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km0 2N

RNT1 PRéSENTATION SOMMAIRE du PROjET
1.1.Localisation du site de projet
Le projet de parc éolien se trouve sur la commune d’Orbigny-au-Mont, dans le dé-
partement de la Haute-Marne en région Grand-Est.

Figure 1: Localisation du projet
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1.2.Nature du projet
Le projet consiste en l’implantation de cinq éoliennes, destinées à la production 
d’électricité. Les éoliennes seront fabriquées par la société Enercon. Intervent a 
souvent constaté que, dû aux longues durées d’instructions des dossiers de de-
mande, le type d’éolienne prévu initialement n’était plus disponible au moment de la 
construction. Le présent dossier étudie donc deux types d’éoliennes afin de rendre 
possible le choix définitif au moment de la construction.

Les types d’éoliennes proposés sont: 
• Enercon E-103 - Hauteur totale 149,88 m - Diamètre du rotor 103 m - 2 à 3 MW
• Enercon E-115 - Hauteur totale 149,93 m - Diamètre du rotor 115 m - 3 à 4 MW

Figure 2: Les éoliennes en projet

149,88 m

E-103 E-115

En vue du gisement éolien local, on peut estimer que le parc éolien produira entre 
20.000 MWh et 50.000 MWh par an selon le modèle d’éolienne choisi.

Le tableau ci-dessous montre les calculs pour les différentes variantes envisagées 
pour le présent projet:
Puissance unitaire des éoliennes2 MW 3 MW 4 MW 5 MW
Nombre d’éoliennes dans le parc 5 5 5 5
Production annuelle du parc 20000 MWh/an 30000 MWh/an 40000 MWh/an 50000 MWh/an
Nombre de foyers alimentés 1 6250 9375 12500 15625
Tonnes de CO2 évitées par an 2 520 780 1040 1300
1) calculé sur base des Chiffres RTE pour l’année 2013

2) source: Bilan mensuel des émissions de GES 01/2016, EDF SA

149,33 m

103 m 115 m
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Figure 3: Sur le site d’implantation du projet

1.3.Historique du projet
• Juin 2012: Rencontre avec la commune d’Orbigny-au-Mont.

• Août 2012: Réunion de présentation avec le conseil municipal qui délibère en 
faveur du projet éolien.

• Novembre 2012: Réunion de concertation technique avec la commune.

• Février 2013: Réunion d’information et explications aux propriétaires et exploi-
tants de terrains sur le site de projet. Prospection foncière 

• Novembre 2013: Réunion de cadrage avec la commune et un représentant de la 
Communauté de Communes de l’Etoile de Langres (CCEL qui absorbera la com-
mune en 2014). Soutien et encouragement des 2 collectivités pour faire aboutir 
le projet.

• Mai 2014: Lettre d’information à tous les propriétaires et exploitants concernées 
pour les informer de l’avnacée des études, des avis de certains services de l’Etat 
(Météo France, DGAC…) et du planning de travail visant un dépôt des dossiers 
courant 2015.

• Juin 2014: Rencontre avec la nouvelle municipalité (suite aux élections munici-
pales de 2014), en présence du, qui apportent tous deux leur soutien continu au 
projet éolien.

• Septembre 2014: Présentation en interne par le vice-président en charge de 
l’éolien à la CCEL au conseil communautaire, et débat autour de la réversion 
d’une partie de la taxe (IFER) pour la commune.

• 2014/2015 : réalisation des expertises approfondies (milieu naturel, son, ...)

• Mai 2015 : arrêté préfectoral de certificat de projet pour le parc éolien

• Juillet 2015: Envoi aux communes de l’information précise relative au dossier de 
demande d’autorisation d’exploiter et l’avis sur le démantèlement.
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1.4.Brève description du chantier et de l’exploitation du parc
A. Plateforme
Au pied de chaque éolienne, une plateforme en remblai est installée afin de per-
mettre et de faciliter les interventions de maintenance (cf. plan de masse précis pour 
chaque éolienne).

B. Base du chantier
La base du chantier est indispensable pour permettre le suivi et les réunions de 
chantier, le stockage de certains matériels mais également l’installation d’un lieu de 
vie pour le personnel. Compte tenu des surfaces des plateformes de montage, la 
réalisation d’une base de chantier spécifique n’est pas indispensable.

Un bungalow sera installé à proximité d’une plateforme de montage.

Afin de réduire au maximum le stockage du matériel nécessaire à la construction, 
celui-ci sera acheminé en fonction des besoins du chantier et stocké à proximité.

C. Fondations
Les dimensions des fondations dépendent des charges, de la nature du sol et de 
la nappe phréatique. Une étude détaillée du sol devra être faite par un expert en 
géotechnique en fonction des plans standards d’armature ENERCON prévus. En 
général, la conception standard ENERCON de fondations est de forme circulaire.

Lors de la planification détaillée de la fondation et pendant la construction, et comme 
le prévoit la réglementation en vigueur, un bureau externe vérifiera chaque étape 
afin de s’assurer d’un maximum de garanties.

Le choix d’une machine ENERCON ayant fait ses preuves mondialement va égale-
ment dans le même sens. En effet, le choix d’un type de fondation est fait après une 
étude détaillée du sol et est ensuite construit selon un modèle standard. ENERCON 
s’engage également sur la qualité de cette partie et les différents types de fondations 
ont tous fait l’objet d’un agrément de l’administration allemande (TÜV Industrie Ser-
vice GmbH Prüfamt für Baustatik für Windenergieanlagen).

Figure 4: Fondation coulée Figure 5: Base de chantier
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d. Grue
L’outil principal sur un chantier éolien est la grue qui sert à lever les éléments de la 
tour, la nacelle et les pales.

E. Tour
On trouve dans la base de la tour un transformateur, le système de gestion informa-
tique et un monte-charge permettant d’accéder à la nacelle. Conformément à l’ar-
rêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées 
en dehors des zones grevées de servitudes de dégagement aérien, les éoliennes 
seront de couleurs blanches. Le dégradé de vert visible sur certaines photos est 
l’issue d’une réflexion de Sir Norman Foster afin d’intégrer au mieux les éoliennes 
dans leur environnement. Cependant cette option n’est pas possible en France car 
la réglementation interdit l’application d’autres couleurs que celles précisée dans cet 
arrêté (nuances de blanc uniquement).

F. Montage et levage
Le montage du rotor se fait habituellement de la manière suivante : l’assemblage 
du rotor et des trois pales est effectué au sol, puis l’ensemble complet est hissé au 
sommet de la tour. Cette méthode est plus sûre pour le personnel puisqu’on évite les 
interventions à grande hauteur. En dehors des plateformes, une zone supplémen-
taire est temporairement utilisée pour le montage du rotor.

G. Connexion entre les machines
La totalité du réseau électrique sera enfoui.

H. Fin de chantier
En fin de chantier, les plateformes et les accès seront nettoyés. Les plateformes 
de montage seront conservées en prévision des opérations de maintenance. Les 
bords des fondations des éoliennes seront recouverts de terre végétale et seront 
cultivables.

I. déchets de chantier et de transport
L’Union Européenne encourage fortement la réduction et le recyclage des déchets 
industriels. L’engagement d’Intervent comme celui d’ENERCON, à promouvoir un 
environnement meilleur via les énergies renouvelables, les ont incités à traiter cette 
partie de la manière la plus efficace et rationnelle possible. La quantité de déchets 
produits a deux sources principales : les déchets liés aux emballages nécessaires 
au transport des matériaux d’une part et les déchets de constructions comme les 
restes de câbles, matériaux de nettoyage, etc. d’autre part.

ENERCON a donc cherché à réduire au maximum la quantité d’emballage néces-
saire au transport et a privilégié dans la mesure du possible le choix d’emballage 
réutilisable ou facilement recyclable.

Lors de la construction, les déchets qui n’ont pu être évités seront triés et recyclés. 
Une étude spécifique à cet effet sera réalisée avant le début des travaux, afin de 
tenir compte des particularités du site.
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La région du projet est bien desservie par les 
axes routiers: l’Autoroute A31 passe à environ 
7,5 km au Nord du site, la RN19 à 3 km du Sud. 
Deux variantes d’accès jusqu’au pied des éo-
liennes sont présentées sur les cartes ci-dessus. 
Le choix final de l’accès ne pourra être fait qu’au 
moment de la préparation du chantier.
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Figure 6: Les deux options d’accès au site
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RNT2 RECHERCHE ET CHOIx du SITE
Un site pour la construction d’un parc éolien doit répondre à un grand nombre de cri-
tères. Intervent mène la recherche de ces sites d’une part par une recherche biblio-
graphique approfondie qui s’appuie sur des cartes topographiques et de vent ainsi 
que sur des schémas et directives élaborées par l’État et les Régions (par exemple 
le Schéma Régional Eolien). 

Les recherches vont toujours ensemble avec le travail sur le terrain : les respon-
sables régionaux inspectent des sites potentiels, s’entretiennent avec les élus lo-
caux, riverains et exploitants agricoles pour évaluer le potentiel d’un site et d’éven-
tuelles contraintes. 

Pour le présent projet, Intervent a mené une étude à l’échelle de la communauté de 
communes. Plusieurs sites ont été envisagés, certains d’entre eux ont dû être aban-
donnés en raison de contraintes trop importantes.

Intervent s’est concentré sur le site d’Orbigny-au-Mont vu la position favorable des 
communes concernées, du gisement de vent suffisant et de l’absence de contraintes 
importantes.

En parallèle, des demandes de servitudes sont faites auprès des différents services 
d’État et gestionnaires de réseaux pour confirmer l’absence de contraintes majeures.

L’analyse du Schéma régional éolien montre que dans une première approche, 
le site est favorable au développement éolien en l’absence de contrainte stra-
tégique et avec un gisement de vent supérieur à 5,2 m/s à 100 m du sol.

Figure 7: Contraintes stratégiques (SRE CA p.88)

Périmètres d’étude
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Au niveau local, le site a été choisi selon les enjeux identifiés lors des visites de ter-
rain et sur base des informations des gestionnaires de réseau:

• Prise en compte de la distance minimale légale aux habitations de 500 m
• Éloignement de 150 m au minimum des boisements (protection faune)
• Éloignement du bord du plateau
• Éloignement du faisceau Hertzien passant sur le site
• Maintien de distances suffisantes pour éviter l’effet de sillage entre les éoliennes

Le choix précis des implantations des éoliennes est le résultat d’une analyse fine du 
site, les éoliennes ont été positionnées en concertation avec les propriétaires et les 
exploitants des parcelles, en prenant en compte les sensibilités du milieu naturel et 
en gardant une disposition selon un projet paysager qui aide à intégrer le parc dans 
le paysage.

Figure 8: Principaux critères pris en compte lors du positionnement des éoliennes
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RNT3 MILIEu PHySIquE
3.1.Climatologie
Le climat de la Haute-Marne est un climat océanique de transition. La légère conti-
nentalisation se caractérise par des pluies convectives estivales et une amplitude 
thermique annuelle dépassant 15°C. Les précipitations sont relativement abon-
dantes (entre 800 et 1050 mm/an), leur répartition moyenne sur l’année est relati-
vement homogène. Le potentiel éolien est estimé de 6,5 m/s à 50m sur base d’une 
étude EUROWIND réalisée pour le compte d’Intervent.

Le projet se trouve dans un secteur avec un potentiel éolien suffisant pour 
l’implantation d’un parc éolien.

Impact du projet
L’exploitation d’un parc éolien a un impact positif sur le climat puisqu’il permet la 
réduction des gaz à effet de serre: sur sa durée de vie de 20 ans, il évitera l’émission 
de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2 en assurant la production d’éner-
gie électrique pour plusieurs milliers de foyers.

3.2.Géologie et sol
Le plateau de Langres est une région de l’extrémité du Bassin parisien (Côte-d’Or 
et Haute-Marne), au Sud-Ouest de la haute vallée de la Marne, culminant à 516 
m. Il constitue une ligne de partage des eaux entre les tributaires de la Manche et 
ceux de la Méditerranée. La région est formée de plateaux et de collines calcaires 
culminant au Haut du Sec (516 m), aux sols très médiocres, aujourd’hui à peu près 
dépeuplés.

Impacts du projet
Les terrassements (voies d’accès, aire de levage) pourront fragiliser la partie super-
ficielle du terrain. De même, un ruissellement différentiel lors de fortes précipitations 
pourra être observé. 

Figure 9: Carte des vitesses de vents (Eurowind)

Zone  
d’étude

km0 4N

6,50 m/s

Figure 10: Rose des vents de Rolampont
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Au niveau du sol et du sous-sol, les éoliennes sont sans effet. La création de voies 
d’accès et d’aires de grutage n’entraînera pas de modification des écoulements de 
surface, leur surface n’étant pas imperméabilisée. 

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Les surfaces imperméabilisées seront minimisées, la nature du sol reconstituée 
après le démantèlement du parc.

3.3.Topographie
Le site est localisé principalement sur la commune d’orbigny-au-Mont. La zone 
d’étude immédiate couvre une surface d’environ 3,6 km² et est constituée majori-
tairement de cultures et pâtures, entrecoupées de bosquets et entourées de boi-
sements. La zone d’étude est constituée d’un seul tenant et elle est localisée sur 
un plateau légèrement vallonné, dont les pentes les plus marquées sont couvertes 
par des boisements. La zone détude se matérialise par la présence d’une côte bien 
prononcée, elle longe la partie Est de la zone.

Le site étudié ne présente aucune contrainte topographique particulière dans 
l’optique de l’implantation d’un parc éolien.
Impacts du projet
Les terrassements nécessaires ne seront pas de manière à créer un impact visible 
sur la topographie.

Site du projet

Figure 11: Sur le site du projet

Figure 12: Le site sur vu depuis Langres
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3.4.Hydrographie
La Champagne-Ardenne est un pays d’eau au relief peu élevé, accentué et varié, 
plus vallonné dans les Ardennes.

Au sein des aires d’études, nous pouvons trouver la Marne, la Meuse ainsi que 
l’Amance. On note également la présence des réservoirs de Charmes et de la Liez.

Impacts du projet
Pendant les travaux, un risque de pollution accidentelle peut être envisagé du fait :

• des rejets de laitance1 du béton lors de la mise en place des fondations,
• des rejets d’hydrocarbures provenant des engins de chantier et de leur approvi-

sionnement en carburant,
• des effluents domestiques au niveau de la base de vie du chantier.

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
• Concernant la qualité des eaux, les matériaux de remblais ou composant le parc 

éolien sont étanches et/ou chimiquement neutre. Par conséquent, aucune pol-
lution n’est à envisager. 

• Enfouissement des câbles à maximum 1,20 mètres pour minimiser l’impact sur 
l’écoulement des eaux. 

1 Mélange liquide d’eau, de ciment et de fines particules qui  
tend à remonter à la surface du béton lors de prise.

Figure 13: Sur le bord du réservoir de la Liez
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RNT4 MILIEu NATuREL
4.1.Méthodologie
Les connaissances acquises sur le milieu naturel se basent d’une part sur une re-
cherche bibliographique poussée (Documents sur les zones protégées voisines, 
Schéma Régional Eolien, études d’impact d’autres projets locaux) et d’autre part 
sur 22 sorties sur le terrain pour étudier les différents thèmes (avifaune, chiroptères, 
flore, ...). 

Ces connaissances sur les espèces présentes et leur utilisation du site, croisées 
avec l’intérêt patrimonial et les degrés de protection de ces espèces, permettent de 
définir des enjeux (allant de très faible à fort). En prenant en compte la sensibilité 
des espèces envers les éoliennes, on arrive à déterminer un impact. Dans les cas 
où un impact se relève significatif, des mesures pour éviter, réduire ou compenser 
cet impact seront mises en place afin d’arriver à un impact résiduel acceptable.

4.2.Zonages naturels remarquables
Dans le périmètre intermédiaire (environ 6 km autour du projet), on note la présence 
de plusieurs zones d’inventaires ou de protection (cf. carte ci-contre) :

ZNIEFFs Type 1 :
• 1: n° 210009885 Lac-réservoir de la Liez et bois Chaspussin à 2,8 km.
• 2: n° 210000150 Mares à Marchats à Culmont  à 3,55 km.
• 3: n° 210000143 Ravins forestier de Haute-Amance à 3,72 km.
• 4: n°210009509 Lac-réservoir de Charmes, à 4,03 km.
• 5: n° 210000154 Ensemble de mares du Pelson à Bonnecourt et Poiseul  à 4,12 

km.
• 6: n° 210000153 Mares de Frécourt à 4,58 km.

Aucune zone de type ZNIEFF2 et de Natura 2000 n’est présente dans l’aire 
d’étude rapprochée.
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Impacts du projet
Aucune zone Natura 2000 ou ZNIEFF ne se trouvent sur le site du projet. Les habi-
tats protégés ne seront donc pas impactés.

Globalement, les impacts sur ces zones seront faibles.

Figure 14: Carte des zones d’intérêt dans l’aire d’étude intermédiaire
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4.3.Habitats et flore
Les habitats naturels présents sur le site sont dominés par les cultures agricoles. 
Une grande partie du site est cultivée en céréales, on note également la présence 
de quelques prairies de fauche.

Trois espèces floristiques bénéficiant d’un statut de protection ont été repertoriées 
sur le site, il s’agit de l’orchis pyramidal, la Listère ovale et l’Asaet d’Europe.

Impacts du projet
Toutes les éoliennes seront implantées dans des parcelles dédiées à l’agriculture 
(champs cultivés). L’intérêt écologique de ce type d’habitat est très faible, les im-
pacts sont donc limités (perte totale de surface: 0,8 ha + utilisation temporaire de 1,2 
ha de culture durant le chantier).

Les aménagements auxiliaires comme les voies d’accès seront réalisés en très 
grande partie sur des chemins existants.

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Lors de la mise en place, tout habitat à intérêt de conservation a été évité : toutes les 
éoliennes se trouvent dans des parcelles de grandes cultures. Ceci réduit à presque 
zéro les impacts sur les habitats.

Aucun défrichement n’aura lieu pour la construction du parc.

Durant la phase de chantier, les emprises des plateformes de grutage et les chemins 
d’accès seront balisés afin d’éviter que des engins de chantier pénètrent des habi-
tats sensibles.

Figure 15: Orchis pyramidal Figure 16: Asaret d’Europe
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4.4.Avifaune
Bibliographie
La bibliographie indique que le site du projet se trouve aux abords d’un couloir de 
migration reliant le Plateau Langrois avec la Vallée de la Marne vers le Nord-Ouest, 
celle de la Meuse vers le Nord-Est et celle de la Saône au Sud.

Concernant les oiseaux nicheurs, la DREAL nous informe d’enjeux présents dû à 
des sites de nidification dans les environs du site du projet. 

dans une première approche, les enjeux semblent être maîtrisables.

Figure 17: Enjeux ornithologiques migratoires en Haute-Marne, source : Les flux migratoires ornitho-
logiques en Haute-Marne

Site du projet
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Principaux enjeux
Les sorties sur le terrain ont permis de contacter 74 
espèces d’oiseaux sur le site et ses environs (toutes 
saisons confondues). Des enjeux particuliers pour 
certaines espèces ont été identifiés :

• Période de nidification : les principaux enjeux 
en cette période de l’année se concentrent sur 
les rapaces, notamment le Milan royal, espèce 
emblématique dans la région. Les sites de nidi-
fication les plus proches se trouvent à plus de 3 
km du site du projet. D’autres rapaces comme 
l’Epervier d’Europe et le Faucon crécerelle sont 
également présents. De manière générale, les enjeux sont moins importants en 
milieu ouvert que près des lisières des boisements.

• Migration (pré- et postnuptiale) : les études sur le terrain ont pu confirmer les  
sources bibliographiques : les passages sur le site même sont faibles à moyens. 
Le cortège des espèces migratoires est dominé par des espèces très communes 
comme l’Etourneau Sansonnet. Quelques rapaces sont de passage, on note par 
contre l’absence de grands voiliers comme la grue cendrée.

• Hivernants : les habitats de l’aire d’étude immédiate présentent un enjeu faible 
pour l’hivernage de ces espèces

Figure 18:  Pie-grièche écorcheur

Figure 19: Synthèse de la migration en période prénuptiale et 
postnuptiale selon les observations de TAUW
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Impacts du projet
Dû à leur taille, les éoliennes peuvent représen-
ter des obstacles pour les oiseaux. Les impacts 
principaux sont :

• dérangement temporaire pendant les tra-
vaux : cet impact est fortement atténué par le 
fait que les travaux auront lieu dans les par-
celles agricoles. Un risque d’effarouchement 
et donc d’altération temporaire du cadre de 
vie de certaines espèces perdure.

• Mortalité directe par collision avec les pales des éoliennes : des études spé-
cifiques permettent d’évaluer ce risque sur un grand nombre d’espèces. Sur 
les espèces présentes sur le site, on constate que les rapaces (Buse variable 
et Milan royal) sont les espèces les plus sensibles en période de nidification. 
Les distances maintenues vis-à-vis des nids de Milans sont bien supérieurs aux 
recommandations internationales, ce qui réduit très fortement les impacts.

• Perte d’habitat de chasse ou de reproduction par effarouchement : les éoliennes 
étant implantées dans des parcelles agricoles à intérêt réduit pour la chasse, cet 
impact est faible. Beaucoup d’espèces s’habituent à la présence d’éoliennes, 
elles peuvent nicher à quelques dizaines de mètres des pieds des éoliennes.

• « Effet barrière » d’un parc éolien pour les oiseaux migrateurs : le site du projet 
se trouve dans une zone moyennement utilisée pour la migration. Sa disposition 
en ligne extensive avec de grandes distances entre les éoliennes réduit forte-
ment ce risque. 

• Impacts cumulés : La densité d’éoliennes dans la région est très faible. Les 
impacts cumulés seront très faibles.

de manière globale, les impacts sur l’avifaune restent faibles.

Cause de mortalité Taux
Ligne électrique haute tension (> 63 kv) 80 à 120 oiseaux/km/an : réseau aérien de 100 000 km
Ligne moyenne tension (20 à 63 kv) 40 à 100 oiseaux/km/an : réseau aérien de 460 000 km
Autoroute, route Autoroute 30 à 100 oiseaux/km/an ; réseau terrestre de 10 000 km
Parc éolien 0 à 3,4 oiseaux/eolienne/an

De manière générale, l’artificialisation des paysages et des habitats naturels représentent 
de grands dangers pour l’avifaune. Les éoliennes n’y jouent qu’un rôle mineur :

Figure 20: Faucon crécerelle

Figure 21: Principales causes de mortalité des oiseaux mises en relation avec le faible taux de morta-
lité d’un parc éolien (source: Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éolien actualisation 2006 - Ministère 
de l’écologie et du développement durable)
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Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Pour réduire les impacts dès la conception du projet, les axes de migration princi-
paux ont été évités tout comme les habitats à fort ou moyen intérêt écologique pour 
l’avifaune. 

La grande taille des machines réduit encore plus les impacts potentiels sur les indi-
vidus dans leurs déplacements quotidiens qui se font à faible altitude.

Les distances entre les machines ont été dimensionnées afin qu’elles réduisent l’ef-
fet «barrière» potentiel. Les éoliennes ont été disposées en une seule ligne, ce qui 
facilite le passage des oiseaux en migration.

À l’issue des travaux, il sera évité de rendre attractif les abords des éoliennes pour 
l’avifaune, afin de ne pas attirer les oiseaux potentiellement impactés par le projet : 
aucune haie ne sera plantée, aucune bande enherbée ne sera créée.

Pour répondre à la réglementation en vigueur, un 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.



 23
INTERVENT - Projet de parc éolien d’Orbigny-au.Mont - Résumé non technique

4.5.Herpétofaune
Cinq espèces d’amphibien ont été observées sur 
l’aire d’étude immédiate : le Crapaud commun 
(Bufo bufo), la Grenouille rousse (Rana tempo-
raria), la Grenouille verte (Rana esculenta), la 
Grenouille verte de Lessona (Rana lessonae), 
le Triton alpestre (Triturus alpestris). La plupart 
de ces espèces ont été contactées au sein des 
mares présentes sur l’aire d’étude immédiate à 
différentes saisons. En ce qui concerne les rep-
tiles, deux espèces de reptile ont été observées au cours des prospections de la 
zone d’étude immédiate et de ses environs. Il s’agit du Lézard vivipare et de l’Or-
vet fragile.

Impacts du projet
Les seuls impacts potentiels sont créés par l’activité de chantier : un risque faible 
d’écrasement d’individus existe. Aucune mesure spécifique ne sera prise.

4.6.Mammifères non-volants
Douze espèces de mammifères terrestres non-volants ont été contactées sur l’aire 
d’étude immédiate par contact direct ou via les indices de présence. Quelques indi-
vidus de Chevreuil européen ont été observés en toute saison sur l’aire d’étude im-
médiate. Le Lièvre d’Europe a été contacté sur l’aire d’étude immédiate à quelques 
reprises, notamment en période hivernale et printanière. Grâce aux indices de la 
présence sur site, d’autres espèces de mammifères ont été recensées, à savoir le 
Sanglier, le Blaireau européen, le Renard roux, le Lapin de garenne, la Taupe 
d’Europe et la Fouine.
Impacts du projet
Plusieurs études menées à long terme confirment que les éoliennes ne porteront 
pas atteinte aux populations de faune terrestre ni 
à leurs déplacements. Aucune mesure spécifique 
ne sera prise.

4.7.Entomofaune
43 espèces d’insectes ont été observées sur l’aire 
d’étude immédiate et ses abords. On souligne 
la présence d’espèces notables telles le Cuivré 
commun, le Grand mars changeant, la Grande 
tortue, et le Citron. 
Impacts du projet
Les habitats dans lesquels seront implantés les éoliennes n’ont qu’un intérêt très 
réduit pour les insectes. Les impacts seront très faibles voire inexistants.

Figure 22: Crapaud commun

Figure 23: Citron
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4.8.Chiroptères
Bibliographie
Le SRE et les fiches sur les zones naturelles locales permettent d’évaluer les enjeux 
chiroptérologiques. Le projet se trouve hors zone d’enjeu particulier selon le Sché-
ma Régional Eolien. 

Principaux enjeux
Une analyse paysagère préalable a permis d’estimer les enjeux présents sur le site 
en fonction des habitats : les milieux ouverts sans élément structurant ne repré-
sentent qu’un intérêt réduit pour les chauves souris, les secteurs en lisières des 
boisements pourraient être plus intéressants.

Les écoutes sur le terrain ont permis d’identifier la présence de plusieurs espèces, 
dont la Pipistrelle commune qui représente la grande majorité des contacts (95 %), 
mais également la Pipistrelle de Nathusius ainsi que la Noctule de Leisler qui sont 
sensibles vis-à-vis des éoliennes.

De manière générale, l’activité chiroptérologique est modérée dans les milieux ou-
verts (env. 30 cc/h1, toutes saisons et tous les points confondus) et forte près des 
lisières (environ 120 cc/h). Les écoutes en hauteur à l’aide d’un ballon posé à 50 m 
de hauteur a permis de mettre en évidence une activité très faible en hauteur.

1 contacts par heures corrigés

 

Aire d’étude immédiate (3 entités) 

Cours d’eau et points d’eau régionaux 

Enjeux modérés 

Carte 1 : Situation du site de Sarrey vis-à-vis des enjeux chiroptérologiques liés au 
développement éolien en Champagne-Ardenne  

 Aire d’étude éloignée (15 km) 

Limites départementales 

 Enjeux forts 

Enjeux faibles 

 
Aire d’étude éloignée (15 km) 

 

Limites départementales 

15 km 

Aire d’étude immédiate (3 entités) Gouffres 

Souterrains, tunnels 

Ponts 

Ouvrages militaires 

Carrières, mines 

Bâtiments 

Arbres 

Indéterminés 

Figure 24: Le site du projet Martin vis-à-vis des 
enjeux chiroptérologiques locaux

Zone  
d’étude

Figure 25: Le site du projet Martin vis-à-
vis  des gîtes de mise-bas et d’hibernation 
(source: SRE CA)
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Figure 26: Position des éoliennes dans le contexte des enjeux chiroptérologiques

km0 1N

Légende

Sensibilité forte

Sensibilité modérée

Les zones à enjeux fortes comprennent les boisements et bosquets ainsi qu’un 
périmètre de 50 m autour de ceux-ci. Les inventaires ont montré qu’à cette distance, 
l’activité chiroptérologique diminue déjà de 50 %.

Les éoliennes sont placées à plus de 150 m des lisières. A cette distance, l’activité 
diminue d’environ 80 % vis-à-vis des lisières. 

Ces enjeux sont basés sur des écoutes menées au niveau du sol. L’activité en 
hauteur est encore plus faible comme l’ont montré des écoutes en ballon à 50 m de 
hauteur.
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Impacts du projet
• Impacts temporaires (par le chantier) faibles 

à nuls vu que l’activité sur le  chantier aura 
lieu le jour, donc hors des heures d’activité 
des chiroptères.

• Mortalité directe par collision : Trois espèces 
avec un risque avéré de mortalité par les éo-
liennes est présente sur le site, il s’agit de la 
Pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathu-
sius et la Noctule de Leisler. Le taux d’activité 
très faible en hauteur réduit fortement les risques.

• dégradation ou destruction d’habitat de reproduction ou d’hivernage : 
Aucun élément servant d’habitat de reproduction ou d’hivernage aux espèces 
présentes ne sera dégradé ou détruit. Impact nul.

• Impact par dégradation ou destruction de territoire de chasse : Les es-
pèces présentes ne chassent que très rarement en milieu ouvert et en hauteur. 
La perte d’habitat est faible. Impact faible.

• Impact par dégradation ou destruction des 
axes de déplacements locaux: Bien que les 
chemins seront renforcés, leurs tracés reste-
ront le même, les bords enherbés se récrée-
ront rapidement. Aucun impact.

• Migration : Aucun indice n’indique la pré-
sence d’une migration sur le site. A priori, 
l’impact est estimé comme faible.

• Impact cumulé : Vu la grande distance vis-à-
vis des autres parcs éoliens, tout effet signi-
ficatif cumulé peut être exclu.

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Le choix d’éoliennes de grande hauteur permet de réduire les collisions pour les 
espèces en déplacement local. Après le chantier, il sera évité de rendre les abords 
des éoliennes attractifs pour les chauves-souris pour ne pas favoriser l’activité dans 
ces secteurs.

Le suivi de mortalité prévu dans l’arrêté du 26 août 2011 sera mis en place.

Figure 27: Pipistrelle commune

Figure 28: Noctule commune
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RNT5 MILIEu HuMAIN
5.1.Population et bâti
Les communes du périmètre immédiat sont de caractère rural. Les communes ont 
une densité relativement faible tout comme le département de la Haute-Marne (29,4 
hab/km2) et de la région Champagne-Ardenne (52,1 hab/km²).

Les éoliennes ont été implantées à une distance éloignée du centre du village : 848 
mètres d’Orbigny-au-Mont.

5.2.documents d’urbanisme
La commune d’Orbigny-au-Mont n’est dotée d’aucun document d’urbanisme. Le 
RNU (réglement national d’urbanisme) s’applique donc.

5.3.Activités économiques
Le secteur d’étude représente un caractère essentiellement rural. Les communes 
comptent plusieurs exploitations agricoles, la plupart d’entre elles se concentrent 
sur les cultures céréalières et oléagineuses.      
La ville de Langres (9 km à l’Ouest du projet) concentre les principales activités éco-
nomiques.              

Impacts du projet
Le projet éolien se base sur un niveau d’investissement d’environ 29 millions d’eu-
ros. Durant le chantier, il est fortement probable qu’une partie des travaux (terrasse-
ments, voirie, fondations ...) puisse être réalisée par des entreprises locales, ce qui 
génère une activité locale.

La maintenance d’un parc nécessite environ un emploi par tranche de 10 MW. La 
mise en service du parc éolien aura donc comme conséquence directe la création 
de deux emplois fixes dans la région.

Bien que tout soit pris en compte en amont pour minimiser la surface utile du parc 
éolien, celui-ci implique inévitablement une diminution de la surface agricole utilisée 
(SAU). Pour le présent projet, il s’agit d’environ 0,8 ha de SAU.

Les propriétaires et exploitants percevront un loyer pour les surfaces utilisées par 
le parc. Les exploitants seront dédommagés pour d’éventuels dégâts qui pourront 
intervenir lors du chantier.
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5.4.Retombées économiques fiscales
Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, 
des recettes fiscales pour les collectivités :

• La contribution économique territoriale (ancienne taxe professionnelle)
• La taxe foncière
• La taxe d’aménagement
• L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 

Les retombées sur les deux communes concernées directement par le projet éolien 
sont présentées ci-après à titre indicatif :

Modèle E103 Modèle E115
Orbigny-au-Mont 4035 5151
Communauté de communes 77611 99077
Département de Haute-Marne 48033 61319
Région 7908 10095
Total 137587 175643

Les retombées dépendent donc fortement de la puissance installée.
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5.5.équipements et infrastructures
A. Energies renouvelables
Deux parcs éoliens sont présents dans un périmètre de 15 km, il s’agit du parc éolien 
du Bassigny (6 éoliennes) et Haut-de-Conge (14 éoliennes). 

Figure 29: Etat éolien dans le secteur d’étude

km0 8N Parc existants

Eoliennes du projet
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B. Infrastructures de transport
Les axes de communication suivants sont présents aux alentours du site du projet :

• L’autoroute A31 représente l’axe routier majeur de la zone d’étude. Elle relie la 
frontière franco-luxembourgeoise, dans le prolongement de l’A3, à Beaune où 
elle rejoint l’A6. Elle se trouve à environ 8 km au Nord du projet.

• Des nationales et départementales importantes s’ajoutent au réseau : N19-E54, 
D428, D417 et D74. A proximité du site de projet, il s’agit de la D51 et D52.

• Une voie ferrée traverse la zone d’étude et passe notamment par la ville de 
Langres. Une voie passe à moins de 1 km à l’Est du projet. 

• Le canal de la Marne à la Saône : Partagé entre deux bassins versants, le canal 
de gabarit Freycinet est long d’environ 224 kilomètres  et comporte 114 écluses 
et deux souterrains. Le canal est alimenté en eau par des réservoirs dont le lac 
de Liez. Il est situé à environ 7 km au Sud-Ouest du projet.

Impacts du projet
Pendant le chantier, la circulation sur les axes d’accès au site augmentera dû aux 
convois acheminant le matériel.

Durant l’exploitation du parc, aucun impact ne sera présent : tous ces éléments 
d’infrastructure se trouvent à distance élevée du parc éolien.

C. Réseaux aériens et souterrains
Un faisceau hertzien longe le site du projet. Un périmètre de protection de 100 
mètres de part et d’autre du faisceau est respecté.

Aucune canalisation de gaz ne passe sur le site.

Impacts du projet
Aucun impact n’est à prévoir sur ces réseaux.

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Suivant la réglementation, une demande de renseignements (DR) auprès de chaque 
concessionnaire ainsi qu’une DICT (Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux) seront effectuées avant le début du chantier afin d’éviter le risque de 
découvertes de réseaux inattendus. Suivant les réponses à ces demandes, des 
mesures efficaces seront mises en place afin de réduire le risque d’impact sur ces 
réseaux (par exemple : signalisation des lignes/conduites, renforcement de la voirie 
aux endroits de passages sur les conduites, ...).
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d. Trafic Aérien et Radars
Dans certaines conditions, les éoliennes peuvent interférer avec les dispositifs de la 
surveillance et de la navigation aérienne (civile et militaire) ainsi qu’avec ceux des 
radars météorologiques («radar de pluie»).

Les gestionnaires de ces trois types de radars - La DGAC, l’armée de l’Air et Météo 
France ont émis des avis favorables au projet.

Impacts du projet
Le projet se trouvant hors de tout périmètre de protection des radars météorolo-
giques, aucun impact n’est à attendre sur ceux-ci.

Aucun impact n’est à attendre sur les dispositifs de la DGAC.

Aucun avis n’a été rendu par l’armée de l’air. Le projet se trouve dans un réseau 
très basse altitude (RTBA). Sur ce secteur pour que les éoliennes n’interfèrent pas 
avec les limitations dues au plancher de la zone qui est à 800 pieds du sol et avec la 
marge habituelle de sécurité, les éoliennes ne pourront avoir une hauteur maximale 
supérieure à 150 mètres.

E. établissement Recevant du Public

Les établissements recevant du public recensés dans les bourgs voisins ne seront 
pas impactés par les futures éoliennes en raison de leur éloignement.
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5.6.Santé, hygiène et sécurité publique
A. Milieu sonore
Des micros ont été posés dans les villages les plus proches du projet entre le 21 mai 
et le 11 juin 2015 afin de mesurer le bruit ambiant en fonction de plusieurs facteurs 
externes, notamment la direction et la vitesse du vent.

Impacts du projet
Sur la base de ces mesures, les niveaux sonores 
(séparés pour le jour et la nuit) avec la présence des 
éoliennes ont été calculés à l’aide d’un logiciel spé-
cifique (WindPRO).

Le projet est adapté et acceptable en l’état et ne 
nécessite pas optimisation. Les différences entre les 
deux types d’éoliennes sont très faibles - Des émer-
gences plus petites sont constatés pour la E-115 
pour les faibles vitesses de vents.

Une nouvelle campagne de mesures sera effectuée après la mise en service du 
parc éolien afin de valider les résultats de ces calculs. Dans le cas où le dépasse-
ment calculé serait avéré, des mesures adaptées seraient prises pour éviter ceux-ci 
(arrêt ou bridage temporaire de certaines éoliennes).

Vu la distance entre les différents parcs éoliens présents, aucun effet cumulé sonore 
ne sera présent.

Figure 30: Point Pt3
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B. Projections d’ombre
Les effets d’ombre sont calculés sur le «pire des cas» (365 jours de soleil par an).

Impacts du projet
Un maximum de 34:49 h/an d’ex-
position théorique est présent à 
Orbigny-au-Mont. Il est rappelé 
que ceci ne sera que le cas dans 
de conditions d’ensoleillement 
optimales.

Ces valeurs sont tout à fait ac-
ceptables.

C. Risques de chute d’éléments d’une éolienne, de chute de glace 
et d’incendie
Ces sujets sont traités dans le chapitre «Présentation des éléments de l’étude de 
danger figurant dans le dossier de demande d’autorisation de l’Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement».

d. Champs électromagnétiques
Des champs électriques et magnétiques sont présents au niveau des aérogénéra-
teurs, et au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer l’électricité produite.

Pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire est 
minime pour quatre raisons principales :

• les raccordements électriques évitent les zones d’habitat,
• les tensions générées sont de 20 000 volts,
• les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et sup-

priment le champ électrique,
• la génératrice est éloignée du sol.

La réglementation impose que l’installation soit implantée de telle sorte que les habi-
tations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénéra-
teurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz (arrêté du 26 août 2011).
Les impacts seront très faibles voire nuls.
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Figure 31: Carte des effets stroboscopiques pour modèle E-115
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E. déchets
Les éoliennes de type Enercon ont le grand avantage de ne pas être munies de 
boîte à vitesses. Comme dans un véhicule, c’est ce système mécanique fortement 
exposé aux frottements qui nécessite des quantités élevées d’huile. Les éoliennes 
Enercon ont donc un besoin réduit d’huile comparé à d’autres éoliennes. Ceci dimi-
nue de manière considérable la quantité de déchets produits durant la durée de vie 
du parc éolien.
Impacts temporaires

Les déchets générés par le chantier seront essentiellement de type déblais et gra-
vats. Mais le chantier produit également d’autres types de déchets : plastiques de 
protection des éléments de montage, chutes de gaines ou câbles, etc. 

Impacts permanents

Durant la phase d’exploitation, les seuls déchets créés sont liés à la maintenance et 
à d’éventuelles réparations et consisteront de façon majoritaire en :

• huiles minérales et synthétiques lors de la vidange,
• pièces détachées de tous types (métaux, composants électriques, matières 

plastiques).

Tous les déchets produits seront évacués du site et, si possible, recyclés.

F. Sécurité du personnel (construction et maintenance)
Comme toute activité humaine, le danger n’est pas complètement absent lors de 
la construction et de l’exploitation d’une ferme éolienne. Les principaux facteurs 
de risques sont liés à la stabilité du sol, à la présence d’éléments mécaniques en 
mouvement et à la proximité de courant électrique de tension et d’intensité élevées.

Les risques d’accidents ne concernent toutefois que les personnels chargés de l’ins-
tallation et de la maintenance.
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5.7.Impacts temporaires liés au démantèlement éventuel du parc
À l’issue de l’exploitation actée du parc éolien, la poursuite de l’exploitation, le re-
nouvellement ou non des aérogénérateurs ou la cessation de l’exploitation sont exa-
minés. Lors du dépôt du dossier ICPE, celui-ci doit contenir l’ensemble des avis des 
propriétaires et des mairies concernés par le démantèlement éventuel.

Dans l’hypothèse où la phase d’exploitation est expirée, le site doit être impérati-
vement remis en l’état conformément au décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris 
pour l’application de l’article L.553-3 du Code de l’Environnement, et de l’arrêté du 
26 août 2011 (modifié le 9 novembre 2014) précisant ses modalités d’application.

Au stade de la mise en service du parc, ce décret impose à l’exploitant du parc 
éolien de constituer les garanties financières nécessaires à ce démantèlement et à 
cette remise en état du site.

Le site est restitué dans son état initial agricole et paysager. La réversibilité de cette 
énergie est indéniable à cet égard.

Figure 32: Démantèlement d’une éolienne



 36
INTERVENT - Projet de parc éolien d’Orbigny-au.Mont - Résumé non technique

RNT6 PAySAGE ET PATRIMOINE
6.1.Monuments Historiques
Comme partout en France, la plus grande partie des monuments protégés dans 
l’aire d’étude éloignée sont des édifices religieux (églises, croix de cimetière, ...).

Le site du projet et la commune d’Orbigny-au-Mont sont dépourvus d’éléments pro-
tégés, le monument le plus proche est l’église Saint-Pierre, Saint-Paul (6).

km0 4N
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Réf. Monument Commune Protection date de 
protection

1 Eglise Saint-Maur Celsoy Monument classe 9 juillet 1909

2 Croix du XVIème siècle Lecey Monument Inscrit 1er février 1929

3 Croix du XVème siècle Haute-Amance Monument classe 8 janvier 1910

4 Croix du XVème siècle Haute-Amance Monument classe 26 septembre 
1903

5 Eglise Neuilly-l’Evêque Monument Inscrit 19 novembre 1990

6 Eglise Saint-Pierre, Saint-Paul Orbigny-au-Mont Monument Inscrit 21 novembre 1925

7 Eglise Saint-Rémy Orbigny-au-Val Monument Inscrit 21 novembre 1925

8 Croix du XVème siècle Plesnoy Monument Inscrit 21 novembre 1925

9 Villa gallo-romaine Andilly-en-Bassigny Monument classe 7 février 1986

10 Ancienne grange dimière Marcilly-en-Bassigny Monument Inscrit 3 octobre 1929

Monuments inscrits

Monuments classés
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Impacts du projet
Depuis les sites les plus importants (Langres), le parc éolien est parfaitement aligné.

Figure 33: Vue depuis Langres

Figure 34: Covisibilité avec l’église d’Orbigny-au-Mont

Depuis les monuments présents plus près du projet, des visibilités du moins par-
tielles seront présentes.

De manière générale, les impacts paysagers sur les éléments protégés du patri-
moine seront faibles.
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6.2.Les unités paysagères

Le secteur d’étude est caractérisé par la complexité des éléments de paysage qui le 
composent. Les plateaux se succèdent d’ouest en est, séparés par des côtes dont 
l’amplitude peut atteindre une centaine de mètres. En parallèle, les phénomènes 
d’érosion différentielle ont dégagé des zones de collines, alors que des vallées pro-
fondes ont incisés les plateaux. Il en résulte un relief de cuesta typique.

L’occupation des sols est assez hiérarchisée, avec des surfaces tabulaires privilé-
giant les grandes parcelles cultivées et les boisements massifs, alors que les val-
lées présentent des profils plus variés, mêlant pâtures et cultures. Les versants 
sont souvent soulignés d’un liseré boisé. Langres constitue la seule agglomération 
d’importance, le reste des implantations humaines se répartissant de manière assez 
homogène sur l’aire d’étude.

Il en résulte un paysage contrasté, où alternent des fenêtres aux panoramas remar-
quables et des vallées encaissées où les perceptions restent très orientées.

Le site de projet
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Organisation des entités de paysage sur l’aire d’étude
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Un parc éolien constitue un élément paysager souvent visible de loin. Une bonne 
évaluation des impacts sur le paysage peut être faite sur base de photomontages. 
Ces visualisations, créées avec un logiciel spécialisé (WindPro) et une méthodolo-
gie définie, donnent une bonne impression sur l’insertion du futur parc éolien dans 
le paysage. De plus, on réalise des cartes de visibilité qui montrent les zones depuis 
lesquelles le parc sera visible ou non visible.

6.3.Impacts sur le paysage

Figure 35: Carte de visibilité et localisation des différents photomontages destinés à évaluer l’impact du projet

Légende

Panoramiques

Visibilté du parc éolien

Eoliennes projetées

PN080

PN070PN017

PN013
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Figure 36: PN080: Orbigny-au-Mont

Figure 37: PN070 Montlandon

Ce photomontage à Orbigny-au-Mont. Un bout de pale sera visible.

Ce photomontage a été réalisé depuis Montlandon. Aucune éolienne ne sera visible.
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Figure 38: PN013: Plateau de Fayl-Chalindrey

Figure 39: PN017 - depuis les collines de Langres

A l’intersection, direction Chatenay-Vaudin, les éoliennes seront visibles. 

Sur le plateau de Fayl-Chalindrey, les éoliennes ne seront pas visibles. 
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6.4.Conclusion des effets sur le paysage
Impact dans le paysage et sur le patrimoine 
Du fait de sa situation sur le revers du plateau, le site peut sembler exposé. Cepen-
dant, la distance et la gradation du couvert végétal modulent fortement les visibilités. 

La présence de boisements plus ou moins compacts sur les partie sommitales des 
plateaux de Langres et de Vitry-Poinson limite les visibilités depuis leurs rebords 
respectifs. A contrario, l’ouverture observée sur le plateau de Montigny-Bonnecourt 
laisse entrevoir plus amplement les parties les plus élevées des machines, mais 
toujours en arrière du cordon boisé couronnant le plateau.. 

Les éoliennes sont également visibles depuis les secteurs localisés en contrebas 
(collines de Langres, bassin de la Marne, plateau du Bassigny et plateau de Fayl-
Chalindrey, mais ce phénomène diminue avec la multiplication des obstacles (buttes 
ou bombements de terrain, rideaux végétaux) qui se densifient avec la distance. 

L’encaissement caractérisant les vallées de l’Amance et du Salon ne permet pas d’y 
percevoir les éoliennes, même partiellement. 

La position des machines sur la partie médiane du site de projet limitera les visibi-
lités depuis les villages proches (entrées et lieux de vie) à des émergences, sans 
pour autant créer de surplomb caractérisé. 

On notera également le soin apporté au dessin de l’implantation - une courbe régu-
lière de cinq machines - qui permet de percevoir le projet de manière très cohé-
rente dans son environnement lorsque cela se présente. C’est notamment le cas 
depuis les remparts de Langres, ce qui contribue à une insertion équilibrée dans 
l’environnement. L’impact sur les autres éléments protégés du patrimoine relèvent 
des contextes de paysage dans lesquels ils s’inscrivent (pour la plupart des biens 
localisés au coeur des villages), on ne relève pas de déséquilibre. 

On ne peut pas noter de prégnance particulière du projet dans le paysage, pour les 
facteurs que nous venons de voir. Le projet est relativement isolé sur le territoire, la 
covisibilité est très faible avec les parcs et projets les plus proches, il ne participe 
pas à la saturation des horizons. 

Au final, l’impact du projet dans le paysage reste limité.
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RNT7 PRéSENTATION dES éLéMENTS dE L’éTudE dE 
dANGERS
La majeure partie de la superficie du site d’implantation des éoliennes est constituée 
de champs cultivés. Des chemins ruraux et d’exploitation passent près du site. 
Aucun élément significatif n’est présent dans le périmètre des éoliennes au sens de 
la circulaire du 10 mai 2010 étant donné que les agresseurs externes potentiels sont 
situés hors des périmètres d’atteinte. 

Les principaux accidents majeurs identifiés concernent les accidents pouvant im-
pacter des cibles humaines. Ils sont :

• l’effondrement de la machine,
• la chute d’éléments,
• la chute de glace,
• la projection de pale,
• la projection de glace.

Il est rappellé que deux modèles d’éoliennes sont proposés pour ce site. L’étude de 
dangers à traité le modèle le plus grand (E-115) qui entraîne les niveaux de risques 
les plus élevés.

Aucun risque important ou non acceptable, n’a donc été identifié au travers de 
l’étude de danger, pour la E115. Le type E-103 est donc également acceptable.
La carte page suivante présente pour chaque aérogénérateur : 

• les zones d’effet des phénomènes : effondrement, projection de glace ou de 
pale, de survol,

• les enjeux présents dans les aires d’études.

Scénario Zone d’effet

Nombre de 
personnes 

perma-
nentes

Intensité Probabi-
lité Gravité

Niveau 
de 

Risque

Effondrement 
de l’éolienne

Disque de 
145,68 m de 

rayon
Au plus 1 exposi-

tion forte D Sérieux Très 
Faible

Chute d’élé-
ment de 

l’éolienne

Zone de survol

(55,95 m)
Au plus 1 exposi-

tion forte C Sérieux Faible

Chute de 
glace

Zone de survol

(55,95 m)
Inférieur à 1 exposition 

modérée A Modéré Faible

Projection de 
glace

Disque de 
311 m de rayon Inférieur à 1 exposition 

modérée B Modéré  Très 
Faible

Projection de 
pale ou de 

fragments de 
pale

500 m autour de 
l’éolienne

Moins de 
10

exposition 
modérée D Sérieux Très 

Faible
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Figure 40: Carte des zones d’effets des différents phénomènes dangereux
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