de Sézanne et le 
Pâtis de Vindey)

d. Espaces Naturels Sensibles
Aucun Espace Naturel Sensible (ENS) n’existe dans le département de la Marne.

E. Schéma Régional de Cohérence Écologique (trame verte et bleue)
En région Champagne-Ardenne, le SRCE est toujours en cours d’élaboration. Ce proces-
sus devrait être terminé en mars 2015. Des documents préliminaires sont disponibles et 
montrent que le site du projet n’est traversé par aucun élément de la trame verte ou bleue.

Figure 5: Le site du projet - dominé par les parcelles de grandes cultures
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F. Description des habitats naturels et de la flore au niveau du projet
Le projet se situe dans une zone d’agriculture intensive, le site du projet est largement 
dominé par les grandes parcelles de cultures céréalières. Il subsiste quelques bosquets, le 
Nord de la zone de projet est délimité par la forêt du Gault.

Les parcelles sont entrecoupées par des chemins enherbés. Un petite mare est située à 
l’Est du site.

Les inventaires floristiques ont permis de recenser deux espèces particulières :
• l’Orobanche du lierre (Orobanche hederae), liste rouge régionale
• la Platanthère des montagnes (Platanthera chlorantha)

Ces espèces sont présentes autour d’un bosquet au Nord-Est du site.

G. Inventaires faunistiques
L’expertise réalisée n’a pas révélé un attrait particulier de la zone pour la mammofaune ter-
restre. Les espèces rencontrées pendant les journées d’observation sont habituelles dans 
la région. 

L’activité de chauves-souris est très faible dans les milieux ouverts et forte le long des 
lisières de la forêt du Gault. Les hypothèses du SRE que le projet se situerait dans un cou-
loir potentiel de migration n’ont pas pu être confirmées malgré la mise en place d’écoutes 
en altitude. 

L’avifaune nicheuse sur le site est typique des milieux ouverts. Le Busard Saint-Martin a été 
observé, il ne semble pas nicher sur le site-même. Il en est de même pour le Busard des 
roseaux.

Concernant la migration avifaunistique, le site se trouve en dehors des axes de migrations 
principaux et secondaires. Les passages migratoires sur le site sont peu fréquents.

Le site ne représente pas d’intêret particulier pour les reptiles et les amphibiens.

Figure 6: Carte des ZNIEFF et 
zones Natura 2000 de l’aire d’étude 
intermédiaire

km0 4N

Légende
Périmètre d’études 
intermédiaire

Périmètre d’études immédiat

SIC

ZNIEFF Type 1

ZNIEFF Type 2

Couloir de migration principal

Couloir de migration secondaire

Couloir de migration potentiel
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Figure 7: Carte de synthèse de l’état initial du milieu naturel à petite échelle (1/25.000ème)

km0 1N

Les principaux éléments d’enjeux du milieu naturel à petite échelle sont représentés ci-dessous.

Bande enherbée (38.2)

Berme de route (proche du 38.2)

Châtaigneraie (41.9)

Chênaie-Charmaie (41.2)

Culture (82.11)

légende

Chemin enherbé (proche du 38.2)

Frênaie (41.3.)

Mare (47.2)

Orobranche du Lierre

Platanthère des Montagnes

Taux d’activité fort (plus de 41 contacts/h)

Pas d’activité

Taux d’activité faible (0 à 20 contacts/h)

Taux d’activité moyen (21 à 40 contacts/h)

Flore

Habitats

Chiroptères
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RNT.2.4. milieu humain
A. Population et bâti
Les communes périphériques au projet sont rurales. La plupart des habitations est regrou-
pée dans les bourgs et hameaux, par contre, on recense également des fermes dispersées.

B. documents d’urbanisme
13 sur 14 éoliennes du projet seront implantées sur le territoire de la commune des Essarts-
lès-Sézanne. Cette commune n’est actuellement soumise à aucun document urbanistique 
autre que le Règlement National d’Urbanisme. 

Une éolienne sera implantée sur la commune de Mœurs-Verdey où un POS est en vigueur.

c. Activités économiques
Le secteur d’étude présentant un caractère essentiellement rural, les principales activités 
économiques de la zone sont agricoles et artisanales. Les principaux pôles économiques 
et d’emploi alentours sont Sézanne, Esternay, Montmirail et Fère-Champenoise. Ces com-
munes, à l’exception de Sézanne, sont toutes situées à environ 20km de la zone étudiée. 

d. Équipements et infrastructures
Aucun parc éolien n’est en service dans le périmètre d’études intermédiaire. Un parc est 
en construction sur les communes de Corfélix, La Villeneuve-lès-Charleville et Charleville.

Le site du projet est relié par la RD373 au réseau de routes nationales (RN4 passant à envi-
ron  4km au Sud).

Aucune ligne de haute tension ne traverse le site. On note la présence d’une conduite gaz 
à environ 1km à l’Ouest du site et d’un oléoduc à environ 1km au Sud.

Dû aux trajectoires des procédures aux instruments de l’aérodrome de Châlons-Vatry, la 
hauteur des éoliennes projetées est limitée à la cote NGF335 (environ 121 m au dessus du 
sol).

Il n’existe aucune contrainte du côté des radars de l’Aviation Militaire et de Météo France.

E. Établissements recevant du public
Les bourgs aux alentours du projet disposent de divers équipements publics (mairies, 
écoles, salles des fêtes...). 

F. Santé, hygiène et sécurité publique
Qualité de l’air

Situé en milieu rural, le site du projet bénéficie d’une très bonne qualité de l’air.

Ambiance sonore

L’état initial de l’étude acoustique a été réalisé par le bureau d’études Soldata Acoustic, qui 
a réalisé des mesures sur site. Les résultats montrent que le secteur est relativement calme, 
les sources principales de bruit sont la RD373 et les activités agricoles.

Risques naturels et technologiques

La commune des Essarts-lès-Sézanne n’est concernée par aucun risque majeur. On note 
la présence d’un risque majeur sur la commune de Mœurs-Verdey (Transport de matière 
dangereuse - présence de la RN4).

La zone de projet se trouve en aléa « moyen » du risque retrait/gonflement des argiles et 
aléa « très faible » de séisme.

RNT.2.5. Patrimoine culturel et archéologique
A. Sites classés/inscrits
L’Orme justifiant l’existence du seul site classé sur la commune des Essarts-lès-Sézanne a 
été abattu en 1949 pour des raisons de sécurité à la demande de la municipalité. Le site est 
actuellement occupé par un bosquet de bouleaux. 

Aucun site classé ou inscrit n’existe sur la commune de Mœurs-Verdey.

B. monuments historiques
Le périmètre étendu compte peu de sites protégés. Les monuments les plus proches du 
projet sont :

• Château et parc inscrits de La Noue (3 km à l’Ouest)
• Divers monuments protégés de Sézanne (4 km à Sud-Est)
• Eglises classées de La Villeneuve-lès-Charleville et de Charleville (5 km au Nord)

c. Patrimoine archéologique
La DRAC Champagne-Ardenne a confirmé la présence de plusieurs sites dans l’aire d’étude 
rapprochée, mais sans fournir de localisation précise de ces gisements. 
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km0 4N

Figure 8: Carte de synthèse de l’état initial du milieu humain à grande échelle (1/100.000ème)

Les principales composantes du milieu humain (servitudes techniques, monuments histo-
riques, sites classés ...) recensées dans l’aire d’étude intermédiaire sont représentées sur 
la carte ci-dessous :

Légende

sites et monuments inscrits

sites et monuments classés

Zone d’engagement

Vignoble AOC Champagne

Aérodrôme de Sézanne
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Figure 9: Carte de synthèse de l’état initial du milieu humain à petite échelle (1/25.000ème)

km0 1N

Les principaux éléments d’enjeux du milieu humain à petite échelle sont représentés ci-dessous.

légende

Habitats

Captage AEP

Gazoduc

Oléoduc SFDM

Faisceau Hertzien de la Gendarmerie 
Nationale avec zone de protection 

ICPE

Ligne électrique ERDF

Captage AEP

Périmètre de protection rapproché

Périmètre de protection éloigné

Périmètre de protection du captage

Aire d’alimentation du captage

Rayon de 500 mètres aux habitations 
existantes
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Figure 10: Les unités de paysage au sein de l’aire d’étude éloignée

km0 8N

Etendues agricoles

massifs boisés 
importants

Vallées / 
Vallonnements

Paysages de la Brie 
champenoise

Etendues agricoles

Paysages de la champagne 
crayeuse

marais de Saint-
Gond

côte d’Ile-de-
France

Secteur de transition

RNT.3. PAySAGE
RNT.3.1. Organisation des unités de paysage
Les différences entre les ambiances au sein du périmètre d’étude éloigné sont très mar-
quées. Cela est dû autant aux variations topographiques qu’à la densité et à la répartition 
des masses boisées. Logiquement, la distinction est très nette entre les domaines briard et 
champenois, la transition entre les deux secteurs étant assurée par la Côte d’Ile-de-France. 

Dans les grands alentours du site du projet, on recense deux unités paysagères principales 
ainsi que les zones de transition entre celles-ci :

• la Brie champenoise : Cette partie de la Brie est localisée en revers d’un plateau 
couvert d’argile à meulière. Ce paysage modelé par une agriculture très mécanisée est 
caractérisé par une alternance entre des parcelles cultivées de grande superficie et des 
boisements plus ou moins massifs.

• la champagne crayeuse : Un paysage très ouvert, donnant sur de grandes ondula-
tions de terrain couvertes de parcelles cultivées, ponctuées parfois de rares bosquets 
de résineux.

• Paysages de transition : Sous différentes appellations - Falaise, Cuesta ou bien Côte 
d’Ile-de-France - cette cuesta éocène marque brutalement la limite entre le plateau 
briard et la plaine champenoise, et reprend les formes caractéristiques de ce type de 
relief (un fort dénivelé de plus de 100 m, un cortège de buttes témoins et d’avant-buttes 
qui attestent de son recul, dégradation  vers le Sud  en soubresauts plus atténués).

Figure 11: La forêt domaniale de la Traconne en arrière des étendues cultivées (La Forestière)

Figure 12: La Champagne crayeuse à Chichey

Figure 13: La Côte d’Ile-de-France depuis la Champagne crayeuse
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RNT.4. RAISONS du chOIx du PROjET RETENu
RNT.4.1. choix du site d’implantation du projet
Intervent s’est intéressé au secteur des Essarts-lès-Sézanne et Mœurs-Verdey dès 2006. 
Plusieurs critères ont présidé au choix de ce site, en tout premier le souhait local de déve-
lopper un projet éolien. Intervent s’est surtout orienté sur deux documents pour le choix du 
site du projet :

A. le Schéma Régional Eolien de 2006
Réalisé à l’époque par le Conseil Régional, l’ADEME et la DIREN, ce document répertoriait 
les potentialités, servitudes et contraintes sur l’ensemble de la région. Il s’agissait d’une 
démarche assez novatrice puisque ce document, très complet, était l’un des premiers à 
s’attacher à l’échelle régionale.

Ce schéma n’identifiait aucune contrainte sur le secteur de projet, et n’appelait pas à une 
vigilance particulière pour ce qui concernait les études à réaliser, ce qui a conforté Intervent 
dans la poursuite du développement.

B. Le Schéma Régional Eolien de 2012 (SRE)
Adopté en mai 2012 il s’agit d’une annexe du Schéma Régional Climat Air Energie, dont la 
rédaction découle de l’adoption de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2012. Ce document reprend 
dans les grandes lignes la démarche mise en œuvre six ans plus tôt. Il s’agit d’un outil de 
référence, où la liste des communes présentant des zones favorables au regard de ces cri-
tères est reprise en guise de conclusion.

Globalement, pour ce qui concerne le site de projet, le document du SRE apporte les obser-
vations suivantes :

• la ressource en vent à 50 m de hauteur est estimée entre 5 et 5,5 m/s, ce qui est large-
ment suffisant pour le bon fonctionnement d’un parc éolien,

• le paysage du plateau Ouest-Marnais où il est localisé est considéré comme moyenne-
ment sensible,

• le site protégé le plus proche est l’orme (abattu en 1949) localisé aux Essarts-lès-Sé-
zanne, à quelques centaines de mètres,

• aucune zone d’inventaire ou de protection du milieu naturel n’est comprise sur le site,
• la sensibilité de l’avifaune, tant pour ce qui concerne les migrations que les enjeux 

locaux, ne relève pas d’observation particulière,
• la zone de projet est localisée dans un secteur à enjeu potentiel pour ce qui concerne 

les migrations de chiroptères (niveau 2 sur 4 sur la classification régionale), mais ne 
recoupe pas de zone de gîte considérées comme un enjeu régional,

• les servitudes réglementaires telles qu’identifiées par le SRE (aéronautiques civiles et 
militaires, zones de survol basse altitude, radars civils et militaires, zones d’exclusions 
diverses) ne concernent pas la zone de projet.

Globalement, le document considère que le périmètre de la zone de projet est localisé 
dans un secteur largement favorable au développement de parcs éoliens, hors de 
toute contrainte majeure.

Figure 14: Site de projet et contraintes stratégiques (SRE CA 2012)

 CARTE DES CONTRAINTES STRATEGIQUES  

Site de 
projet



INTERVENT - Projet de parc éolien des Essarts-lès-Sézanne - Étude d’impact
 14

RNT.4.2. Processus de projet, comparaison de variantes
Deux solutions d’implantations ont été comparées dans l’étude d’impact :

Figure 15: Option de projet 1 - trois lignes de six éoliennes

km0 2N

km0 2N

Figure 16: Option de projet 2 - une ligne sept éoliennes parallèles à la RD373, un bloc regroupé de sept éoliennes

1

2

Option 1 - 2,2 km du projet - sur la RD373 en arrivant sur le Sud du site

Option 2 - 1.600 m du projet - sur la RD373 en arrivant sur le Sud du site

RNT.4.3. Exemple des perceptions des deux variantes
Prises de vue sur la RD373 en arrivant sur le Sud du site (P100)

La différence de perception est assez marquée. Depuis ce point la RD373 passe la vallée 
du Grand Morin et ses ourlets végétaux pour déboucher brusquement sur le site de pro-
jet. Alors que les éoliennes composant la première option de projet sont massées en un 
ensemble trapu sur la droite de la voirie, les machines de la seconde option s’égrainent 
progressivement au fil de la progression sur le plateau.

Les perceptions des deux dispositions sont très différentes, mais sans constituer un facteur 
réellement discriminant dans le choix de l’option puisque ces dispositions ont été dessinées 
selon le même principe : des implantations régulières permettant de bien individualiser la 
lisibilité des groupes d’éoliennes en leur conférant une autonomie dans le paysage.
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Option de 
projet composition Acceptation locale milieu naturel

Paysage Patrimoine
contrainte 

aéronautique Production
lisibilité des 
implantations

Covisibilité avec les 
coteaux sézannais

1 3 lignes de 6 éoliennes Opposition de la 
commune de Lachy

Totalité des éoliennes 
à moins de 2,5 km du 
couloir de migration 

avifaune et chiroptères

Constitution d’un 
ensemble régulier et 

homogène

Eoliennes masquées 
par l’amplitude 

importante du relief

Eoliennes situées sous 
la limite de 335 m NGF

18 éoliennes 
représentant un 

potentiel de 41,40 MW, 
selon une trame plutôt 

resserrée

2
1 lignes de 7 éoliennes 
parallèle à la RD373 et 
un bloc de 7 éoliennes

Accord des communes 
des Essarts-lès-

Sézanne et Mœurs-
Verdey

Moins de 30% des 
éoliennes à moins de 
2,5 km du couloir de 
migration avifaune et 
chiroptères, éoliennes 

plus espacées

Distinction nette entre 
une ligne et un bloc

14 éoliennes 
représentant un 

potentiel de 32,20 MW, 
organisées en deux 

implantations distinctes  
à la densité assez 

lâche

RNT.4.4. Tableau de synthèse des critères de sélection et choix de l’option 
de projet définitive
Les différences d’évaluation sont assez ténues : par rapport à la seconde option de projet la 
première présenterait potentiellement plus de nuisances pour ce qui concerne la migration des 
chiroptères, et la densité de la disposition des éoliennes la composant nuirait à la productivité.

Les perceptions des deux dispositions sont également très différentes, mais sans constituer un 
facteur réellement discriminant dans le choix de l’option puisque ces dispositions ont été des-
sinées selon le même principe : des implantations régulières permettant de bien individualiser 
la lisibilité des groupes d’éoliennes en leur conférant une autonomie dans le paysage.

Par contre depuis l’abrogation des ZDE il n’est plus obligatoire de disposer de l’accord des 
collectivités pour construire un parc sur leur territoire. Concrètement rien ne s’oppose donc 
à ce que le développement reprenne sur le périmètre initial. Cependant, par respect pour la 
décision des élus de Lachy et compte-tenu de l’évolution de la situation sur le site avec le 
glissement de la zone de projet vers Les Essarts-lès-Sézanne et Mœurs-Verdey, le choix de 
la deuxième option est l’assurance d’un contexte plus apaisé pour la suite du développement.

Pour ces raisons la seconde option de projet constituée d’une ligne de sept éoliennes 
et d’un bloc de sept éoliennes est la plus adaptée pour la construction d’un parc éolien 
sur le site.
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RNT.4.5. Présentation détaillée du projet éolien
A. localisation des implantations précises
Le projet d’implantation est composé de quatorze éoliennes, numérotées EOL01 à EOL12 
et localisées sur les plans présentés sur les pages suivantes.

B. choix de la machine
Les machines qui composeront la ferme éolienne seront de type ENERCON E-82. Leurs 
principales caractéristiques sont les suivantes :

• diamètre du rotor : 82 m
• hauteur « top nacelle »: 80,73 m (hauteur au sens de la nomenclature ICPE)
• hauteur totale (en bout de pale) : 119,33 m 
• puissance unitaire : 2,3 MW

c. Organisation du chantier
Le début des travaux est prévu pour 2017 au plus tôt, pour une durée évaluée à environ dix 
mois. L’accès au site du projet par les engins de chantier et les camions transportant les 
éoliennes, etc. pourra se faire depuis la nationale N4, puis la route départementale D373 
permet d’accéder directement aux deux parties du parc éolien.

d. Description des différentes étapes de la phase de travaux
La phase proprement dite de construction du parc éolien comprend les principales étapes 
suivantes :

• excavation du sol au niveau de chaque éolienne,
• coulage des fondations,
• assemblage et levage des éoliennes,
• câblage électrique inter-éoliennes et liaison électrique souterraine du parc éolien vers 

le poste de livraison,
• remise en état du site.

E. Raccordement au réseau électrique
Plusieurs solutions de raccordement se présentent localement : les postes de Montmirail et 
de Sézanne. La définition du tracé de raccordement découle de la responsabilité du ges-
tionnaire du réseau. Ceci ne pourra avoir lieu qu’après obtention du permis de construire.

F. description de la phase d’exploitation
Une fois le chantier terminé et les machines testées, l’exploitation du parc peut commencer. 
La durée de vie d’un parc est de l’ordre d’une vingtaine d’années.

Figure 17: Plan de façade et profil d’une éolienne E-82, top nacelle 80,73 mètres

G. Fin d’exploitation et démantèlement
A l’issue de l’exploitation actée du parc éolien, la poursuite de l’exploitation, le renouvelle-
ment ou non des aérogénérateurs ou la cessation de l’exploitation sont examinés.

Conformément à la réglementation en vigueur, la société d’exploitation du parc éolien pré-
voit la constitution d’une garantie financière pour le démantèlement du parc en fin d’exploi-
tation et la remise en état du site. Pour le parc, le montant prévu est de 700.000 euros.
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RNT.5. ANAlySE dES EFFETS du PROjET SuR l’ENVIRONNE-
mENT
De par leur nature, les installations éoliennes fournissent de l’énergie électrique propre et 
renouvelable. De plus, l’énergie éolienne est un secteur économique à part entière, géné-
rant emplois et retombées financières.

RNT.5.1. milieu physique
Impacts temporaires
Les terrassements (voies d’accès, aire de levage) pourront fragiliser la partie superficielle 
du terrain. De même, un ruissellement différentiel lors de fortes précipitations pourra être 
observé. Le site présente toutefois l’avantage d’être éloigné des cours d’eau.

Un risque très faible de pollution de la nappe aquifère demeure possible du fait de rejets 
accidentels d’hydrocarbures, d’effluents domestiques ou de béton.

Impacts permanents
L’exploitation d’un parc éolien a un impact positif sur le climat puisqu’il permet la réduction 
des gaz à effet de serre.

Au niveau du sol et du sous-sol, les éoliennes sont sans effet. La création de voies d’accès 
et d’aires n’entraînera pas de modification des écoulements de surface, leur surface n’étant 
pas imperméabilisée. 

Bien que le projet se trouve en partie dans le périmètre de protection du captage AEP des 
Essarts-lès-Sézanne, aucun n’impact n’est à attendre vu que la nappe se trouve à plus de 
15 m de profondeur. Une mission sera confié à l’ARS afin de valider ce point.

RNT.5.2. milieu naturel
Impacts temporaires
Le bruit et l’agitation du chantier pourront effrayer la faune locale. Concernant la flore, les 
terrassements pourront la dégrader localement, mais l’impact reste réduit car le chantier 
sera situé au niveau de terres agricoles.

Un impact potentiel sur les nids de Busard Saint-Martin par destruction des nids (qui se 
trouvent au sol dans les cultures) est présent. Une mesure d’évitement sera mise en place.

Impacts permanents
Un parc éolien en activité peut induire des gênes sur les oiseaux et les chauves-souris par :

• risque de collision,
• perturbations des habitats de chasse/haltes migratoires,
• modifications des couloirs de vol et perte d’énergie,
• perturbations dans les déplacements entre gîtes et territoires de chasse.

Le projet est localisé en dehors des principaux axes migratoires ou corridors écologiques 
reconnus à l’échelle régionale. La plupart des espèces qui occupent cette zone pourra se 

Figure 18: Carte de synthèse des enjeux avec les implantations des éoliennes

Bande enherbée (38.2)

Berme de route (proche du 38.2)

Châtaigneraie (41.9)

Chenaie-Charmaie (41.2)

Culture (82.11)

légende

Chemin enherbé (proche du 38.2)

Frênaie (41.3.)

Mare (47.2)

Orobranche du Lierre

Platanthère des Montagnes

Taux d’activité fort (plus de 41 contacts/h)

Pas d’activité

Taux d’activité faible (0 à 20 contacts/h)

Taux d’activité moyen (21 à 40 contacts/h)

Flore

Habitats

Chiroptères

rabattre sur les vastes zones cultivées disponibles aux alentours.

L’activité des chiroptères est faible dans les milieux ouverts et forte surtout en lisière de la 
forêt du Gault. La plupart des éoliennes se trouvent en milieu ouvert, les impacts seront 
faibles. 

Aucun impact ne sera présent sur les reptiles et les amphibiens.

de manière générale, les impacts sur le milieu naturel seront faibles.

km0 1N
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RNT.5.3. milieu humain
Impacts temporaires
Le chantier est éloigné des principales zones d’habitations et n’aura pas de conséquence 
sur la population. Concernant les propriétaires des lieux, la signature d’une promesse à 
bail a été réalisée. Pour les exploitants agricoles, un emplacement de moindre gêne des 
éoliennes a été déterminé pour leur permettre d’exploiter le maximum de surface.

La réalisation d’un parc éolien permet un développement économique du fait de la présence 
sur plusieurs mois du personnel intervenant sur le site et de l’attribution de certains marchés 
à des entreprises locales.

Durant le chantier, des perturbations du trafic sur les axes alentours pourront être obser-
vées.

Les engins intervenant sur le site seront source de gênes ou de pollutions, sonores tout 
particulièrement. Cette gêne sera limitée du fait de l’éloignement du site par rapport aux 
premières habitations.

Concernant les déchets, ceux-ci seront triés sur place et ramassés régulièrement.

Impacts permanents
Le parc éolien est situé à plus de 800 m des bourgs des villages et plus de 500 m des habi-
tations isolées les plus proches. Il  n’aura par conséquent aucune influence directe sur les 
riverains. Il permettra même, durant son exploitation, la création d’emplois directs ou indi-
rects et des retombées fiscales pour les collectivités locales.

La nuisance principale d’un parc éolien sur les infrastructures réside en la compatilibilité du 
projet avec les servitudes aéronautiques. Le présent projet est compatible avec ces servi-
tudes.

Aucun chemin de randonnée ne sera supprimé ni modifié. La présence d’éoliennes contri-
buera à créer une attraction supplémentaire. L’impact sera indirect.

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme des Essarts-lès-Sézanne (RNU) 
et de Mœurs-Verdey (POS).

Des dépassements des seuils d’émergence réglementaires de 3dB pour la période noc-
turne sont calculés pour certains points d’écoute et certaines conditions météorologiques.

A la mise en service du parc, un contrôle sera réalisé afin de vérifier la conformité du projet. 
Si lors de la réception acoustique du parc après mise en service ces calculs s’avèrent trop 
hauts, des mesures pour éviter ces dépassements seront pris (bridage voir arrêt de cer-
taines éoliennes lors de certaines conditions météorologiques).

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

RNT.5.4. Patrimoine
Le risque de découverte archéologique lié à l’ouverture de fouilles devra être pris en compte.

Légende

35 - 40 dB

40 - 45 dB

> 45 dB

Figure 19: Illustration de l’impact sonore créé par les éoliennes par vitesse de vent de 5 m/s

km0 1N
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RNT.5.7. Paysage
A. Impacts du projet
Le projet est localisé dans l’entité de la Brie champenoise. Sur la zone d’implantation poten-
tielle le paysage est caractérisé par une grande ouverture. On perçoit nettement que les 
implantations se structurent de part et d’autre de la RD373, en formant deux ensembles 
bien distincts, une ligne au Nord-Est, et un bloc au Sud-Ouest. 

Le site est globalement dégagé d’obstacles, hormis quelques bosquets compacts, ce qui 
donne une grande lisibilité à l’ensemble. Sur ses marges Ouest et Est cependant les mou-
vements de terrain tendent à masquer partiellement les machines.

Depuis les Essarts-lès-Sézanne, localisé directement à proximité du site, les éoliennes ne 
seront perceptibles que depuis les sorties de l’agglomération.

Dans un périmètre d’étude intermédiaire, les boisements jouent un rôle prépondérant, en 
masquant efficacement le parc et en ne laissant apparaître que les parties les plus élevées 
des rotors. Il est alors nécessaire de bénéficier d’une fenêtre au sein des masses boisées 
pour appréhender la présence des éoliennes.

Dans le périmètre éloigné, si des ouvertures importantes peuvent se dégager, avec la dis-
tance il devient difficile de distinguer la disposition des machines entre elles.

Les principaux éléments protégés du patrimoine ne seront pas exposés : la ville de Sézanne 
et son centre historique resteront à couvert, au pied de la Côte d’Ile-de-France, les églises 
classées de la Charleville et la Villeneuve-lès-Charleville seront elles à l’abri de la trame bâti 
de leurs villages respectifs.

le projet éolien des Essarts-lès-Sézanne et mœurs-Verdey ne présente pas d’impact 
permanent négatif en ce qui concerne les perceptions. Il vient s’insérer dans un ter-
ritoire reconnu comme favorable au développement de la filière, comme le montrent 
les documents d’orientation et la présence de plusieurs parcs et projets dans les 
environs.

B. Impact cumulé avec les autres parcs éoliens
Lors de la rédaction de cette étude, un parc était en service dans le périmètre d’étude 
éloigné, et trois avaient été acceptés :

• Parc des Portes de Champagne aux Essarts-le-Vicompte et La Forestière (7 éoliennes 
en service)

• Parc de la Brie champenoise (10 éoliennes acceptées)
• Parc des Châtaigniers (7 éoliennes acceptées)
• Parc de Bouchy-Saint-Genest et Escardes (6 éoliennes acceptées)

On note qu’à courte distance, même les mouvements de terrain amples restent suffisants 
pour masquer les différents parcs. Les masses boisées, assez épaisses, constituent des 
écrans efficaces qui se superposent, laissant peu d’échappées visuelles.

Après analyse de ces pièces graphiques, il apparaît que les différents parcs seront très 
rarement visibles simultanément avec le projet, et de manière souvent disproportionnée 
(proche/lointain, vision totale/extrémités du rotor uniquement visibles). Pour ces raisons on 
ne peut pas dire que l’implantation de ce projet contribuera à un mitage ou à une saturation 
des horizons.

L’impact cumulé du projet des Essarts-lès-Sézanne et Mœurs-Verdey avec les parcs 
éoliens en service ou acceptés dans l’aire d’étude éloignée sera marginal.

Les pages suivantes reprennent certains photomontages du projet.

Figure 20: A la sortie Nord-Ouest des Essarts-lès-Sézanne sur la RD446 - 1.250 m de l’éolienne la plus proche
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Figure 21: Vue rapprochée: visualisation des éoliennes à la sortie Nord des Essarts-lès-Sézanne sur la RD373, focale 50 mm

km0 2N

Localisation du photomontage

Au centre du site, la distinction 
entre les deux implantations est 
encore plus nette. La séparation 
est soulignée par le passage de la 
RD373.
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Figure 22: Vue lointaine: depuis la RD39 à la sortie Sud-Ouest de Broyes - 5,8 km de l’éolienne la plus proche, focale 50 mm

Localisation du photomontage

km0 4N

L’organisation du pendage sur le 
plateau est caractéristique des 
formes de relief en cuesta : les 
zones les plus élevées se situent 
sur les rebords, en limite du front 
de côte. C’est ce qui est observé 
aux environs de Broyes. 
Cependant, malgré l’altitude plus 
élevée que sur le site de projet, les 
éoliennes n’émergent que 
partiellement au-dessus de la 
canopée des boisements situés en 
avant.
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Figure 23: Vue rapprochée depuis La Noue, cumulée avec le Parc Eolien de la Brie Champenoise (en construction) au fond - 2,3 km de l’éolienne du projet la plus proche, focale 50 mm

Localisation du photomontage

km0 4N

En prenant du recul vers le fond du 
site de projet, même si les 
mouvements de terrain se font 
moins vifs, les boisements viennent 
constituer des masques 
complémentaires vers les 
perceptions des parties les plus 
élevées des éoliennes qui 
émergeraient potentiellement.
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RNT.6. EFFETS cumulÉS du PROjET AVEc d’AuTRES PRO-
jETS cONNuS
Le présent projet n’est susceptible d’engendrer des effets cumulés avec aucun projet connu 
à ce jour (basé sur la cartographie interactive de la DREAL Champagne-Ardenne). Les 
effets cumulés avec les parcs éoliens environnants (tous en service ou en construction) ont 
été évalués dans le chapitre « Impacts ».

RNT.7. cOmPATIBIlITÉ du PROjET AVEc lES dOcumENTS, 
PlANS ET SchÉmAS EN VIGuEuR 
Dès la phase d’étude, les différents documents, plans et schémas en vigueur suivants ont 
été consultés afin de garantir la compatibilité du projet :

• Schéma régional éolien de la région Champagne (SRE) : Le projet se trouve sur des 
communes « favorables au développement éolien » et hors de toute contrainte straté-
gique. 

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : Le projet s’éloigne de tout élé-
ment de la trame verte et bleue du SRCE provisoire.

• Documents d’urbanisme : Le projet est compatible au RNU (qui s’applique sur la com-
mune des Essarts-lès-Sézanne dû à l’absence de document d’urbanisme) et au POS 
de Mœurs-Verdey.

• SDAGE du Bassin Seine Normandie et SAGE des Deux Morins : Le projet ne vient à 
l’encontre d’aucun de ces schémas.

• Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables : Le projet se 
trouve en secteur 4 « Montmirail ».

Le projet de parc éolien des Essarts-lès-Sézanne est compatible avec les schémas 
précités.
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RNT.8. mESuRES POuR ÉVITER, RÉduIRE Ou cOmPENSER l’ImPAcT du PROjET

Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)
mesures de 
réduction

• Limitation des surfaces de chantier à un minimum
• Les pistes d’accès emprunteront majoritairement les chemins existants
• Décapage et stockage des sols afin de pouvoir remettre en état le site
• Gestion systématique des déchets de chantier

• Afin de prévenir tout problème de stabilité des sols et d’incident induit lors de la phase 
d’exploitation, une étude de sol sera réalisée.

• Elle sera menée avant les travaux (après l’obtention du permis de construire). Cette étude 
détaillée et approfondie sera confiée à un organisme qualifié.

coût total compris dans le coût global du projet

Ce paragraphe reprend les principales mesures prises pour éviter, réduire ou compenser 
les impacts du projet. 

RNT.8.1. milieu physique
Toutes les prescriptions et mesures qui sont décrites ci-après et qui veillent à réduire et / ou 
compenser d’éventuels dommages et risques seront intégralement inscrites dans les re-
gistres et documents de consultation destinés aux entreprises intervenant sur le site.

RNT.8.2. climatologie
Aucune mesure spécifique n’est à envisager.

RNT.8.3. Géologie et topographie
Les terrassements concernent exclusivement des secteurs actuellement cultivés ainsi que 
des chemins d’exploitation. Aucune mesure n’est envisagée.

RNT.8.4. hydrologie
Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)

mesures 
d’évitement

• Aucune surface ne sera imperméabilisée hormis l’emprise directe des éo-
liennes et du poste de livraison.

• Gestion des huiles et lubrifiants selon la réglementation en vigueur
• Balisage du chantier pour éviter la divagation du personnel et des engins

-

mesures de 
réduction

• Utilisation d’un géotextile filtrant au niveau des voies d’accès
• Nettoyage des engins de chantier en dehors du site du projet

• Choix de type de machine qui contient des quantités d’huiles très réduites
• Le chantier sera conduit selon la norme ISO 14001 de management environnemental

coût total compris dans le coût global du projet

RNT.8.5. milieu naturel
A. Flore

Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)
mesures 
d’évitement

• Balisé du chantier pour éviter la divagation des engins sur des zones voi-
sines au chantier

• Aucun arbre ne sera coupé, aucune haie détruite.
• La périphérie des éoliennes et des voies d’accès sera laissée libre à l’installation spontanée 

et naturelle de nouveaux végétaux
mesures de 
réduction

• Les emprises des aires de montage et des chemins d’accès ont été réduites au maximum 
pour éviter la dégradation de la végétation voisine.

coût total compris dans le coût global du projet
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A. Faune
Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)

mesures 
d’évitement

• Recherche de nids de Busards avant le début du chantier pour éviter la 
destruction de nids.
Coût : 3.500 euros

• Evitement des zones à enjeux : toutes les éoliennes se trouvent dans des parcelles de 
grandes cultures dont l’intérêt écologique en tant qu’habitat naturel est nul.

• Le projet a été placé hors des couloirs de migration et conçu de manière à laisser des 
trouées de passage.

• Il sera évité de rendre attractifs les abords des éoliennes pour l’avifaune et les chiroptères. 
• Aucun éclairage permanent hormis le balisage réglementaire ne sera mis en place.

mesures de 
réduction

- • Des distances de 125 m minimum ont été respectées entre les lisières des bois (forêt du 
Gault) et les premières éoliennes.

• Les éoliennes EOL1, EOL5 et EOL6 (les plus proches des boisements) seront arrêtées dans 
des conditions météorologiques favorables à l’activité des chiroptères
Coût : 21.000 euros, pertes de production annuelle: 8.150 euros

mesures d’acc- 
ompagnement

• Mise en place d’un suivi ornithologique suivant les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 
26 août 2011: Le suivi environnemental sera réalisé une fois au cours des trois premières 
années de fonctionnement du parc éolien (n+1 ou n+2 ou n+3). Un second suivi au cours 
des dix premières années et un troisième avant les 20 ans de l’exploitation du parc éolien. 

Coût : 70.000 eurosRNT.9. mIlIEu humAIN
RNT.9.1. Activités agricoles

Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)
mesures de 
réduction

• Balisage du chantier pour restreindre la surface utilisée
• Préservation des éventuels réseaux de drainage et d’irrigation
• Nettoyage des zones de chantier, en enlevant les débris et résidus

• Les surfaces utilisées pour la construction et l’exploitation ont été réduites à un minimum 
afin de minimiser les pertes de Surface Agricole Utilisée (SAU)

mesures de 
compensation

• Réparation voir dédommagement rapide pour d’éventuels dégâts créés 
dans les cultures

Le porteur de projet propose à l’exploitant agricole une indemnité pour dommages permanents, 
fonction de la valeur de la culture pratiquée.

Tous les propriétaires des terrains loués par la société d’exploitation du parc éolien, ainsi que 
tous les propriétaires concernés par la zone d’intérêt, percevront une indemnité annuelle pen-
dant toute la durée de fonctionnement du parc. 

Coût : inclus dans le coût global du projet
coût total compris dans le coût global du projet

RNT.9.2. Autres activités
Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)

mesures d’acc- 
ompagnement 

• L’aménagement d’un parc éolien est un facteur de développement à la fois 
local et régional. De manière générale, les opérateurs donnent, à presta-
tions bien évidemment équivalentes, la priorité aux entreprises situées à 
proximité de la zone de projet.

-

coût total compris dans le coût global du projet
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RNT.9.3. Infrastructures, équipements et servitudes
Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)

mesures 
d’évitement

• La zone de chantier, balisée, sera interdite au public. 
• Une Demande de Renseignement (DR) sera faite auprès des différents 

concessionnaires ainsi qu’une Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux (DICT) afin de s’assurer de la non présence de réseaux.

• Les services de l’aviation civile seront informés du début du chantier.

• Le balisage des éoliennes sera conforme aux dispositions prises en application des articles 
L.6351-6 et L.6352-1 du Code des Transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de 
l’Aviation Civile. Un balisage lumineux diurne et nocturne sera mis en place conformément 
à la réglementation.

Coût : inclus dans le coût global du projet
mesures de 
réduction

• Les usagers de la voie seront avertis d’un risque potentiel, des fanions et 
panneaux de signalisation seront déposés aux endroits stratégiques afin 
d’inviter les automobilistes à ralentir. 

• Des panneaux « sortie de camion » seront également mis en place. Des 
itinéraires de déviation ou des itinéraires conseillés pourront même ponc-
tuellement être envisagés.

• La création de la voie parallèle à la RD373 pour limiter les points d’accès du chantier sur 
cette route aura également un impact permanent : le nombre d’engins agricoles emprun-
tant la RD373 diminuera, le risque d’accident sera réduit.

mesures de 
compensation

• A la sortie du site, les boues et autres dépôts pouvant se déposer sur 
la chaussée seront régulièrement nettoyés. Si la chaussée venait à être 
dégradée, elle ferait l’objet d’une remise en état par l’opérateur éolien.

• dans le cas où le signal de télévision serait perturbé localement par les éoliennes, l’exploi-
tant des éoliennes s’engage à mettre en place des mesures adaptées afin de rétablir la 
bonne réception des programmes télévisés dans les foyers concernés.
Coût: au cas par cas

coût total compris dans le coût global du projet

RNT.9.4. Santé, hygiène et sécurité publique
Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)

mesures 
d’évitement

• Concernant les émissions sonores, l’arrêté du 22 mai 2006 relatif à la 
limitation des niveaux sonores des moteurs des engins de chantier sera 
respecté. De plus, les travaux s’effectueront de jour, aux heures légales 
de travail. 

• Afin d’éviter la formation de poussières, le chantier sera arrosé si besoin 
et nettoyé.

Vu la sensibilité établie avec les enregistrements fait au niveau du Bourg des Essarts-lès-Sé-
zanne (période nocturne) lors de la  mise en service du parc, un contrôle de réception acous-
tique du parc éolien sera réalisé afin de vérifier la conformité du projet avec la loi. En cas d’émer-
gence vérifiée, un bridage des éoliennes concernées sera effectué. Il consiste simplement à un 
fonctionnement en mode réduit pour les vitesses de vents et direction concernées. 

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

Coût : inclus dans le coût global du projet
coût total compris dans le coût global du projet
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RNT.9.5. Patrimoine et paysage
Incidences temporaires (phase de chantier) Incidences permanentes (phase d’exploitation)

mesures 
d’évitement

• Le projet a été implanté hors de tout périmètre de protection d’éléments inscrits ou classés.
• La totalité du réseau électrique sera enfouie.

Coût : inclus dans le coût global du projet
mesures de 
réduction

• Le chantier, fréquemment nettoyé, devra simplement paraître le plus or-
donné possible.

• Afin de limiter au maximum l’impact lié à la mise en œuvre du raccorde-
ment électrique durant le chantier, l’ouverture des tranchées, la mise en 
place des câbles et la fermeture des tranchées seront effectuées au fur et 
à mesure de l’avancement de ce dernier.

mesures d’acc- 
ompagnement

• Il sera proposé à la commune des Essarts-lès-Sézanne de remettre en valeur le seul site 
classé présent sur la commune.
Coût: 10.000 Euros

coût total Coût: 10.000 Euros

Le coût des mesures généralement prises pour tout projet éolien n’est pas repris ci-des-
sous. Seules les mesures spécifiquement prises pour le présent projet sont listées dans le 
tableau suivant.

Mesures spécifiques proposées coût estimé

Recherche de nids de Busards avant chantier 3.500 Euros

Asservissement et suivi chiroptères
installation: 21.000 Euros

pertes de production sur les trois pre-
mières années d’expl.: 24.450 Euros

Suivi ornithologique 70.000 Euros
Participation gestion Marais St Gond 50.000 Euros
Remise en valeur de l’Orme des Essarts 5.000 Euros
TOTAl 173.950 Euros

+ pertes de production si l’asservissement 
des éoliennes est continué après les trois 

premières années

RNT.10. ÉVAluATION dES ImPAcTS RÉSIduElS SuR lES 
ESPècES PROTÉGÉES
Conformément au code de l’environnement (articles L. 411-1 et R. 411-1 à R. 411-5), des 
arrêtés interministériels imposent des mesures de protection de nombreuses espèces de la 
faune et de la flore sauvages en raison d’un intérêt scientifique particulier ou des nécessités 
de la préservation du patrimoine biologique.

C’est ainsi que des arrêtés fixent les mesures de protection de la flore sauvage et qu’une 
série d’arrêtés ont été réécrits entre 2007 et 2009 pour fixer les mesures de protection des 
espèces de la faune sauvage plus précises et conformes aux textes de l’Union européenne.

Le choix du site de manière générale et, plus précisément, le choix des implantations des 
éoliennes, a déjà permis d’éviter un grand nombre d’impacts.

Les espèces présentes sur le site du projet ayant un risque de mortalité élevé sont surtout 
les chauves-souris (Pipistrelles, Noctules). Concernant la perte d’habitat, le Busard Saint-
Martin est potentiellement impacté.

Vu les mesures proposées, le projet éolien ne remet pas en cause le bon accomplis-
sement de ces cycles biologiques des espèces protégées.
Il n’y a donc pas lieu de faire une demande de dérogation au titre de la réglementation 
des espèces protégées.
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RNT.11. PRÉSENTATION dES ÉlÉmENTS dE l’ÉTudE dE 
dANGER 
Les principaux éléments de l’étude de danger figurant dans le dossier de demande d’autori-
sation du futur parc éolien des Essarts-lès-Sézanne, en tant qu’Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), sont les suivants :

RNT.11.1. Potentiels de dangers liés aux produits
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matière pre-
mière, ni de produit pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère 
pas de déchet, ni d’émission atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour 
l’environnement.

Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien des Essarts-lès-Sézanne sont utilisés 
pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :

• Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations : graisses et huiles, qui 
une fois usagés sont traités en tant que déchets industriels spéciaux,

• Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, net-
toyants ) et les déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, car-
tons d’emballage).

RNT.11.2. Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien des Essarts-lès-Sézanne sont de cinq 
types :

• Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.),
• Projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.),
• Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur,
• Échauffement de pièces mécaniques,
• Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison).

Les analyses des risques illustrées par des cartes sont présentées dans l’étude de dangers. 
Les éoliennes étant implantées dans les champs, les risques sont tous acceptables et les 
probabilités d’événements faibles ou très faibles. Les mesures de sécurité concernant la 
chute de glace seront respectées et aucune autre mesure particulière n’est recommandée.

RNT.12. PRÉSENTATION dES mÉThOdES uTIlISÉES ET dES 
dIFFIculTÉS ÉVENTuEllES

RNT.12.1. méthodes d’analyse utilisées

L’analyse de l’état initial des aires d’étude s’est faite à partir :
• d’études de terrain,
• d’un recueil de données auprès des services et des organismes compétents (ARS, 

DDT, DREAL, DRAC, SDAP…),
• d’études spécifiques : expertise faune-flore-habitats, étude chiroptères, analyse 

paysagère, étude acoustique...

L’évaluation et la comparaison des variantes possibles ont fait l’objet d’une analyse environ-
nementale et paysagère.

L’appréciation des impacts et la définition des mesures d’insertion sont basées sur le recen-
sement des grands enjeux et contraintes sur le territoire affecté par le projet.

RNT.12.2. Difficultés rencontrées

L’élaboration de l’étude n’a pas présenté de difficultés particulières.


