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La société GLOBAL WIND POWER souhaite implanter 56 éoliennes sur les territoires communaux de Cercy-La-Tour, Isenay, Luzy, 
Saint-Gratien-Savigny, Saint-Seine, Savigny-Poil-Fol, Tazilly et Ternant au sein des intercommunalités entre Loire et Morvan et des 
Portes Sud du Morvan dans le département de la Nièvre ainsi que les territoires communaux de Cressy-sur-Somme, Issy-L'Evêque et 
Marly-sous-Issy au sein de l’intercommunalité entre Somme et Loire dans le département de la Saône-et-Loire. Ce projet est soumis 
à une demande d’autorisation unique, nommée Permis Unique, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation 
d’un parc éolien. Ainsi, sont regroupées les pièces des demandes pour : l’autorisation d’exploiter au titre d’une Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement, le permis de construire, l’autorisation d’exploiter une installation de production électrique, 
l’approbation de construction et d’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Cette demande exige 
notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien. 
 
Cette étude est composée de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, 
le cadre réglementaire ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de 
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain), afin d’identifier les 
enjeux du projet. Le troisième chapitre développe la justification du projet et les raisons du choix de la zone d’implantation du projet, 
ainsi que la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre 
correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre présente l’analyse des méthodes 
utilisées et des difficultés rencontrées. 
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CHAPITRE E – IMPACTS ET MESURES 
Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et mesures envisagées pour supprimer, réduire, 
voire compenser, les conséquences dommageables du projet sur l'environnement 
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1  1 CONCEPT D'IMPACTS PROPORTIONNELS ET DE MESURES  
Afin d’en faciliter la lecture, les impacts et les mesures qui leur sont associées sont présentés de manière conjointe dans un même chapitre. Cela permet de tenir compte notamment du principe de proportionnalité entre l’enjeu 
environnemental, les impacts du projet par rapport à cet enjeu et les mesures correspondantes en réponse. 
 
Les impacts et mesures spécifiques à la phase chantier sont étudiés au chapitre E.2. Le chapitre E.3 ne concerne donc que la phase d’exploitation des éoliennes. Les impacts cumulés (dus à la présence de projets proches, construits, 
dont le permis de construire est d’ores et déjà accordé ou en instruction, ayant obtenu l’avis de l’autorité environnemental), ainsi que les mesures correspondantes sont présentés dans le chapitre E4. Enfin, le volet santé de ce projet 
est étudié dans un chapitre séparé (cf. chapitre E.5), reprenant les données touchant à la salubrité publique des thèmes. 
 
 

1 - 1 Présentation des impacts 
 

 Introduction 
 
Les impacts d’un parc éolien sont différents en fonction de la période considérée. Un tableau de synthèse 
présentera ces derniers. 
 

Les phases Les zones géographiques concernées 

Phase chantier 
Impacts durant la construction des éoliennes qui 
correspond à leur acheminement jusqu’à la zone 
d’implantation du projet, leur montage et leur 
raccordement au poste électrique le plus proche. Les 
impacts sont dits « temporaires », « direct / 
structurel », « indirect » : durée 6 à 12 mois. 

Phase d’exploitation 

Impacts durant les 15-30 ans d’exploitation des 
éoliennes. Ces impacts peuvent être qualifiés de 
« temporaires », « direct / fonctionnel », « indirect 
dont induit » et « cumulatif ». 

Après exploitation 
Après démontage, les impacts, bien que quasi nuls, 
sont tout de même pris en considération. 

Site d’installation 
Les emprises du projet proprement-dit concernent 
uniquement des parcelles agricoles. 

Aire d’étude 
Afin de prendre en compte les parcs existants et à 
venir, l’aire d’étude est de 27 km – rayon dans lequel 
on étudie les impacts du projet et les impacts 
cumulés avec d’autres parcs. 
 
  
 

Tableau 70 : Impacts d’un parc éolien selon la période considéré 
 
Ces impacts sont évalués très finement, puisque les caractéristiques techniques précises des machines sont 
connues : N131-R114.  
 

 Rappel des définitions 
 
Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes (source : env.certu.info/glossaire, 2014) : 
 

 Effet direct : il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Il affecte 
l’environnement proche du projet ; 
 

 
 

 Effet structurel : effet direct lié à la construction même du projet. La consommation d’espace 
due à l’emprise du projet et à ses « dépendances », la disparition d’espèces végétales ou 
animales, la perte d’éléments du patrimoine culturel, la modification du régime hydraulique, les 
atteintes au paysage, les nuisances au cadre de vie des riverains.  

 
 Effet fonctionnel : effet direct lié à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement. La pollution de 

l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, modification des flux de circulation, risques 
technologiques. 

 
 

 Effet indirect : il résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. 
 

 Effet induit : effet indirect généré par le projet, notamment sur le plan socio-économique et le 
volet qualité de vie (urbanisation induite par l’ouverture d’un échangeur autoroutier).  

 
 

 Effet temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation 
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître.  

 
 Effet cumulatif : il est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects 

générés par un même projet ou par plusieurs projets distincts qui peuvent conduire à des modifications 
progressives des milieux ou à des changements imprévus. 

 
 

1 - 2 Présentation des mesures  
 
Les mesures prises pour annihiler, réduire, voire compenser les impacts du projet, en fonction de leur enjeu 
défini dans l’état initial, sont décrites à la suite de chaque thématique.  
 
Plusieurs mesures ont été adoptées dans la conception même du projet de façon à supprimer, ou limiter, les 
impacts du projet sur son environnement, à la faveur d'une réflexion environnementale effectuée en amont du 
projet.  
 
Il s'agit par exemple, de la réduction des emprises au sol avec une minimisation des surfaces de chantier ou de 
la position des mâts au plus près des chemins existants. On peut encore citer les transformateurs électriques 
intégrés dans les mâts des éoliennes. 
 
Néanmoins, au regard de certains impacts négatifs, le Maître d’Ouvrage s'engage sur une série de mesures 
visant à supprimer, limiter, voire compenser ces impacts en fonction de leur problématique locale. Elles sont 
présentées dans les chapitres suivants. Les mesures directement liées à l'environnement sont quantifiées dans 
un tableau récapitulatif (Cf. Chapitre E.6).  
 
Ces mesures sont interconnectées entre elles et réfléchies de manière itérative, de façon à optimiser leurs effets. 
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2  2 IMPACTS ET MESURES LIES A LA PHASE CHANTIER 
La phase de chantier aura diverses conséquences sur l’environnement, l’usage du sol, le mode de circulation 
notamment du fait des travaux de terrassement… Les impacts d’un chantier ne sont pas spécifiques à la nature 
d’un chantier éolien, bien que certaines spécificités puissent apparaître. Pourtant, elles ne seront que 
temporaires (entre 12 et 24 mois), durant la phase de chantier avec un laps de temps variable pour chaque 
impact (cicatrisation des milieux remaniés, dispersion des fines particules dans les eaux de surface, nuisance 
sonore des engins de chantier). 
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à ce que les interventions liées au chantier soient strictement cantonnées aux 
voies et aires techniques stabilisées. En accord avec les propriétaires et les exploitants agricoles, ces dernières 
seront conservées en partie durant toute l'exploitation du parc, afin d'assurer toute intervention de maintenance 
qui pourrait s'avérer nécessaire. 
 
 

2 - 1 Sols et qualité des eaux 
 

 Impacts 

Les sols 
Au niveau des emprises des bases d'éoliennes, il sera réalisé des fondations de type tronc-cône (avec massif 
de béton à base octogonale), sur lequel viendra se boulonner le fût, composé de 4 à 5 tronçons acier, selon la 
machine. Hormis ce dispositif, destiné à ancrer chacune des éoliennes, aucune autre intervention n'est 
nécessaire dans l'emprise, si ce n’est le remblai périphérique de la fouille, après coulage, avec la terre excavée.  
 
Les fondations d’une éolienne présentent les caractéristiques suivantes : 

 
Figure 98 : Fondation type pour une éolienne (source : Nordex, 2015) 

 
Pour chaque éolienne, les stériles nécessaires au remblaiement de la fosse, sont stockés sur place, sous forme 
de merlons. Ils constituent une part du volume total extrait de la fouille. Par contre, les stériles correspondants 
au volume du massif béton sont évacués par camion benne, soit 20 camions-bennes par éolienne lors du 
creusement de la fouille. 
 
L'aire de chantier est constituée de la plate-forme permanente et de ses pistes d'accès.  
 
Remarque : une convention d’utilisation temporaire et éventuellement une indemnisation pour dégâts agricoles 
seront mises en place pour la zone temporaire de stockage et de montage des pales.  
 
 
 

Concernant les surfaces nécessaires au projet, il est comptabilisé : 
 Les plateformes de  2200 m² chacune soit 123 200 m² pour les 56 éoliennes ;  
 Le linéaire total de chemin de 47 000 m soit 85 000 m2 

 
La superficie totale est donc de 208 200 m2. 
 
Les plates-formes de montage sont destinées à recevoir les grues de levage des modules d'éoliennes, 
notamment les 4 à 5 tronçons de mat selon la machine, la nacelle, le rotor et les 3 pales. Pour chaque machine, 
cette plate-forme de montage se compose de la façon suivante : tte p

 Une plate-forme de levage et son accès- du fait des contraintes techniques - représentant une surface 
importante de 2200 m², par machine. Cependant, les dimensions de cette plate-forme de levage 
intègrent également tous les mouvements et déplacements de la grue et des porte-chars ; 

 Une zone optionnelle supplémentaire permettra, uniquement lors de la phase chantier, le stockage des 
pales. Cette surface, gelée lors du chantier, sera remise en état pour être cultivée à nouveau pendant 
toute la durée de l’exploitation du parc. 

 

 
Figure 99 : Plate-forme en phase chantier (source : Nordex, 2015) 

 
A l’issue du chantier, seule une partie de l’aire de levage est maintenue afin de permettre la mise en place au 
cours de l’exploitation d’une grue au pied de l’éolienne. Un chemin d’accès d’environ 5 m de large est réalisé 
jusqu’à voie existante. Ainsi les 20,8 ha qui sont nécessaires lors du chantier seront maintenus pour la phase 
d’exploitation.  

Ecoulement des eaux  
Des pollutions accidentelles liées aux engins de chantier (huiles, hydrocarbures) peuvent souiller les sols. Ce 
risque n'est envisageable que lors de la présence de véhicules motorisés sur le site, sur la période complète de 
la durée du chantier. 
 
En période pluvieuse, les eaux de ruissellement seront chargées de matières en suspension (M.E.S.) et de 
boues déplacées par les engins de chantier ou induites par le tassement du sol dans les aires d'assemblage. 
Les surfaces d’implantation des éoliennes étant relativement restreintes et éloignées des rebords de plateau, les 
pentes seront faibles (inférieures à 1%), les volumes déplacés et les distances parcourues seront peu importants. 
 
Comme la phase de chantier est relativement courte et le temps de dépôt de terre variable, les matériaux utilisés 
sont stockés sur le site durant tout le chantier. Chaque éolienne étant implantée sur une parcelle agricole, et les 
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aires de chantier perméables, les ruissellements seront moindres (infiltration) que ceux d’une terre récemment 
labourée et sans végétation.  

Eaux souterraines 
Rappelons qu’aucun captage d’eau potable ne se situe à proximité immédiate des zones d’implantation du projet. 
 
Pour le secteur Nord, la station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de 
Montaron, à 4 km au Sud-Est de la Zone D. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 08/01/2004 
et le 04/03/2016 est de 2,16 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 233,04 m 
(source : ADES, 2016). La côte minimale enregistrée est à 1,45 m sous la côte naturelle du terrain.  
 
Pour le secteur Sud, la station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de 
Montmort, à 8,5 km au Sud-Est de la Zone G. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 
17/04/2007 et le 04/03/2016 est de 1,66 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 
252,84 m (source : ADES, 2016). La côte minimale enregistrée est à 0,75 m sous la côte naturelle du terrain.  
 
Les fondations étant profondes de 3 m maximum, la côte du fond de fouille pourra atteindre le toit de la 
nappe  La construction d’éoliennes est autorisée, sous réserve de respecter les mesures suivantes :  

 En fond de fouille de fondation des éoliennes, on veillera à la bonne réalisation du béton de propreté ;  
 La réalisation des assises des chemins d’accès et des aires de service autour des éoliennes s’effectuera 

avec des matériaux tels que sable, grave calcaire ou siliceuse, et/ou craie à l’exclusion de tout matériau 
susceptible de contenir des métaux lourds ;  

 Lors de la réalisation des travaux, on veillera à toute pollution accidentelle par des huiles et/ou des 
hydrocarbures autour des engins de chantier. Si les sols étaient souillés, ils seraient rabotés et extraits 
pour restituer un sol non pollué ;  

 En cas de pollution, en cours de construction, il y aurait lieu de prévenir dans les plus brefs délais l’ARS.  
 
En conséquence, l’infiltration d’eau chargée de boue n’aura pas d’impact sur les nappes. L’épaisseur de sol 
présente jusqu’à la nappe sert de filtre et de régulateur naturels. Les fondations restent ouvertes très peu de 
temps (ferraillage coulage), soit moins d’un mois. Une fois celle-ci remblayée, le terrain retrouve son niveau 
d’infiltration habituel. 

Archéologie 
Les fouilles permettant la mise en place de la fondation étant plus profondes que la hauteur de labour, des 
vestiges archéologiques pourraient être mis à jour, tout comme pour le réseau électrique enterré. Le risque est 
alors la disparition de ces vestiges, sans capitalisation pour la mémoire collective.  
 

 Mesures d'intégration et de réduction 

Les sols et l’eau 
Une étude géotechnique sera réalisée pour chacune des fondations. Elle permettra de préciser la stabilité du 
sol, les caractéristiques du sous-sol, la présence ou non de cavités, la présence d'aquifère superficiel. C’est 
aussi elle qui déterminera le design définitif de chacune des fondations (dans ce cas 3,0 m d’épais, 19 m de 
diamètre). 
 
Par rapport aux risques de ruissellement et d'émission de poussières, les stériles non réutilisés sur le site sont 
évacués au fur et à mesure de leur extraction, pris en charge par d'autres entreprises en vue de la valorisation 
de matières ou du traitement en déchets inertes (marché de prestation).  
 
Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité très limitée de substances 
potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention seront mises en œuvre pour 
réduire les risques, notamment du fait de la présence de ruisseaux temporaires à proximité des éoliennes : duire

 Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 
                                                      
1 L’article 1-5 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, implique 
que le Service Régional de l’Archéologie ait connaissance du projet d’aménagement foncier. Un diagnostic archéologique 

 Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à 
l’extérieur ; 

 Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ;
 Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières 

adaptées ; 
 Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages 

temporaires des terres pour préserver autant que possible les parcelles agricoles ; 
 Nettoyage des engins (toupies béton, pompes de relevage) sur une aire de lavage étanche ; 
 Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules 

fines en suspension) enlevés à la fin du chantier. 
 
Les aires de montages et voies d’accès seront réalisées en grave compactée et géotextile. Les matériaux utilisés 
pour les fondations présenteront les mêmes qualités et le fond de fouille sera protégé par un béton de propreté 
(sur film polyane). 
 
Les chemins d'accès et aires de montage stabilisés constitueront des surfaces « propres, limitant la formation 
de boues lors de la circulation des différents véhicules ».  
 
En ce qui concerne la pollution accidentelle des sols par les hydrocarbures, chaque engin sera équipé d’un « kit 
antipollution » proposant un produit absorbant (sous forme de poudre, de couverture…) et permettant de stopper 
la diffusion des hydrocarbures déversés. Les terres souillées seront alors prises en charge par un organisme 
agréé pour traitement ou élimination. 
 
La base vie de chantier, qui comprendra les locaux de réunion, sanitaires, les conteneurs pour l'outillage, les 
bennes à déchets, les zones de stationnement, sera localisée à proximité du site sur une aire déjà aménagée 
(pas de création sur site au sein des parcelles agricoles).  
 
Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-ci ne sortent pas des voies 
de passage et des aires de stockage et de montage. Les engins de chantier et les camions de transport ne 
circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones spécialement 
décapées. Cela permettra de limiter le phénomène de compactage des sols.  

Archéologie 
Les chantiers d’infrastructure sont soumis à la redevance d’archéologie préventive1. En fonction de la sensibilité 
de la zone d’implantation du projet et selon les prescriptions du SRA, préalablement aux terrassements, le 
service instructeur définira si un diagnostic archéologique est nécessaire. Le cas échéant, des fouilles seraient 
alors mises en place. 
 
 

(études des sources archivistiques et de la documentation existante, prospections et sondages archéologiques de 
reconnaissance dans le sol) pourrait en effet être prescrit en préalable à la réalisation du projet. 
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2 - 2 Qualité de l’air  
 

 Impacts 
 
Seuls quelques impacts très modérés peuvent être cités lors de la phase de chantier. Ces impacts correspondent 
à la consommation d’hydrocarbures par les engins d’excavation, d'évacuation et de montage des éoliennes.  
 
Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur 
les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, …). Ces rejets se feront sur une courte durée car les travaux 
dureront entre 12 et 24 mois. Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions 
polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux 
(contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). 
 
Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien seront très limités. 
 

 Mesures de réduction 
 
Les éoliennes seront situées à plus de 500 m des habitations les plus proches, distance suffisamment importante 
pour ne pas entraîner de nuisance par les poussières pour les riverains. 
 
En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation,…) pourront être arrosées 
afin de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. Les risques de formation de poussières 
lors du chantier du parc éolien seront faibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 3 Acoustique 
 

 Impacts 
 
Les engins nécessaires pendant la phase de chantier sont de type :  s en

 Engins et matériels de chantier (pelles, ferraillage, toupies de béton),  
 Camions éliminant les stériles inutilisés, 
 Transports exceptionnels des pièces nécessaires au montage des éoliennes (mâts, turbine, pales, 

matériel électrique), 
 Les engins de montage (grues). 

 
Tout le long du chantier, que ce soit pour la création des dessertes ou de la structure, les engins de terrassement 
et de construction, et les camions de livraison et d'assemblage de matériaux vont induire une nuisance sonore 
pour les riverains. Elle sera analogue à celle de n’importe quel chantier, avec un temps de chantier court, dont 
seulement quelques semaines de « travail véritablement effectif ». L’impact sera donc faible, notamment au 
regard des habitats, puisqu’un engin de chantier produisant 100 dB(A) n’engendre plus que 37 dB(A) à 500 m 
(ce qui correspond à une ambiance calme selon l’OMS). L’éloignement du chantier rend les impacts bruits quasi-
nuls (au minimum à plus de 505 m de la première habitation / Ferme Nedy sur la commune de Tazilly). Les seuls 
impacts réels seront donc les nuisances générées par le passage des engins en limites d’habitation pour accéder 
au chantier. 
 

 Mesures de réduction 
 
La principale mesure sera donc l’utilisation des voies carrossables (ou rendues carrossables) en dehors des 
zones habitées pour rejoindre les axes principaux et ainsi limiter l’impact bruit sur les populations environnantes. 
Le cas échéant, un renforcement des chemins actuels est mis en place et ces derniers sont prolongés jusqu'aux 
aires de montage.  
 
Conformément à l'ampleur de cet impact, les mesures prises sont aussi celles d'un chantier "classique" 
concernant la protection du personnel technique et le respect des heures de repos de la population riveraine. Le 
chantier se fera de jour, tout comme le trafic nécessaire à la mise en place des éoliennes. Les matériels utilisés 
seront conformes à la réglementation en matière d’émission sonore. 
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2 - 4 Paysage 
 

 Impacts 
 
Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation des 10 machines concernent l’ensemble des travaux de 
terrassement et de génie civil nécessaires à la réalisation des fondations, des plateformes, à la livraison et au 
levage des éoliennes : vage

 L'ouverture du couvert de terres cultivées pour le coulage des fondations, 
 Le décapage et le compactage du terrain pour la réalisation des aires de levage et des accès, 
 Les déplacements et stockages de terre et autres matériaux de déblai, 
 La présence d'engins de levage et de terrassement,  
 L'entreposage des diverses pièces constitutives des éoliennes,  
 L'installation d'hébergements préfabriqués 

 
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant par la 
dissémination en plein champ de treize postes de travail et d'une base de chantier largement espacés. 
 
L'impact paysager lié au montage des machines sera limité et étroitement proportionné aux processus 
d'intervention en phase chantier. Mais dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire 
au maximum les emprises de chantier, à ne décaper qu'en cas de stricte nécessité pour la stabilité, l'ancrage 
des machines et la sécurité des grues de levage constituent des démarches préalables. La compacité naturelle 
des terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en seront diminués d'autant et la 
cicatrisation du site accélérée. 
 

 
Figure 100 : Illustration d’un chantier (©ATER Environnement) 

 Mesures de réduction 
 
L'aspect industriel provisoire du chantier sera atténué par la mise en œuvre de diverses mesures : 
 

 Chaque plate-forme de levage sera conçue de manière à réduire la surface utilisée en optimisant la 
disposition des éléments d'éoliennes, engins et véhicules. Les aires de grutage prévues occupent 
environ 2 200 m² hors accès. 
 

 Les terres extraites pour la réalisation des fondations des éoliennes, destinées pour partie à être 
réutilisées et pour partie à être exportées hors du site, seront temporairement stockées en merlons à la 
périphérie de chaque aire de montage. On choisira pour ces stockages les zones les plus éloignées des 
axes de communication. 
 

 Tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À l'issue du chantier, aucune trace 
de celui-ci ne subsistera (débris divers, restes de matériaux). L'entreprise chargée de cet aspect du 
chantier sera assujettie à une caution de propreté afin d'assurer la bonne exécution de cette mesure. 
 

 En fin de chantier, les grillages installés autour des aires de montage seront retirés. Le socle bétonné 
des éoliennes sera recouvert de terre compactée puis de grave naturelle ou matériau équivalent. 

 
Ne resteront donc apparents, pour chaque éolienne, que le chemin d'exploitation et une plate-forme rectangulaire 
en grave naturelle ou équivalent permettant la maintenance de la machine. 
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2 - 5 Faune et flore  
 
Modalité de réalisation du démantèlement  
Le déroulement du chantier de démantèlement est proche de ce qui est réalisé lors de l’assemblage des 
machines. Une grue intervient pour retirer le rotor qui est évacué par camion. La nacelle est ensuite descendue 
pour être également dirigée vers un centre de démantèlement où ses matériaux seront désassemblés, trié et 
réorienté vers les filières de recyclage ad hoc. La nacelle enlevée, le mât est déposé en plusieurs tronçons et 
est évacué par camion. Les câbles sont récupérés tandis que le massif béton est arasé sur sa tranche supérieure 
(au-dessus de 80cm de profondeur).  
 
Ces travaux réalisés, les emprises sont évacuées et la nature reprend peu à peu ses droits, notamment vis 
l’émergence de cortèges de plantes pionnières rudérales.  
 
Incidences rattachées au démantèlement  
Au regard de la nature similaire des interventions, l’impact du démantèlement est pressenti pour être identique 
à ce qui aura pu être observé lors du chantier de mise en œuvre du parc, à savoir : dérangement des espèces 
aviaires et plus particulièrement les passereaux de milieux forestiers comme les fauvettes et risque de 
destruction d’insectes, notamment du criquet hérisson.   
 
A l’inverse du chantier de mise en œuvre, le démantèlement ne se traduira pas par une destruction d’habitat, les 
plateformes techniques étant maintenues en l’état lors de l’exploitation du parc, mais un risque de dégradation 
existe au niveau des habitats naturels périphériques. Il est en effet possible que des engins ou du personnel 
circule hors des emprises du chantier, ou que du matériel soit stocké hors des emplacements prévus à cet effet. 
A ce titre, l’impact pourrait être modéré et temporaire avec une bonne résilience à court terme.  
 
Dans un souci de lisibilité, les impacts du projet sont décrits et localisés par zone d’implantation.  
 
Dans l’analyse, l’évaluation distingue :  ans l

 Les impacts génériques applicables sur l’ensemble des secteurs concernés par le chantier  
 Le cas échéant les impacts localisés les plus prégnants au regard des sensibilités identifiées. 

 

 Impacts temporaires - Zone D 

Sur la flore et les habitats naturels 
 
Le projet en Zone D prévoit l’implantation de 11 éoliennes. 
 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  ervati

 Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; 
 Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; 
 Apports d’espèces exogènes invasives ; 
 Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; 
 Dépôts de poussières. 

 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). L’état initial du projet a mis en évidence des enjeux localisés forts vis-à-vis des 
habitats naturels sur les zones d’études. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très localisées à 
fort enjeux sont soigneusement évitées.  
 
Compte tenu de ces évitements, l’impact global sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 
 
Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après . 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Dn4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Dn5 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Ds3 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Ds4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Ds6 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 

peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 71 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
D (source : Phusis, 2016) 

 
 Les impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles 
sur la zone considérée. 

 Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de 
travaux au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé 
comme temporaire/localisé/ modéré.  

Sur la petite faune 
La zone D propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces stations 
bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certaines 
zones et de boisements humides.  
 
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ces secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. 
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localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 

restauration des 
corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 72 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
D (source : Phusis, 2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone D 
est considérée comme faible  

Sur l’avifaune 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets varient 
en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, etc.  
 
En phase travaux, les effets sont de trois types : hase t

 Le dérangement pendant la phase de travaux ; 
 La destruction de nichées ; 
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
La zone D propose gîtes propices à la présence de pics patrimoniaux : ces stations bien localisées proposent 
des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certains boisements matures.  
 
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. Le risque de destruction 
de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés au dérangement sont considérés comme faible. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Néant 

Tableau 73 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone D (source : Phusis, 
2016) 

 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone D est 
considérée comme faible  

Les impacts temporaires sur les Chiroptères – Zone D 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, 
etc.  
 
En phase travaux, les effets sont de trois types :  hase 

 Le dérangement pendant la phase de chantier ;  
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès ;  d a
 La destruction de gîtes (repos ou parturition). 

 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de la relative 
faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la plupart des 
chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés comme 
temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques de 
destructions de gîtes sont limités.  
 
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que les 
Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à des 
secteurs très localisés sur la Zone D.  
 
Notons qu’il ne s’agit que de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés 
à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée : l’impact attendu est temporaire. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée

Dn1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Dn2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Dn3 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ds1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ds2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
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chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 74 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zone D (source : 
Phusis, 2016) 

 
 L’impact est ici considéré comme faible à modéré. Le risque de destruction de gîtes 
arboricoles sera évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des 
travaux. 

 

 
Carte 87 : Habitats – Impacts des accès – Zone D (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 88 : Habitats – Impacts des accès – Zone D nord (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 89 : Habitats – Impacts des accès – Zone D sud (source : Phusis, 2016) 
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 Impacts temporaires – Zone E 

Sur la flore et les habitats naturels 
Le projet en Zone E prévoit l’implantation de 7 éoliennes. 
 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  ervati

 Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; 
 Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; 
 Apports d’espèces exogènes invasives ; 
 Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; 
 Dépôts de poussières. 

 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-fréquentation 
du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages).  
 
Aucune espèce floristique patrimoniale ni aucun habitat naturel à enjeux de conservation ne sont affectés par 
les emprises du projet. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 

peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 75 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
E (source : Phusis, 2016) 

 
 Les impacts sur la flore vasculaire commune et les habitats forestiers bien représentés liés 
à la phase de travaux sont jugés faibles sur la zone E considérée. 

 

Sur la petite faune 
La zone E propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces stations 
bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certaines 
zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le 
projet. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 

restauration des 
corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 76 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune en zone E (source : 
Phusis, 2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone E 
est considérée comme faible  

Sur l’avifaune 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets varient 
en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, etc. 
En phase travaux, les effets sont de trois types : hase 

 Le dérangement pendant la phase de travaux ; 
 La destruction de nichées ; 
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Les vieux boisements sont propices à la présence de pics patrimoniaux, ces stations bien localisées proposent 
des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certains boisements matures.  
 
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. Le risque de destruction 
de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés au dérangement sont considérés comme faible. 
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localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Néant 

Tableau 77 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone E (source : Phusis, 
2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone E est 
considérée comme faible.  

Sur les Chiroptères 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, 
etc.  
 
En phase travaux, les effets sont de trois types :  hase t

 Le dérangement pendant la phase de chantier ;  
 la perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès;  d a
 La destruction de gîtes (repos ou parturition). 

 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de la relative 
faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la plupart des 
chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés comme 
temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques de 
destructions de gîtes sont limités.  
 
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que les 
Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  

Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à des 
secteurs très localisés sur la Zone E. Notons qu’il ne s’agit que de déplacement de lisières existantes de quelques 
mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée : l’impact attendu est 
temporaire. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée

En1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 78 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zone E (source : 
Phusis, 2016) 

 
 L’impact est ici considéré comme faible à modéré. Le risque de destruction de gîtes 
arboricoles sera évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des 
travaux. 

 
Carte 90 : Synthèse générale des impacts des accès – Zone E (source : Phusis, 2016) 
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Carte 91 : Synthèse générale des impacts des accès – Zone E nord (source : Phusis, 2016) 

 

 Impacts temporaires – Zone F 

Sur la flore et les habitats naturels 
Le projet en Zone F prévoit l’implantation de 8 éoliennes. 
 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  ervati

 Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; 
 Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; 
 Apports d’espèces exogènes invasives ; 
 Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; 
 Dépôts de poussières. 

 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-fréquentation 
du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle de la zone F, l’état initial du projet a mis en évidence des 
enjeux localisés forts vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très 
localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
 
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 
 
Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après. 
 
Le niveau d’impact est jugé modéré sur ces points particuliers très localisés 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Fo3 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 

Fo4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Fo5 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 

peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 79 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
F (source : Phusis, 2016) 

 
 Les impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles 
sur la zone considérée. 

 Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de 
travaux au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé 
comme temporaire/localisé/ fort à modéré.  
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Sur la petite faune 
La zone F propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces stations 
bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certaines 
zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le 
projet. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 

restauration des 
corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 80 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune terrestre en zone F 
(source : Phusis, 2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone F 
est considérée comme faible.  

Sur l’avifaune 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets varient 
en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, etc. 
En phase travaux, les effets sont de trois types : hase t

 Le dérangement pendant la phase de travaux ; 
 La destruction de nichées ; 
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent 
ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés 
au dérangement sont considérés comme faible. 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il s’agit 
notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il s’agit  urs t

 Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 
l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  

 Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 
 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
 
 
 
 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée

Fo1 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Fo2 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Néant 

Tableau 81 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone F (source : Phusis, 
2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone F est 
considérée comme faible à modérée. 

Sur les Chiroptères 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, 
etc.  
 
En phase travaux, les effets sont de trois types :  hase 

 Le dérangement pendant la phase de chantier ;  
 la perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès;  d a
 La destruction de gîtes (repos ou parturition). 

 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de la relative 
faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la plupart des 
chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés comme 
temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques de 
destructions de gîtes sont limités.  
 
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que les 
Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  
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Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à des 
secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il ne s’agit soit de déplacement de lisières existantes de quelques 
mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée, soit d’effets d’emprises 
localisés sur des linéaires de haies : l’impact attendu est temporaire. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Fo1 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Fo2 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 82 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones F (source : 
Phusis, 2016) 

 
 L’impact est ici considéré comme faible à modéré. Le risque de destruction de gîtes 
arboricoles sera évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des 
travaux. 

 

 
Carte 92 : Synthèse générale des impacts des accès – Zones F-H (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 93 : Synthèse générale des impacts des accès – Zone F ouest (source : Phusis, 2016) 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 253
Dossier de demande d'Autorisation Unique

 Impacts temporaires – Zone G 

Sur la flore et les habitats naturels 
Le projet en Zone G prévoit l’implantation de 12 éoliennes. 
 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  ervati

 Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; 
 Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; 
 Apports d’espèces exogènes invasives ; 
 Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; 
 Dépôts de poussières. 

 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-fréquentation 
du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle de la zone G, l’état initial du projet a mis en évidence des 
enjeux localisés forts vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très 
localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
 
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 

peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 83 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
G (source : Phusis, 2016) 

 
 Les impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles 
sur la zone considérée. 

 

Sur la petite faune 
La zone G propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces stations 
bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certaines 
zones et de boisements humides.  
 
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 

restauration des 
corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 84 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune terrestre en zone G 
(source : Phusis, 2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone G 
est considérée comme faible  

Sur l’avifaune 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets varient 
en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, etc. 
En phase travaux, les effets sont de trois types : hase 

 Le dérangement pendant la phase de travaux ; 
 La destruction de nichées ; 
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent 
ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés 
au dérangement sont considérés comme faible. 
 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il s’agit 
notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone G. Notons qu’il s’agit  urs t

 Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 
l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  

 Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 
 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
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localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Go1 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ge1 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Néant 

Tableau 85 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone G (source : Phusis, 
2016)  

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone H est 
considérée comme faible. 

Sur les Chiroptères 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, 
etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  hase t

 Le dérangement pendant la phase de chantier ;  
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès ;  d a
 La destruction de gîtes (repos ou parturition). 

 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de la relative 
faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la plupart des 
chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés comme 
temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques de 
destructions de gîtes sont limités.  
 
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que les 
Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  

Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à des 
secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il ne s’agit soit de déplacement de lisières existantes de quelques 
mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée, soit d’effets d’emprises 
localisés sur des linéaires de haies : l’impact attendu est temporaire. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée

Go1 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ge1 Lisière forestière 
et linéaire de 

haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 86 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones G (source : 
Phusis, 2016) 

 
 L’impact est ici considéré comme faible. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera 
évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 
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Carte 94 : Synthèse générale des impacts des accès – Zone G (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 95 : Synthèse générale des impacts des accès – Zone G est (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 96 : Synthèse générale des impacts des accès – Zone G ouest (source : Phusis, 2016) 

 

 Impacts temporaires – Zone H 

Sur la flore et les habitats naturels 
Le projet en Zone H prévoit l’implantation de 10 éoliennes. 
 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  ervati

 Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; 
 Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; 
 Apports d’espèces exogènes invasives ; 
 Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; 
 Dépôts de poussières. 

 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-fréquentation 
du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle de la zone H, l’état initial du projet a mis en évidence des 
enjeux localisés forts vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très 
localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
 
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
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Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 
 
Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après  
 
Le niveau d’impact est jugé modéré sur ces points particuliers très localisés. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure appropriée 

Hn2 Proximité 
d’Habitat 
humide 

Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

Hs4 Proximité 
d’Habitat 
humide 

Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction :  

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 

peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions d’usage 

sur le chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque 
d’apport 

d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions d’usage 

sur le chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification 
des habitats et 

rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : principe 
de restauration 

fonctionnelle des 
corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions d’usage 

sur le chantier 

Tableau 87 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
H (source : Phusis, 2016) 

 
 Les impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles 
sur la zone considérée. 

 Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de 
travaux au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé 
comme temporaire/localisé/ fort à modéré.  

 

Sur la petite faune 
La zone H propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces stations 
bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certaines 
zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le 
projet. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 

restauration des 
corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 88 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune terrestre en zone H 
(source : Phusis, 2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone F 
est considérée comme faible  

Sur l’avifaune 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets varient 
en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, etc. 
En phase travaux, les effets sont de trois types : hase 

 Le dérangement pendant la phase de travaux ; 
 La destruction de nichées ; 
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent 
ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés 
au dérangement sont considérés comme faible. 
 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il s’agit 
notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone H. Notons qu’il s’agit  ecteu

 Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 
l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  l éla
 Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 

 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
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localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Néant 

Tableau 89 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zones H (source : Phusis, 
2016)  

 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone H est 
considérée comme faible. 

Sur les Chiroptères 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, 
etc.  
 
En phase travaux, les effets sont de trois types :  hase t

 Le dérangement pendant la phase de chantier ;  
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès;  d a
 La destruction de gîtes (repos ou parturition). 

 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de la relative 
faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la plupart des 
chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés comme 
temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques de 
destructions de gîtes sont limités.  
 
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que les 
Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  

Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à des 
secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il ne s’agit soit de déplacement de lisières existantes de quelques 
mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée, soit d’effets d’emprises 
localisés sur des linéaires de haies : l’impact attendu est temporaire. 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 90 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones H (source : 
Phusis, 2016) 

 
 L’impact est ici considéré comme faible. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera 
évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 

 

 
Carte 97 : Synthèse générale des impacts des accès – Zones H-I (source : Phusis, 2016) 
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Carte 98 : Synthèse générale des impacts des accès – Zones H nord (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 99 : Synthèse générale des impacts des accès – Zones H sud (source : Phusis, 2016) 

 

 Impacts temporaires – Zone I 

Sur la flore et les habitats naturels 
Le projet en Zone I prévoit l’implantation de 8 éoliennes. 
 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les impacts 
dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et de 
conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  ervati

 Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; 
 Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; 
 Apports d’espèces exogènes invasives ; 
 Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; 
 Dépôts de poussières. 

 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-fréquentation 
du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle les analyses ont mis en évidence des sensibilités localisées 
vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très localisées à fort enjeux 
sont soigneusement évitées.  
 
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 
 
Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après  
 
Le niveau d’impact est jugé modéré sur ces points particuliers très localisés 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

In1 linéaire de haies localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible réduction 

In3 lisières Très localisé ? Forte Réduction 

Is1 lisières localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

Réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 

peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 
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Ensemble 
de la zone 

Modification des 
habitats et 
rupture de 
corridors 

écologiques 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 91 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone 
H (source : Phusis, 2016) 

 
 Les impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles à 
forts sur la zone considérée. 

 Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de 
travaux au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé 
comme temporaire/localisé/ fort à modéré.  

Sur la petite faune 
La zone I propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces stations 
bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certaines 
zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le 
projet. 
 

 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone I 
est considérée comme faible  

Sur l’avifaune 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets varient 
en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, etc. 
En phase travaux, les effets sont de trois types : hase t

 Le dérangement pendant la phase de travaux ; 
 La destruction de nichées ; 
 La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent 
ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés 
au dérangement sont considérés comme faible. 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il s’agit 
notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone H. Notons qu’il s’agit  ecteu

 Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 
l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  l éla
 Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 

 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
 
 
 
 

 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 

appropriée

In1 linéaire de haies localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Néant 

Tableau 92 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite avifaune en zones I (source : 
Phusis, 2016) 

 
 Le niveau d’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone I est 
considérée comme faible à modérée 

Sur les Chiroptères 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre biogéographique, 
etc.  
 
En phase travaux, les effets sont de trois types :  hase 

 Le dérangement pendant la phase de chantier ;  
 la perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des voies 

d’accès;  d a
 La destruction de gîtes (repos ou parturition). 

 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de la relative 
faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la plupart des 
chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés comme 
temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques de 
destructions de gîtes sont limités.  
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localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 

appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 

d’usage sur le 
chantier 

Tableau 93 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zone I (source : 
Phusis, 2016) 

 
 L’impact est ici considéré comme faible. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera 
évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 

 

 
Carte 100 : Synthèse générale des impacts des accès – zone H-I (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 101 : Synthèse générale des impacts des accès – zone I nord (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 102 : Synthèse générale des impacts des accès – zone I sud (source : Phusis, 2016) 
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 Synthèse des impacts bruts attendus sur le milieu naturel 

Flore et habitats naturels 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Dn4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Dn5 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Ds3 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 

Ds4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Ds6 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Fo3 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 
Fo4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Fo5 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 

Hn2 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

Hs4 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

In1 linéaire de haies localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible réduction 
In3 lisières Très localisé ? Forte Réduction 
Is1 lisières localisé Temporaire Faible à Modéré Réduction 

Ensemble des 
zones 

Risque d’apport 
d’espèces invasives Ensemble des emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones Dépôt de poussières Ensemble des emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Tableau 94 : Impacts bruts sur la flore et les habitats naturels en phase chantier (source : Phusis, 2016) 
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Petite faune terrestre (insectes/reptiles/batraciens) 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Tableau 95 : Impacts bruts sur la petite faune terrestre en phase chantier (source : Phusis, 2016) 

Avifaune 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

In1 linéaire de haies localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones Perte d’habitat Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Néant 

Tableau 96 : Impacts bruts sur l’avifaune en phase chantier (source : Phusis, 2016) 
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Chiroptères 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Dn1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Dn2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Dn3 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Ds1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Ds2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

En1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Ensemble de la 
zone Dérangement Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Ensemble de la 
zone Perte d’habitat Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Ensemble de la 
zone Destruction de gîtes Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Tableau 97 : Impacts bruts sur les chiroptères en phase chantier (source : Phusis, 2016) 
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 Mesures de réductions en faveur du milieu naturel 
associées au projet 

 
Les mesures d’évitement interviennent généralement dans la définition du projet et l’optimisation du principe 
d’aménagement (cf. plus de détails plus haut).  
 
Pour les impacts qui n’ont pas pu être évités, des mesures de réduction sont alors envisagées.  
 
Les impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques à un 
coût raisonnable, pour ne constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possible. 

MCH 1 - Adaptation du calendrier des travaux / Mesures de réduction. 

Avifaune : 
La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que lors des autres 
périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de nidification 
s’étend du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois de juillet pour les espèces les plus tardives, 
les travaux ne seront pas démarrés à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une possible destruction de 
nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeux et un dérangement notable sur les espèces en cours 
de reproduction. 
 
Chiroptères : 
Les chiroptères sont vulnérables de mai à août car les femelles mettent bas et élèvent leurs jeunes à cette période. 
Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, le démarrage des travaux devra être effectué en dehors de cette 
période. Ce calendrier n’est valable qu’en cas d’abattage d’arbres-gîtes potentiels, localisés au niveau des pistes 
d’accès et plate-forme affectant les zones forestières et boisées.  
L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. 
En effet, les chauves-souris sont très sensibles et un dérangement à cette période peut être vital à une colonie 
Il convient donc de réaliser les travaux prenant en compte l’abattage et/ou l’élagage d’arbres, de mars à avril ou 
bien de septembre à octobre, évitant ainsi la période de mise bas/élevage des jeunes et la période d’hibernation. 
 
Habitat naturel et flore : 
Il est préconisé de réaliser les travaux les plus impactant (débroussaillage/abattage des arbres) en dehors de la 
pleine période de végétation. Il s’agit alors d’éviter autant que possible la période de mars à aout. 
 
Flore: 
Une station d’espèce patrimoniale localisée à l’abord d’une voie sera balisée en amont des travaux dans la mesure 
où cette voie est utilisée pour le chantier. Le risque de destruction direct de cette espèce sera évité. 
 
Coût intégré au budget de Chantier 

MCH 2 Débroussaillage et abattage des arbres en période hivernale/ mesure d’évitement 
Espèces concernées : petite faune terrestre/oiseaux 
 
Il est préconisé de réaliser les travaux les plus impactant en dehors de la période de reproduction des principales 
espèces faunistiques. Il s’agit alors d’éviter autant que possible la principale période de mars à aout. Le respect de 
cette période permettra de s’affranchir des risques de destruction directe de la plupart des espèces protégées. Il est 
fortement recommandé de réaliser au moins l’ensemble des coupes en dehors de la période sensible. 
 
Notons qu’une attention particulière sera portée à la limitation de la diffusion d’espèces envahissantes : les secteurs 
envahis par la renouée du Japon ne seront pas affectés par les travaux tandis que les bois et racines issues du 
déboisement du secteur à Robinier (E1) seront exportées avec soin et détruites.   
 

MCH 3 Respect des emprises du projet / Mesures de réduction 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques 
 
Afin d’éviter d’impacter les espaces naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, une clôture de ceinture 
robuste et visible devra être installée sur toute la périphérie de la zone d’emprise et vérifiée de façon régulière lors 
de l’ensemble de la phase de travaux. Les opérations de dégagement d’emprises (débroussaillage) seront limitées 
aux zones strictement nécessaires aux travaux.  
 
Un audit ciblant l’intégrité de la zone mise en défens sera instauré sur l’ensemble de la période de travaux. Les 
audits viseront à repérer d’éventuelles non conformités que le maître d’ouvrage fixera en termes de préjudice 
financier pour les entreprises intervenantes à la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, sur la base d’un Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP) conservatoire préalablement co-rédigé avec des écologues 
professionnels. 

MCH 4 Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier / Mesure de réduction 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques 
 
La vitesse de tous les véhicules de chantier sera limitée à 20 km/h sur les pistes d’exploitation. Lorsque ces pistes 
seront sèches, elles seront systématiquement humidifiées grâce à un camion-citerne muni d’une rampe d’arrosage.  

MCH 5 Proscription totale de l’usage des biocides et d’herbicide / Mesures d’évitement 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques / flore 
 
Lors de la phase de travaux mais aussi durant la phase de fonctionnement des éoliennes, l’emploi de biocides et 
d’herbicide sera proscrit pour la conservation de la flore, des espèces d’insectes et de leurs prédateurs comme les 
amphibiens, les reptiles, les chauves-souris ou les oiseaux. 

MCH 6 Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels / Mesures d'évitement et de réduction 

Espèces concernées : chiroptères 
 
Chaque fois qu’un arbre susceptible d’accueillir des chiroptères devra être abattu pour ce projet (arbre âgé ou tout 
arbre présentant des cavités ou des décollements d’écorce), un audit aura lieu par le chiroptérologue afin d’avérer 
l’absence ou la présence de chauve-souris. Dans le cas de la présence d’un gîte, une méthode d’abattage 
appropriée sera proposée. 
 
La méthode d’abattage de moindre impact consiste à saisir l’arbre avec un grappin hydraulique, puis à le tronçonner 
à la base sans l’ébrancher. Ensuite, il sera déposé délicatement sur le sol à l’aide du grappin et laissé in-situ jusqu’au 
lendemain, ce qui permet aux chiroptères de s’échapper. L’arbre pourra être traité normalement dès le lendemain 
de son abattage. 
 
Les arbres devant faire l’objet de cette mesure seront marqués par un écologue mandaté, qui assistera également 
à ces opérations. 

MCH 7 Expertise écologique des zones à débroussailler 

Espèces concernées : petite faune terrestre 
 
Une phase de recherche d’amphibiens et de reptiles sera réalisée en amont des travaux sur les zones à 
débroussailler et les chemins d’accès. Dans le cas ou des individus seraient contactés, une capture sera réalisée 
pour relâcher les individus dans un environnement favorable proche. 

MCH8 - Suivi des mesures d’évitement et réduction / mesure de suivi (phase de chantier) 
Plusieurs mesures d’atténuation ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur bon respect, un 
audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. Ces audits 
permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (station de plantes protégées, arbres-gîtes, 
etc.), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique proposées. 
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 
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 Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter 
et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer des 
formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien connaissance 
des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera entre 2 et 3 jours de travail. 

 Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au 
pétitionnaire. Cette phase nécessitera 6 et 10 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en fonction 
de la durée du chantier (un an) et des éventuelles infractions rencontrées.  

 Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de la 
réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 3 jours (terrain + bilan 
général). 

 
Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

Suivi des 
différentes 
mesures de 
réduction 

Audits de terrain 

+ rédaction d’un 
bilan 

Avant, 
pendant et 
après travaux 

Avant travaux : 

3 journées 

Pendant travaux : 6 

journées 

Après travaux : 

3 journées 

 
Les coûts de l’ensemble de ces mesures durant la phase de chantier sont intégrés au budget de travaux et 
études préparatoires au chantier. L’ensemble des mesures de suivi sera réalisé par un prestataire indépendant 
et qualifié retenu par l’exploitant. 

MCH9- Mesures de restauration des haies  (phase de chantier) 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques 
 
A l’issue des travaux, l’ensemble des haies affectées par les élargissements des accès seront restaurées au droit 
des cheminements.  
 
Chaque haie affectée par les travaux (emprise) sera replantées le long des accès existants remodelés. Les espèces 
végétales seront constituées de ligneux d’essences locales : le porteur de projet s’emploiera à planter des brins de 
moyenne ou haute tige afin de reconstituer les haies préexistantes. Le cas échéant les haies concernées par les 
emprises de travaux seront réemployées et déplacées sur les terrains adjacents.   
 
 
 

2 - 6 Défrichement 
 

 
« Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état 
boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation 
préalable de l'administration, sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une 
servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à 
autorisation administrative (par exemple permis de construire) nécessite un défrichement, l’autorisation de 
défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative excepté pour les 
installations classées pour la protection de l’environnement prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V 
du code de l’environnement ». 
 
Les différentes emprises du projet sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Secteur Accès  [m²] PFG 
[m²] Total  [m²] Nbre d'éoliennes (dont la 

fondation est dans le bois) 

Nature du 
Peuplement 

forestier 
(nomenclatur

e corine 
biotope) 

D 8 792 13 054 21 846 5 41.23 

E 7 299 15 170 22 469 6 41.27 

F 3 947 241 4 188 0 41.24 

G 7 659 4 069 11 728 2 41.12 

H 3 100 75 3 175 0 41.5 

I 3 427 2 631 6 058 1 41.5 

Total  34 224 35 240 69 464 14  
Tableau 98 : Surfaces d’emprises, surfaces boisées concernées par le défrichement (source : Phusis, 2016) 

 
Les surfaces boisées affectées par le défrichement concernent un total de 69 464 m2 soit 6.94 ha. 
 

 Le projet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement au titre du code 
forestier. 

 
L’ensembles des habitats boisés et forestiers affectés concernent des peuplements bien représentés à l’échelle des 
zones étudiées, d’autre part les aménagements prévus évitent les bois concernés par des peuplements anciens 
favorable à l’accueil d’insectes associés aux peuplements ou la présence d’arbres mort ou sénescent favorables 
aux Coléoptères patrimoniaux (Lucane cerf-volant), d’oiseaux forestiers patrimoniaux (Pics Noir et Pic mar) ou à la 
présence de gîtes à chauve-souris. 
 
Les cartes ci-après présentent les emprises du projet et les habitats forestiers concernés. 
 

 Le niveau d’impact attendu en terme de biodiversité est évalué comme temporaire et faible. 
  
Une notice d’impact a été rédigée dans le cadre de la demande d’autorisation de défrichement. Cette dernière est 
consultable au volume 4.3 – Dossier de défrichement. Ci-dessous sont repris les conclusions de la notice. 
 
Il est considéré, dans la mesure où près de 97% des milieux boisés et forestiers sont préservés, que la continuité 
forestière ne sera pas perturbée, l’effet restant très faible. Le défrichement envisagé engendrera le déplacement 
permanent des lisières des boisements le long des emprises (les emprises permanentes seront maintenues 
défrichées pendant toute la durée d’exploitation du parc tandis que les emprises temporaires seront rendues à la 
nature après les travaux). Cet effet est susceptible d’occasionner une instabilité des arbres de bordure pendant 
quelques années. Il conviendra, dans le cadre de la gestion courante des boisements concernés de tenir compte, 
le cas échéant, de cette situation lors des prochaines désignations d’arbres préparant les coupes de bois. Il n’est 
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toutefois pas attendu de risque de chablis du fait des défrichements envisagés assimilables à des coupes à blanc 
telles que réalisées régulièrement dans la gestion sylvicole des forêts et comme en témoignent les coupes 
forestières existantes sur le site.  
 
L’impact du projet retenu est donc jugé faible à l’échelle de la continuité forestière à l’échelle locale, et non 
significatif aux échelles régionales et nationales. L’ensemble des habitats forestiers est capable de se 
maintenir localement et permet d’assurer la survie de l’ensemble des espèces qui en dépendent.  
 

 
Carte 103 : Espaces boisés – Zone D Nord (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 104 : Espaces boisés – Zone D Sud (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 105 : Espaces boisés – Zone E Nord (source : Phusis, 2016) 
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Carte 106 : Espaces boisés – Zone E Sud (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 107 : Espaces boisés – Zone F Est (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 108 : Espaces boisés – Zone F Ouest (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 109 : Espaces boisés – Zone G Est (source : Phusis, 2016) 
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Carte 110 : Espaces boisés – Zone H Nord (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 111 : Espaces boisés – Zone H Sud (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 112 : Espaces boisés – Zone I Nord (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 113 : Espaces boisés – Zone I Sud (source : Phusis, 2016) 
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2 - 7 Voiries, infrastructures et risques liés au transport 
 

 Impacts 
 
Les camions amenant la structure de l’éolienne ont une taille qui nécessite des infrastructures adaptées afin de ne 
pas détériorer les voies ou chemins existants. Le trajet sera établi lors de la mise en place du parc. 
 
Aucune modification des voiries ne sera effectuée, En revanche, localement des chemins seront créés et certains 
chemins ruraux de la zone d’implantation du projet pourront être renforcés pour garantir la portance nécessaire au 
passage des convois. 

 
Figure 101 : Exemple de vue en coupe d’une voie d’accès (source : Nordex, 2015) 

 

Le déplacement de convois exceptionnels pour le convoyage des pièces et des engins de chantier nécessaires à la 
mise en place des éoliennes aura un impact certain sur les risques de circulation. Cependant, celui-ci est maîtrisé 
par des professionnels.  
 
Les pièces composant chaque éolienne sont amenées en 12 ou 13 camions selon la machine (4 ou 5 pour la tour, 
3 pour la nacelle le moyeu du rotor et le train d'entraînement, 3 pour les pales, 2 pour l'armoire électrique 
(Bottombox), petites pièces et container pour l'édification). Ainsi, pour l'ensemble du parc projeté, 128 camions 
seront nécessaires.  
 
Les accidents de circulation impliquant des convois exceptionnels sont proportionnellement moins fréquents que 
pour les véhicules de tourisme, car souvent réalisés hors des périodes de pointe et extrêmement encadrés. 
 

 
Figure 102 : Illustration du transport des pales (source : Nordex, 2015) 

 

 Mesures de réduction 
 
Lors de la phase de chantier, les risques sont notamment liés au transport et aux convois exceptionnels. Les 
mesures prises sont des mesures classiques de convois. Les éventuels aménagements de la voirie et les 
aménagements des voies d’accès seront pris en charge par le transporteur et le Maître d’Ouvrage, après 
autorisation des autorités (permis de circulation pour les convois exceptionnels). 
 
Les voies d'accès qui peuvent être utilisées sans modification le seront en priorité. L’accès final aux aires de 
montage sera renforcé et stabilisé afin de pouvoir supporter le poids des véhicules et limiter les dépôts de boue 
sur les routes. 
 
Les matériaux d’apport qui seront utilisés seront stables et neutres, et n’auront aucune influence sur la qualité 
des sols et des eaux en contact. 

 
Figure 103 : Acheminement d’une pale par bateau (source : Nordex, 2015) 
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2 - 8 Structure foncière et usages du sol 
 

 Impacts  
 
Le projet éolien ne concerne que des parcelles à vocation agricole. Le chantier entraînera le gel temporaire d’une 
partie de ces surfaces (abords des aires de levage, aire logistique…) ainsi que la destruction éventuelle de 
cultures en fonction des dates de travaux.  
 
Sur ce point, le Maître d’Ouvrage s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des parcelles agricoles à 
se concerter au plus tôt avec eux avant la phase de chantier afin d’éviter autant que possible la destruction de 
récolte et de limiter au maximum la gêne due aux travaux du parc éolien. 
 
Les chemins ruraux empruntés par les véhicules de chantier sont également utilisés par les agriculteurs. Ils sont 
suffisamment larges pour permettre le croisement des véhicules excepté lors de l’arrivée des gros éléments des 
éoliennes. Les périodes sensibles correspondent donc à la moisson et l’ensilage de maïs. 
 

 Mesures de réduction 
 
La définition des aires de levage et accès a été faite en concertation avec les propriétaires et exploitants 
agricoles, tenant compte des exigences de leurs matériels, en bord de parcelle, proches des chemins existants 
etc... L'emprise totale au sol des aires d'assemblage et de montage a été optimisée. Le tracé des voies d'accès 
au chantier est optimisé pour éviter toute zone sensible, limiter leurs étendues sur les parcelles et faciliter 
l’exploitation de la parcelle par l’agriculteur.  
 
Tous les dégâts occasionnés sur des parcelles cultivées pendant la réalisation des travaux (création d’aires 
d’engins, aire de grutage) feront l’objet d’une indemnité de compensation de la perte d’exploitation. La perte 
temporaire d'usage pour l'exploitant agricole est cependant limitée. Un bornage est réalisé dès le début du 
chantier et matérialisé par les aires stabilisées, afin de repérer les limites de la zone de chantier. Dès la fin du 
chantier, les cultures peuvent reprendre leur cycle normal en s’approchant au plus près des pistes d’accès et 
aires conservées. Les réseaux de drainage impactés seront reconstitués. 
 
Le Maître d’Ouvrage rencontrera les exploitants au moment de la planification des travaux de construction afin 
d’établir en concertation les règles de circulation du chantier (voies empruntées, sens de circulation). Par la suite, 
il tiendra les exploitants informés des jours de circulation intensive de façon à réajuster éventuellement et de 
manière ponctuelle le plan de circulation établi.  
 
Afin de conserver ses bénéfices agronomiques et écologiques, la terre fertile située en surface est décapée à 
part, stockée à proximité, puis utilisée en dernière opération de régalage final du sol, après décompactage des 
aires temporaires. Le surplus peut être réemployé sur d'autres sites. Elle n'est pas utilisée pour recharger 
l’excavation après coulage du plot de fondation. 
 
Toutes les surfaces restant à disposition de l’exploitant du parc éolien font l’objet d’une convention tripartite 
(exploitant éolien, exploitant agricole, propriétaire). Les autres surfaces utilisées de façon temporaire font l’objet 
d’un dédommagement en fonction des pertes d’exploitation. Elles sont rendues dans un état analogue à l’état 
initial. 
 
Les virages créés, nécessaires à la rotation des camions (notamment dans les courbes) seront en grande 
majorité conservés après chantier. 
 
 
 
 
 

2 - 9 Les déchets 
 
Pendant la phase d’aménagement du parc éolien, les divers travaux et matériaux utilisés seront à l’origine d’une 
production de déchets. En effet, les travaux de terrassement des pistes, tranchées, plates-formes et fondations 
engendreront un certain volume de déblais et de matériaux de décapage. 
 
De plus, la présence d’engins peut engendrer, en cas de panne notamment, des déchets de type huiles usagées 
ou pièces mécaniques usagées, parfois souillées par les hydrocarbures. Le gros entretien sera réalisé hors site. 
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site Il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le 
site, l’alimentation des engins se faisant par un camion-citerne. 
 
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des déchets susceptibles d’être produits sur le site pendant le chantier : 
 

Réf. Non Désignation Point de collecte Volume et Unité 
Code 

d'élimination 
des déchets 

** 

1 
Absorbants, matériaux filtrants (y compris filtres 
à huile non spécifiés autrement), chiffons 
d'essuyage, vêtements de protection 
contaminés par des substances dangereuses 

Lieu de montage 0,03 m3 15 02 02 * 

2 Reste de métal Lieu de montage 0,04 tonne 17 04 07 
3 Bois (pièces de chargement)  Lieu de montage 0,1 tonne 17 02 01 
4 Emballages en bois Lieu de montage 0.035 tonne 15 01 03 

5 
Emballages en matières plastiques 

Lieu de montage 1,5 m3 15 01 02 

6 Déchets municipaux en mélange Lieu de montage 0,1 m3 20 03 01 
7 Emballages en papier/carton Lieu de montage 1,5 m3 15 01 01 

8 Restes  câble   Lieu de montage 0,12 tonne 17 04 11 

9 Déchets de construction et de démolition en 
mélange  Lieu de montage 0,3 m3 17 09 04 

Figure 104 : Déchets produits pendant le chantier et n° de rubrique  
(Code de l'environnement, article R. 541-8, annexe II) 

 

 
Figure 105 : Exemple d’aire de montage, grave compactée sur géotextile 
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2 - 10 Economie 
 
La réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des éoliennes sera génératrice d'activités auprès des 
entreprises locales (terrassements, aménagement des voies et des aires de montage, fourniture du béton).  
 
La présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures 
diverses, hôtellerie et restauration…), créant un surcroit d’activité durant le chantier. 
 
Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine 
de création d’emplois (Source : Boston Consulting Public « Evaluation du Grenelle de l’Environnement » 2009) : 
 

 Les emplois directs de la filière éolienne : en France, le respect des engagements nationaux en faveur 
des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130.000 emplois directs et indirects au titre de leur 
exploitation d’ici 2020, contre 10.000 en 2010. La filière éolienne compte, à elle seule, 10 000 emplois 
en 2010 et permettrait la création de plus de 6.000 emplois directs en 10 ans ; 
 

 Les emplois locaux : les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose 
et branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent régionales. 
La construction du parc éolien génère une activité locale sur une période d’environ 6 mois. La 
maintenance du parc génère quant à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc ; 

 Les emplois induits : on estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance 
des employés…). 
 

 Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra :   
 - les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et 
mécaniques) ;          
 - les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, 
environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…) ; 
 - les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques ; 
 - les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, 
de fondations, de câblage…        
  

 Pour les emplois indirects, on citera :       
 - les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la 
restauration, ainsi qu’à l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes en période 
d’exploitation. 

 

2 - 11 Habitat 
 

 Impacts  
 

Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Les 
conditions météorologiques peuvent contribuer à générer certaines de ces nuisances (poussières / boues). 

Bruit de chantier : la phase de construction du parc éolien aura bien sûr un impact sonore sur les environs du 
site. La réalisation des accès, des aires de stationnement des grues, des fondations, des réseaux inter-éoliennes 
et de raccordement, l'acheminement des éoliennes, leur montage, la circulation des camions engendreront un 
dérangement sonore propre à ce type de chantier. 

Ces nuisances sonores ne seront présentes que le jour, et en période ouvrée. La durée totale du chantier est 
estimée à environ 6 mois, toutes phases comprises successivement. 

Trafic routier lié au chantier : pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera nettement accru, 
particulièrement au moment de la réalisation des fondations (circulation des toupies à béton) et du montage des 
éoliennes (transport des éléments). Il existe un risque de détérioration des voies empruntées. 

Boues et poussières : le trafic engendré par le chantier, en dehors de l'impact sonore, peut entraîner des 
émissions de poussières et éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques.

Cependant, ces impacts sont limités dans le temps (durée du chantier). Les maisons d'habitation les plus proches 
sont situées à une distance minimale de 505 m du projet (Première habitation / Ferme Nedy sur la commune de 
Tazilly). De plus, les camions éviteront tant que possible de traverser les bourgs. 
 

 Mesures de réduction 
 
Afin de limiter les risques liés au transport de l'aérogénérateur, un tracé adapté a été programmé, la vitesse sera 
limitée notamment à proximité des habitations et un affichage de sécurité sur le passage des convois 
exceptionnels sera mis en place dans les hameaux et sur le site du chantier.  
Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins et des éléments du 
parc éolien, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de construction et de 
démantèlement, mais éventuellement aussi durant une intervention de réparation lourde. Des travaux 
d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une amélioration de la 
voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état 
des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné 
la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un 
délai de six mois après la mise en service du parc. 
 
Par ailleurs, afin de limiter les nuisances de voisinage et adapter le chantier à la vie locale, les préconisations 
suivantes seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché des 
travaux : vaux

 Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 
relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur 
des bâtiments,  

 Respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  
 Arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  
 Eviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  
 Arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  
 Limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  
 Contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions 

atmosphériques et les émissions sonores,  
 Information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  
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2 - 12 Synthèse des impacts en phase chantier 
 
La synthèse des impacts en phase chantier est résumée dans le tableau ci-contre. Pour plus de compréhension 
et faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul ou négligeable  

 Faible  

 Moyen  

 Fort  

Tableau 99 : Définition du code couleur relatif aux impacts 
 
Remarque : il est rappelé que les définitions sont données au chapitre E1. 
 

Contexte Thèmes Effets directs Effets indirects 

Ph
ys

iq
ue

 

Sol 
FAIBLE 

Près de 20,8 ha sont nécessaires pour la 
réalisation du parc éolien 

 

Circulation des 
eaux 

superficielles 

FAIBLE 
Toutes les eaux de ruissellement 
continueront de s’écouler jusqu’à leur 
milieu récepteur.  

 

Circulation des 
eaux 

souterraines 

MOYEN 
Les fondations des machines ainsi que les 
terrassements liés aux équipements 
connexes risquent de percer le toit de 
l’aquifère. Néanmoins, des études 
géotechniques seront réalisées afin de 
prendre en compte ce risque et de le 
limiter. 

 

Qualité des 
eaux 

superficielles et 
souterraines 

FAIBLE 
Il existe un risque de contamination des 
eaux par d’éventuels déversements 
accidentels de produits potentiellement 
polluant. Cependant, cet impact est limité 
par la quantité de produits présentes sur le 
chantier, limité par l’entretien régulier et le 
contrôle des engins de chantier et la 
présence de kit anti-pollution dans les 
engins. 

 

Ressources en 
eau 

NEGLIGEABLE 
Le parc éolien prévu ne recoupe aucun 
périmètre de protection de captage AEP. 

 

Qualité de l’air / 
Climat 

 NEGLIGEABLE 
Les engins de chantier émettent des gaz 
d’échappement, gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement 
climatique. Cependant, leur nombre 
limité rend l’impact négligeable sur le 
réchauffement climatique. 

Acoustique 
 FAIBLE 

Par éolienne, il faut environ 100 camions, 
toupies …. Toutefois, l’éloignement des 

habitations de 505 m limite le bruit pour 
les riverains. 

Pa
ys

ag
er

 

 FAIBLE 
L’ensemble des travaux introduira 
passagèrement une ambiance industrielle 
dans ce contexte rural environnant. 
L'impact paysager lié au montage des 
machines sera limité et étroitement 
proportionné aux processus d'intervention 
en phase chantier. 

 

Ec
ol

og
ie

 

Milieu naturel / 
Flore 

FAIBLE 
Aucun habitat patrimonial concerné – 
Préservation des milieux humides 

 

Avifaune 

FAIBLE 
Présence de nombreux camions et engins 
de terrassement occupant une partie du 
périmètre rapproché. Cependant, ce 
dérangement sera temporaire et se 
résorbera dès la fin du chantier. Les seules 
espèces patrimoniales impactées par 
destruction seraient les oiseaux nichant au 
sol. 

 

Chiroptères 
FAIBLE 

Destruction de gîtes arboricoles évitée par 
la recherche de cavités arboricoles. 

 

Autre faune FAIBLE 
Evitement des stations de petite faune à 
enjeux 

 

H
um

ai
n 

Socio-
économique 

FAIBLE 
Utilisation des entreprises locales 
(ferraillages, centrales béton, électricité …) 
et emploi de manœuvre locale 

FAIBLE 
Augmentation de l’activité de service 
(hôtels, restaurants …) 

Transport FAIBLE 
Par éolienne, il faut environ 100 camions, 
toupies …. Toutefois, l’éloignement des 
habitations de 505 m rend l’impact faible. 

 

Tourisme 

FAIBLE 
Territoire présentant un attrait touristique 
modéré. Absence de chemin de randonnée 
inscrit au PDIPR. 

 

Risques 

FAIBLE 
Convoyages des pièces et des engins de 
chantier par des convois exceptionnels 
hors des périodes de pointe et 
extrêmement encadrés. 

 

Santé 

FAIBLE 
Acoustique : nuisances sonores présentes 
uniquement le jour et en période ouvrée 
mais limitée par la distance à la première 
habitation (505 m – Ferme Nedy sur la 
commune de Tazilly) 
Poussière : Impact limité par la distance 
aux premières habitations 

 

Tableau 100 : Synthèse des impacts en phase chantier du parc éolien projeté
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3  3 IMPACTS ET MESURES, PHASE D’EXPLOITATION 

3 - 1 Intérêt de l'énergie éolienne 
 
Les avantages de l'éolien sur le plan environnemental sont nombreux par rapport à d'autres sources d'énergie.  
 

 Une énergie locale 
 
Le réseau électrique français s’étend sur plus d’un million de kilomètres de lignes. La longueur des câbles 
métalliques en font des conducteurs électriques imparfaits et lorsque les courants de forte intensité les 
traversent, une partie de l’énergie transportée est transformée en chaleur par effet joule : elle est donc 
perdue. Afin de limiter ces pertes d’énergie, on peut diminuer l’intensité du courant et augmenter la tension aux 
bornes de la ligne. Mais on peut aussi, et c’est le cas du parc éolien, construire les centrales de production 
d’électricité à proximité des consommateurs. En produisant une énergie locale, le parc éolien contribue donc 
à une économie du transport de l’énergie et à une production décentralisée d’électricité. 
 
Sa production locale limite les pertes par transport et permet un rééquilibrage entre collectivités « productrices » 
et « consommatrices » d’énergie. En outre, la position riveraine d’un poste de transformation connecté au réseau 
de distribution et proche des pôles urbains consommateurs conforte cette limitation de perte.  
 

 Une énergie renouvelable 
 
L'éolien n'utilise pas de ressources naturelles épuisables, contrairement aux énergies fossiles (charbon, pétrole, 
gaz) dont les réserves sont limitées. La plupart des pays occidentaux, y compris la France, sont entièrement 
dépendants de pays tiers pour leur approvisionnement énergétique en combustibles fossiles et nucléaires. De 
plus, les ressources énergétiques européennes et mondiales sont limitées et en diminution. Avec l'épuisement 
des gisements pétrolifères en Mer du Nord, les importations européennes de pétrole passeront de 70 % à 90 % 
et de 40 % à 70 % pour le gaz d'ici à 2030. Les réserves premières de pétrole brut au 1er janvier 2002 ont été 
estimées à 140,7 milliards de tonnes, ce qui représente 40 ans de consommation au rythme actuel. 
 
Associé à une politique ambitieuse d’économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables 
s’inscrit dans l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques de la France, dans le cadre de la 
stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% défini par le Conseil Européen de mars 
2007. L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est de réduire la part des énergies carbonées et 
d’augmenter la part des renouvelables de 20 Mtep en 2020 afin d’atteindre une proportion d’au moins 20% 
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. Ceci suppose une augmentation de toutes les 
énergies renouvelables. Rappelons également que la Commission a proposé une directive comme moyen 
d’atteindre les objectifs de la politique en faveur des énergies renouvelables. Elle vise à établir des objectifs 
nationaux en matière d’énergies renouvelables qui se conjugueront pour atteindre, entre autres, un objectif global 
contraignant de 20 % de sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie en 2020.  
 

  Une énergie complémentaire 
 
Malgré son intermittence, l’énergie éolienne est prévisible et peut contribuer significativement à l’équilibre du 
réseau. Les progrès de la modélisation et de la prévision météorologique permettent de les anticiper de mieux 
en mieux. 
 
Largement supérieure à la moyenne européenne, la productivité du parc français est liée à trois régimes 
climatiques différents et complémentaires : océanique, continental et méditerranéen. Les éoliennes étant 
déployées sur l’ensemble du territoire, elles peuvent donc continuer à approvisionner le réseau électrique 
national.  
 
L’électricité d’origine éolienne ne nécessite donc pas une puissance équivalente en centrale thermique pour 
pallier ses variations. En effet, un parc éolien national d’une puissance de 10.000 MW, réparti sur les trois régions 
climatiques, apporte la même puissance garantie que 2 800 MW de centrales thermiques à flamme, évitant ainsi 
les émissions de CO2 associées. 
 

 Une énergie propre  
 
L’énergie éolienne évite les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'activité humaine rejette, de manière 
excessive et incontrôlée, des gaz à effet de serre, notamment par la combustion d'énergies fossiles (automobiles, 
centrales thermiques…). C'est ainsi que l'on a pu observer une augmentation de la concentration de CO2 de 
près de 30 % depuis l'ère préindustrielle. Les scientifiques sont maintenant unanimes sur la corrélation entre le 
réchauffement planétaire et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Le développement des énergies renouvelables au sens large (éolien, solaire…) permettra d'influer à moyen 
terme sur les émissions de GES. Un parc éolien ne rejette pas de fumée, de poussière, ou d'odeur, ne provoque 
pas l'effet de serre, de pluies acides qui ont un effet toxique sur les végétaux et ne produit pas de déchets 
radioactifs. Il n'induit pas de rejets dans les milieux aquatiques (notamment de métaux lourds) et ne pollue pas 
les sols (absence de suies, de cendres, de déchets).  
 
Concernant plus particulièrement les émissions de CO2, l’éolien a permis d’éviter l’émission de 1,65 million de 
tonnes de CO2 sur l’année 2008, selon la note d’information du Ministère du développement durable et de 
l’ADEME. En outre, pour le Ministère et l’ADEME, la production éolienne se substitue bel et bien essentiellement 
à des productions à partir d’énergies fossiles. A noter que les rejets en CO2 s’élèvent à 15 g/MW pour l’éolien 
contre 10 g/MW pour le photovoltaïque, 66 g/MW pour le nucléaire et 400 g/MW pour le charbon. 
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Ainsi le parc éolien de Lentefaye avec une production attendue de 
398 100 MWh devrait permettre une économie en moyenne de  267 
391 t de CO2, 2 740 t de SO2 et 697 t de NOx considérant qu'il 
évitera l'utilisation d'autres modes de production électriques 
thermiques en France (Charbon, gaz, fioul) (source WINDSTAT, 
2009).   
 
 
 
 
 

 
Figure 106 : Comparaison des rejets atmosphériques pour une 

production équivalente (source : WINSTATS, 2009) 
 
 
 
 
Un autre intérêt de l'éolien réside dans sa réversibilité. En effet, à la fin de vie d'un parc, le site peut retrouver 
son aspect initial sans grande difficulté et à un coût raisonnable. La vente des matériaux tels que l'acier constitutif 
des mâts suffirait à elle seule à combler les coûts engendrés par les travaux de remise en état du site. A l'inverse, 
les centrales classiques où des infrastructures lourdes sont mises en place nécessitent un démantèlement qui 
peut durer des années et engendrer des coûts de remise en état conséquents.  
 

L'implantation des éoliennes induit des effets positifs et permanents sur l'environnement 
direct, mais également à l'échelle planétaire.  

3 - 2 Relief, sol et sous-sol 

Impacts  
Pendant l’exploitation du parc éolien, l’impact sur les sols en place sera nul car les véhicules légers des 
techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors du chantier. 
 
 

Pendant la phase exploitation du parc éolien, l’emprise du sol est très faible et donc l’impact 
sur les sols est négligeable. 
 
 
 
 
 
 

NOx
SO2
CO2
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3 - 3 Eauxux 

Impacts  
Rappelons que les éoliennes et les postes de livraison sont situés en dehors de tout périmètre de protection de 
captage d’eau potable. L’impact sur les captages sera nul au vu des caractéristiques techniques des ouvrages : 
fondation des éoliennes, réseau électrique enterré à faible profondeur. Il n’y a pas de modification mesurable de 
la nature du sol et du sous-sol.  
 
Pour le secteur Nord, la station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de 
Montaron, à 4 km au Sud-Est de la Zone D. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 08/01/2004 
et le 04/03/2016 est de 2,16 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 233,04 m 
(source : ADES, 2016). La côte minimale enregistrée est à 1,45 m sous la côte naturelle du terrain.  
 
Pour le secteur Sud, la station de mesure d’eau souterraine la plus proche est localisée sur le territoire de 
Montmort, à 8,5 km au Sud-Est de la Zone G. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 
17/04/2007 et le 04/03/2016 est de 1,66 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 
252,84 m (source : ADES, 2016). La côte minimale enregistrée est à 0,75 m sous la côte naturelle du terrain.  
 
Les fondations étant profondes de 3 m maximum, la côte du fond de fouille pourra atteindre le toit de la 
nappe  La construction d’éoliennes est autorisée, sous réserve de respecter les mesures suivantes :  

 En fond de fouille de fondation des éoliennes, on veillera à la bonne réalisation du béton de propreté ;  
 La réalisation des assises des chemins d’accès et des aires de service autour des éoliennes s’effectuera 

avec des matériaux tels que sable, grave calcaire ou siliceuse, et/ou craie à l’exclusion de tout matériau 
susceptible de contenir des métaux lourds ;  

 Lors de la réalisation des travaux, on veillera à toute pollution accidentelle par des huiles et/ou des 
hydrocarbures autour des engins de chantier. Si les sols étaient souillés, ils seraient rabotés et extraits 
pour restituer un sol non pollué ;  

 En cas de pollution, en cours de construction, il y aurait lieu de prévenir dans les plus brefs délais l’ARS.  
 
De plus, la construction d’éoliennes respecte les mesures suivantes : 

 Les éoliennes ne compteront que des pièces à assembler et ne produiront pas de déchets de nature à 
contaminer le milieu ; 

 Les éoliennes utilisées possèdent un bac de rétention. Un réservoir étanche, situé dans la plate-forme 
supérieure de la tour de l’éolienne, permet ensuite de recueillir les produits de fuite temporairement avant 
leur évacuation par les moyens appropriés. 

 
A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la perméabilité des voies 
d’accès et de chaque plate-forme, l’impact sur le réseau hydrographique local sera quasiment nul : le fait d’utiliser 
des matériaux de type grave supprime tout risque de ruissellement. En effet, pour l'ensemble du parc (les 56 
éoliennes, leurs aires de montage), environ 20,8 ha seront stabilisés mais totalement perméables.  
 
Les polluants contenus dans les éoliennes sont en quantité limitée (lubrifiants, huiles et graisses) et sont 
cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches.  
Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et poste de livraison) sont hermétiques, conformément 
aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de récupérer les liquides en 
cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie 
est détectée. Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. L’étanchéité du mât 
constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 
 
Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux tant souterraines que 
superficielles sera nul. Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de 
produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions 
mécaniques, huiles des postes électriques) sont très faibles. 
 

Mesures de réduction 
Les vidanges d'huile, notamment sur le multiplicateur, sont exclusivement réalisées par les équipes de 
maintenance avec du matériel adapté. Une procédure est mise en œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors 
des vidanges. De plus, chaque éolienne est dotée de bac de rétention (cf. Etude de dangers / Systèmes de 
sécurité). 
 
Enfin, l’ensemble des équipements du parc éolien fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens 
chargés de la maintenance. Ce contrôle, qui porte, entre autre, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des 
postes électriques, étanchéité du mât), permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 
 
 

Durant la phase d’exploitation, les risques de pollution ou de modification de la circulation des 
eaux tant souterraines que superficielles seront nuls. Les impacts qualitatifs et quantitatifs du 
parc éolien sur les eaux de surface et sur les nappes souterraines seront nuls. 
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3 - 4 Climat et qualité de l'airair 

Impacts locaux 
Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants gazeux. 
Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien 
des machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites plus 
espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz 
d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 
 
D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de diminuer les 
rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 
 
En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques 
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 
 
Une étude réalisée par l'association danoise des industriels de l'éolien (Danish Wind Industry Association, DWIA) 
confirme le fait qu’une éolienne produit entre 3 et 6 mois (selon le potentiel éolien) l’équivalent de l’énergie qui a 
été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également son démantèlement. 
 
Sur le plan global, le parc éolien aura donc des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant de 
l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 

Impacts globaux 
A l'échelle nationale, continentale, voire mondiale, un parc éolien permet de fournir une électricité sans rejet de 
Gaz à Effet de Serre (GES). 
 
Durant son exploitation, une éolienne n’émet pas de produits toxiques, de gaz ou de particules quelconques, de 
déchets ou d’effluents dans l’atmosphère, le sol ou l’eau. Pour son fonctionnement ou son entretien, aucun 
produit susceptible d’entraîner des émissions de gaz odorants, toxiques ou corrosifs n’est utilisé. 
 
L’éolien se substitue, la plupart du temps, à des moyens thermiques : selon le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité (RTE), la production d’électricité éolienne s’est substituée en 2006 aux trois quarts à la 
production thermique.  
 
Cette substitution de l’éolien au thermique à flamme a des conséquences directes sur la réduction des émissions 
de CO2 du parc électrique français : « En 2020, un parc de 25 000 MW devrait permettre d’éviter l’émission par 
le secteur énergétique de 16 millions de tonnes de CO2 par an », selon la note d’information publiée le 15 février 
2008 par le Ministère en charge de l’énergie et de l’environnement et l’ADEME. 
 
La production d’électricité par des aérogénérateurs ne participe pas : prod

 Au renforcement de l’effet de serre : il n’y a pas de rejet 
de CO2 ni de méthane, 

 Aux pluies acides : il n’y a pas de rejets de soufre ou 
d’azote (SO2, NOx), 

 A la production de déchets toxiques, 
 A la production de déchets radioactifs. 

 
Le graphique ci-contre illustrent la quantité de CO2 évité 
annuellement grâce au développement du parc éolien national tel 
que prévu dans le cadre du Grenelle. De plus la décentralisation 
des unités de production permet de limiter les pertes d’énergie 
dues au transport. 
 

Figure 107 : Rejets atmosphériques de différentes sources de 
production électrique (source WINNSTATS, 2009) 

Ainsi, on peut évaluer l’impact positif d’un tel projet de production d’électricité par rapport à la production 
actuelle d’énergie.  
 
La production du parc éolien de Lentefaye est évaluée au maximum à 398,1 GWh, soit la consommation 
d’environ 76 563 foyers hors chauffage (source : ADEME 2003/extrait du Petit Livre Vert pour la Terre, soit 
5300kWh par foyer en moyenne). 
 
 

 
Figure 108 : Emission de Co2 évitées en France grâce aux parcs éoliens (source : SER, 2010) 

 

Pour le parc éolien envisagé, la puissance installée, est de 168 MW, ce qui correspond à une 
économie de 267 391 t éq. CO2 par an. C’est un impact positif non négligeable, car il évite la 
consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables. 
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3 - 5 Acoustiqueue 
 
Dans le cadre du projet de construction du parc éolien de Lentefaye, la société Global Wind Power a confié au 
bureau d’études acoustique Delhom Acoustique, une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact sonore du parc 
éolien projeté au niveau des voisinages les plus exposés – l’habitat le plus proche.  
 

 Réglementation 
 
La réglementation (arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)) fixe les valeurs de l’émergence admises 
qui sont calculées à partir des valeurs suivantes :  i son

 5 décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures à 22 heures), 
 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).  

 
L’émergence globale n’est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit 
particulier est supérieur à 35 dB(A). 
 
La réglementation exige également que soit recherchée une éventuelle tonalité marquée dans le spectre sonore 
des éoliennes. 
 

 Caractérisation du projet 

Localisation des points de contrôle 
Les points de contrôle ont été déterminés afin d’être représentatifs des voisinages habités les plus exposés pour 
le calcul de l’impact sonore en fonction des différentes conditions météorologiques.  
 
Les points de contrôle d’impact acoustique et les points de mesures de bruit résiduel ne sont pas nécessairement 
implantés aux mêmes emplacements. En effet, les points de mesures de bruit résiduel sont représentatif d’un 
paysage sonore d’une zone tandis que les points de contrôle d’impact sonore sont représentatifs des lieux les 
plus exposés au bruit des éoliennes. 

Zone Nord – Groupes D & E 
Ces différents points et les positions prévues des éoliennes, numérotées D1 à D11 et E1 à E7, sont présentés 
sur la carte ci-après. 
 

 
Carte 114 : Plan de localisation des points de contrôle et des éoliennes – Zone Nord (source : Delhom 

Acoustique, 2016) 
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Zone Sud – Groupes F, G, H & I 
Ces différents points et les positions prévues des éoliennes, numérotées I1 à I8, H1 à H10, F1 à F8 et G1 à G12 
sont présentés sur la carte de la page suivante. 
 

 
Carte 115 : Plan de localisation des points de contrôle et des éoliennes – Zone Sud (source : Delhom 

Acoustique, 2016) 

Caractéristiques acoustiques des éoliennes 
L’analyse des impacts acoustiques du projet de Lentefaye Nord et Sud a été réalisée sur la base des 
spécifications techniques d’une éolienne de référence de type Nordex N131 avec serrations, dont les dimensions 
correspondent au gabarit défini pour le projet.  
 
Les caractéristiques générales des éoliennes Nordex N131 ayant servi pour cette étude sont précisées ci-
dessous. 

 Hauteur de nacelle : 114 m ; 

 Diamètre du rotor : 131 m ; 

 Vent de démarrage : 3 m/s à hauteur de moyeu. 

Le flux d’air autour des rotors de ces machines va créer des niveaux de pression acoustique dans 
l’environnement proche des installations. Les niveaux de bruit générés par les éoliennes vont fluctuer en fonction 
de la vitesse de rotation des rotors et, par conséquent, en fonction des vitesses de vent sur le site d’implantation. 
Le constructeur donne les niveaux de puissance acoustique de ce type d’éolienne en fonction des vitesses de 
vent à hauteur de moyeu (évalués selon la norme IEC 61400-11). Les tableaux suivants présentent ces résultats 
en fonction des vitesses de vent, entre 3 et 9 m/s, ramenées à la hauteur de référence de 10 m. 

 
Tableau 101 : Puissances acoustiques en dB(A) en fonction de la vitesse du vent (source : Delhom 

Acoustique, 2016) 
 
Au-dessus de 9 m/s (réf. hauteur 10 m), les niveaux de puissance acoustique restent stables. 
 
La colonne « Mode 0 » correspond au fonctionnement nominal de l’éolienne avec la mise en place de peignes 
sur les pales et les colonnes « mode 1 » à « mode 10 » correspondent à différents types de bridages de 
l’éolienne. 
 
Remarque : les serrations sont des dispositifs mis en place au niveau des extrémités des pâles afin de réduire 
les niveaux de bruit générés par celles-ci. 
 

 Analyse de l’impact acoustique du parc éolien 

Le modèle de calcul utilisé 
Les niveaux sonores sont calculés à l’aide du modèle MCGD de type géométrique dédié à la propagation du son 
à grande distance (prise en compte des conditions météorologiques). Ce modèle a été développé en 
collaboration avec le LAUTM (Laboratoire d’Acoustique de l’Université de Toulouse Le Mirail). Ce modèle a été 
validé lors de nombreux essais moteurs réalisés sur des avions et lors des nombreuses campagnes de réception 
acoustique réalisées pour les parcs éoliens. Les principes de ce modèle de calcul sont les suivants : 

La modélisation du terrain 

La géométrie du terrain est modélisée à partir de relevés topographiques du site. Ensuite, les éoliennes et les 
points de contrôle (récepteurs) sont placés sur ce terrain modélisé.  

Les sources de bruit 
Les éoliennes sont considérées comme étant des sources de bruit  ponctuelles (distances importantes). 
Chacune de ces sources de bruit est positionnée sur le site étudié avec ses niveaux de puissance acoustique 
par bande d’octave fournis par le constructeur. Pour chaque source, un très grand nombre de rayons est tiré de 
manière homogène dans l’espace géométrique étudié (plusieurs millions de rayons par source sonore). Chacun 
de ces rayons transporte la quantité d’énergie qui lui est attribuée (la même pour chaque rayon lorsque aucune 
directivité n’est considérée). 

Le transport de l’énergie acoustique 
Atténuation due à la divergence géométrique 
L’atténuation due à la divergence géométrique (indépendante de la fréquence considérée) est prise en compte 
de la manière suivante : à chaque rayon tiré est associé un angle solide constant (angle dépendant du nombre 
de rayons total tiré). Au cours de la propagation de l’onde plane à l’intérieur de cet angle solide, l’énergie 
transportée se retrouve diluée dans l’espace compte tenu de l’énergie constante transportée par le rayon et de 
la surface dS couverte par l’angle solide de plus en plus importante.  
 

Mode 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
Std 92.6 95.9 100.6 101.6 102.0 102.0 102.0

Mode 1 92.6 95.9 100.1 101.1 101.4 101.5 101.5
Mode 2 92.6 95.9 99.5 100.5 100.9 101.0 101.0
Mode 3 92.6 95.9 99.1 100.0 100.4 100.5 100.5
Mode 4 92.6 95.8 98.6 99.4 99.9 100.0 100.0
Mode 5 92.6 95.8 98 98.8 99.4 99.5 99.5
Mode 6 92.6 95.2 96.5 97 97.6 98 98
Mode 7 92.6 93.5 95.1 95.5 96.1 96.5 96.5
Mode 8 92.6 95.2 97.7 100.2 101.9 102.0 102.0
Mode 9 91.5 92.7 94.1 96.8 101.9 102 102

Mode 10 92.6 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
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Le nombre de rayons capté par des récepteurs possédant une dimension ajustable (sphère de diamètre 5 m 
dans notre cas) sera de moins en moins important. Dans le cas d’une propagation du son en atmosphère 
homogène par exemple, l’énergie reçue par le récepteur sera alors moins importante avec l’éloignement (4 fois 
moins de rayons à chaque doublement de distance), retranscrivant ainsi la loi de décroissance spatiale (loi en 

2r  pour une propagation d’ondes sphériques : -6 dB par doublement de distance).  
 
Cette décroissance sera plus ou moins importante ensuite suivant le type d’atmosphère considéré (les gradients 
de température et de vent qui peuvent être rencontrés entraînent une courbure des rayons vers l’espace où la 
vitesse du son est la plus faible). 
 
Atténuation due à l’absorption atmosphérique 
La complexité du mélange gazeux que constitue l’air atmosphérique rend l’étude théorique de l’absorption très 
difficile (mélange de N2, O2, CO2, molécules de vapeur d’eau …). Dans le cas d’un fluide homogène cette 
atténuation des ondes provient essentiellement des échanges de quantité de mouvement associés à la viscosité 
du fluide, des échanges thermiques et des phénomènes de relaxation moléculaire. 
 
La norme internationale ISO 9613-1 relative au calcul de l’absorption atmosphérique lors de la propagation du 
son à l’air libre donne une méthode pour calculer tous ces termes d’absorption. Ceux-ci sont pris en compte à 
l’aide de coefficients d’absorption atmosphérique (en dB/Km). Les valeurs utilisées pour nos calculs sont 
conformes aux valeurs fournies par cette norme. 
 
Atténuation due aux effets de sol 
Celle-ci est prise en compte lors des réflexions successives des rayons sur le sol. Le sol est caractérisé par son 
impédance normalisée Zs (valeurs dépendantes du type de sol rencontré lors de la propagation d’un rayon). Une 
certaine quantité d’énergie est donc absorbée à chaque réflexion. Pour un rayon considéré, l’énergie totale 
absorbée par le sol au cours du trajet dépendra donc des types de sol rencontrés ainsi que des conditions 
météorologiques considérées (réflexions plus ou moins nombreuses et donc effets de sol plus ou moins marqués 
suivant le rayon de courbure appliqué au rayon). 
 
L’énergie reçue par les récepteurs 
L’énergie transportée par un rayon est comptabilisée lors de son intersection avec un récepteur. Les niveaux 
sonores résultants rendent ainsi compte de l’énergie totale transportée par les rayons captés à laquelle a été 
soustrait l’énergie totale absorbée par les effets de sol et l’absorption atmosphérique (l’atténuation due à la 
divergence géométrique et aux phénomènes météorologiques étant représentée par le nombre de rayons reçu 
par les récepteurs). 

La propagation des rayons 
Les réflexions sur les surfaces rencontrées 

La réflexion d’un rayon sur une surface se fait soit de manière spéculaire (loi de l’optique géométrique) soit de 

« l’aspect des surfaces » (surfaces lisses, accidentées ou encombrées, en regard de la longueur d’onde 
considérée). 
 
Les influences des conditions météorologiques 

La troposphère est un milieu non homogène et non isotrope (variation de la pression atmosphérique, de la 
température et du vent avec l’altitude). De ce fait, une réfraction des ondes acoustiques dans l’atmosphère se 
crée et entraîne une augmentation ou une diminution du champ de pression acoustique au niveau des 
récepteurs.  
 
La réfraction est causée par les variations de la vitesse du son dans l’atmosphère, qui ont pour origine principale 
les fluctuations de la température et de la vitesse du vent présentes dans le milieu considéré. 
Ce phénomène atmosphérique est simulé à l’aide d’un gradient de température et d’un gradient de vitesse de 
vent, qui permettent de remonter à la vitesse effective du son pour l’altitude considérée. Cette vitesse effective 
est utilisée pour calculer la courbure des rayons tout au long de leur propagation, lors de leur intersection avec 
un plan de réfraction. Le calcul de la déviation des rayons est réalisé en suivant la loi de Snell. 
 

 A un gradient de célérité du son positif correspondent des conditions favorables à la propagation 
du son. 

 A un gradient de célérité du son négatif correspondent des conditions défavorables à la 
propagation du son. 

 A un gradient de célérité du son nul correspondent des conditions homogènes ou neutres 
(propagation des rayons en ligne droite). 

Les figures suivantes rendent compte de deux types de courbes différents (conditions favorables et défavorables 
à la propagation du son). 
 

Conditions favorables    Conditions défavorables 
 

         

Figure 109 : Courbes – Conditions favorables et défavorables (source : Delhom Acoustique, 2016) 

La présentation des résultats 

Les niveaux sonores générés au niveau des récepteurs sont affichés à la suite du calcul. La contribution des 
différentes atténuations est implicitement prise en compte mais ne peut être affichée individuellement compte 
tenu de la procédure utilisée. 

Hypothèses et modélisation 
Nos simulations réalisées à l’aide de notre modèle de calcul prévisionnel sont réalisées en fonction de tous les 
paramètres décrits précédemment.  
 
Les différentes vitesses de vent (vitesse et orientation) et les hypothèses retenues sur les conditions 
météorologiques sont rappelées ci-dessous : 
 
Vent d’ouest et d’est (à la hauteur de référence de 10 m) : d es

 Vitesse de vent comprise entre  3 et 9 m/s par pas d’un m/s. 

 Les vitesses de vent seront arrondies à l’unité. On considèrera, par exemple, une vitesse 
de vent de 6 m/s lorsque celle-ci sera comprise entre 5.5 m/s et 6.5 m/s inclus. 

Niveau de bruit ambiant sur les périmètres de mesure de bruit 
Nous avons réalisé les calculs des niveaux de bruit ambiant maximums, induits par les éoliennes du projet, sur 
les périmètres de mesure de bruit soit à la distance de 215.4 m d’une éolienne. Ces calculs ont été réalisés pour 
la puissance acoustique maximale atteinte à partir de la vitesse de vent de 7 m/s à la hauteur de référence de 
10 m. 

Le bruit résiduel retenu pour le calcul du niveau de bruit ambiant est le niveau de bruit résiduel maximum mesuré 
en zones à émergence réglementée pour chaque cas étudié. Le tableau suivant rend compte des résultats 
obtenus.  
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Tableau 102 : Niveaux de bruit maximums calculé sur les périmètres de mesures (source : Delhom Acoustique, 

2016) 
 
Pour les catégories de vent étudiées, les niveaux de bruit ambiant maximums calculés sur le périmètre de mesure 
de bruit respectent les limites imposées par la réglementation aussi bien en période diurne (inférieur à 70 dB(A)) 
qu’en période nocturne (inférieur à 60 dB(A)). Le respect de ces limites dans les cas les plus critiques (points les 
plus exposés, bruits induits par les éoliennes et bruit résiduels maximum) implique la conformité dans les autres 
cas étudiés. De plus, au-delà de 7 m/s à hauteur de référence de 10 m, les puissances acoustiques des éoliennes 
restent stables (ou inférieures), donc une éventuelle augmentation du niveau de bruit ambiant ne pourrait 
provenir que de l’accroissement du bruit résiduel avec la vitesse du vent. 

Tonalité marquée 
La réglementation applicable concernant la tonalité marquée se réfère au point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 
janvier 1997. La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence 
de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les 
niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée : 

 

 
 

 
Tableau 103 : Tableaux des niveaux de puissance acoustique d’une Nordex N131 par bande de tiers d’octave 

(vitesse de vent de 7 m/s à 10 m de hauteur) (source : Delhom Acoustique, 2016) 
 

Par conséquent, les caractéristiques de l’éolienne Nordex N131 par bande de tiers d’octave ne présentent pas 
de tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. 

Impact acoustique en zones à émergence réglementée 
Les premiers calculs réalisés ont permis de constater qu’il existait des risques de dépassement des valeurs 
réglementaires dans certains cas. Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation), nous avons donc défini 
les modes de fonctionnement des éoliennes qui permettent de respecter la réglementation en termes 
d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant. Le plan de gestion est le suivant. 

Remarque : un bridage correspond à une courbe de puissance légèrement dégradée, notamment en réglant 
l’orientation des pales, permettant d’avoir une signature sonore plus faible au détriment d’une perte de production 
électrique  

Les tableaux de synthèse suivants présentent les résultats des simulations pour la Nordex N131 avec serrations.  

VENT D’OUEST – Zone Nord 
Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’ouest 
lorsque toutes les éoliennes du parc sont en fonctionnement normal. 

 

Point de contrôle Période diurne Période nocturne
POINT LM 51.4 dB(A) 51.2 dB(A)

Lp ambiant max

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz
10 dB 5 dB 5 dB

Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.

Fréquence en Hz 50 63 80 100 125 160 200 250 315
Lw en dB(lin) 106 103.4 103.6 103.4 101.2 99.9 100.2 98.4 98.2
Fréquence en Hz 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
Lw en dB(lin) 96 95 94.4 94.8 94.7 93.8 93.6 91.5 90.8
Fréquence en Hz 3150 4000 5000 6300 8000 10000
Lw en dB(lin) 90.4 90.7 89.2 85.1 80.1 71.1

Niveaux de puissance acoustique d'une éolienne par bande de fréquence 
pour un vent de 7 m/s à 10 m au dessus du sol

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 29.4 32.7 37.5 38.4 38.9 38.9 38.9
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 33.0 35.0 39.0 39.5 40.5 41.5 43.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.0 5.5 3.0 2.5

L eol 21.2 24.7 29.6 30.5 31.1 31.1 31.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 34.5 35.5 36.5 39.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 0.5 0.5

L eol 24.1 27.5 32.3 33.2 33.8 33.8 33.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.5 35.5 36.5 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0 2.0 2.0 1.0

L eol 25.3 28.7 33.6 34.5 35.0 35.0 35.1
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 30.0 32.5 36.5 37.0 38.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.5 3.0 2.5 1.5

L eol 29.9 33.2 38.0 38.9 39.4 39.4 39.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 32.0 35.0 39.0 40.0 41.0 41.0 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.5 5.5 5.0 3.0

L eol 20.0 23.4 28.2 29.1 29.6 29.6 29.7
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.5 34.5 35.0 36.5 37.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 23.9 27.2 32.0 32.9 33.4 33.4 33.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.5 36.0 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 18.7 21.4 23.8 24.7 25.0 25.0 24.8
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 33.5 34.0 36.0 36.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0

L eol 21.0 23.7 25.5 26.4 26.0 26.0 25.1
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 33.5 34.5 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 18.3 21.4 24.1 25.0 24.9 24.9 24.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 31.5 33.5 34.0 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 23.3 26.6 31.5 32.4 32.9 32.9 33.0
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 32.0 35.5 37.0 37.5 40.5 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 28.0 31.4 36.2 37.1 37.5 37.5 37.6
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 33.0 34.0 38.0 39.0 40.0 41.5 43.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 4.0 4.0 2.0 1.5

L eol 30.9 34.2 38.9 39.9 40.4 40.4 40.4
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 34.0 36.0 40.0 41.0 41.5 43.0 44.5
Émergence Lamb<35* 5.5 6.5 6.0 5.5 3.5 2.5

L eol 27.4 30.7 35.6 36.5 36.9 36.9 36.9
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 36.5 37.5 38.0 39.5 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.5 5.5 3.0 2.5

L eol 28.4 31.8 36.6 37.5 37.9 37.9 38.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 32.0 34.0 37.5 38.5 39.0 40.5 41.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 7.0 7.5 6.5 4.0 3.0

L eol 27.6 30.9 35.7 36.6 37.1 37.1 37.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 37.0 37.5 38.5 40.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.5 6.5 6.0 3.5 2.5

L eol 11.7 13.7 10.9 11.8 9.4 9.4 5.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 9.4 11.8 7.3 8.2 6.0 6.0 0.5
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 17.6 19.8 19.0 19.9 18.4 18.4 15.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 31.0 31.5 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 19.5 21.8 22.3 23.2 22.5 22.5 21.2
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 31.0 34.0 35.5 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0 0.0

L eol 8.7 11.5 11.0 11.9 11.6 11.6 10.7
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 19.5 22.9 27.4 28.3 28.7 28.7 28.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 32.5 33.0 34.0 37.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Champdoux

Les Gros 
Doreaux

Les Tonnins

La Chaume au 
Loup

Isenay

Sommery

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

Le Bailly

Domaine 
Charleuf

Les Chetifs

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

Prasles

Domaine 
Reugny

La Forêt

Matonge

Domaine de 
Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le petit 
Chevannes

Le Ninliat
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Tableau 104 : Synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’Ouest – Zone Nord 
(source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de Lentefaye Nord pour un vent d’ouest, on constate 
un risque de dépassement des exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne.  

Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation d’ouest), nous avons donc défini les modes de 
fonctionnement des éoliennes qui permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de 
niveaux de bruit ambiant.  

Le plan de gestion est indiqué dans le tableau ci-après. 

 

 
Tableau 105 : Plan de gestion – Vent d’Ouest – Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
La synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les périodes diurne 
et nocturne est présentée dans les tableaux suivants.  

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 29.4 32.7 37.5 38.4 38.9 38.9 38.9
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 33.0 35.0 39.0 39.5 40.5 41.5 43.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.0 5.5 3.0 2.5

L eol 21.2 24.7 29.6 30.5 31.1 31.1 31.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 34.5 35.5 36.5 39.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 0.5 0.5

L eol 24.1 27.5 32.3 33.2 33.8 33.8 33.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.5 35.5 36.5 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0 2.0 2.0 1.0

L eol 25.3 28.7 33.6 34.5 35.0 35.0 35.1
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 30.0 32.5 36.5 37.0 38.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.5 3.0 2.5 1.5

L eol 29.9 33.2 38.0 38.9 39.4 39.4 39.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 32.0 35.0 39.0 40.0 41.0 41.0 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.5 5.5 5.0 3.0

L eol 20.0 23.4 28.2 29.1 29.6 29.6 29.7
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.5 34.5 35.0 36.5 37.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 23.9 27.2 32.0 32.9 33.4 33.4 33.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.5 36.0 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 18.7 21.4 23.8 24.7 25.0 25.0 24.8
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 33.5 34.0 36.0 36.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0

L eol 21.0 23.7 25.5 26.4 26.0 26.0 25.1
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 33.5 34.5 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 18.3 21.4 24.1 25.0 24.9 24.9 24.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 31.5 33.5 34.0 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 23.3 26.6 31.5 32.4 32.9 32.9 33.0
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 32.0 35.5 37.0 37.5 40.5 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 28.0 31.4 36.2 37.1 37.5 37.5 37.6
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 33.0 34.0 38.0 39.0 40.0 41.5 43.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 4.0 4.0 2.0 1.5

L eol 30.9 34.2 38.9 39.9 40.4 40.4 40.4
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 34.0 36.0 40.0 41.0 41.5 43.0 44.5
Émergence Lamb<35* 5.5 6.5 6.0 5.5 3.5 2.5

L eol 27.4 30.7 35.6 36.5 36.9 36.9 36.9
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 36.5 37.5 38.0 39.5 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.5 5.5 3.0 2.5

L eol 28.4 31.8 36.6 37.5 37.9 37.9 38.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 32.0 34.0 37.5 38.5 39.0 40.5 41.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 7.0 7.5 6.5 4.0 3.0

L eol 27.6 30.9 35.7 36.6 37.1 37.1 37.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 37.0 37.5 38.5 40.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.5 6.5 6.0 3.5 2.5

L eol 11.7 13.7 10.9 11.8 9.4 9.4 5.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 9.4 11.8 7.3 8.2 6.0 6.0 0.5
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 17.6 19.8 19.0 19.9 18.4 18.4 15.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 31.0 31.5 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 19.5 21.8 22.3 23.2 22.5 22.5 21.2
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 31.0 34.0 35.5 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0 0.0

L eol 8.7 11.5 11.0 11.9 11.6 11.6 10.7
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 19.5 22.9 27.4 28.3 28.7 28.7 28.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 32.5 33.0 34.0 37.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Champdoux

Les Gros 
Doreaux

Les Tonnins

La Chaume au 
Loup

Isenay

Sommery

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

Le Bailly

Domaine 
Charleuf

Les Chetifs

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

Prasles

Domaine 
Reugny

La Forêt

Matonge

Domaine de 
Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le petit 
Chevannes

Le Ninliat

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D1 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D2 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D3 Std Std Mode 8 Mode 8 Mode 2 Std Std Std Std Std
D4 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D5 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D6 Std Mode 8 Mode 6 Mode 9 Mode 4 Std Std Std Std Std
D7 Std Std Mode 8 Mode 8 Std Std Std Std Std Std
D8 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D9 Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 6 Std Std Std Std Std
D10 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D11 Std Std Mode 8 Mode 5 Mode 1 Std Std Std Std Std
E1 Std Std Mode 8 Mode 9 Mode 1 Std Std Std Std Std
E2 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E3 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E4 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E5 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E6 Std Std Mode 8 Mode 7 Std Std Std Std Std Std
E7 Std Std Mode 8 Mode 5 Mode 2 Std Std Std Std Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D1 Std Std Mode 3 Mode 9 Mode 7 Mode 7 Std Std Std Std
D2 Std Std Mode 8 Mode 9 Mode 10 Mode 7 Mode 1 Std Std Std
D3 Std Std Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Mode 6 Std Std Std
D4 Std Std Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
D5 Std Std Mode 8 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Mode 6 Std Std Std
D6 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
D7 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
D8 Std Std Mode 9 Mode 4 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
D9 Std Std Mode 9 Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
D10 Std Std Mode 9 Mode 9 Mode 6 Std Mode 5 Std Std Std
D11 Std Std Mode 7 Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
E1 Std Std Mode 8 Mode 5 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
E2 Std Std Mode 8 Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 4 Std Std Std
E3 Std Std Mode 8 Mode 7 Mode 6 Mode 10 Mode 2 Std Std Std
E4 Std Std Mode 8 Mode 7 Std Mode 7 Mode 5 Std Std Std
E5 Std Std Mode 9 Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
E6 Std Std Mode 9 Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Std Std Std
E7 Std Std Mode 7 Mode 5 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Std Std Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Ouest  - PÉRIODE NUIT
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Tableau 106 : Synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les 

périodes diurne et nocturne – Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 
 
 
 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 29.4 32.7 36.5 36.9 38.7 38.9 38.9
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 33.0 35.0 38.0 38.5 40.0 41.5 43.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 5.0 3.0 2.5

L eol 21.2 24.7 28.9 29.6 31.0 31.1 31.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 34.5 35.0 36.5 39.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 0.5 0.5

L eol 24.1 27.5 31.7 32.4 33.7 33.8 33.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.5 35.5 36.0 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 25.3 28.7 32.7 33.3 34.8 35.0 35.1
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 30.0 32.5 36.0 36.5 38.0 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.0 2.5 2.5 1.5

L eol 29.9 33.2 36.6 37.1 39.1 39.4 39.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 32.0 35.0 38.0 38.5 40.5 41.0 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0

L eol 20.0 23.4 26.5 27.2 29.2 29.6 29.7
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.5 34.0 34.5 36.5 37.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 23.9 27.2 30.0 30.7 32.8 33.4 33.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.0 35.5 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 2.0 1.0

L eol 18.7 21.4 22.7 23.6 24.7 25.0 24.8
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 33.5 34.0 36.0 36.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0

L eol 21.0 23.7 24.3 25.1 25.7 26.0 25.1
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 31.5 33.5 34.0 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 18.3 21.3 23.0 23.6 24.7 24.9 24.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 31.5 33.5 34.0 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 23.3 26.6 31.0 32.0 32.7 32.9 33.0
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 32.0 35.5 37.0 37.5 40.5 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 28.0 31.3 35.3 36.4 37.2 37.5 37.6
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 33.0 34.0 37.5 39.0 39.5 41.5 43.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 4.0 3.5 2.0 1.5

L eol 30.9 34.1 37.2 38.5 39.7 40.4 40.4
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 34.0 35.5 38.5 40.0 41.0 43.0 44.5
Émergence Lamb<35* 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 2.5

L eol 27.4 30.6 33.6 34.6 36.0 36.9 36.9
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 35.5 36.0 37.5 39.5 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 5.0 3.0 2.5

L eol 28.4 31.7 33.9 34.3 36.0 37.9 38.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 32.0 34.0 35.5 36.0 37.5 40.5 41.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0

L eol 27.6 30.9 33.4 34.2 36.1 37.1 37.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 35.0 36.0 37.5 40.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 3.5 2.5

L eol 11.7 13.7 10.9 11.8 9.4 9.4 5.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 9.4 11.8 7.3 8.2 6.0 6.0 0.5
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 17.6 19.7 18.6 19.6 18.3 18.4 15.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 31.0 31.5 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 19.5 21.8 21.9 22.9 22.4 22.5 21.2
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 31.0 34.0 35.5 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0 0.0

L eol 8.7 11.5 11.0 11.9 11.6 11.6 10.7
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 19.5 22.8 26.5 27.7 28.3 28.7 28.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 32.0 32.5 34.0 37.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Les Gros 
Doreaux

Les Tonnins

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

Prasles

La Forêt

Le petit 
Chevannes

Le Ninliat

Champdoux

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

La Chaume au 
Loup

Isenay

Sommery

Matonge

Domaine 
Reugny

Domaine de 
Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le Bailly

Domaine 
Charleuf

Les Chetifs

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 29.4 32.7 37.5 38.4 38.9 38.9 38.9
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 33.0 35.0 39.0 39.5 40.5 41.5 43.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.0 5.5 3.0 2.5

L eol 21.2 24.7 29.6 30.5 31.1 31.1 31.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 34.5 35.5 36.5 39.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 0.5 0.5

L eol 24.1 27.5 32.3 33.2 33.8 33.8 33.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.5 35.5 36.5 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0 2.0 2.0 1.0

L eol 25.3 28.7 33.6 34.5 35.0 35.0 35.1
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 30.0 32.5 36.5 37.0 38.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.5 3.0 2.5 1.5

L eol 29.9 33.2 38.0 38.9 39.4 39.4 39.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 32.0 35.0 39.0 40.0 41.0 41.0 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.5 5.5 5.0 3.0

L eol 20.0 23.4 28.2 29.1 29.6 29.6 29.7
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.5 34.5 35.0 36.5 37.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 23.9 27.2 32.0 32.9 33.4 33.4 33.4
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.5 36.0 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 18.7 21.4 23.8 24.7 25.0 25.0 24.8
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 33.5 34.0 36.0 36.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0

L eol 21.0 23.7 25.5 26.4 26.0 26.0 25.1
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 33.5 34.5 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 18.3 21.4 24.1 25.0 24.9 24.9 24.2
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 31.5 33.5 34.0 35.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0

L eol 23.3 26.6 31.5 32.4 32.9 32.9 33.0
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 32.0 35.5 37.0 37.5 40.5 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 28.0 31.4 36.2 37.1 37.5 37.5 37.6
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 33.0 34.0 38.0 39.0 40.0 41.5 43.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 4.0 4.0 2.0 1.5

L eol 30.9 34.2 38.9 39.9 40.4 40.4 40.4
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 34.0 36.0 40.0 41.0 41.5 43.0 44.5
Émergence Lamb<35* 5.5 6.5 6.0 5.5 3.5 2.5

L eol 27.4 30.7 35.6 36.5 36.9 36.9 36.9
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 36.5 37.5 38.0 39.5 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 6.5 5.5 3.0 2.5

L eol 28.4 31.8 36.6 37.5 37.9 37.9 38.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 32.0 34.0 37.5 38.5 39.0 40.5 41.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 7.0 7.5 6.5 4.0 3.0

L eol 27.6 30.9 35.7 36.6 37.1 37.1 37.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.5 37.0 37.5 38.5 40.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.5 6.5 6.0 3.5 2.5

L eol 11.7 13.7 10.9 11.8 9.4 9.4 5.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 9.4 11.8 7.3 8.2 6.0 6.0 0.5
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 17.6 19.8 19.0 19.9 18.4 18.4 15.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 31.0 31.5 32.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 19.5 21.8 22.3 23.2 22.5 22.5 21.2
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 31.0 34.0 35.5 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.0 0.0 0.0

L eol 8.7 11.5 11.0 11.9 11.6 11.6 10.7
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 19.5 22.9 27.4 28.3 28.7 28.7 28.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.0 32.5 33.0 34.0 37.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Champdoux

Les Gros 
Doreaux

Les Tonnins

La Chaume au 
Loup

Isenay

Sommery

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

Le Bailly

Domaine 
Charleuf

Les Chetifs

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

Prasles

Domaine 
Reugny

La Forêt

Matonge

Domaine de 
Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le petit 
Chevannes

Le Ninliat



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 283 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 Les résultats indiquent que ce plan de bridage permet d’obtenir le respect des valeurs 
réglementaires aux niveaux des ZER retenues pour un vent d’ouest (fonctionnement des 
éoliennes du parc de Lentefaye Nord). 

 

VENT D’OUEST – Zone Sud 
Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’ouest 
lorsque toutes les éoliennes du parc sont en fonctionnement normal. 

 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 23.8 26.8 29.9 30.9 30.8 30.8 30.1

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 37.5 39.0 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 0.5 1.0 0.5

L eol 21.6 24.9 29.5 30.5 30.8 30.8 30.8

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 35.5 37.5 39.0 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5

L eol 22.3 25.6 30.4 31.4 31.8 31.8 31.8

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 36.0 37.5 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 25.2 28.5 33.2 34.2 34.6 34.6 34.7

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.5 37.0 38.5 40.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 2.0 1.0

L eol 28.0 31.3 36.0 37.0 37.5 37.5 37.5

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 33.0 35.5 38.5 40.0 41.0 40.5 42.0

Émergence Lamb<35* 2.5 4.0 3.5 2.5 3.0 2.0

L eol 24.0 27.2 31.5 32.5 32.9 32.9 32.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.5 38.0 39.5 39.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0

L eol 23.8 26.9 30.3 31.3 31.4 31.4 30.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 37.5 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 23.9 27.3 32.0 33.0 33.5 33.5 33.6

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 35.0 36.5 39.0 39.5 41.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5

L eol 25.5 28.9 33.6 34.6 35.1 35.1 35.2

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 37.0 38.5 39.0 39.0 40.0

Émergence 0.5 Lamb<35* 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0

L eol 21.5 24.9 29.7 30.7 31.2 31.2 31.4

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.5 37.0 37.5 37.5 39.0

Émergence 0.0 Lamb<35* 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

L eol 24.6 28.0 32.6 33.6 34.1 34.1 34.2

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 36.5 38.0 38.5 38.5 39.5

Émergence 0.5 Lamb<35* 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5

L eol 23.4 26.7 31.4 32.4 32.9 32.9 33.0

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 36.0 37.5 38.0 38.0 39.0

Émergence 0.5 Lamb<35* 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0

L eol 25.0 28.3 32.9 33.9 34.3 34.3 34.2

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 30.5 34.0 36.0 37.5 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.5 1.5

L eol 28.1 31.3 35.8 36.8 37.1 37.1 37.1

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 31.0 32.5 36.5 38.0 39.0 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 8.0 6.5 4.5 4.0 2.5

L eol 24.9 28.1 32.4 33.4 33.7 33.7 33.6

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 30.5 34.0 35.5 37.0 37.5 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5 2.0 1.5

L eol 19.7 22.2 22.7 23.7 22.8 22.8 21.0

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 28.0 28.5 29.5 32.0 35.0 35.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 24.1 26.8 28.2 29.2 28.5 28.5 26.9

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.0 30.0 31.5 33.5 35.5 36.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 26.4 29.7 34.3 35.3 35.7 35.7 35.7

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 32.0 34.0 37.0 39.0 40.0 40.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 28.4 31.6 36.1 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 32.5 35.0 38.0 40.0 41.0 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.5 3.0 3.0 1.0

L eol 27.7 31.0 35.7 36.7 37.1 37.1 37.1

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 31.0 33.5 37.5 39.0 39.5 40.5 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 4.0 4.0 2.5 2.0

L eol 29.5 32.8 37.4 38.4 38.9 38.9 38.9

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 32.0 34.5 39.0 40.0 40.5 41.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.0 5.0 5.0 3.5 2.5

L eol 26.4 29.7 34.3 35.3 35.7 35.7 35.8

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 30.5 32.5 36.5 38.0 38.5 40.0 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.0 3.0 2.0 1.5

L eol 28.1 31.3 35.6 36.6 36.9 36.9 36.7

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 31.0 33.5 37.0 39.5 40.5 42.5 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 6.5 3.5 2.5 1.5 0.5

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

Le Creux

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Les Roches 

Poney

Barbançon

Le Petit Satenot

Renizot

Le Grand 
Satenot
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3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.8 30.1 34.8 35.8 36.3 36.3 36.3

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 30.0 32.5 36.0 39.0 40.0 42.5 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.5 3.0 2.0 1.5 0.5

L eol 23.0 25.9 28.5 29.5 29.2 29.2 28.1

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.0 31.0 32.5 37.0 38.5 41.5 45.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5 0.5 0.0

L eol 20.7 23.3 25.2 26.2 25.9 25.9 25.1

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 28.5 30.0 31.5 36.5 38.5 41.0 45.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0 0.0

L eol 17.3 19.7 20.8 21.8 21.0 21.0 19.3

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 27.0 28.0 29.0 34.5 37.5 39.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 23.7 26.3 27.3 28.3 27.4 27.4 25.4

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 28.5 30.0 31.0 35.5 38.0 40.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5 0.5 0.0

L eol 25.6 28.8 33.3 34.3 34.7 34.7 34.6

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 29.0 31.0 34.5 37.5 39.5 40.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.0 1.0

L eol 23.9 26.8 30.2 31.2 31.3 31.3 31.1

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.0 30.5 33.5 35.5 36.0 37.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.5 1.0

L eol 20.1 23.1 27.1 28.1 28.4 28.4 28.3

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 28.0 29.5 32.5 34.5 35.5 36.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 29.6 32.7 36.3 37.3 37.4 37.4 37.0

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 33.0 35.5 38.0 40.0 40.5 40.5 43.5

Émergence Lamb<35* 3.5 4.5 3.5 2.5 2.5 1.0

L eol 29.7 32.9 37.4 38.4 38.7 38.7 38.6

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 37.0 37.5 40.5 42.5 42.0 42.5 42.0

Émergence 1.0 1.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5

L eol 27.9 31.3 36.0 37.0 37.6 37.6 37.6

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 36.5 37.5 40.0 42.0 41.5 42.0 41.5

Émergence 0.5 1.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0

L eol 29.1 32.3 36.7 37.7 38.0 38.0 37.9

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 33.0 35.0 38.5 40.0 41.0 41.0 44.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 3.0 3.0 1.5

L eol 29.1 32.1 35.1 36.1 36.0 36.0 35.2

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 35.0 36.0 38.0 40.0 40.5 41.5 43.0

Émergence Lamb<35* 2.0 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 27.6 30.8 35.1 36.1 36.4 36.4 36.2

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.5 35.5 38.0 40.0 40.5 41.5 43.0

Émergence Lamb<35* 1.5 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 24.5 27.9 32.5 33.5 33.9 33.9 34.0

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 35.0 36.5 39.0 40.0 41.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5

L eol 25.7 28.8 32.6 33.7 34.0 34.0 33.8

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 30.0 33.5 36.0 38.5 40.0 41.5 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 27.9 31.2 35.9 36.9 37.3 37.3 37.4

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 31.0 34.5 38.0 39.5 41.0 42.0 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.5 1.5 1.5

L eol 26.3 29.6 34.2 35.2 35.6 35.6 35.6

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 36.5 38.5 40.0 40.5 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 28.3 31.7 36.4 37.4 37.9 37.9 37.9

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 35.0 38.0 40.0 41.0 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.5 4.0 3.0 2.5 1.5

L eol 30.1 33.4 38.2 39.2 39.6 39.6 39.7

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 34.0 36.0 39.0 41.0 42.0 42.0 44.0

Émergence Lamb<35* 4.0 6.5 5.0 4.0 3.5 2.0

L eol 28.5 31.8 36.6 37.6 38.0 38.0 38.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.5 35.0 38.0 40.0 41.0 41.5 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.5 4.0 3.0 3.0 1.5

L eol 28.1 31.4 36.1 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.5 37.5 39.5 41.0 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 3.0 2.5 1.5

L eol 23.6 26.7 30.1 31.1 31.4 31.4 31.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.0 33.0 34.5 37.0 39.0 39.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 27.3 30.3 33.5 34.5 34.6 34.6 34.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.5 36.0 38.5 39.5 40.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 1.5 1.5 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)
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3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 23.8 26.8 29.9 30.9 30.8 30.8 30.1

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 30.5 32.5 33.0 35.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0

L eol 21.6 24.9 29.5 30.5 30.8 30.8 30.8

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 26.5 30.5 32.0 33.0 35.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0

L eol 22.3 25.6 30.4 31.4 31.8 31.8 31.8

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 27.0 31.0 32.5 33.5 36.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5

L eol 25.2 28.5 33.2 34.2 34.6 34.6 34.7

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 26.5 29.5 33.5 35.0 35.5 37.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.5 3.5 2.0

L eol 28.0 31.3 36.0 37.0 37.5 37.5 37.5

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 28.5 32.0 36.0 37.5 38.0 39.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 13.5 11.0 9.0 5.0 3.5

L eol 24.0 27.2 31.5 32.5 32.9 32.9 32.9

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.5 32.0 33.5 34.5 36.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 1.5

L eol 23.8 26.9 30.3 31.3 31.4 31.4 30.9

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 31.0 32.5 33.5 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.0

L eol 23.9 27.3 32.0 33.0 33.5 33.5 33.6

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 26.5 29.0 32.5 34.0 34.5 35.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5

L eol 25.5 28.9 33.6 34.6 35.1 35.1 35.2

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 29.0 31.0 34.5 35.5 36.0 36.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.5 6.5 5.0 3.5

L eol 21.5 24.9 29.7 30.7 31.2 31.2 31.4

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 27.5 29.0 31.5 33.0 33.5 34.5 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 24.6 28.0 32.6 33.6 34.1 34.1 34.2

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 30.5 33.5 35.0 35.5 36.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.0 4.5 3.0

L eol 23.4 26.7 31.4 32.4 32.9 32.9 33.0

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 29.5 33.0 34.0 34.5 35.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5

L eol 25.0 28.3 32.9 33.9 34.3 34.3 34.2

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 33.5 34.5 35.0 36.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5

L eol 28.1 31.3 35.8 36.8 37.1 37.1 37.1

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 29.0 32.0 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 12.0 12.5 11.5 7.0 5.0

L eol 24.9 28.1 32.4 33.4 33.7 33.7 33.6

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 33.0 34.0 34.5 35.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0

L eol 19.7 22.2 22.7 23.7 22.8 22.8 21.0

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 24.5 26.0 26.5 27.0 27.5 31.5 34.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 24.1 26.8 28.2 29.2 28.5 28.5 26.9

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 26.5 28.5 29.5 30.5 30.5 33.0 34.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 26.4 29.7 34.3 35.3 35.7 35.7 35.7

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 28.5 31.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 8.0 6.0 3.5 2.0

L eol 28.4 31.6 36.1 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.0 32.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.5 7.5 5.0 3.0

L eol 27.7 31.0 35.7 36.7 37.1 37.1 37.1

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 29.0 32.0 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.5 11.0 8.5 6.5 4.0

L eol 29.5 32.8 37.4 38.4 38.9 38.9 38.9

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 30.0 33.5 37.5 38.5 39.5 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 13.0 12.5 10.5 8.0 5.5

L eol 26.4 29.7 34.3 35.3 35.7 35.7 35.8

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 28.0 31.0 34.5 36.0 36.5 37.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 10.0 7.5 5.5 3.5

L eol 28.1 31.3 35.6 36.6 36.9 36.9 36.7

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 28.5 31.5 36.0 37.0 38.0 38.5 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 13.0 11.5 7.5 5.5 3.5
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Tableau 107 : Synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’Ouest – Zone Nord 

(source : Delhom Acoustique, 2016) 

Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de Lentefaye sud pour un vent d’ouest, on constate un 
risque de dépassement des exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne.  
 
Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation d’ouest), nous avons donc défini les modes de 
fonctionnement des éoliennes qui permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de 
niveaux de bruit ambiant.  
 
Le plan de gestion est indiqué dans le tableau de la page suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.8 30.1 34.8 35.8 36.3 36.3 36.3

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 27.5 30.5 35.0 36.0 37.5 38.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 10.5 7.0 5.0 3.0

L eol 23.0 25.9 28.5 29.5 29.2 29.2 28.1

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 24.5 27.0 29.5 31.0 33.0 34.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 20.7 23.3 25.2 26.2 25.9 25.9 25.1

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 23.5 25.5 27.5 29.0 32.0 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 17.3 19.7 20.8 21.8 21.0 21.0 19.3

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 22.5 23.5 24.5 25.5 29.0 34.0 35.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 23.7 26.3 27.3 28.3 27.4 27.4 25.4

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 25.5 27.5 28.5 29.5 30.5 34.5 35.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 25.6 28.8 33.3 34.3 34.7 34.7 34.6

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 27.0 29.5 33.5 34.5 35.5 37.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 7.5 3.5 3.0

L eol 23.9 26.8 30.2 31.2 31.3 31.3 31.1

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 26.0 28.0 31.0 32.0 32.5 34.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 20.1 23.1 27.1 28.1 28.4 28.4 28.3

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 24.5 26.0 29.0 29.5 31.0 33.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 29.6 32.7 36.3 37.3 37.4 37.4 37.0

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.5 36.5 37.5 38.5 39.0 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.5 7.5 4.5 3.0

L eol 29.7 32.9 37.4 38.4 38.7 38.7 38.6

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 31.5 34.0 38.0 39.0 39.5 40.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 9.0 9.5 9.0 6.5 5.5

L eol 27.9 31.3 36.0 37.0 37.6 37.6 37.6

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 30.5 32.5 37.0 38.0 38.5 39.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 8.0 8.5 8.0 5.5 5.0

L eol 29.1 32.3 36.7 37.7 38.0 38.0 37.9

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.0 37.0 38.0 39.0 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.5 10.0 8.0 5.0 3.0

L eol 29.1 32.1 35.1 36.1 36.0 36.0 35.2

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 30.0 32.5 35.5 36.5 36.5 37.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.0 8.0 6.0 3.5

L eol 27.6 30.8 35.1 36.1 36.4 36.4 36.2

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 29.0 31.5 35.5 36.5 37.0 37.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.0 8.5 6.0 4.0

L eol 24.5 27.9 32.5 33.5 33.9 33.9 34.0

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 27.0 29.5 33.0 34.5 35.0 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0

L eol 25.7 28.8 32.6 33.7 34.0 34.0 33.8

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 28.0 30.0 33.5 34.5 35.5 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.5 4.0 2.5

L eol 27.9 31.2 35.9 36.9 37.3 37.3 37.4

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 29.5 32.0 36.5 37.5 38.0 38.5 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 10.5 10.0 8.0 6.5 4.5

L eol 26.3 29.6 34.2 35.2 35.6 35.6 35.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 27.5 30.5 34.5 35.5 36.5 36.5 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 10.5 8.0 7.0 3.0

L eol 28.3 31.7 36.4 37.4 37.9 37.9 37.9

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 36.5 37.5 38.5 38.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 14.0 12.5 10.0 9.0 4.0

L eol 30.1 33.4 38.2 39.2 39.6 39.6 39.7

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 30.5 33.5 38.5 39.5 40.0 40.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 16.0 14.5 11.5 10.5 5.0

L eol 28.5 31.8 36.6 37.6 38.0 38.0 38.1

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 36.5 38.0 38.5 38.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 14.0 13.0 10.0 9.0 4.0

L eol 28.1 31.4 36.1 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 36.5 37.5 38.0 38.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 14.0 12.5 9.5 8.5 4.0

L eol 23.6 26.7 30.1 31.1 31.4 31.4 31.1

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 25.5 28.0 31.0 32.0 33.0 33.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 27.3 30.3 33.5 34.5 34.6 34.6 34.1

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 28.0 31.0 34.0 35.0 35.5 36.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 7.0 6.5 2.0

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)
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Eolienne 3 4 5 6 7 8 9
F1 Std Std Std Std Std Std Std
F2 Std Std Mode 5 Mode 3 Std Std Std
F3 Std Std Std Std Std Std Std
F4 Std Std Mode 6 Mode 6 Std Std Std
F5 Std Std Std Std Std Std Std
F6 Std Std Std Std Std Std Std
F7 Std Std Std Std Std Std Std
F8 Std Std Std Std Std Std Std
G1 Std Std Std Std Std Std Std
G2 Std Std Std Std Std Std Std
G3 Std Std Std Std Std Std Std
G4 Std Std Std Std Std Std Std
G5 Std Std Std Std Std Std Std
G6 Std Std Std Std Std Std Std
G7 Std Std Std Std Std Std Std
G8 Std Std Std Std Std Std Std
G9 Std Std Mode 6 Std Std Std Std
G10 Std Std Std Std Std Std Std
G11 Std Std Mode 5 Std Std Std Std
G12 Std Std Std Std Std Std Std
H1 Std Std Std Std Std Std Std
H2 Std Std Std Std Std Std Std
H3 Std Std Std Std Std Std Std
H4 Std Std Std Std Std Std Std
H5 Std Std Std Std Std Std Std
H6 Std Std Std Std Std Std Std
H7 Std Std Std Std Std Std Std
H8 Std Std Std Std Std Std Std
H9 Std Std Std Std Std Std Std
H10 Std Std Std Std Std Std Std
I1 Std Std Std Std Std Std Std
I2 Std Std Std Std Std Std Std
I3 Std Std Mode 6 Std Std Std Std
I4 Std Std Std Std Std Std Std
I5 Std Std Std Std Std Std Std
I6 Std Std Std Std Std Std Std
I7 Std Std Mode 6 Std Std Std Std
I8 Std Std Mode 3 Std Std Std Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR
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Tableau 108 : Plan de gestion – Vent d’Ouest – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
La synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les périodes diurne 
et nocturne est présentée dans les tableaux suivants.  

 

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9
F1 Std Std Std Mode 4 Std Mode 7 Mode 3
F2 Std Std Mode 4 Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7
F3 Std Std Std Std Std Std Std
F4 Std Std Mode 4 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
F5 Std Std Std Mode 4 Mode 3 Mode 7 Std
F6 Std Std Std Mode 4 Mode 7 Mode 2 Mode 4
F7 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 3
F8 Std Std Std Mode 6 Mode 2 Mode 7 Mode 2
G1 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
G2 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
G3 Std Std Std Std Mode 7 Mode 7 Mode 4
G4 Std Std Std Mode 3 Mode 7 Mode 7 Std
G5 Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7 Mode 6
G6 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
G7 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
G8 Std Std Mode 3 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 1
G9 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 7
G10 Std Std Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 6
G11 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 6
G12 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
H1 Std Std Std Std Mode 7 Mode 7 Std
H2 Std Std Mode 4 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
H3 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
H4 Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7 Std
H5 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
H6 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 4
H7 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
H8 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
H9 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
H10 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
I1 Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7 Mode 7
I2 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
I3 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 10 Mode 7
I4 Std Std Mode 3 Mode 6 Mode 7 Mode 10 Mode 6
I5 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
I6 Std Std Std Std Std Mode 7 Mode 7
I7 Std Std Mode 6 Mode 1 Mode 6 Mode 7 Std
I8 Std Std Mode 2 Mode 6 Mode 6 Mode 7 Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Ouest  - PÉRIODE NUIT

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 23.8 26.8 28.9 30.1 30.8 30.8 30.1

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 35.5 37.5 39.0 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5

L eol 21.6 24.9 28.9 29.9 30.8 30.8 30.8

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 35.5 37.5 39.0 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5

L eol 22.3 25.6 29.9 31.0 31.8 31.8 31.8

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 36.0 37.5 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 25.2 28.5 32.9 33.9 34.6 34.6 34.7

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.5 37.0 38.5 40.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 2.0 1.0

L eol 28.0 31.3 35.9 36.9 37.5 37.5 37.5

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 33.0 35.5 38.0 39.5 41.0 40.5 42.0

Émergence Lamb<35* 2.5 3.5 3.0 2.5 3.0 2.0

L eol 24.0 27.2 31.2 32.3 32.9 32.9 32.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 38.0 39.5 39.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0

L eol 23.8 26.9 30.2 31.2 31.4 31.4 30.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 37.5 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 23.9 27.3 32.0 33.0 33.5 33.5 33.6

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 35.0 36.5 39.0 39.5 41.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.0 1.0 0.5

L eol 25.5 28.9 33.6 34.6 35.1 35.1 35.2

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 37.0 38.5 39.0 39.0 40.0

Émergence 0.5 Lamb<35* 2.5 2.5 2.5 2.5 2.0

L eol 21.5 24.9 29.5 30.5 31.2 31.2 31.4

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.5 37.0 37.5 37.5 39.0

Émergence 0.0 Lamb<35* 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

L eol 24.6 28.0 32.4 33.5 34.1 34.1 34.2

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 36.5 38.0 38.5 38.5 39.5

Émergence 0.5 Lamb<35* 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5

L eol 23.4 26.7 31.2 32.2 32.9 32.9 33.0

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 36.0 37.5 38.0 38.0 39.0

Émergence 0.5 Lamb<35* 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0

L eol 25.0 28.3 32.4 33.5 34.3 34.3 34.2

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 30.5 34.0 35.5 37.5 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.0 2.5 1.5

L eol 28.1 31.3 33.9 35.1 37.1 37.1 37.1

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 31.0 32.5 35.0 36.5 39.0 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.0 4.5 4.0 2.5

L eol 24.9 28.1 30.4 32.0 33.7 33.7 33.6

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 30.5 32.5 35.0 37.0 37.5 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5

L eol 19.7 22.2 21.2 22.8 22.8 22.8 21.0

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 28.0 28.5 29.5 32.0 35.0 35.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 24.1 26.8 26.4 28.0 28.5 28.5 26.9

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.0 30.0 30.5 33.0 35.5 36.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 26.4 29.7 34.2 35.2 35.7 35.7 35.7

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 32.0 34.0 37.0 39.0 40.0 40.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 28.4 31.6 36.0 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 32.5 35.0 38.0 40.0 41.0 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.5 3.0 3.0 1.0

L eol 27.7 31.0 35.0 36.7 37.1 37.1 37.1

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 31.0 33.5 37.0 39.0 39.5 40.5 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 4.0 4.0 2.5 2.0

L eol 29.5 32.8 36.5 38.4 38.9 38.9 38.9

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 32.0 34.5 38.0 40.0 40.5 41.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 5.0 3.5 2.5

L eol 26.4 29.7 33.9 35.3 35.7 35.7 35.8

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 30.5 32.5 36.5 38.0 38.5 40.0 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.0 3.0 2.0 1.5

L eol 28.1 31.3 34.1 36.6 36.9 36.9 36.7

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 31.0 33.5 35.5 39.5 40.5 42.5 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 2.5 1.5 0.5

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

Les Roches 

Poney

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Le Grand 
Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Creux
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3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.8 30.1 33.0 35.8 36.3 36.3 36.3

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 30.0 32.5 35.0 39.0 40.0 42.5 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.5 0.5

L eol 23.0 25.9 26.7 29.5 29.2 29.2 28.1

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.0 31.0 32.0 37.0 38.5 41.5 45.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5 0.5 0.0

L eol 20.7 23.3 23.6 26.2 25.9 25.9 25.1

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 28.5 30.0 31.5 36.5 38.5 41.0 45.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0 0.0

L eol 17.3 19.7 20.2 21.7 21.0 21.0 19.3

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 27.0 28.0 29.0 34.5 37.5 39.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 23.7 26.3 27.0 28.2 27.4 27.4 25.4

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 28.5 30.0 31.0 35.5 38.0 40.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5 0.5 0.0

L eol 25.6 28.8 33.0 34.3 34.7 34.7 34.6

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 29.0 31.0 34.5 37.5 39.5 40.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.0 1.0

L eol 23.9 26.8 29.7 31.0 31.3 31.3 31.1

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.0 30.5 33.5 35.5 36.0 37.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.5 1.0

L eol 20.1 23.1 26.1 27.5 28.4 28.4 28.3

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 28.0 29.5 32.0 34.5 35.5 36.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5

L eol 29.6 32.7 36.2 37.2 37.4 37.4 37.0

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 33.0 35.5 38.0 40.0 40.5 40.5 43.5

Émergence Lamb<35* 3.5 4.5 3.5 2.5 2.5 1.0

L eol 29.7 32.9 37.3 38.4 38.7 38.7 38.6

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 37.0 37.5 40.5 42.5 42.0 42.5 42.0

Émergence 1.0 1.5 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5

L eol 27.9 31.3 36.0 37.0 37.6 37.6 37.6

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 36.5 37.5 40.0 42.0 41.5 42.0 41.5

Émergence 0.5 1.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0

L eol 29.1 32.3 36.6 37.7 38.0 38.0 37.9

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 33.0 35.0 38.5 40.0 41.0 41.0 44.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 3.0 3.0 1.5

L eol 29.1 32.1 35.1 36.1 36.0 36.0 35.2

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 35.0 36.0 38.0 40.0 40.5 41.5 43.0

Émergence Lamb<35* 2.0 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 27.6 30.8 35.1 36.1 36.4 36.4 36.2

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.5 35.5 38.0 40.0 40.5 41.5 43.0

Émergence Lamb<35* 1.5 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 24.5 27.9 32.5 33.5 33.9 33.9 34.0

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 35.0 36.5 39.0 40.0 41.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.5 1.0 0.5

L eol 25.7 28.8 32.6 33.6 34.0 34.0 33.8

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 30.0 33.5 36.0 38.5 40.0 41.5 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 27.9 31.2 35.9 36.9 37.3 37.3 37.4

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 31.0 34.5 38.0 39.5 41.0 42.0 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.5 1.5 1.5

L eol 26.3 29.6 33.8 35.2 35.6 35.6 35.6

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 36.0 38.5 40.0 40.5 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 28.3 31.7 35.1 37.4 37.9 37.9 37.9

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 35.0 37.0 40.0 41.0 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 4.0 3.0 2.5 1.5

L eol 30.1 33.4 36.2 39.2 39.6 39.6 39.7

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 34.0 36.0 37.5 41.0 42.0 42.0 44.0

Émergence Lamb<35* 4.0 5.0 5.0 4.0 3.5 2.0

L eol 28.5 31.8 35.8 37.6 38.0 38.0 38.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.5 35.0 37.5 40.0 41.0 41.5 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 4.0 3.0 3.0 1.5

L eol 28.1 31.4 35.8 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.5 37.5 39.5 41.0 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 3.0 2.5 1.5

L eol 23.6 26.7 30.1 31.1 31.4 31.4 31.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.0 33.0 34.5 37.0 39.0 39.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 27.3 30.3 33.5 34.5 34.6 34.6 34.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.5 36.0 38.5 39.5 40.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 1.5 1.5 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Nérondes

Modèle 1 - Avec bridages

VENT Ouest  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

Les Triboulets

La Billerette

Lenteur

Chez Le Verne

Rigny

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Moutrangle

Le Solitaire

Saint André

Cruze

Couveau

Montarmin

Barnaud

Mézeret sud

Nedy

La Croix 
Guichard

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Les Usages D25

Le Bois Moine

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 23.8 26.8 29.1 28.1 29.2 25.9 27.4

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 30.0 30.5 32.0 34.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 21.6 24.9 29.0 28.7 29.6 27.9 29.6

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 26.5 30.0 30.5 32.5 35.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 22.3 25.6 29.7 29.3 29.9 28.8 30.7

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 27.0 30.5 31.0 32.5 35.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 25.2 28.5 32.2 31.8 32.1 31.3 33.6

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 26.5 29.5 32.5 33.0 34.0 36.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0

L eol 28.0 31.3 34.1 33.8 33.4 33.6 36.1

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 28.5 32.0 34.5 34.5 35.0 37.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.0

L eol 24.0 27.2 30.1 29.5 29.6 29.2 31.5

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.5 31.0 31.5 32.5 35.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0

L eol 23.8 26.9 29.8 27.8 29.4 27.1 29.7

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 30.5 30.0 32.0 35.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 23.9 27.3 31.8 28.8 32.1 28.4 32.5

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 26.5 29.0 32.5 31.0 33.5 33.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.5 28.9 33.4 30.3 33.7 29.9 34.1

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 29.0 31.0 34.5 32.5 35.0 34.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 21.5 24.9 28.6 27.4 28.0 27.2 29.9

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 27.5 29.0 31.0 31.5 32.0 33.0 35.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 24.6 28.0 31.2 30.5 29.7 30.8 32.6

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 30.5 32.5 33.0 32.5 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 23.4 26.7 30.1 29.5 28.4 29.5 31.5

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 29.5 32.0 32.5 32.0 33.5 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.0 28.3 32.0 31.4 30.1 31.1 32.7

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 32.5 32.5 31.5 34.0 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 28.1 31.3 34.5 33.6 34.0 32.7 33.8

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 29.0 32.0 35.0 34.0 34.5 35.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 24.9 28.1 30.7 29.4 30.2 28.3 29.2

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 31.5 30.5 31.5 33.0 35.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 19.7 22.2 20.9 19.9 19.2 17.2 17.4

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 24.5 26.0 26.0 26.0 27.0 31.0 33.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 24.1 26.8 26.7 25.4 25.4 23.1 22.6

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 26.5 28.5 28.5 28.0 29.0 31.5 34.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 26.4 29.7 32.2 31.7 30.2 30.4 35.1

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 28.5 31.0 33.0 33.0 33.5 36.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 2.0

L eol 28.4 31.6 33.5 33.3 31.8 32.0 37.1

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.0 32.5 34.0 34.5 34.5 36.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 3.0

L eol 27.7 31.0 32.6 32.6 31.7 31.1 33.8

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 29.0 32.0 33.5 33.5 33.5 34.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 29.5 32.8 34.1 34.0 33.2 32.7 35.3

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 30.0 33.5 34.5 34.5 34.5 35.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 26.4 29.7 32.2 32.8 32.5 30.0 31.8

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 28.0 31.0 33.0 33.5 34.0 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 28.1 31.3 32.6 34.0 31.8 31.0 35.0

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 28.5 31.5 33.0 34.5 34.0 35.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

Les Roches 

Poney

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Ouest  - PÉRIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Le Grand 
Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Creux
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Tableau 109 : Synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les 

périodes diurne et nocturne – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 Les résultats indiquent que ce plan de bridage permet d’obtenir le respect des valeurs 
réglementaires aux niveaux des ZER retenues pour un vent d’ouest (fonctionnement des 
éoliennes du parc de Lentefaye sud). 

 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.8 30.1 33.0 33.5 32.6 30.8 35.8

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 27.5 30.5 33.5 34.0 34.5 35.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 23.0 25.9 26.7 26.1 24.6 23.5 27.6

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 24.5 27.0 28.5 29.0 31.5 33.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 20.7 23.3 22.2 22.6 20.5 19.9 22.9

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 23.5 25.5 25.5 27.5 31.0 33.0 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0

L eol 17.3 19.7 17.3 17.2 15.5 15.0 18.1

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 22.5 23.5 23.0 24.0 28.5 33.5 35.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 23.7 26.3 23.4 23.4 21.6 21.8 24.1

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 25.5 27.5 25.5 26.0 29.0 34.0 35.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 25.6 28.8 29.6 29.1 28.9 29.0 31.2

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 27.0 29.5 30.0 30.0 31.5 35.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 23.9 26.8 27.7 27.7 26.2 25.8 28.2

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 26.0 28.0 29.5 29.0 29.5 32.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 20.1 23.1 24.5 23.9 23.9 22.7 24.8

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 24.5 26.0 27.5 27.0 29.0 31.5 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 29.6 32.7 32.9 32.9 31.7 31.9 34.3

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.5 33.5 34.0 34.5 36.5 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5

L eol 29.7 32.9 34.0 33.8 33.0 33.2 34.4

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 31.5 34.0 35.0 35.0 35.0 36.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.0

L eol 27.9 31.3 32.8 32.5 32.5 32.1 34.7

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 30.5 32.5 34.5 34.5 34.5 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0

L eol 29.1 32.3 33.7 32.8 32.3 32.6 36.1

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.0 34.5 34.0 34.5 36.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.5

L eol 29.1 32.1 32.7 31.9 30.4 30.6 32.1

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 30.0 32.5 33.5 33.5 32.5 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 27.6 30.8 33.5 32.3 30.7 30.9 34.0

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 29.0 31.5 34.0 33.5 33.0 34.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 24.5 27.9 31.8 31.0 28.2 28.5 32.6

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 27.0 29.5 32.5 32.5 31.5 33.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.7 28.8 32.1 31.3 28.2 28.5 32.5

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 28.0 30.0 33.0 33.0 32.0 33.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 27.9 31.2 34.6 34.3 31.5 31.9 35.5

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 29.5 32.0 35.0 35.0 34.0 35.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 26.3 29.6 33.0 30.8 29.7 30.0 34.5

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 27.5 30.5 33.5 32.0 32.0 33.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 28.3 31.7 33.8 32.5 32.0 31.9 35.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 34.0 33.0 33.5 34.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 30.1 33.4 34.4 34.0 33.7 33.5 36.4

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 30.5 33.5 34.5 34.5 35.0 35.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 28.5 31.8 33.3 32.9 32.1 32.4 34.5

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 33.5 33.5 33.5 34.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 28.1 31.4 32.8 32.6 31.7 32.0 33.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 33.0 33.5 33.5 34.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 23.6 26.7 29.0 27.5 25.7 25.9 29.9

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 25.5 28.0 30.0 29.5 30.5 31.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 27.3 30.3 33.0 30.9 28.8 29.1 33.3

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 28.0 31.0 33.5 32.0 31.5 32.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Nérondes

VENT Ouest  - PÉRIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m)

Les Triboulets

La Billerette

Lenteur

Chez Le Verne

Rigny

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Moutrangle

Le Solitaire

Saint André

Cruze

Couveau

Montarmin

Barnaud

Mézeret sud

Nedy

La Croix 
Guichard

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Les Usages D25

Le Bois Moine
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VENT D’EST – Zone Nord 
Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’est 
lorsque toutes les éoliennes du parc sont en fonctionnement normal. 

 

 

Tableau 110 : Synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’est – Zone Nord 
(source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de Lentefaye Nord pour un vent d’est, on constate 
un risque de dépassement des exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne.  

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 27.0 29.8 32.3 33.3 32.9 32.9 31.7
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 32.0 33.5 35.5 36.5 37.0 39.5 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0 2.0 1.0 0.5

L eol 12.8 14.6 10.0 11.0 7.1 7.1 0.0
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 18.6 20.8 20.6 21.6 20.3 20.3 17.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 33.5 34.0 35.5 36.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 21.3 23.8 24.6 25.6 24.7 24.7 22.7
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.0 31.5 33.5 34.0 36.0 36.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0

L eol 28.1 31.1 34.4 35.4 35.4 35.4 34.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 31.0 34.0 37.0 37.5 38.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 4.0 3.0 2.5 1.5

L eol 18.7 21.8 25.9 26.9 27.1 27.1 26.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 34.0 34.5 36.0 36.5 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5

L eol 23.6 26.9 31.6 32.6 33.0 33.0 33.0
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.5 36.0 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 23.1 26.5 31.2 32.2 32.8 32.8 32.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.0 36.0 37.5 37.5 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 25.1 28.4 33.1 34.1 34.6 34.6 34.7
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.5 33.0 36.0 37.0 38.0 40.0 41.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.5 3.0 1.5 1.0

L eol 21.1 24.4 29.1 30.1 30.6 30.6 30.6
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 34.5 35.0 36.5 39.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 0.5 0.5

L eol 20.1 22.9 25.4 26.4 26.6 26.6 26.2
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 31.0 34.0 35.5 36.5 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0 0.0

L eol 26.0 29.0 32.7 33.7 34.0 34.0 33.8
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.5 33.0 36.0 37.5 38.0 40.5 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 1.0 0.5

L eol 28.4 31.3 34.0 35.0 34.8 34.8 34.0
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 33.0 34.0 37.0 38.0 38.5 41.0 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.0 2.5 1.5 0.5

L eol 25.6 28.6 32.1 33.1 33.2 33.2 32.8
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.0 32.5 34.5 35.0 36.0 38.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.5 1.5 1.0

L eol 25.2 28.0 30.0 31.0 30.5 30.5 29.3
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.0 32.5 33.5 34.0 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

L eol 26.7 29.8 33.8 34.8 34.9 34.9 34.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.0 35.5 36.5 37.0 39.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.5 4.5 2.5 1.5

L eol 20.7 24.0 28.8 29.8 30.4 30.4 30.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.5 33.0 33.5 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

L eol 20.0 23.4 28.2 29.3 29.9 29.9 30.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.5 32.5 33.0 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

L eol 23.4 26.7 31.5 32.5 33.0 33.0 33.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.5 32.0 34.0 35.0 36.0 38.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.5 1.5 1.0

L eol 25.1 28.5 33.3 34.3 34.8 34.8 34.9
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.5 32.5 36.5 37.5 38.5 41.0 43.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5 2.5 1.5 1.0

L eol 18.7 22.3 27.1 28.1 28.7 28.7 28.9
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 31.5 31.0 34.5 36.0 37.0 40.0 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 0.0

L eol 20.4 23.8 28.5 29.5 30.0 30.0 30.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.5 32.5 33.5 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Le Bailly

Domaine 
Charleuf

Les Chetifs

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

Prasles

Domaine 
Reugny

La Forêt

Matonge

Domaine de 
Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le petit 
Chevannes

Le Ninliat

La Chaume au 
Loup

Isenay

Sommery

VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Justice

Les Malcives

Baudin

La Tuilerie

Champdoux

Les Gros 
Doreaux

Les Tonnins

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 27.0 29.8 32.3 33.3 32.9 32.9 31.7
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 29.0 31.5 33.5 34.5 34.5 35.5 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.5 1.5

L eol 12.8 14.6 10.0 11.0 7.1 7.1 0.0
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 25.5 27.5 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0

L eol 18.6 20.8 20.6 21.6 20.3 20.3 17.9
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 23.0 25.0 25.0 26.5 27.0 32.0 34.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 21.3 23.8 24.6 25.6 24.7 24.7 22.7
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 24.0 26.5 27.0 28.0 28.5 32.5 34.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 28.1 31.1 34.4 35.4 35.4 35.4 34.9
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 29.0 31.5 34.5 36.0 36.0 37.0 37.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 11.5 10.0 5.5 3.5

L eol 18.7 21.8 25.9 26.9 27.1 27.1 26.9
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 23.0 25.5 27.5 29.0 29.5 33.0 35.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 23.6 26.9 31.6 32.6 33.0 33.0 33.0
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 25.5 28.5 32.0 33.5 34.0 35.5 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5

L eol 23.1 26.5 31.2 32.2 32.8 32.8 32.9
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 25.0 28.0 32.0 33.0 33.5 35.0 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 25.1 28.4 33.1 34.1 34.6 34.6 34.7
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 28.0 31.0 34.0 35.0 36.0 36.5 38.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.5 4.5 2.5

L eol 21.1 24.4 29.1 30.1 30.6 30.6 30.6
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 26.5 29.0 31.5 32.5 33.0 34.5 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 20.1 22.9 25.4 26.4 26.6 26.6 26.2
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 27.5 28.5 30.5 30.5 31.5 34.5 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 26.0 29.0 32.7 33.7 34.0 34.0 33.8
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 29.5 31.0 34.0 35.0 35.5 37.0 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.5 3.0 2.0

L eol 28.4 31.3 34.0 35.0 34.8 34.8 34.0
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 30.5 32.5 35.0 36.0 36.0 37.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 8.0 6.0 3.5 2.0

L eol 25.6 28.6 32.1 33.1 33.2 33.2 32.8
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 27.5 31.0 33.5 34.5 35.0 35.5 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.0

L eol 25.2 28.0 30.0 31.0 30.5 30.5 29.3
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 27.5 30.5 32.0 33.0 33.5 34.0 36.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 26.7 29.8 33.8 34.8 34.9 34.9 34.6
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 28.5 31.5 34.5 35.5 36.5 36.5 38.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 7.0 6.0 5.0 3.0

L eol 20.7 24.0 28.8 29.8 30.4 30.4 30.6
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 25.5 29.0 31.0 32.0 33.5 34.0 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 20.0 23.4 28.2 29.3 29.9 29.9 30.0
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 25.0 28.5 30.5 32.0 33.0 34.0 36.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 23.4 26.7 31.5 32.5 33.0 33.0 33.1
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 26.5 30.0 33.0 34.0 35.0 35.5 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.0

L eol 25.1 28.5 33.3 34.3 34.8 34.8 34.9
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 29.0 31.0 34.5 35.0 36.0 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.0 3.5 2.5

L eol 18.7 22.3 27.1 28.1 28.7 28.7 28.9
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 27.0 28.5 31.0 31.0 32.5 35.0 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 20.4 23.8 28.5 29.5 30.0 30.0 30.0
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 25.5 28.5 31.0 32.0 33.5 34.0 36.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0
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Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation d’est), nous avons donc défini les modes de fonctionnement 
des éoliennes qui permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit 
ambiant.  

Le plan de gestion est indiqué dans le tableau suivant. 

 

 
Tableau 111 : Plan de gestion – Vent d’Est – Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
La synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les périodes diurne 
et nocturne est présentée dans les tableaux suivants.  

 

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D1 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D2 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D3 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D4 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D5 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D6 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D7 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D8 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D9 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D10 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D11 Std Std Std Mode 2 Std Std Std Std Std Std
E1 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E2 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E3 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E4 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E5 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E6 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E7 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D1 Std Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 1 Std Std Std Std
D2 Std Std Std Std Mode 1 Std Std Std Std Std
D3 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D4 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D5 Std Std Std Std Mode 6 Mode 2 Std Std Std Std
D6 Std Std Std Std Std Mode 1 Std Std Std Std
D7 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D8 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D9 Std Std Std Std Std Mode 5 Std Std Std Std
D10 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
D11 Std Std Std Mode 3 Mode 7 Mode 5 Std Std Std Std
E1 Std Std Std Std Mode 5 Mode 6 Std Std Std Std
E2 Std Std Std Std Std Mode 3 Std Std Std Std
E3 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std
E4 Std Std Std Std Std Mode 7 Std Std Std Std
E5 Std Std Std Mode 5 Mode 5 Mode 7 Mode 3 Std Std Std
E6 Std Std Std Std Std Mode 1 Std Std Std Std
E7 Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Est  - PÉRIODE NUIT

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 27.0 29.8 32.3 33.3 32.9 32.9 31.7
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 32.0 33.5 35.5 36.5 37.0 39.5 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0 2.0 1.0 0.5

L eol 12.8 14.6 10.0 11.0 7.1 7.1 0.0
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0

L eol 18.6 20.8 20.6 21.6 20.3 20.3 17.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 33.0 34.0 35.5 36.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0 0.0 0.0

L eol 21.3 23.8 24.6 25.6 24.7 24.7 22.7
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.0 31.5 33.5 34.0 36.0 36.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0

L eol 28.1 31.1 34.4 35.4 35.4 35.4 34.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 31.0 34.0 37.0 37.5 38.5 38.5 40.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 4.0 3.0 2.5 1.5

L eol 18.7 21.8 25.9 26.9 27.1 27.1 26.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 28.5 31.0 34.0 34.5 36.0 36.5 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5

L eol 23.6 26.9 31.6 32.6 33.0 33.0 33.0
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.5 32.0 35.5 36.0 37.5 38.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0

L eol 23.1 26.5 31.2 32.2 32.8 32.8 32.9
L res 28.0 30.5 33.0 33.5 35.5 36.0 39.0

L amb 29.0 32.0 35.0 36.0 37.5 37.5 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 25.1 28.4 33.1 34.1 34.6 34.6 34.7
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.5 33.0 36.0 37.0 38.0 40.0 41.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.5 3.0 1.5 1.0

L eol 21.1 24.4 29.1 30.1 30.6 30.6 30.6
L res 30.5 31.0 33.0 33.5 35.0 38.5 40.5

L amb 31.0 32.0 34.5 35.0 36.5 39.0 41.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 0.5 0.5

L eol 20.1 22.9 25.4 26.4 26.6 26.6 26.2
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.0 31.0 34.0 35.5 36.5 39.5 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.0 0.0

L eol 26.0 29.0 32.7 33.7 34.0 34.0 33.8
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.5 33.0 36.0 37.5 38.0 40.5 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 1.0 0.5

L eol 28.4 31.3 34.0 35.0 34.8 34.8 34.0
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 33.0 34.0 37.0 38.0 38.5 41.0 42.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.0 2.5 1.5 0.5

L eol 25.6 28.6 32.1 33.1 33.2 33.2 32.8
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.0 32.5 34.5 35.0 36.0 38.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.5 1.5 1.0

L eol 25.2 28.0 30.0 30.8 30.5 30.5 29.3
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.0 32.5 33.5 34.0 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

L eol 26.7 29.8 33.8 34.3 34.9 34.9 34.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 31.5 33.0 35.5 36.0 37.0 39.0 40.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 5.0 4.5 2.5 1.5

L eol 20.7 24.0 28.8 29.7 30.4 30.4 30.6
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.5 33.0 33.5 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

L eol 20.0 23.4 28.2 29.2 29.9 29.9 30.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.5 32.5 33.0 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5

L eol 23.4 26.7 31.5 32.4 33.0 33.0 33.1
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.5 32.0 34.0 35.0 36.0 38.0 39.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.5 1.5 1.0

L eol 25.1 28.5 33.3 34.3 34.8 34.8 34.9
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 32.5 32.5 36.5 37.5 38.5 41.0 43.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5 2.5 1.5 1.0

L eol 18.7 22.3 27.1 28.1 28.7 28.7 28.9
L res 31.5 30.5 33.5 35.0 36.0 39.5 42.0

L amb 31.5 31.0 34.5 36.0 36.5 40.0 42.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5 0.5 0.0

L eol 20.4 23.8 28.5 29.5 30.0 30.0 30.0
L res 29.5 30.5 30.5 31.0 32.5 36.5 38.5

L amb 30.0 31.5 32.5 33.5 34.5 37.5 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5
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Tableau 112 : Synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les 

périodes diurne et nocturne – Vent d’Est, Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 
 
 
 

 Les résultats indiquent que ce plan de bridage permet d’obtenir le respect des valeurs 
réglementaires aux niveaux des ZER retenues pour un vent d’est (fonctionnement des 
éoliennes du parc de Lentefaye Nord) 

 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s
L eol 27.0 29.8 32.3 33.1 32.1 30.8 31.6
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 29.0 31.5 33.5 34.5 34.0 34.5 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 12.8 14.6 10.0 10.4 6.3 4.4 0.0
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 25.5 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0

L eol 18.6 20.8 20.6 21.3 19.8 18.5 17.8
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 22.5 25.0 24.5 26.0 27.0 31.5 34.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 21.3 23.8 24.6 24.9 23.9 22.4 22.3
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 24.0 26.0 26.5 27.5 28.0 32.0 34.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 28.1 31.1 34.4 34.7 34.7 32.8 34.4
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 29.0 31.5 34.5 35.0 35.0 35.0 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 18.7 21.8 25.9 26.5 26.6 25.5 26.6
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 22.5 25.0 27.5 28.5 29.5 32.5 34.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 23.6 26.9 31.6 32.4 32.8 32.4 32.9
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 25.5 28.5 32.0 33.0 33.5 35.0 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 23.1 26.5 31.2 31.9 32.2 30.9 32.6
L res 20.5 22.5 22.5 24.5 26.0 31.5 34.0

L amb 25.0 28.0 32.0 32.5 33.0 34.0 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 25.1 28.4 33.1 34.0 33.9 32.4 34.6
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 28.0 31.0 34.0 35.0 35.0 35.0 38.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 21.1 24.4 29.1 30.0 29.4 28.0 30.6
L res 25.0 27.0 27.5 28.5 29.5 32.0 35.5

L amb 26.5 29.0 31.5 32.5 32.5 33.5 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 20.1 22.9 25.4 24.9 25.1 25.3 26.0
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 27.5 28.5 30.5 29.5 31.0 34.5 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 26.0 29.0 32.7 30.4 30.6 33.5 33.8
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 29.5 31.0 34.0 32.5 33.5 36.5 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0

L eol 28.4 31.3 34.0 34.2 33.7 34.4 34.0
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 30.5 32.5 35.0 35.0 35.0 37.0 38.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0

L eol 25.6 28.6 32.1 32.9 32.8 32.1 32.8
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 27.5 31.0 33.5 34.0 35.0 35.0 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.2 28.0 30.0 30.6 29.6 28.8 29.3
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 27.5 30.5 32.0 32.5 33.0 33.5 36.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 26.7 29.8 33.8 34.1 33.0 32.8 34.6
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 28.5 31.5 34.5 35.0 35.0 35.0 38.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 20.7 24.0 28.8 29.6 29.8 29.9 30.6
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 25.5 29.0 31.0 32.0 33.0 34.0 36.5
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 20.0 23.4 28.2 29.1 29.2 29.4 30.0
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 25.0 28.5 30.5 32.0 33.0 33.5 36.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 23.4 26.7 31.5 32.3 32.4 32.5 33.1
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 26.5 30.0 33.0 34.0 34.5 35.0 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.1 28.5 33.3 34.2 33.7 34.4 34.9
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 29.0 31.0 34.5 35.0 35.0 37.0 39.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5

L eol 18.7 22.3 27.1 27.8 27.8 28.3 28.9
L res 26.5 27.0 28.5 28.0 30.0 34.0 36.5

L amb 27.0 28.5 31.0 31.0 32.0 35.0 37.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 20.4 23.8 28.5 28.9 28.9 29.6 30.0
L res 23.5 27.0 27.0 28.5 30.5 31.5 35.0

L amb 25.0 28.5 31.0 31.5 33.0 33.5 36.0
Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Baudin

La Tuilerie

La Chaume au 
Loup

Isenay

Sommery

Matonge

Domaine 
Reugny

Domaine de 
Vernillat

Néreuil

Le Marais

Le Bailly

Domaine 
Charleuf

Les Chetifs

VENT Est  - PÉRIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Justice

Les Malcives

Prasles

La Forêt

Le petit 
Chevannes

Le Ninliat

Champdoux

Les Gros 
Doreaux

Les Tonnins

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 
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VENT D’EST – Zone Sud 
Les tableaux suivants présentent la synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’est 
lorsque toutes les éoliennes du parc sont en fonctionnement normal. 
 

 
 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.0 29.4 34.1 35.2 35.6 35.6 35.7

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.5 37.5 39.0 40.5 39.5 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5

L eol 22.2 25.6 30.4 31.5 31.9 31.9 31.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 36.0 37.5 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5

L eol 21.8 25.0 29.2 30.3 30.5 30.6 30.4

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 35.5 37.5 39.0 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5

L eol 24.1 27.3 31.3 32.4 32.6 32.6 32.5

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 38.0 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5

L eol 26.4 29.6 33.2 34.3 34.3 34.4 33.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.5 34.5 37.0 38.5 40.0 39.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 1.5 1.0

L eol 24.0 27.3 31.5 32.6 32.9 32.9 32.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.5 38.0 39.5 39.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.0 1.5 1.0

L eol 25.2 28.6 33.2 34.3 34.7 34.7 34.7

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.5 37.0 38.5 40.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 2.0 1.0

L eol 22.8 25.8 29.3 30.4 30.6 30.6 30.3

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 34.5 35.5 38.5 39.0 40.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5

L eol 24.0 27.1 30.4 31.5 31.5 31.5 31.1

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 36.0 37.5 37.5 37.5 39.0

Émergence 0.5 Lamb<35* 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0

L eol 19.3 22.6 27.0 28.1 28.6 28.6 28.7

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.0 36.5 37.0 37.0 38.5

Émergence 0.0 Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5 0.5

L eol 21.5 24.4 27.5 28.5 28.6 28.6 28.3

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.5 36.5 37.0 37.0 38.5

Émergence 0.0 Lamb<35* 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5

L eol 20.7 23.8 27.1 28.1 28.2 28.2 27.9

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.0 36.5 37.0 37.0 38.5

Émergence 0.0 Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5 0.5

L eol 24.9 28.3 32.8 33.9 34.2 34.2 34.2

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 30.5 34.0 36.0 37.5 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.5 1.5

L eol 28.3 31.6 36.0 37.1 37.4 37.4 37.3

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 31.0 33.0 36.5 38.0 39.0 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 8.0 6.5 4.5 4.0 2.5

L eol 26.1 29.5 34.2 35.3 35.7 35.7 35.7

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 30.0 31.5 35.0 37.0 38.0 38.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.5 3.5 3.0 2.0

L eol 25.1 28.5 33.3 34.4 34.8 34.8 34.9

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 31.0 34.5 36.0 37.5 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.5 1.5

L eol 28.2 31.6 36.3 37.4 37.8 37.8 37.9

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 31.0 33.0 37.0 38.5 39.5 40.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 8.5 7.0 5.0 4.5 3.0

L eol 25.2 28.4 32.3 33.3 33.5 33.5 33.2

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 31.5 33.5 36.0 38.0 39.5 39.5 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 1.5 1.5 1.5 0.5

L eol 28.3 31.5 35.7 36.8 37.0 37.0 36.9

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 32.5 35.0 38.0 39.5 40.5 40.5 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.5 2.5 1.0

L eol 26.3 29.3 33.1 34.1 34.3 34.3 34.1

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 30.5 32.5 36.0 37.5 38.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5 2.5 1.5 1.0

L eol 28.0 31.0 34.6 35.6 35.7 35.7 35.4

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 31.0 33.5 37.0 38.5 38.5 40.0 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.5 3.0 2.0 1.5

L eol 25.4 28.5 32.7 33.8 34.1 34.1 34.0

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 30.0 32.0 36.0 37.5 38.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5 2.5 1.5 1.0

L eol 29.1 32.4 37.1 38.2 38.5 38.5 38.5

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 31.5 34.0 38.0 40.0 41.5 43.0 46.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 7.5 4.0 3.5 2.0 1.0

Barbançon

Le Petit Satenot

Renizot

Le Grand 
Satenot

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Les Roches 

Poney

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

Le Creux

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 24.3 27.2 30.2 31.2 31.1 31.1 30.6

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.0 31.0 33.5 37.5 39.0 41.5 45.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 0.5 0.0

L eol 25.4 28.8 33.5 34.6 35.0 35.0 35.0

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.5 32.0 35.5 38.5 40.0 42.0 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 2.5 2.0 1.0 0.5

L eol 24.7 28.1 32.8 33.9 34.3 34.4 34.4

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.5 31.5 35.0 38.0 39.5 42.0 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 22.9 26.2 31.0 32.1 32.6 32.6 32.7

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 28.0 30.0 33.0 36.5 38.5 40.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.0 1.0 0.5

L eol 27.8 31.2 35.9 37.0 37.4 37.4 37.5

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 30.5 33.0 36.5 39.0 40.5 41.5 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 8.0 4.5 3.0 2.0 2.0

L eol 26.9 30.2 34.9 36.0 36.4 36.4 36.4

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 29.5 32.0 36.0 38.5 40.0 41.0 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 7.5 4.0 2.5 1.5 1.5

L eol 26.7 30.0 34.6 35.7 36.1 36.1 36.1

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 30.0 32.0 36.0 38.0 38.5 39.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 4.5 4.0 3.5 2.0

L eol 23.4 26.7 31.5 32.6 33.0 33.1 33.1

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 28.5 30.5 34.5 36.0 37.0 37.5 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 1.0

L eol 31.1 34.4 39.0 40.1 40.5 40.5 40.5

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 34.0 36.5 40.0 41.5 42.5 42.5 44.5

Émergence Lamb<35* 4.5 6.5 5.0 4.5 4.5 2.0

L eol 29.2 32.5 36.9 37.9 38.2 38.2 38.1

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 37.0 37.5 40.0 42.0 42.0 42.0 42.0

Émergence 1.0 1.5 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5

L eol 23.2 25.8 26.8 27.8 26.9 27.0 25.2

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 36.0 36.5 38.0 40.5 39.5 40.0 39.5

Émergence 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

L eol 28.9 32.2 36.7 37.8 38.0 38.1 38.0

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 33.0 35.0 38.5 40.0 41.0 41.0 44.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 3.0 3.0 1.5

L eol 31.3 34.6 39.3 40.4 40.8 40.8 40.8

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 35.5 37.5 40.5 42.0 43.0 43.5 44.5

Émergence 2.0 3.5 6.0 4.5 4.5 3.5 2.5

L eol 28.5 31.8 36.5 37.6 38.0 38.0 38.0

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.5 36.0 38.5 40.5 41.5 42.0 43.5

Émergence Lamb<35* 2.0 4.0 3.0 3.0 2.0 1.5

L eol 24.0 27.1 31.0 32.1 32.3 32.3 32.1

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 35.0 36.0 38.5 39.5 40.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5

L eol 26.0 29.2 33.6 34.7 35.0 35.0 35.1

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 30.0 34.0 36.5 38.5 40.0 41.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.5 1.0 1.0

L eol 26.8 29.9 33.6 34.7 34.9 34.9 34.7

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 30.5 34.0 36.5 38.5 40.0 41.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.5 1.0 1.0

L eol 25.2 28.4 32.6 33.7 33.9 33.9 33.7

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 33.5 35.5 38.0 39.5 40.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.5 1.5 0.5

L eol 27.1 30.3 34.4 35.5 35.6 35.6 35.4

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.0 36.5 39.0 40.0 40.5 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0

L eol 26.6 29.2 30.8 31.9 31.1 31.2 29.5

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 35.0 37.5 39.0 39.0 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 0.5 0.0

L eol 26.5 29.5 33.1 34.2 34.3 34.3 34.0

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 36.0 38.0 39.5 40.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.0 1.5 1.5 0.5

L eol 27.9 31.2 35.8 36.9 37.2 37.2 37.2

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.5 37.5 39.5 40.5 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 2.5 2.5 1.5

L eol 25.6 28.9 33.5 34.6 35.0 35.0 35.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 36.0 38.5 40.0 40.0 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 29.3 32.6 37.2 38.3 38.7 38.7 38.7

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.5 35.5 38.5 40.5 41.5 41.5 43.5

Émergence Lamb<35* 3.5 6.0 4.5 3.5 3.0 1.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

Chez Le Verne

Mézeret sud

Les Usages D25

Le Bois Moine

Rigny

Nérondes

Barnaud

Nedy

La Croix 
Guichard

Le Solitaire

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Lenteur

VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

Saint André

Cruze

Moutrangle

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Les Triboulets

La Billerette

Couveau

Montarmin
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Tableau 113 : Synthèse des résultats d’impact sonore de jour et de nuit pour un vent d’est – Zone Sud 
(source : Delhom Acoustique, 2016) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 23.8 26.8 29.9 30.9 30.8 30.8 30.1

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 30.5 32.5 33.0 35.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0

L eol 21.6 24.9 29.5 30.5 30.8 30.8 30.8

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 26.5 30.5 32.0 33.0 35.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0

L eol 22.3 25.6 30.4 31.4 31.8 31.8 31.8

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 27.0 31.0 32.5 33.5 36.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5

L eol 25.2 28.5 33.2 34.2 34.6 34.6 34.7

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 26.5 29.5 33.5 35.0 35.5 37.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.5 3.5 2.0

L eol 28.0 31.3 36.0 37.0 37.5 37.5 37.5

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 28.5 32.0 36.0 37.5 38.0 39.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 13.5 11.0 9.0 5.0 3.5

L eol 24.0 27.2 31.5 32.5 32.9 32.9 32.9

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.5 32.0 33.5 34.5 36.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 1.5

L eol 23.8 26.9 30.3 31.3 31.4 31.4 30.9

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 31.0 32.5 33.5 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.0

L eol 23.9 27.3 32.0 33.0 33.5 33.5 33.6

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 26.5 29.0 32.5 34.0 34.5 35.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5

L eol 25.5 28.9 33.6 34.6 35.1 35.1 35.2

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 29.0 31.0 34.5 35.5 36.0 36.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.5 6.5 5.0 3.5

L eol 21.5 24.9 29.7 30.7 31.2 31.2 31.4

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 27.5 29.0 31.5 33.0 33.5 34.5 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 24.6 28.0 32.6 33.6 34.1 34.1 34.2

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 30.5 33.5 35.0 35.5 36.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 6.0 4.5 3.0

L eol 23.4 26.7 31.4 32.4 32.9 32.9 33.0

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 29.5 33.0 34.0 34.5 35.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5

L eol 25.0 28.3 32.9 33.9 34.3 34.3 34.2

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 33.5 34.5 35.0 36.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5

L eol 28.1 31.3 35.8 36.8 37.1 37.1 37.1

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 29.0 32.0 36.0 37.0 37.5 38.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 12.0 12.5 11.5 7.0 5.0

L eol 24.9 28.1 32.4 33.4 33.7 33.7 33.6

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 33.0 34.0 34.5 35.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0

L eol 19.7 22.2 22.7 23.7 22.8 22.8 21.0

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 24.5 26.0 26.5 27.0 27.5 31.5 34.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 24.1 26.8 28.2 29.2 28.5 28.5 26.9

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 26.5 28.5 29.5 30.5 30.5 33.0 34.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 26.4 29.7 34.3 35.3 35.7 35.7 35.7

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 28.5 31.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 8.0 6.0 3.5 2.0

L eol 28.4 31.6 36.1 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.0 32.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.5 7.5 5.0 3.0

L eol 27.7 31.0 35.7 36.7 37.1 37.1 37.1

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 29.0 32.0 36.0 37.0 37.5 38.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.5 11.0 8.5 6.5 4.0

L eol 29.5 32.8 37.4 38.4 38.9 38.9 38.9

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 30.0 33.5 37.5 38.5 39.5 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 13.0 12.5 10.5 8.0 5.5

L eol 26.4 29.7 34.3 35.3 35.7 35.7 35.8

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 28.0 31.0 34.5 36.0 36.5 37.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 10.0 7.5 5.5 3.5

L eol 28.1 31.3 35.6 36.6 36.9 36.9 36.7

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 28.5 31.5 36.0 37.0 38.0 38.5 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 13.0 11.5 7.5 5.5 3.5

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

Le Creux

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Est  - PÉRIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Les Roches 

Poney

Barbançon

Le Petit Satenot

Renizot

Le Grand 
Satenot

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.8 30.1 34.8 35.8 36.3 36.3 36.3

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 27.5 30.5 35.0 36.0 37.5 38.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 10.5 7.0 5.0 3.0

L eol 23.0 25.9 28.5 29.5 29.2 29.2 28.1

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 24.5 27.0 29.5 31.0 33.0 34.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 20.7 23.3 25.2 26.2 25.9 25.9 25.1

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 23.5 25.5 27.5 29.0 32.0 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 17.3 19.7 20.8 21.8 21.0 21.0 19.3

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 22.5 23.5 24.5 25.5 29.0 34.0 35.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 23.7 26.3 27.3 28.3 27.4 27.4 25.4

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 25.5 27.5 28.5 29.5 30.5 34.5 35.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 25.6 28.8 33.3 34.3 34.7 34.7 34.6

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 27.0 29.5 33.5 34.5 35.5 37.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 7.5 3.5 3.0

L eol 23.9 26.8 30.2 31.2 31.3 31.3 31.1

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 26.0 28.0 31.0 32.0 32.5 34.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 20.1 23.1 27.1 28.1 28.4 28.4 28.3

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 24.5 26.0 29.0 29.5 31.0 33.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 29.6 32.7 36.3 37.3 37.4 37.4 37.0

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.5 36.5 37.5 38.5 39.0 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.5 7.5 4.5 3.0

L eol 29.7 32.9 37.4 38.4 38.7 38.7 38.6

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 31.5 34.0 38.0 39.0 39.5 40.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 9.0 9.5 9.0 6.5 5.5

L eol 27.9 31.3 36.0 37.0 37.6 37.6 37.6

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 30.5 32.5 37.0 38.0 38.5 39.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 8.0 8.5 8.0 5.5 5.0

L eol 29.1 32.3 36.7 37.7 38.0 38.0 37.9

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.0 37.0 38.0 39.0 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.5 10.0 8.0 5.0 3.0

L eol 29.1 32.1 35.1 36.1 36.0 36.0 35.2

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 30.0 32.5 35.5 36.5 36.5 37.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.0 8.0 6.0 3.5

L eol 27.6 30.8 35.1 36.1 36.4 36.4 36.2

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 29.0 31.5 35.5 36.5 37.0 37.5 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 11.0 9.0 8.5 6.0 4.0

L eol 24.5 27.9 32.5 33.5 33.9 33.9 34.0

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 27.0 29.5 33.0 34.5 35.0 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0

L eol 25.7 28.8 32.6 33.7 34.0 34.0 33.8

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 28.0 30.0 33.5 34.5 35.5 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.5 4.0 2.5

L eol 27.9 31.2 35.9 36.9 37.3 37.3 37.4

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 29.5 32.0 36.5 37.5 38.0 38.5 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 10.5 10.0 8.0 6.5 4.5

L eol 26.3 29.6 34.2 35.2 35.6 35.6 35.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 27.5 30.5 34.5 35.5 36.5 36.5 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 10.5 8.0 7.0 3.0

L eol 28.3 31.7 36.4 37.4 37.9 37.9 37.9

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 36.5 37.5 38.5 38.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 14.0 12.5 10.0 9.0 4.0

L eol 30.1 33.4 38.2 39.2 39.6 39.6 39.7

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 30.5 33.5 38.5 39.5 40.0 40.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 16.0 14.5 11.5 10.5 5.0

L eol 28.5 31.8 36.6 37.6 38.0 38.0 38.1

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 36.5 38.0 38.5 38.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 14.0 13.0 10.0 9.0 4.0

L eol 28.1 31.4 36.1 37.1 37.5 37.5 37.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 36.5 37.5 38.0 38.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 14.0 12.5 9.5 8.5 4.0

L eol 23.6 26.7 30.1 31.1 31.4 31.4 31.1

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 25.5 28.0 31.0 32.0 33.0 33.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 27.3 30.3 33.5 34.5 34.6 34.6 34.1

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 28.0 31.0 34.0 35.0 35.5 36.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 7.0 6.5 2.0

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Couveau

Montarmin

Saint André

Cruze

Moutrangle

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Les Triboulets

La Billerette

VENT Est  - PÉRIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)
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Périgny
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Lenteur



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 294 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 

 
Lors du fonctionnement des éoliennes du parc de Lentefaye sud pour un vent d’est, on constate un 
risque de dépassement des exigences réglementaires pour les périodes diurne et nocturne.   
 
Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation d’est), nous avons donc défini les modes de fonctionnement 
des éoliennes qui permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit 
ambiant.  
 
Le plan de gestion est indiqué dans le tableau suivant. 
 

 

 
Tableau 114 : Plan de gestion – Vent d’Est – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
La synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les périodes diurne 
et nocturne est présentée dans les tableaux suivants.  

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9
F1 Std Std Mode 7 Mode 7 Std Std Std
F2 Std Std Mode 7 Mode 7 Std Std Std
F3 Std Std Std Mode 7 Std Std Std
F4 Std Std Mode 7 Mode 7 Std Std Std
F5 Std Std Std Std Std Std Std
F6 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
F7 Std Std Std Std Std Std Std
F8 Std Std Std Std Std Std Std
G1 Std Std Std Std Std Std Std
G2 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
G3 Std Std Std Std Std Std Std
G4 Std Std Std Std Std Std Std
G5 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
G6 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
G7 Std Std Std Std Std Std Std
G8 Std Std Std Std Std Std Std
G9 Std Std Std Std Std Std Std
G10 Std Std Std Std Std Std Std
G11 Std Std Std Std Std Std Std
G12 Std Std Std Std Std Std Std
H1 Std Std Std Std Std Std Std
H2 Std Std Std Std Std Std Std
H3 Std Std Std Std Std Std Std
H4 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
H5 Std Std Std Std Std Std Std
H6 Std Std Std Std Std Std Std
H7 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
H8 Std Std Std Std Std Std Std
H9 Std Std Std Std Std Std Std
H10 Std Std Std Std Std Std Std
I1 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
I2 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
I3 Std Std Std Std Std Std Std
I4 Std Std Std Std Std Std Std
I5 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
I6 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
I7 Std Std Mode 7 Std Std Std Std
I8 Std Std Std Std Std Std Std

Vitesse de vent  à 10m - m/s

PLAN DE BRIDAGE
VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Eolienne 3 4 5 6 7 8 9
F1 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
F2 Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 6
F3 Std Std Std Std Std Mode 7 Mode 7
F4 Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
F5 Std Std Std Mode 4 Mode 7 Mode 7 Mode 7
F6 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
F7 Std Std Std Std Std Mode 7 Std
F8 Std Std Std Std Mode 3 Mode 7 Std
G1 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 7
G2 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Mode 10
G3 Std Std Std Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 7
G4 Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 10 Mode 7
G5 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Mode 10
G6 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Mode 7
G7 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 7 Mode 7 Mode 7
G8 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
G9 Std Std Std Mode 1 Mode 7 Mode 7 Std
G10 Std Std Std Mode 5 Mode 7 Mode 7 Std
G11 Std Std Std Std Mode 7 Mode 7 Std
G12 Std Std Mode 5 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 3
H1 Std Std Std Std Std Mode 7 Std
H2 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
H3 Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
H4 Std Std Mode 9 Mode 10 Mode 10 Mode 7 Mode 7
H5 Std Std Std Mode 7 Mode 7 Mode 7 Std
H6 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
H7 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 10 Mode 7
H8 Std Std Mode 3 Mode 6 Mode 10 Mode 7 Mode 7
H9 Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 10 Mode 7 Mode 6
H10 Std Std Mode 9 Mode 7 Mode 10 Mode 7 Mode 7
I1 Std Std Mode 9 Std Mode 7 Mode 7 Mode 7
I2 Std Std Mode 2 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 6
I3 Std Std Std Std Mode 7 Mode 7 Std
I4 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
I5 Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
I6 Std Std Mode 9 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Std
I7 Std Std Mode 6 Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 7
I8 Std Std Std Mode 6 Mode 7 Mode 7 Mode 3

Vitesse de vent  à 10m - m/s
VENT Est  - PÉRIODE NUIT
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3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.0 29.4 31.4 31.2 35.6 35.6 35.7

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.5 36.0 37.5 40.5 39.5 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 2.0 2.0 1.5

L eol 22.2 25.6 28.7 28.8 31.9 31.9 31.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 35.5 37.0 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5

L eol 21.8 25.0 28.5 29.6 30.5 30.6 30.4

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 31.5 33.5 35.5 37.5 39.0 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5

L eol 24.1 27.3 30.6 32.2 32.6 32.6 32.5

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 38.0 39.5 38.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5

L eol 26.4 29.6 32.7 34.3 34.3 34.4 33.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.5 34.5 36.5 38.5 40.0 39.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0

L eol 24.0 27.3 31.3 32.6 32.9 32.9 32.9

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.0 36.0 38.0 39.5 39.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0

L eol 25.2 28.6 33.1 34.3 34.7 34.7 34.7

L res 31.0 33.0 34.5 36.5 38.5 37.5 40.0

L amb 32.0 34.5 37.0 38.5 40.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.5 2.0 1.0

L eol 22.8 25.8 28.5 30.4 30.6 30.6 30.3

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 34.5 35.5 38.5 39.0 40.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5

L eol 24.0 27.1 29.8 31.5 31.5 31.5 31.1

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 36.0 35.0 36.0 37.5 37.5 37.5 39.0

Émergence 0.5 Lamb<35* 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0

L eol 19.3 22.6 26.2 28.1 28.6 28.6 28.7

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.0 36.5 37.0 37.0 38.5

Émergence 0.0 Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5 0.5

L eol 21.5 24.4 26.8 28.5 28.6 28.6 28.3

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.0 36.5 37.0 37.0 38.5

Émergence 0.0 Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5 0.5

L eol 20.7 23.8 26.0 28.1 28.2 28.2 27.9

L res 35.5 34.0 34.5 36.0 36.5 36.5 38.0

L amb 35.5 34.5 35.0 36.5 37.0 37.0 38.5

Émergence 0.0 Lamb<35* Lamb<35* 0.5 0.5 0.5 0.5

L eol 24.9 28.3 31.3 33.5 34.2 34.2 34.2

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 30.5 33.0 35.5 37.5 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.0 2.5 1.5

L eol 28.3 31.6 33.3 34.4 37.4 37.4 37.3

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 31.0 33.0 34.5 36.0 39.0 39.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 4.5 4.0 2.5

L eol 26.1 29.5 30.7 31.7 35.7 35.7 35.7

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 30.0 31.5 33.0 34.5 38.0 38.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.5 3.0 2.0

L eol 25.1 28.5 29.6 30.3 34.8 34.8 34.9

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 29.5 31.0 32.0 34.0 37.5 38.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.5 1.5

L eol 28.2 31.6 32.4 32.7 37.8 37.8 37.9

L res 27.5 27.0 28.5 31.5 34.5 35.5 38.0

L amb 31.0 33.0 34.0 35.0 39.5 40.0 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 5.0 4.5 3.0

L eol 25.2 28.4 31.4 33.3 33.5 33.5 33.2

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 31.5 33.5 35.5 38.0 39.5 39.5 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.5 1.5 0.5

L eol 28.3 31.5 35.0 36.8 37.0 37.0 36.9

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 32.5 35.0 37.5 39.5 40.5 40.5 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.0 2.5 2.5 1.0

L eol 26.3 29.3 31.5 34.1 34.3 34.3 34.1

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 30.5 32.5 35.5 37.5 38.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.5 1.5 1.0

L eol 28.0 31.0 33.2 35.6 35.7 35.7 35.4

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 31.0 33.5 36.0 38.5 38.5 40.0 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.5 3.0 2.0 1.5

L eol 25.4 28.5 30.2 33.7 34.1 34.1 34.0

L res 28.0 29.5 33.0 35.0 35.5 38.0 40.0

L amb 30.0 32.0 35.0 37.5 38.0 39.5 41.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 1.5 1.0

L eol 29.1 32.4 34.0 38.2 38.5 38.5 38.5

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 31.5 34.0 35.5 40.0 41.5 43.0 46.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 4.0 3.5 2.0 1.0

Les Roches 

Poney

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Le Grand 
Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Creux

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 24.3 27.2 27.5 31.2 31.1 31.1 30.6

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.0 31.0 32.5 37.5 39.0 41.5 45.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 0.5 0.0

L eol 25.4 28.8 32.7 34.6 35.0 35.0 35.0

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.5 32.0 35.0 38.5 40.0 42.0 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.0 1.0 0.5

L eol 24.7 28.1 30.4 33.9 34.3 34.4 34.4

L res 27.5 29.0 30.5 36.0 38.0 41.0 45.0

L amb 29.5 31.5 33.5 38.0 39.5 42.0 45.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5 1.0 0.5

L eol 22.9 26.2 28.9 32.1 32.6 32.6 32.7

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 28.0 30.0 31.5 36.5 38.5 40.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.0 1.0 0.5

L eol 27.8 31.2 32.7 37.0 37.4 37.4 37.5

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 30.5 33.0 34.0 39.0 40.5 41.5 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.5 3.0 2.0 2.0

L eol 26.9 30.2 32.3 35.9 36.4 36.4 36.4

L res 26.5 27.5 28.5 34.5 37.5 39.5 40.0

L amb 29.5 32.0 34.0 38.5 40.0 41.0 41.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 4.0 2.5 1.5 1.5

L eol 26.7 30.0 34.1 35.6 36.1 36.1 36.1

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 30.0 32.0 36.0 37.5 38.5 39.0 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 4.0 4.0 3.5 2.0

L eol 23.4 26.7 30.2 32.1 33.0 33.1 33.1

L res 27.0 28.0 31.0 33.5 34.5 35.5 38.0

L amb 28.5 30.5 33.5 36.0 37.0 37.5 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 2.5 2.0 1.0

L eol 31.1 34.4 36.6 40.1 40.5 40.5 40.5

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 34.0 36.5 38.5 41.5 42.5 42.5 44.5

Émergence Lamb<35* 4.5 5.0 5.0 4.5 4.5 2.0

L eol 29.2 32.5 36.5 37.9 38.2 38.2 38.1

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 37.0 37.5 40.0 42.0 42.0 42.0 42.0

Émergence 1.0 1.5 2.5 2.0 2.5 2.0 2.5

L eol 23.2 25.8 26.7 27.8 26.9 27.0 25.2

L res 36.0 36.0 37.5 40.0 39.5 40.0 39.5

L amb 36.0 36.5 38.0 40.5 39.5 40.0 39.5

Émergence 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

L eol 28.9 32.2 35.1 37.8 38.0 38.1 38.0

L res 30.5 32.0 33.5 36.5 38.0 38.0 42.5

L amb 33.0 35.0 37.5 40.0 41.0 41.0 44.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.5 3.0 3.0 1.5

L eol 31.3 34.6 37.1 40.4 40.8 40.8 40.8

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 35.5 37.5 39.0 42.0 43.0 43.5 44.5

Émergence 2.0 3.5 4.5 4.5 4.5 3.5 2.5

L eol 28.5 31.8 35.2 37.6 38.0 38.0 38.0

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.5 36.0 38.0 40.5 41.5 42.0 43.5

Émergence Lamb<35* 2.0 3.5 3.0 3.0 2.0 1.5

L eol 24.0 27.1 30.5 32.1 32.3 32.3 32.1

L res 33.5 34.0 34.5 37.5 38.5 40.0 42.0

L amb 34.0 35.0 36.0 38.5 39.5 40.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5

L eol 26.0 29.2 31.5 34.7 35.0 35.0 35.1

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 30.0 34.0 35.5 38.5 40.0 41.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0

L eol 26.8 29.9 33.1 34.7 34.9 34.9 34.7

L res 28.0 32.0 33.5 36.5 38.5 40.5 41.5

L amb 30.5 34.0 36.5 38.5 40.0 41.5 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.5 1.0 1.0

L eol 25.2 28.4 32.4 33.7 33.9 33.9 33.7

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 33.5 35.5 38.0 39.5 40.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.0 2.0 1.5 1.5 0.5

L eol 27.1 30.3 34.4 35.5 35.6 35.6 35.4

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.0 36.5 39.0 40.0 40.5 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0

L eol 26.6 29.2 30.8 31.9 31.1 31.2 29.5

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 35.0 37.5 39.0 39.0 42.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0 0.5 0.0

L eol 26.5 29.5 33.1 34.2 34.3 34.3 34.0

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 36.0 38.0 39.5 40.0 42.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.0 1.5 1.5 0.5

L eol 27.9 31.2 35.8 36.9 37.2 37.2 37.2

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.0 34.5 37.5 39.5 40.5 41.0 43.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 5.0 3.5 2.5 2.5 1.5

L eol 25.6 28.9 33.2 34.6 35.0 35.0 35.1

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 32.5 34.0 36.0 38.5 40.0 40.0 43.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* 3.5 2.5 2.0 1.5 1.0

L eol 29.3 32.6 36.1 38.3 38.7 38.7 38.7

L res 31.5 32.0 32.5 36.0 38.0 38.5 42.0

L amb 33.5 35.5 37.5 40.5 41.5 41.5 43.5

Émergence Lamb<35* 3.5 5.0 4.5 3.5 3.0 1.5

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

Nérondes

VENT Est  - PÉRIODE JOUR

Vitesse du vent (ref 10 m)

Les Triboulets

La Billerette

Lenteur

Chez Le Verne

Rigny

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Moutrangle

Le Solitaire

Saint André

Cruze

Couveau

Montarmin

Barnaud

Mézeret sud

Nedy

La Croix 
Guichard

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Les Usages D25

Le Bois Moine
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Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 

 
Tableau 115 :Synthèse des résultats d’impact acoustique en ZER avec ce plan de gestion sonore pour les 

périodes diurne et nocturne – Vent d’Est, Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 23.8 26.8 29.1 28.1 29.2 25.9 27.4

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 30.0 30.5 32.0 34.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 21.6 24.9 29.0 28.7 29.6 27.9 29.6

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 26.5 30.0 30.5 32.5 35.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 22.3 25.6 29.7 29.3 29.9 28.8 30.7

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 24.0 27.0 30.5 31.0 32.5 35.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 25.2 28.5 32.2 31.8 32.1 31.3 33.6

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 26.5 29.5 32.5 33.0 34.0 36.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.0

L eol 28.0 31.3 34.1 33.8 33.4 33.6 36.1

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 28.5 32.0 34.5 34.5 35.0 37.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.0

L eol 24.0 27.2 30.1 29.5 29.6 29.2 31.5

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.5 31.0 31.5 32.5 35.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 1.0

L eol 23.8 26.9 29.8 27.8 29.4 27.1 29.7

L res 19.5 21.5 22.5 26.5 29.0 34.0 36.5

L amb 25.5 28.0 30.5 30.0 32.0 35.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 23.9 27.3 31.8 28.8 32.1 28.4 32.5

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 26.5 29.0 32.5 31.0 33.5 33.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.5 28.9 33.4 30.3 33.7 29.9 34.1

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 29.0 31.0 34.5 32.5 35.0 34.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 21.5 24.9 28.6 27.4 28.0 27.2 29.9

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 27.5 29.0 31.0 31.5 32.0 33.0 35.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 24.6 28.0 31.2 30.5 29.7 30.8 32.6

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 30.5 32.5 33.0 32.5 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 23.4 26.7 30.1 29.5 28.4 29.5 31.5

L res 26.5 26.5 27.0 29.0 29.5 31.5 34.0

L amb 28.5 29.5 32.0 32.5 32.0 33.5 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.0 28.3 32.0 31.4 30.1 31.1 32.7

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 32.5 32.5 31.5 34.0 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 28.1 31.3 34.5 33.6 34.0 32.7 33.8

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 29.0 32.0 35.0 34.0 34.5 35.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 24.9 28.1 30.7 29.4 30.2 28.3 29.2

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 27.0 29.5 31.5 30.5 31.5 33.0 35.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 19.7 22.2 20.9 19.9 19.2 17.2 17.4

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 24.5 26.0 26.0 26.0 27.0 31.0 33.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 24.1 26.8 26.7 25.4 25.4 23.1 22.6

L res 22.5 23.5 24.0 24.5 26.0 31.0 33.5

L amb 26.5 28.5 28.5 28.0 29.0 31.5 34.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 26.4 29.7 32.2 31.7 30.2 30.4 35.1

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 28.5 31.0 33.0 33.0 33.5 36.0 39.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5 2.0

L eol 28.4 31.6 33.5 33.3 31.8 32.0 37.1

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.0 32.5 34.0 34.5 34.5 36.5 40.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 3.0

L eol 27.7 31.0 32.6 32.6 31.7 31.1 33.8

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 29.0 32.0 33.5 33.5 33.5 34.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 29.5 32.8 34.1 34.0 33.2 32.7 35.3

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 30.0 33.5 34.5 34.5 34.5 35.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 26.4 29.7 32.2 32.8 32.5 30.0 31.8

L res 22.0 24.0 24.5 26.0 29.0 31.5 35.0

L amb 28.0 31.0 33.0 33.5 34.0 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 28.1 31.3 32.6 34.0 31.8 31.0 35.0

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 28.5 31.5 33.0 34.5 34.0 35.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 26.8 30.1 33.0 33.5 32.6 30.8 35.8

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 27.5 30.5 33.5 34.0 34.5 35.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye 
Nord

Le Rethy

Moutrangle

Les Roches 

Poney

Domaines des 
Laurents

Le Champ 
Janvier

Prairiaux

VENT Est  - PÉRIODE NUIT

Vitesse du vent (ref 10 m)

La Place

Savigny Est

Le Grand 
Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Creux

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

L eol 26.8 30.1 33.0 33.5 32.6 30.8 35.8

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 27.5 30.5 33.5 34.0 34.5 35.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 23.0 25.9 26.7 26.1 24.6 23.5 27.6

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 24.5 27.0 28.5 29.0 31.5 33.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 20.7 23.3 22.2 22.6 20.5 19.9 22.9

L res 19.5 21.0 23.0 25.5 30.5 33.0 36.0

L amb 23.5 25.5 25.5 27.5 31.0 33.0 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.0

L eol 17.3 19.7 17.3 17.2 15.5 15.0 18.1

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 22.5 23.5 23.0 24.0 28.5 33.5 35.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35*

L eol 23.7 26.3 23.4 23.4 21.6 21.8 24.1

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 25.5 27.5 25.5 26.0 29.0 34.0 35.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 25.6 28.8 29.6 29.1 28.9 29.0 31.2

L res 20.5 21.0 21.5 22.5 28.0 33.5 35.0

L amb 27.0 29.5 30.0 30.0 31.5 35.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.5

L eol 23.9 26.8 27.7 27.7 26.2 25.8 28.2

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 26.0 28.0 29.5 29.0 29.5 32.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 20.1 23.1 24.5 23.9 23.9 22.7 24.8

L res 22.0 22.5 24.5 23.5 27.0 31.0 35.5

L amb 24.5 26.0 27.5 27.0 29.0 31.5 36.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 0.5

L eol 29.6 32.7 32.9 32.9 31.7 31.9 34.3

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.5 33.5 34.0 34.5 36.5 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 1.5

L eol 29.7 32.9 34.0 33.8 33.0 33.2 34.4

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 31.5 34.0 35.0 35.0 35.0 36.5 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0 3.0

L eol 27.9 31.3 32.8 32.5 32.5 32.1 34.7

L res 26.5 27.0 29.0 29.5 30.5 33.5 34.5

L amb 30.5 32.5 34.5 34.5 34.5 36.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5 3.0

L eol 29.1 32.3 33.7 32.8 32.3 32.6 36.1

L res 24.0 25.0 25.5 28.0 31.0 34.5 37.5

L amb 30.5 33.0 34.5 34.0 34.5 36.5 40.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0 2.5

L eol 29.1 32.1 32.7 31.9 30.4 30.6 32.1

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 30.0 32.5 33.5 33.5 32.5 34.0 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 27.6 30.8 33.5 32.3 30.7 30.9 34.0

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 29.0 31.5 34.0 33.5 33.0 34.0 37.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 24.5 27.9 31.8 31.0 28.2 28.5 32.6

L res 23.0 24.0 24.5 27.5 28.5 31.5 34.5

L amb 27.0 29.5 32.5 32.5 31.5 33.5 36.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 25.7 28.8 32.1 31.3 28.2 28.5 32.5

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 28.0 30.0 33.0 33.0 32.0 33.5 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 27.9 31.2 34.6 34.3 31.5 31.9 35.5

L res 24.0 24.5 26.0 27.5 30.0 32.0 35.0

L amb 29.5 32.0 35.0 35.0 34.0 35.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 26.3 29.6 33.0 30.8 29.7 30.0 34.5

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 27.5 30.5 33.5 32.0 32.0 33.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 28.3 31.7 33.8 32.5 32.0 31.9 35.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 34.0 33.0 33.5 34.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 30.1 33.4 34.4 34.0 33.7 33.5 36.4

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 30.5 33.5 34.5 34.5 35.0 35.0 39.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 3.0

L eol 28.5 31.8 33.3 32.9 32.1 32.4 34.5

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 33.5 33.5 33.5 34.0 38.5

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.5

L eol 28.1 31.4 32.8 32.6 31.7 32.0 33.6

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 29.0 32.0 33.0 33.5 33.5 34.0 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

L eol 23.6 26.7 29.0 27.5 25.7 25.9 29.9

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 25.5 28.0 30.0 29.5 30.5 31.0 37.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 1.0

L eol 27.3 30.3 33.0 30.9 28.8 29.1 33.3

L res 20.5 21.5 22.5 25.0 28.5 29.5 36.0

L amb 28.0 31.0 33.5 32.0 31.5 32.5 38.0

Émergence Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* Lamb<35* 2.0

   Conformité évaluée / arrêté du 26 août 2011

   Risque de dépassement des valeurs autorisées

*  Bruit ambiant inférieur à 35 dB(A)

L eol :  bruit particulier des éoliennes étudiées - L res : bruit résiduel en dB(A) -  L amb : bruit ambiant en dB(A) - E : émergence en dB(A) 
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 Les résultats indiquent que ce plan de bridage permet d’obtenir le respect des valeurs 
réglementaires aux niveaux des ZER retenues pour un vent d’est (fonctionnement des 
éoliennes du parc de Lentefaye sud). 

 

Synthèse des résultats et commentaires 
Les tableaux de synthèse suivants indiquent, en fonction des différents paramètres, la probabilité d’être ou non 
conforme aux objectifs à respecter.  

Il tient compte de différents paramètres : la direction du vent (est et ouest), sa vitesse et de la période jour ou 
nuit.   

Zone Nord 

 
Tableau 116 : Synthèse des résultats après bridage – Zone Nord (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Justice
Les Malcives
Baudin
La Tuilerie
La Chaume au Loup
Isenay
Sommery
Le Bailly
Domaine Charleuf
Les Chetifs
Prasles
La Forêt
Matonge
Domaine Reugny
Domaine de Vernillat
Néreuil
Le Marais
Le petit Chevannes
Le Ninliat
Champdoux
Les Gros Doreaux
Les Tonnins

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Justice
Les Malcives
Baudin
La Tuilerie
La Chaume au Loup
Isenay
Sommery
Le Bailly
Domaine Charleuf
Les Chetifs
Prasles
La Forêt
Matonge
Domaine Reugny
Domaine de Vernillat
Néreuil
Le Marais
Le petit Chevannes
Le Ninliat
Champdoux
Les Gros Doreaux
Les Tonnins

Risque de dépassement de l'émergence autorisée

Période diurne 

Vent d'ouest et d'est

Période nocturne

Conformité évaluée / arrêté du 26 aout 2011
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Par vent d’ouest et d’est, l’estimation des niveaux sonores générés aux voisinages par le fonctionnement des 
éoliennes indique que  la réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à 
émergences règlementée et sur les périmètres de mesure avec le plan de gestion défini au préalable. 

Néanmoins, pour valider de façon définitive la conformité et le plan de gestion du fonctionnement des 
éoliennes indiqué dans cette étude, le Maître d'ouvrage fera réaliser une campagne de mesures acoustiques 
au niveau des différentes zones à émergence réglementée lors de la mise en fonctionnement des installations. 
Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour les différentes configurations de vent et périodes (jour, 
nuit). Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, cette campagne de mesures devra se faire 
selon les dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version 
de juillet 2011. Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le fonctionnement des 
éoliennes aux conditions réelles de l’exploitation. 

Zone Sud 

 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s

La Place

Savigny Est

Les Roches 

Poney

Domaines des Laurents

Le Champ Janvier

Prairiaux

Chauvetiere

La Brule

Chez Legain

Barbançon

Renizot

Le Grand Satenot

Le Petit Satenot

Les Brûles

La Bistardie

La Queudre

Les Gouttes

La Tuilerie ouest

Rondefaye

Rondefaye Nord

Le Rethy

Le Creux

Moutrangle

Chez Bazin

La Forge

Lavault

Les Triboulets

La Billerette

Lenteur

Chez Le Verne

Rigny

Nérondes

Barnaud

Mézeret sud

Nedy

La Croix Guichard

Le Solitaire

Saint André

Cruze

Couveau

Montarmin

Les Antoines sud

Périgny

Les Planches

Les Usages D25

Le Bois Moine

Période diurne 

Vent d'ouest et d'est
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Tableau 117 : Synthèse des résultats après bridage – Zone Sud (source : Delhom Acoustique, 2016) 

 
Par vent d’ouest et d’est, l’estimation des niveaux sonores générés aux voisinages par le fonctionnement des 
éoliennes indique que  la réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à 
émergences règlementée et sur les périmètres de mesure avec le plan de gestion défini au préalable. 

Néanmoins, pour valider de façon définitive la conformité et le plan de gestion du fonctionnement des 
éoliennes indiqué dans cette étude, le Maître d'ouvrage fera réaliser une campagne de mesures acoustiques 
au niveau des différentes zones à émergence réglementée lors de la mise en fonctionnement des installations. 
Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour les différentes configurations de vent et périodes (jour, 
nuit). Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, cette campagne de mesures devra se faire 

selon les dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version 
de juillet 2011. Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le fonctionnement des 
éoliennes aux conditions réelles de l’exploitation. 
 

 Impacts acoustiques sur les Hommes 

Effets directs sur la santé 
Les effets directs du bruit sur la santé sont les atteintes à l’appareil auditif : surdité partielle ou totale, 
momentanée ou permanente. Pour que de tels impacts apparaissent, il faut être exposé à des niveaux sonores 
supérieurs à 80 dB(A). Le parc éolien de Lentefaye en lui-même exposerait les populations à des niveaux 
inférieurs à 39,0 dB(A) ce qui ne permet pas d’évoquer des risques de surdité. 

Effets indirects sur la santé 
Les effets indirects du bruit sur la santé sont multiples et plus ou moins liés entre eux : les troubles du sommeil, 
les troubles cardio-vasculaires, des modifications des sécrétions hormonales, affaiblissement des défenses 
immunitaires, aggravation des états anxio-dépressifs… 
 
Les premiers symptômes qui apparaissent sont souvent liés aux problèmes du sommeil : que la personne se 
réveille ou non, des bruits, même modérés empêchent un bon repos et une fatigue chronique peut apparaître. 
Les seuils de bruit provoquant ces phénomènes sont difficiles à fixer, mais des études ont permis de montrer 
qu’à partir de 45 dB(A), des bruits intermittents peuvent faire naître des impacts sur la qualité du sommeil. Le 
bruit des éoliennes n’a pas le caractère d’intermittence mais est plutôt quelque chose de régulier et d’homogène.  
 
Par ailleurs, ces niveaux sonores calculés le sont à l’extérieur des habitations. Ainsi, même fenêtre ouverte, les 
niveaux sonores à l’intérieur des habitations seront encore plus faibles. Ainsi, le bruit des éoliennes du parc 
éolien de Lentefaye n’est pas susceptible de générer des impacts sur la santé des habitants les plus proches.

Nuisances sonores et gênes 
Le lien entre gêne et intensité physique du bruit est variable ; le bruit, en tant que mesure physique, n’explique 
qu’une faible partie, au mieux 35 %, de la variabilité des réponses individuelles au bruit. L’aspect « qualitatif » 
du bruit est donc également essentiel pour évaluer la gêne. 
 
Le bruit des éoliennes est très proche des bruits de vent. On distingue un fond sonore discret très régulier 
(rotation des éléments électro-mécaniques) et par-dessus le bruit des pales qui produit un battement régulier, 
20 à 35 fois par minute. Ce bruit de pales que l’on distingue facilement par cet aspect pulsatile se confond et se 
mélange facilement avec les autres bruits générés par le vent, notamment quand la végétation environnante est 
abondante. 
 
Cette capacité à se fondre dans les autres bruits de la nature est un atout pour le bruit éolien qui n’est alors pas 
apte à créer de la gêne. Cependant, ce bruit est bel et bien identifiable et bien que l’émergence légale ne soit 
pas dépassée, il peut quand même être la cause d’une gêne, selon les individus. 
 

 Conclusion 
 
La société GLOBAL WIND POWER a confié à Delhom Acoustique une étude acoustique ayant pour but d’évaluer 
les niveaux sonores générés au voisinage par des éoliennes en vue de leurs implantations sur le site de 
Lentefaye Nord (58) et Lentefaye Sud (58 & 71). L’activité de ce futur parc éolien s’exerce dans le champ 
d’application de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement. 
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Risque de dépassement de l'émergence autorisée

Période nocturne

Conformité évaluée / arrêté du 26 aout 2011
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L’étude s’est déroulée de la manière suivante : 
 Mesures du bruit résiduel en 4 zones à émergence réglementée autour du site, en fonction de la vitesse 

du vent ; 
 

 Analyse statistique du bruit résiduel aux différentes zones en fonction des vitesses de vents ; 
 

 Définition des objectifs réglementaires ; 
 

 Simulations des niveaux de bruit générés par l’activité en zones à émergence réglementée et sur les 
périmètres de mesure du bruit de l’installation, selon les conditions météorologiques et le fonctionnement 
des éoliennes ; 

 
 Analyse des résultats selon les objectifs réglementaires. 

 
Afin de pouvoir estimer les émergences aux voisinages, nous avons réalisé des mesures des niveaux de bruit 
résiduel à plusieurs emplacements représentatifs de l’ensemble des zones concernées par les émissions 
sonores générées par les éoliennes. Pour cela, plusieurs catégories de vitesses de vent (à la hauteur de 
référence de 10 m) ont été retenues, vitesses de vent d’ouest et d’est comprises entre 4 et 9 m/s inclus par pas 
de 1 m/s. 
 
La réglementation en vigueur précise que les émergences à ne pas dépasser sont les valeurs maximums 
admissibles par la réglementation en façade des habitations susceptibles d’être exposées au bruit des éoliennes 
(3 dB(A) en période nocturne et 5 dB(A) en période diurne). En effet, les termes de correction dus aux valeurs 
d’isolement des logements voisins s’appliquent de la même manière sur le bruit ambiant et sur le bruit résiduel. 
Le respect des valeurs à l’extérieur entraîne donc le respect de ces valeurs d’émergences à l’intérieur des 
logements. Les résultats des simulations permettent de dégager les probabilités de respecter ces valeurs. 
L’arrêté du 26 août 2011 stipule, en outre, que l’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant, 
comportant le bruit particulier, est inférieur à 35 dB(A). 
 
A l’aide de notre modèle de calcul prévisionnel, des simulations de l’impact sonore de l’activité éolienne ont été 
réalisées pour différentes conditions météorologiques. Dans les premiers calculs réalisés, nous avons considéré 
toutes les éoliennes en fonctionnement normal. Des risques de dépassement des émergences réglementaires 
apparaissaient dans certains cas. 
 
Il a donc été considéré la mise en place de peignes au niveau des pales pour toutes les éoliennes, puis pour 
chaque catégorie de vent (vitesse et orientation), nous avons donc  défini des conditions de fonctionnement qui 
permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant. 
 
L’estimation des niveaux sonores générés aux voisinages par le fonctionnement des éoliennes indique que la 
réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à émergences règlementée et sur 
les périmètres de mesure avec le plan de gestion défini au préalable (l’ensemble des résultats est présenté à 
l’intérieur du rapport acoustique situé en annexe). 
 
 

Dans les six mois suivant la mise en service du parc, des mesures acoustiques seront 
réalisées pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur. 

3 - 6 Impact lumineux 
 
Les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la législation en 
vigueur relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitude 
aéronautique (décret du 9 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010). Le balisage des éoliennes est synchronisé 
sur l’ensemble du parc éolien. Les feux utilisés seront de couleur blanche et rouge (intensité 20 000 cd de jour 
et 2 000 cd de nuit), conformément à la législation en vigueur.  
 
Les éoliennes seront surtout perçues des axes routiers les plus fréquentés comme la RD937, l’autoroute A29 et 
les plateaux dégagés.  
 
De jour les éoliennes émettent 40 flashs/ mn de couleur blanche à une puissance de 20 000 cd (unité de mesure 
«candela», 1 cd correspond à l’émission d’une bougie).  
 
Les flashs diurnes ne sont pas perçus de manière spontanée par l’observateur. Ils ne représentent aucun danger 
pour les automobilistes et ne changent pas la perception globale du paysage et de ses lumières changeantes 
au cours de la journée.  
 
De nuit, les éoliennes émettent 40 flashs/mn de couleur rouge à 2 000 cd, soit une intensité dix fois moins 
importante que celle de jour.  
 
Elles seront perçues en majorité par les automobilistes et la luminosité émise ne représente pas de danger 
concernant la sécurité routière. La luminosité ne gênera pas non plus les habitants des villages.  
 
L’observateur a l’habitude de percevoir le paysage nocturne rural comme un espace où le noir profond est 
dominant. C’est une des caractéristiques majeures du paysage nocturne des campagnes. L’éclairage des 
villages les plus importants sont les seules sources lumineuses perçues. Elles le sont de manière forte et 
accentuée, en contraste avec l’obscurité profonde omniprésente.  
 
Les éoliennes apparaîtront comme de nouvelles sources lumineuses intermittentes et au champ visuel réduit à 
des points.  
 
Ces feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cela 
permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune des éoliennes par rapport aux autres. D'après les 
études menées, ce facteur réduit la nuisance visuelle auprès des riverains.  
 
Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la 
recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune 
enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que 
ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des 
obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et 
conciliant notamment les aspects d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime », 
Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008). Cependant, le balisage a été améliorée afin d’être 
le plus discret possible. 
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3 - 7 Paysagege 
 
Dans le cadre du projet de construction du parc éolien de Lentefaye, la société Global Wind Power a confié au 
bureau d’études Epure Paysage une mission d’étude paysagère en vue d’évaluer la pertinence des réponses 
apportées par le projet présenté au regard des questions que pose l’implantation d’éoliennes dans le paysage.  
 
L’objectif de l’étude est d’anticiper l’impact visuel sur le paysage et sa modification par le projet éolien. Il s’agit 
ainsi de minimiser cet impact et de justifier le projet qui nous semble apporter les meilleures réponses par rapport 
au paysage préexistant. 
 

 Analyse des perceptions proches (ZIV) 

Secteur Nord (rayon de 5 km) 
Les perceptions sont observées sur un rayon de plus de 5 kilomètres autour du site. 
 
Cette échelle permet d’apprécier le rapport du parc éolien avec les communes riveraines ainsi que les 
covisibilités avec les monuments remarquables. 
 
Ces dernières sont à la fois des visions simultanées de plusieurs groupes éoliens ou d’éoliennes et 
des visions simultanées à un édifice remarquable tel un clocher. 
 
La ZIV démontre que le projet éolien sera perceptible de façon très marquée dans un rayon de 5/6 km, 
on observe néanmoins une atténuation à partir des vallées latérales aux parcs éoliens et une zone 
masquée au niveau de Cercy-la-Tour. 
 
A PARTIR DES GRANDS AXES ROUTIERS : PAR

 Les RD 981, RD 37 et RD 10 qui sont des routes belvédères disposent de points de vues 
privilégiés sur le parc éolien mais généralement latéraux ce qui atténue sensiblement les 
perceptions. 

 Le canal du Nivernais, il est en grande partie en zone verte ou bleue, ce qui suggère que la 
moitié des éoliennes sont perceptibles au moins de façon partielle. Cependant le logiciel ne 
prenant pas en compte les masques végétaux et les rideaux d’arbres qui accompagnent le 
canal, l’impact visuel sera de fait très limité sur le terrain. 

 
A PARTIR DES ZONES D’HABITATIONS : 
Les villages de Montigny-sur-Canne et de Diennes-Aubigny seront les plus impactés. 
 
Les communes de vallée comme Isenay, Cercy-la-Tour, Verneuil, Limanton bénéficient nettement de 
l’écran topographique des coteaux. 
 

 
Carte 116 : Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien (perception des bouts de pales) – Secteur Nord / 

rayon de 5 km (source : Epure, 2016) 

Secteur Nord (rayon de 20 km) 
Les perceptions sont observées sur un rayon de plus de 20 kilomètres autour du site. Cette échelle permet 
d’apprécier l’intégration du parc éolien dans le grand paysage ainsi que les covisibilités avec les monuments 
remarquables. 
 
Ces dernières sont à la fois des visions simultanées de plusieurs groupes éoliens ou d’éoliennes et des visions 
simultanées à un édifice remarquable tel un clocher. 
 
La ZIV démontre que le parc sera perceptible sur de très grandes distances mais au-delà de 10 km environ les 
zones de visibilité des éoliennes sont de plus en plus diffuses. 
 
Les vallées protégées par leur topographie et le cortège végétal qui les accompagnent le plus souvent ne 
permettent pas de percevoir le projet éolien, ceci d’autant plus qu’elles sont éloignées et non axées vers le site 
éolien. 
 
Ainsi les vallées de l’Alène et surtout de la Loire sont très peu impactées. 
 
La ville de Decize située sur les coteaux sud de la vallée de l’Aron ne présente aucune covisibilité ou intervisibilité 
avec les éoliennes projetées. 
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A PARTIR DES GRANDS AXES ROUT IERS :PAR
 Les RD 981 et RD 37 qui sont des routes belvédères disposent de points de vues privilégiés sur le 

parc éolien mais généralement latéraux ce qui atténue sensiblement les perceptions. 
 La RD 979 qui longe la vallée de la Loire ne présente aucune intervisibilité avec le projet éolien. 

 

 
Carte 117 : Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien (perception des bouts de pales) – Secteur Nord / 

rayon de 20 km (source : Epure, 2016) 

Secteur Sud (rayon de 5 km)  
Les perceptions sont observées sur un rayon de plus de 5 kilomètres autour du site. Cette échelle permet 
d’apprécier l’intégration du parc éolien dans le grand paysage ainsi que les covisibilités avec les monuments 
remarquables. 
 
Ces dernières sont à la fois des visions simultanées de plusieurs groupes éoliens ou d’éoliennes et des visions 
simultanées à un édifice remarquable tel un clocher. 
 
La ZIV démontre que le projet éolien sera perceptible de façon très marquée dans un rayon de 5/6 km, pour 
s’atténuer rapidement à partir des vallées latérales. 
 
A PARTIR DES GRANDS AXES ROUT IERS : PAR

 La RD 973, est l’axe à partir duquel les perceptions seront les plus fortes d’après la modélisation, 
cependant celles-ci seront fortement atténuées par les boisements très présents en avant-plan sur cette 
séquence et par une perception latérale du projet éolien. 

 La RD 981 présente relativement peu de perceptions visuelles du projet éolien du fait de son passage 
au sein de la vallée de l’Alène, notons que la ripisylve qui accompagne la vallée n’est pas prise en 
compte dans la modélisation permettra d’atténuer les perceptions. 

A PARTIR DES ZONES D’HABITATIONS :
Depuis l’espace public, les perceptions seront interrompues par les fronts bâtis et les masses boisées 
périphériques aux communes, cependant depuis les points hauts disposant de points de vue sur les horizons 
lointains comme le belvédère de Lanty, les perceptions du projet seront possibles à de grandes distances. 
 
Des vues fortes seront perceptibles à partir de Luzy localisé à proximité du projet éolien (1.6 km) et présentant 
une perspective visuelle dans leur direction. 
 

 
Carte 118 : Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien (perception des bouts de pales) – Secteur Sud / 

rayon de 5 km (source : Epure, 2016) 

Secteur Sud (rayon de 10 km) 
Les perceptions sont observées sur un rayon de plus de 20 kilomètres autour du site. Cette échelle permet 
d’apprécier l’intégration du parc éolien dans le grand paysage ainsi que les covisibilités avec les monuments 
remarquables. 
 
Ces dernières sont à la fois des visions simultanées de plusieurs groupes éoliens ou d’éoliennes et des visions 
simultanées à un édifice remarquable tel un clocher. 
 
La ZIV démontre que le parc sera perceptible sur de très grandes distances. 
 
Les perceptions seront les plus fortes à partir des reliefs, ceci à partir : s pe

 du Signal de Mont, qui offre une perception d’ensemble du projet éolien, 
 du Mont Beuvray, qui offre également une vue d’ensemble du projet. 
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Il s’agit pour les deux sites de points de vues identifiés par une table d’orientation mais très moyennement 
fréquentés du fait de leur condition d’accessibilité. 
 
A PARTIR DES GRANDS AXES ROUT IERS : 
Les axes routiers les plus fréquentés sont relativement épargnés par les impacts visuels (axe vallée de la Loire 
et de l’Arroux) : de l A

 La RD 981 présente en partie ouest, entre Cercy-la-Tour et Lanty et en partie est, entre Luzy et Autun 
des vues axiales ponctuelles et partielles qui pourront être très marquées. 

 Les RD 979 et RD 994 qui longent respectivement les vallées de la Loire et de l’Arroux présentent très 
peu de perceptions du fait de leur distance supérieur à 15 km, la topographie des vallées et leur 
orientation. 

 

 
Carte 119 : Zone de visibilité des éoliennes du projet éolien (perception des bouts de pales) – Secteur Sud / 

rayon de 20 km (source : Epure, 2016) 
 

 Effets de saturation et respirations visuelles 

Secteur Nord 
Chaque commune conserve une respiration minimale d’au minimum 225° après intégration du présent projet 
éolien. L’impact total du projet est au maximum de 60°. 
 
Communes situées au sein des vallées :  
Communes de Montigny-sur-Canne, d’Isenay, de Cercy-la-Tour, Verneuil, Fertrève, Vandenesse. 
L’impact visuel est atténué du fait de la configuration du village en fonds de vallée, la topographie et les franges 
boisées en avant-plan du projet éolien. 
Montigny-sur-Canne : C’est logiquement le secteur le plus impacté car localisé entre les deux sites éoliens. 
 
Communes situées sur les interfluves : 
Communes de Diennes-Aubigny, Montaron. 
Les angles impactés sont inférieurs à 35°, la respiration est au minimum de 305°. 
 
Au-delà de 5 km : 
Les angles impactés sont très réduits et inférieurs à 35° soit moins d’1/10ème de la respiration visuelle existante. 
 

 
Carte 120 : Evaluation des respirations visuelles – Secteur Nord (source : Epure, 2016) 

Secteur Sud  
Chaque commune conserve une respiration minimale d’au minimum 180° hormis Tazilly. 
 
L’impact total du projet est généralement inférieur à 70° hormis pour les communes de Tazilly et de Marly-sous-
Issy. 
 
Communes situées sur les coteaux : 
Communes de Tazilly, Savigny-Poil-Fol, Marly-sous-Issy, Lanty, Issy-Lévêque. 
Ce sont les communes les plus exposées d’autant plus si : e son

 elles sont localisées au cœur du secteur d’implantation comme Tazilly qui est la commune la plus 
exposée avec une respiration maximale de 90° et un angle impacté de 120°. 
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 si elles sont orientées vers les sites éoliens : comme Savigny-Poil-Fol à partir du centre-bourg pour les 
éoliennes du pôle F surtout et Marly-sous-Issy pour le pôle H. Les respirations sont au moins de 180°. 
Lanty et Issy-Lévêque, plus éloignées sont moins impactées. 

 
Communes situées au sein des vallées : 
Communes de Luzy, Avrée, Crécy-sur-Somme, Maltat, Ternant, Saint-Seine, Grury, Cuzy. 
L’impact visuel à partir des vallées est généralement atténué du fait de la configuration du village en fonds de 
vallée, la topographie et les franges boisées en avant-plan du projet éolien. 
 
Luzy constitue une exception avec la présence d’éolienne sur la crête bordant la vallée de l’Alène avec des 
éoliennes très présentes, néanmoins il subsiste une respiration très ample de 305°. 
 
Au-delà de 5 km : 
La respiration est au minimum de 260°. 
Les angles impactés sont plus étroits et inférieurs à 70° voire 40° soit moins d’1/5ème à 1/9eme de la respiration 
visuelle existante. 
 

 
Carte 121 : Evaluation des resprations visuelles – Secteur Sud (source : Epure, 2016) 
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 Coupes de visibilité 

Secteur Nord 

 

 
Figure 110 : Coupe Est-Ouest – Diennes-Aubigny/Vandenesse (source : Epure, 2016) 
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Figure 111 : Coupe Nord-Sud – Montigny-sur-Canne/Vandenesse (source : Epure, 2016) 
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Secteur Sud 

 

 
Figure 112 : Coupe Nord-Sud – Lanty/Marly-sous-Issy (source : Epure, 2016) 
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Figure 113 : Coupe Est-Ouest – Saint-Seine/Luzy (source : Epure, 2016) 
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 Photomontages : Secteur Nord 

Perceptions visuelles proches 

Carte 122 : Repérage des points de vue – Secteur Nord (source : Epure, 2016) 
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Photomontage Nord 1 - Prise de vue à partir de la RD 10 entre Montigny-sur-Canne et Cercy-la-Tour 
A partir de la RD 10 les perceptions vers le projet éolien sont très fortes, le parc éolien «D» se divise en deux 
groupes d’éoliennes qui forment un alignement irrégulier. 
Le parc éolien de Diennes - Fertrève en arrière-plan est en cours d’instruction, ce parc implanté de façon 
disparate s’articule bien visuellement avec le projet éolien de Diennes-Aubigny / Fertrève. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 114 : Photomontage Nord 1 (source : Epure, 2016) 

Photomontage Nord 2 - Vue à partir de la RD 981 vers Cercy-la-Tour 
La succession des structures boisées en avant-plan masque en partie les éoliennes lors d’un déplacement le 
long de la RD 981. L’église inscrite intégrée dans le cadre bâti et sur un fonds boisé est peu perceptible. 

 
 
 
 
 

 
Figure 115 : Photomontage Nord 2 (source : Epure, 2016) 
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Photomontage Nord 3 - Vue à partir de Diennes-Aubigny à partir du chemin rural de Fertrève 
La perception des éoliennes du groupe D est atténuée par l’avant-plan boisé. 
Une covisibilité est visible à partir du chemin rural de Fertrève qui est un axe secondaire peu fréquenté, 
l’importance de la covisibilité est très relative. 

 
 
 
 

 
Figure 116 : Photomontage Nord 3 (source : Epure, 2016) 

Photomontage Nord 4 - Vue à partir de la RD 106 en sortie ouest du village de Montigny-sur-Canne 
A partir de la sortie de village les perceptions vers le projet éolien sont fortes, le groupe d’éoliennes se présente 
sous la forme d’un bouquet. Les vues sont atténuées par la ripisylve accompagnant la Canne. 
Le parc éolien est peu perceptible à partir du village du fait des écrans bâti et végétaux et de l’absence de 
perspectives visuelles orientées vers les éoliennes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 117 : Photomontage Nord 4 (source : Epure, 2016) 

 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 312 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Photomontage Nord 5 - Vue à partir de Montigny-sur-Canne - RD 10 «Les Rues» 
A partir de la RD 10, en direction de Cercy-la-Tour, le groupe éolien «D» se présente sous la forme de deux 
bouquets distincts. Le village de Montigny-sur-Canne est masqué en partie par l’avant-plan topographique. 

 
 
 
 

 
Figure 118 : Photomontage Nord 5 (source : Epure, 2016) 

Photomontage Nord 6 - Vue à partir de la RD 10 à la hauteur du «Domaine du Bout» 
A partir de la sortie de hameau le groupe éolien E s’enchaîne de façon assez régulière en accompagnant le relief 
de l’interfluve Canne / Aron. 

 
 
 
 
 

 
Figure 119 : Photomontage Nord 6 (source : Epure, 2016) 
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Photomontage Nord 7 - Vue à partir d’Isenay «Bourg Joly» et de la RD 106 
Perception à partir de l’entrée est du hameau de Bourg Joly, la vue sur le bouquet éolien est très prégnante à 
cet endroit mais très discrète à partir du hameau du fait des écrans bâti et végétaux et de l’absence de 
perspectives visuelles orientées vers les éoliennes. 

 
 
 
 
 

 
Figure 120 : Photomontage Nord 7 (source : Epure, 2016) 

 

Photomontage Nord 8 - Vue à partir du canal du Nivernais à Vandenesse à partir du secteur du canal le plus 
dégagé visuellement, gare d’eau de Vandenesse. 

Les perceptions du parc éolien à partir du canal du Nivernais sont assez rares du fait que le canal a été creusé 
à flanc de coteau et qu’il est accompagné sur une grande partie de son linéaire par une frange végétale assez 
dense, le parc éolien est très peu perçu du fait de l’écran topographique et végétaux et du fait qu’il n’est jamais 
axé en direction du parc éolien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 121 : Photomontage Nord 8 (source : Epure, 2016) 

 
  



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 314 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Photomontage Nord 9 - Vue à partir de la RD 37 à Vandenesse au niveau du hameau des «Vis d’Aron» 
A partir des «Vis d’Aron», le parc éolien se présente de façon très régulière et accompagne de façon très lisible 
les coteaux de l’Aron. 

 
 
 
 

 
Figure 122 : Photomontage Nord 9 (source : Epure, 2016) 
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Perceptions visuelles intermédiaires à éloignées (> 5 km) 
 

Photomontage Nord 10 - Vue à partir de Limanton «Grand Anizy» 
Perceptions du parc éolien à partir de la RD 18 en sortie du Bois d’Anizy, la perception des éoliennes est très 
filtrée du fait du maillage arboré. 
 

Photomontage Nord 11 - Vue à partir de la RD3 à Vandenesse et du château inscrit 
Le château inscrit est perceptible à partir d’un axe très secondaire et les éoliennes perçues de façon très 
ponctuelle et partielle, si une covisibilité s’observe à partir de ce point de vue celle-ci est très peu significative. 
 

Photomontage Nord 12 - Vue à partir de la RD 136 à Verneuil, perception de l’église classée et du château 
inscrit. 

L’église et le château classés sont perceptible à partir de la RD 136 en entrée ouest du village, si des extrémités 
de pales peuvent émerger ponctuellement aucune covisibilité significative ne peut s’observer. 
 

Photomontage Nord 13 - Vue à partir de la RD 981 au niveau de Fours en direction de Cercy-la-Tour. 

A partir de la RD 981 il est possible de percevoir de façon simultanée les deux groupes d’éoliennes D et E, le 
premier présente un aspect assez régulier sous cet angle tandis que le second perçu dans l’enfilade offre une 
image plus ramassée. A partir de ce point de vue l’église inscrite n’est pas perceptible donc aucune covisibilité 
n’est à craindre. 
 

Bilan des perceptions visuelles 
Perceptions à partir de l’habitat : 
Ce sont les villages riverains du projet éolien qui seront les plus impactés, cependant les vues directes sur le 
parc seront limitées du fait de l’implantation d’une grande partie des éoliennes en zone boisée, les avant plans 
permettront ainsi d’atténuer la perception. 
 
Les hameaux et villages de la vallée de la Canne et notamment Montigny-sur-Canne seront les plus impactés 
car localisés entre les deux parcs et à forte proximité du parc projeté, néanmoins aucun effet d’encerclement ne 
s’observe. Pour Montigny-sur-Canne l’angle impacté par les deux secteurs est au maximum de 60°. 
 
Les communes de vallées bénéficient nettement de l’écran topographique des coteaux. 
 
Perceptions à partir des axes routiers et du paysage : 
Les perceptions les plus marquantes se feront surtout à partir des RD 981, RD 37 et RD 10 entre les deux 
secteurs d’implantation D et E. 
 
Les RD 981, RD 37 et RD 10 qui sont des routes belvédères disposent de points de vues privilégiés sur le parc 
éolien mais généralement latéraux ce qui atténue sensiblement les perceptions. 
 

Au delà de 5 kilomètres les grands axes qui longent les vallées ne présentent généralement aucune inter-visibilité 
avec le projet éolien. 
 
Covisibilités avec les élements patrimoniaux : ovisi

 Paysages remarquables : 
Au niveau des sites inscrits ou classés, cinq sites se trouvent à moins de 15km, situés soit dans un contexte 
boisé sans ouverture visuelle, au sein de vallées fermées ou dans un contexte urbain aucune covisibilité n’est 
possible du fait de la topographie de la vallée et de la distance. 
Au-delà de 25 km le site du Mont Beuvray ne présente pas de point de vue orienté vers le site éolien. 
Aucune ZPPAUP ou AVAP ne présente de covisibilité significative. 
Le canal du Nivernais (non protégé) est en grande partie en dehors des zones de visibilité du fait de l’écran 
topographique et végétal (alignements et bandes boisées qui accompagnent le canal), de façon ponctuelle les 
éoliennes sont perceptibles de façon très partielle. 
 

 Monuments historiques : 
Au niveau des monuments historiques, le périmètre compte une trentaine de monuments, une grande partie 
de ceux-si sont localisés au sein de vallées et bénéficient des écrans topographiques et végétaux. 
Dans l’aire d’étude ce sont surtout deux monuments localisés à moins de 5 km du projet éolien qui présentent 
les covisibilités les plus significatives : 

o l’église inscrite de Cercy-la-Tour qui présente une covisibilité perceptible à partir de la RD 981 
ceci dans le sens Luzy-Decize. L’axe routier est très fréquenté néanmoins la perception 
s’effectue de façon latérale de plus le projet éolien étant localisé à 4600 mètres et l’église inscrite 
étant peu perceptible l’importance de la covisibilité est relative. 

o l’église inscrite de Diennes-Aubigny présente une covisibilité perceptible à partir d’un point 
de vue peu fréquenté, les perceptions étant atténuée par les lisières boisées en avant-plan, cette 
covisibilité existe mais elle est atténuée par les avant-plans boisés et reste relativement 
confidentielle. 

o le château inscrit de Vandenesse offre une covisibilité très ponctuelle et partielle avec le projet 
éolien à partir d’un axe secondaire, cette covisibilité est peu marquée. 

 

Le projet n’est pas confronté à des enjeux patrimoniaux majeurs tant au niveau des sites que 
pour les monuments historiques.  
 
Les perceptions visuelles auront un impact plus marqué à partir des axes de communications 
les plus fréquentés et orientés vers le projet éolien et notamment la RD 981. 
 
La pression visuelle sur les zones d’habitat sera surtout marquée au niveau de la vallée de la 
Canne et des hameaux en frange du secteur D et qui sont en relation visuelle directe avec les 
éoliennes en lisière du bois. Le projet est situé au sein de la zone favorable du schéma éolien 
régional laquelle est propice à une certaine densification de l’éolien, cependant les éoliennes 
étant implantés en partie dans des paysages boisés et des secteurs de prairies, il s’agira de 
bien concevoir le projet pour favoriser son intégration optimale, notamment en phase chantier 
avec une bonne intégration des voies d’accès, des girations, des plateformes et des travaux 
de raccordement au réseau. 
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Figure 123 : Synthèse des enjeux du secteur Nord (source : Epure, 2016) 
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 Photomontages : Secteur Sud 

Perceptions visuelles proches  

 

 
Carte 123 : Localisation des points de vue – Secteur Sud (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 1 - Vue à partir de Savigny-Poil-Fol, centre-bourg 
Perceptions du parc éolien à partir du centre-bourg de Savigny-Poil-Fol, petite commune de 131 habitants, les 
éoliennes du groupe F qui se présente sous la forme d’un groupe diffus sont très présentes sur un angle de près 
de 65°, ce point de vue si il est prégnant est perceptible à partir d’un point de vue relativement peu fréquenté. 

 
 
 
 
 

 
Figure 124 : Photomontage Sud 1 (source : Epure, 2016)

 

Photomontage Sud 2 - Vue à partir de Savigny-Poil-Fol, champ Buis Croffray 
Perceptions du parc éolien à partir d’un petit chemin rural, le groupe F très visible se présente en partie sous la 
forme d’un bouquet groupé avec des éoliennes isolées F7 et F8 (hors champ à gauche). 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 125 : Photomontage Sud 2 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 3 - Vue à partir de Savigny-Poil-Fol, hameau de Ponay 
Perceptions du parc éolien à partir du petit hameau de Ponay, les éoliennes F1 à F5 se présentent sous la forme 
d’un groupe compact, les 3 autres sont hors champ. 
Ce point de vue est relativement peu fréquenté. 

 
 
 
 
 

 
Figure 126 : Photomontage Sud 3 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 4 - Vue à partir de la RD 30 à Tazilly Est 

Perceptions du groupe G à partir de la sortie est de Tazilly, les 5 éoliennes en avant-plan sont bien visibles dans 
l’axe de la route mais disparaissent rapidement avec le changement de direction et le densification de l’ambiance 
végétale. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 127 : Photomontage Sud 4 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 4 bis - Vue à partir de la RD 30 à Tazilly Ouest 
Perceptions de quelques éoliennes du groupe H à partir de la sortie ouest de Tazilly, les éoliennes H01, H02 et 
surtout H03 en avant-plan sont bien visibles dans l’axe de la route. 

 
 
 
 

 
Figure 128 : Photomontage Sud 4bis (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 5 - Vue à partir de Tazilly, hameaux de Nedy-Versandat 

Perceptions à partir du hameau de Nedy-Versandat, les groupes H et I s’enchaînent sous la forme d’une ligne 
irrégulière en arrière-plan du village de Tazilly localisé à 2 km, les éoliennes étant à plus de 5 km. 
Les éoliennes de la Chapelle-au-Mans, en cours d’instruction, s’articulent bien avec le projet. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 129 : Photomontage Sud 5 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 6 - Vue à partir du centre-bourg de Luzy, rue Marceau 
Perceptions forte du projet éolien dans l’axe de la rue principale du village, avec un effet de surplomb des 
éoliennes les plus proches (G03 et G01). 

 
 
 
 

 
Figure 130 : Photomontage Sud 6 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 7 - Vue à partir du carrefour de la RD 30 / RD 973 à Tazilly 

Perceptions des éoliennes du groupe H et I à partir de l’entrée est de Tazilly en venant de Luzy, les deux groupes 
d’éoliennes forment une bande irrégulière qui accompagne le relief collinaire. 
Le village de Tazilly n’est pas perceptible. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 131 : Photomontage Sud 7 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 8 - Vue à partir de Luzy, abords du château de Chigy (non protégé) 
Perception des éoliennes du groupe H, I et F à partir du château de Chigy, la perception des groupes d’éoliennes 
est très diffuse. 
Le village est perceptible en arrière-plan, il est peu impacté par les éoliennes à partir de ce point de vue. 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 132 : Photomontage Sud 8 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 9 - Vue à partir de Ternant, hameau du Grand Satenot à partir de la RD 30. 

Perception des éoliennes au niveau de la transition paysagère vers la plaine boisée de Fours, les éoliennes sont 
très présentes à gauche de la route et du panorama qui s’ouvre sur le lointain. La route changeant d’axe le parc 
éolien ne se présente plus par la suite en avant-plan du point de vue. Ce groupe offre néanmoins une composition 
diffuse et peu compacte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 133 : Photomontage Sud 9 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 10 - Vue à partir de la RD 973, axe Luzy / Bourbon - Lancy (Marly) 
Les éoliennes sont perçues de façon très diffuse à travers le maillage arboré de la vallée de la Somme. 

 
 
 

 
Figure 134 : Photomontage Sud 10 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 11 - Vue à partir de Marly-sous-Issy, sortie nord du village 
Perception des éoliennes à partir d’un point de vue ouvert en sortie nord du village, les éoliennes du groupe H 
sont les plus présentes mais les vues sont relativement adoucies par le contexte végétal. 

 
 
 

 
Figure 135 : Photomontage Sud 11 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 12 - Vue à partir de la sortie nord du village à Cressy-sur-Somme 
Perception des éoliennes en sortie nord du village, les éoliennes du groupe I sont les plus présentes mais les 
vues sont très atténuées par le contexte végétal. 

 
 
 
 

 
Figure 136 : Photomontage Sud 12 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 13 - Vue à partir de la RD 973, traversée de village de Maltat 
Perception d’une éolienne de façon latérale à partir de la traversée de village hors de la perspective visuelle, 
mais perception très ponctuelle et partielle. 

 
 
 
 
 

 
Figure 137 : Photomontage Sud 13 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 14 - Vue à partir du G.R de la «Vallée de la Loire» au niveau des Petits Maulaix 
Perceptions des éoliennes du groupe F, G et H en toile de fonds derrière les collines, les groupes d’éoliennes 
s’enchaînent de façon discontinue et irrégulière. 

 
 
 
 

 
Figure 138 : Photomontage Sud 14 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 15 - Vue à partir du Mont d’Azy, hameau des Bresses à Saint-Seine 
Sous cet angle seules deux éoliennes du groupe I sont perceptibles. 

 
 
 
 

 
Figure 139 : Photomontage Sud 15 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 16 - Vue à partir de la sortie nord de Ternant et le cimetière vers le hameau des Sablons 
Perceptions des éoliennes des groupes H et I, les deux groupes d’éoliennes s’enchaînent sous la forme de 
bouquets indépendants. 

 
 
 
 

 
Figure 140 : Photomontage Sud 16 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 17 - Vue à partir de la RD 30 au niveau du calvaire de Ternant 

Perceptions des éoliennes du groupe I qui forment un groupe diffus. 

 
 
 
 

 
Figure 141 : Photomontage Sud 17 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 18 - Vue à partir de la table d’orientation de Lanty (mairie) 
Perceptions du parc éolien à partir du belvédère de Lanty, les éoliennes des groupes G, F, H et I sont très 
présentes sur un angle de près de 90° avec une respiration visuelle significative entre les groupes G et F. 
L’ensemble se présente sous la forme d’une ligne irrégulière et hétérogène qui accompagne plus ou moins le 
relief. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 142 : Photomontage Sud 18 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 19 - Vue à partir des Hauts d’Avrée et la RD 981 

Perceptions très diffuse et très partielle des éoliennes du groupe G à plus de 6 km dans l’axe de la route avec 
quelques pales émergentes. 
Perceptions latérale également très partielle et très ponctuelle des éoliennes du groupe F à près de 5 km. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 143 : Photomontage Sud 19 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 20 - Vue à partir de l’église inscrite d’Avrée 
Perception à l’arrière de l’église vers les groupes éoliens G et F, seules émergent quelques pales des éoliennes 
du groupe G localisées à plus de 7 km. La covisibilité est somme toute peu significative car perceptible à l’arrière 
du monument à partir d’un point de vue confidentiel et elle implique des éoliennes perçues très partiellement. 

 
 
 
 
 

 
Figure 144 : Photomontage Sud 20 (source : Epure, 2016)

Photomontage Sud 21 - Vue à partir de l’entrée nord de Luzy, carrefour RD 27 et 985 
Perception prégnante du groupe éolien G, qui se divise en 2 bouquets distincts, dans l’axe de la RD menant à 
Luzy et de façon latérale. 
Les éoliennes qui s’approchent fortement de la ligne de crête G06 à G10 pour le premier bouquet et G03, G01 
pour le deuxième surplombent la vallée de l’Alène et Luzy de façon marquante. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 145 : Photomontage Sud 21 (source : Epure, 2016)
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Photomontage Sud 22 - Vue à partir du nord de Luzy et la RD 981 
Perception frontale dans l’axe de la RD 981 menant à Luzy du groupe éolien G, qui se divise en 2 bouquets plus 
ou moins diffus. 
Les éoliennes du bouquet de gauche paraissent en grande partie trop hautes par rapport à la dénivelée des 
coteaux qui s’amenuise et semble écraser le relief. 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 146 : Photomontage Sud 22 (source : Epure, 2016)

Perceptions visuelles intermédiaires et éloignées (> 5 km) 
 

Photomontage Sud 23 - Vue à partir de l’entrée sud d’Issy-Lévêque 

Perception de l’église classée et du château inscrit dans l’axe de la route, seule les éoliennes H2 et H4, à plus 
de 7 km, dépassent avec des bouts de pales émergents, une covisibilité existe mais elle est très peu significative. 
 

Photomontage Sud 24 - Vue à partir du Signal de Mont 

Perception des groupes F, G et H à partir de la tour belvédère et de sa table d’orientation, le développement 
apparaît comme peu organisé, diffus et irrégulier, le relief étant plus ou moins accompagné. 
 

Photomontage Sud 25 - Vue à partir de la RD 973 dans le sens Bourbon-Lancy / Autun 

Perception des groupes F, I et H dans l’axe de la départementale en direction de Luzy, les éoliennes I5 et I7 les 
plus proches, à plus de 9 km, étant les plus visibles à partir de ce point de vue. 
 

Photomontage Sud 26 - Vue à partir de l’église classée de Semelay 

Perception de l’église classée dans l’axe de la R.D 158 et des éoliennes des groupes H, F et I respectivement à 
10, 12 et 15 km du point de vue. Les éoliennes perceptibles sur la ligne d’horizon sont très présentes bien qu’elles 
ne dépassent pas le clocher de l’église, la covisibilité est significative mais atténuée par la distance et n’apparaît 
que dans les conditions météorologiques les plus favorables. 
 

Photomontage Sud 27 - Vue à partir du belvédère du Mont Beuvray et du point de vue de la Chaume. 
Ce point de vue permet de percevoir le secteur d’implantation sud à une distance de 15 à 30 km. Cette perception 
possible à partir du parcours du «Tour des remparts» (4.8 km) permet d’avoir une vue très cadrée sur le site 
éolien projeté, la clairière étant de dimension assez réduite et avec une tendance à se fermer. 
Une covisibilité est perceptible mais elle est atténuée par la distance et n’apparaît que dans les conditions 
météorologiques les plus favorables. 

Bilan des perceptions visuelles 
Perceptions à partir de l’habitat : 
Les villages implantés au sein à flanc de coteaux comme Tazilly ou les villages perchés comme Lanty, Savigny-
Poil-Fol et Marly-Sous-Issy offrent des points de vue privilégiés sur les secteurs d’implantations. 
 
De nombreux hameaux et habitat isolés sont présents autour des secteurs d’implantations, ces sites peuvent 
être ponctuellement en relation visuelle directe avec le projet éolien mais les vues sont souvent atténuées par 
les haies bocagères ou les lisières boisées, ces perceptions exigent une vigilance spécifique. Les communes de 
vallées (Alène, Somme,..) bénéficient nettement de l’écran topographique des coteaux et de la végétation. 
 
Perceptions à partir des axes routiers et du paysage : 
Au niveau des infrastructures, les perceptions les plus marquantes se feront surtout à partir de la RD 981 et de 
façon moindre à partir de la RD 973. 
 
Deux échelles sont perceptibles à partir des routes, l’échelle intimiste au niveau des chemins bocagers sinueux 
bordés de haies où les vues lointaines sont plutôt rares, et l’échelle des grands axes (RD 981 et 973) où les 
perspectives visuelles sont plus ouvertes et plus lointaines du fait que ces axes sont souvent situées sur des 
points sensiblement plus hauts, coteaux ou interfluves, on peut les qualifier de « routes belvédères » . Au niveau 
des itinéraires de randonnées le GRP dit «du Tour du Morvan» passe en retrait du site, le GR 3 des « bords de 
Loire » sera globalement peu impacté du fait du cadre végétal qui filtre les vues. 
 
Covisibilités avec les élements patrimoniaux : ovisi

 Paysages remarquables : 
Au niveau des sites inscrits ou classés, on recense 7 sites dans un rayon de 30 km dont 2 présentent des 
covisibilités observables à partir de belvédères aménagés, il s’agit du : 

o Site du Signal de Mont qui permet une perception forte du projet éolien à 6 km, cependant le 
belvédère est d’un accès très confidentiel car visible à partir d’une tour d’une vingtaine de mètres 
de hauteur, le site est globalement peu fréquenté. 

o Site du Mont Beuvray également Grand Site de France, il offre un point de vue vers Luzy et le 
secteur éolien projeté, cependant la vue se fait à partir d’un belvédère secondaire fortement 
cadré par des boisements qui ont tendance à refermer le panorama. Le point de vue à l’écart 
est relativement peu fréquenté et peu signalé, en outre la perception du projet éolien, situé entre 
16 et 30 km, est soumise aux caprices de la météo. Les deux sites offrent des covisibilités avec 
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le projet éolien mais leur importance est à relativiser au regard de leur fréquentation limitée et la 
distance assez significative du projet éolien pour le second. 

 
La ZPP AUP ou AVAP la plus proche est à 30km aussi aucune covisibilité n’est possible. 
 

 Monuments historiques : 
Au niveau des monuments historiques, le périmètre compte une vingtaine de monuments, une grande partie 
de ceux-si sont localisés au sein de vallées et bénéficient des écrans topographiques et végétaux. 
 
Les sites patrimoniaux sont globalement préservés de tout impact visuel, seuls trois monuments localisés à près 
de 5 km offrent des covisibilités observables, l’église d’Avrée situé au sein de la vallée de l’Alène, et l’église et 
le château d’Issy-Lévêque. Ils présentent tous les trois une covisibilité partielle et ponctuelle à partir d’un axe 
peu fréquenté, les covisibilités sont très peu significatives. 
 
Une covisibilité est visible avec l’église classée de Semelay à partir d’un axe de desserte locale, le projet éolien 
étant situé à près de 10 km la covisibilité est perceptible mais à relativiser. 
 
 
 
 
 
 

Le projet n’est pas confronté à des enjeux patrimoniaux significatifs tant au niveau des sites 
que pour les monuments historiques. 
 
La pression visuelle sur les zones d’habitat sera surtout marquée au niveau des villages en 
belvédère comme Lanty, Semelay et surtout Savigny et Luzy de par leur forte proximité au 
projet éolien. 
 
L’organisation du projet éolien permet de préserver une respiration visuelle d’au moins 180° 
pour toutes les communes sauf pour Tazilly qui est théoriquement encerclé mais dans la 
réalité les avant-plans boisés et la topographie limite fortement l’impact visuel des éoliennes 
qui reste acceptable au regard du paysage. 
 
En ce qui concerne la qualité de ce paysage à forte naturalité, les projets éoliens seront 
implantés dans des paysages boisés et des secteurs bocagers très qualitatifs, d’où 
l’importance de bien concevoir le projet pour favoriser son intégration optimale, notamment 
en phase chantier intégration des voies d’accès, girations, plate-forme et travaux de 
raccordement au réseau. 
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Tableau 118 : Synthèse des enjeux du secteur Sud (source : Epure, 2016) 
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 Conclusion générale : les deux secteurs de 
développement 

 
Si les deux secteurs ont été traités dans le même dossier il apparaît comme évident que ces projets sont bien 
distincts. Peu de liens formels et très peu d’interactions visuelles entre les deux parcs ceci même en perception 
très éloignée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 124 : Cartographie de synthèse des impacts paysagers (source : Epure, 2016) 
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3 - 8 Structure foncière et usage du solol 
 

 Impacts 
 
La destination générale du terrain n’est pas modifiée par le projet car il ne s’agit que d’une location d’une petite 
partie des parcelles agricoles, 20,8 ha en totalité (moyenne sur les 56 éoliennes). De tous les usages actuels 
des parcelles concernées par le projet (agriculture, chasse, promenade…), seule l’agriculture sera réellement 
impactée par le projet dans la limite des emprises matérialisées des aires d'accès à chaque éolienne.  
 
Ces surfaces pourront de nouveau répondre à leur fonction première de culture lors de l’arrêt du parc. Les socs 
de charrues pourront y avoir accès sans problème. Le niveau du terrain naturel sera conservé. 
 
En ce qui concerne les autres usages :  ce q

 dans un premier temps, un nouveau parc attire toujours des promeneurs, puis, cette curiosité disparaît 
lorsque le parc fait partie du paysage habituel à moins de mettre des mesures touristiques en place ; 

 pour la chasse, l’impact est limité à la gêne créée par les éoliennes (obstacle ponctuel au tir au même 
titre que d’autres infrastructures telles que lignes électrique, téléphone…), le gibier terrestre n’étant pas 
effarouché par les éoliennes. 
 

Les impacts en termes de soustraction de terres agricoles sont très limités, les propriétaires 
et exploitants ayant toute latitude pour autoriser ou refuser l’usage de leurs terrains par 
l’intermédiaire des baux signés avec le maître d’ouvrage. 
 

 Mesures d'intégration 
 
Le Maître d’Ouvrage s’est engagé à établir des baux emphytéotiques et des conventions de servitudes avec les 
propriétaires concernés, et à dédommager les exploitants agricoles des gênes et/ou des impacts sur les cultures, 
dans la logique du protocole d'accord signé le 24 octobre 2002 entre l'Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture (APCA), la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) et le Syndicat des 
Energies Renouvelables (SER). A ce stade du projet ces accords sont établis au travers de conventions sous 
seing privé. 
 
Le positionnement de chaque machine et de son aire de levage a été optimisé au cas par cas, avec chaque 
propriétaire et chaque exploitant concerné. Elles sont rapprochées des limites de parcelles, compte tenu de 
l'alignement nécessaire des machines pour la lisibilité paysagère, pour l’éloignement des boisements. Les 
emprises des voies d'accès à la zone d’implantation du projet pour l’entretien sont minimisées. Les 
transformateurs sont situés à l’intérieur de chaque mât, de façon à ne pas consommer de surface 
supplémentaire. 
 
Il n’est prévu aucune zone de restriction de chasse ou interdiction de visite de la zone d’implantation du projet. 
Les parcelles restent du domaine privé, il est donc interdit d’y pénétrer sans autorisation du propriétaire. 
 
Lors de l’arrêt du parc, les terres pourront être rendues à leur vocation d’origine, sans modification aucune de 
leur environnement. Les fondations seront retirées sur 2 m de profondeur et le sol remis en l'état.  
 
Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières 
pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent issu de la loi 
environnementale portant engagement national, la garantie financière demandée à l’exploitant du parc est de 56 
x 50 000 € soit 2 800 000 €. 
 
Cette réserve de finances a pour but de garantir le démantèlement du parc (éolienne, voies d’accès, poste…) et 
assure le retour à l’état et à l’usage initiaux des terres. 
 

3 - 9 Patrimoines naturels  
 
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par les bureaux d’études Phusis Consult et Calidris, dont 
l’original figure en annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision. 
 

 Les sensibilités du site vis-à-vis du projet 
 
A l’issue de l’Etat initial présenté mettant en avant les niveaux d’enjeux répertoriés sur le site, une analyse des 
sensibilités écologiques est effectuée.  
 
La sensibilité, exprime le risque de perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu biodiversité du fait de la réalisation 
du projet. Cette approche permet d’identifier et de localiser les risques de préjudice écologique associés à 
l’implantation d’un projet éolien dans le périmètre étudié.  
 
A partir de l’analyse des enjeux identifiés le principe est d’identifier apriori les sensibilités (c’est-à-dire un risque 
de perte de valeur écologique) des habitats, des espèces et habitats d’espèces référencées sur la zone de projet.  
Les sensibilités retenues sont associées :  s se

 Aux travaux et emprises (risque de destruction directe ou dérangement temporaire) 
 Au fonctionnement des éoliennes : la sensibilité d’une espèce donnée à l’activité éolienne est déterminée 

en fonction des risques de mortalité constatée (en Europe) et pondérée par l’abondance relative de 
l’espèce. 

 Les sensibilités sont déclinées et localisées par thématiques (Habitat, flore et faune) considérant à la 
fois le niveau d’enjeu et le risque considéré quant à l’implantation d’un projet éolien. 

La sensibilité du site vis-à-vis des enjeux habitats naturels et la flore identifiés
Dans le cadre de cette analyse, nous considérons que la sensibilité est associée au risque de destruction des 
habitats et des stations d’espèces à enjeu par effet d’emprise (accès, plateformes) ou à l’occasion de phases de 
construction ou de démantèlement (périodes de chantier) sur les habitats et la flore constituant des enjeux. 
 
Nous considérons qu’il n’y a pas d’effets indirects attendu liés au fonctionnement des installations puisque 
aucune emprise nouvelle ne sera créée hors phases de chantier. 
 
Ces sensibilités sont localisées sur les cartes suivantes. 

Les sensibilités vis-à-vis du maillage des haies et des lisières forestières 
L’approche des sensibilités vise ici à hiérarchiser et localiser les sensibilités associées aux maillages présents 
qui révèle une importance écologique prenant en compte le tissu bocager en terme i rév

 D’habitat refuge pour la flore et la faune 
 De site de reproduction pour la petite faune (insectes, reptiles, batracien et petite avifaune) 
 De linéaire de connexions biologique pour la petite faune entre les massifs boisés, les prairies et les 

habitats humides  
 D’écotone à l’interface de différents écosystèmes : « effets de lisière » entre motifs (pattern ou 

« patron ») éco paysagers et la « percolation » de certaines espèces dans un paysage hétérogène, entre 
prairies bois et zones humides  

 D’axes de déplacements et de chasse pour les chiroptères et certains passereaux (pie grièches 
notamment). 

 
Les sensibilités associées à ce maillage de haie et de lisières sont hiérarchisées et localisées sur les cartes 
suivantes. 

Les sensibilités vis-à-vis de la petite faune 
Dans le cadre de cette analyse, nous considérons que la sensibilité est essentiellement associée au risque de 
destruction des habitats et des stations d’espèces à enjeu par effet d’emprise (accès, plateformes) ou à 
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l’occasion de phases de construction ou de démantèlement à l’origine de perturbations ou de dérangement 
(phases de chantier)  
 
Il n’y a pas d’effets indirects liés au fonctionnement des installations. 

Les sensibilités vis-à-vis de l’avifaune  
L’approche visant la sensibilité du site vis-à-vis de l’avifaune considère à la fois  appro

 Les oiseaux migrateurs ‘selon les principaux axes de flux migratoires observés dans l’espace et en 
altitude, notamment en phase de fonctionnement. 

 La sensibilité des oiseaux migrateurs concerne : le risque de collision, l’effet barrière ou les deux 
cumulés. 

 Les populations sédentaires, hivernantes ou nicheuses sont associées aux habitats en présence.  
 Les sensibilités concernent à la fois  

o Les phases de chantier (risque d’atteinte aux habitats ou aux nichées, dérangement, destruction 
de nid…) 

o Mais aussi la phase de fonctionnement (mortalité par collision, effet barrières ou les deux 
cumulés). 

 
En fonction des comportements des espèces, des habitats d’espèces en présence et des axes de déplacements 
identifiés, les niveaux de sensibilités sont différents. 
 
Dans les zones d’études considérées, les oiseaux migrateurs effectuent leurs déplacements de manière 
globalement diffuse, des axes de déplacement de moyenne importance sont toutefois décelés (voir Etat Initial) : 
il s’agira de les éviter. 
 
Les zones de nidification ou d’hivernages d’espèces patrimoniales (notamment de pics patrimoniaux et de pies 
grièches) sont également identifiées : ces secteurs et les habitats naturels qui les composent proposent des 
sensibilités localisées dont il faudra en particulier tenir compte lors de la phase de chantier. Notons que les 
espèces considérées (Pics ou Pies Grièches) sont peu sensibles aux fonctionnement des éoliennes en raison 
de leurs mœurs et de leurs déplacements à de faibles hauteurs (en dessous du rotor et de la zone de rotation 
des pales). 

Les sensibilités vis-à-vis des Chiroptères  
L’approche visant la sensibilité du site vis-à-vis des chiroptères considère : appro

 Les axes de déplacements privilégiés (haies et lisières) 
 Les habitats favorables aux gites (vieux peuplements offrant des cavités exploitables 
 Les mœurs et phénologies de déplacements dont les zones des fréquentations et altitudes de vols 

observées  
 Les habitats préférentiels de chasse 

 
Les sensibilités concernent aussi bien le risque de destruction directs d’habitats de chasse ou de gîte en phase 
de chantier, que les sensibilités à un effet barrière que les risques de mortalité (effet baro-traumatique). 
 
Les principales zones de sensibilités sont essentiellement associées : s pri

 Pour leurs déplacements et leur alimentation : aux maillages de haies, aux lisières et canopée 
forestières aux zones humides et de façon plus limitées aux secteurs de prairies humides ou pâturées. 

 Pour leurs gîtes : aux arbres âgés (isolés, en haie ou forestiers) proposant des cavités, aux bâtiments. 

Hiérarchisation et localisation synthétiques des secteurs sensibles 
Compte tenu des enjeux identifiés et localisés (habitats, espèces et habitats d’espèces), des sensibilités connues 
des espèces, habitats et habitats d’espèces aux travaux et fonctionnement liés aux installations éoliennes sur le 
site, l’approche a ainsi pu localiser les secteurs sensibles aux aménagements projetés. 
 
Les cartes suivantes proposent la synthèse des sensibilités écologiques identifiées à l’échelle de la zone d’étude 
 
Le niveau de sensibilité identifié découle directement de l’évaluation des enjeux sur les zones étudiées (Voir Etat 
initial) confrontés aux risques de perte de valeur écologique lié à l’aménagement d’un parc éolien. 

 

 
Carte 125 : Synthèse générale des sensibilités – Zone D (source : Phusis, 2016) 
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Carte 126 : Synthèse générale des sensibilités – Zone E (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 127 : Synthèse générale des sensibilités – Zones F-H (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 128 : Synthèse générale des sensibilités – Zone G (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 129 : Synthèse générale des sensibilités – Zones H-I (source : Phusis, 2016) 
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 Impacts  

Sur la flore et les habitats 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : une sur-fréquentation 
du milieu (piétinement, etc.) ou un accroissement des risques incendies. 
 
En terme de fréquentation, au-delà de la phase de chantier, l’exploitation du parc n’induira pas de trafic significatif 
au regard de la fréquentation existante liées aux pratiques agricoles ou sylvicoles. 
 
Le risque d’incendie est limité compte tenu de la nature des boisements et des conditions climatiques. La zone 
de projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de risque incendie identifié. 
 
La plupart des impacts étant liés aux chantiers et aux effets d’emprises, le fonctionnement des éoliennes n’induira 
aucun impact particulier supplémentaire sur la flore est les habitats naturels en phase de fonctionnement. 
 

 Le niveau d’impact attendu lié au fonctionnement des éoliennes et à l’exploitation du 
projet est considérée comme faible à nul. 

Sur la petite faune terrestre 
L’importance du dérangement occasionné par les parcs éoliens sur la petite faune terrestre est proche de nulle. 
Après une période d’accoutumance, ce dérangement est faible pour la plupart des espèces. D'une manière 
générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit un impact réduit.  
 

 Les niveaux d’impacts du parc en exploitation sur la faune terrestre est donc jugé comme 
faible. 

Sur l’avifaune 

Les effets attendus du projet concernant l’avifaune locale 

L’avifaune locale se caractérise par la présence d’une petite avifaune (nicheuse et hivernante) en général peu 
sensible aux éoliennes tant vis-à-vis d’un éventuel effet barrière, que d’un risque important de collision.  
 
La plupart d’entre elles évoluent soit à faibles altitudes ou sont cantonnées à des territoires locaux. D’autre part, 
ces espèces sont bien représentées tout comme et leurs habitats de prédilection (forêts, cultures prairies…). 
 
L’ensemble des implantations retenues par le projet dans sa conception, évite soigneusement les zones les plus 
fréquentées par les espèces présentant des enjeux de conservation et des sensibilités aux éoliennes ainsi que 
leurs habitats notamment associés aux pics patrimoniaux ou aux pies grièches. 
 
Notons par ailleurs que ces espèces évoluent dans des territoires limités et sont peu sensibles aux risques de 
collision. 

Les effets sur l’avifaune migratrice 
D’une manière générale, la migration des oiseaux sur l’ensemble des zones étudiées est diffuse dans une région 
aux reliefs peu marqués (il n’y a pas d’effet de couloir imposé par les reliefs ou de col concentrant les flux de 
migrateurs). Lors des migrations, la plupart des vols observés s’effectuent la plupart du temps à de très hautes 
altitudes. Quelques axes de déplacements ont cependant pu être identifiés et localisés à l’occasion des 
nombreuses observations de terrain (en migration prénuptiale ou post nuptiale). Aucun site de rassemblements 
de migrateurs récurrent n’est identifié dans les environs immédiats du projet.  
 
Le projet dans sa conception évite les axes de déplacements identifiés : les effets barrières et les risques de 
collision sont ainsi limités. 
 
 

 Les enjeux et sensibilités identifiés vis-à-vis des populations d’oiseaux observées sur 
l’ensemble des cycles biologiques sont localisés : Le projet induira un niveau d’impact 
attendu faibles à la fois vis-à-vis des espèces qu’en termes d’effectif soumis à un risque 
de collision ou de perte de territoire. L’effet barrière est également considéré comme 
faible 

Impacts sur les chiroptères 

Application au contexte local et au projet  
Fonctionnalités des Habitats 
 
Généralités : 
L’activité des chiroptères est souvent concentrée le long des lisières forestières ou des haies et autres alignement 
d’arbre. Cette distribution est le reflet de deux éléments : la concentration des proies sur ces lisières (effet 
écotone) et de la nécessité de ces éléments pour leur déplacement grâce à l’écholocation. 
 
Lors d’implantation des éoliennes à proximité de ces lisières, le risque de collision était fortement accru. Les 
recommandations ont longtemps été complexes et variables : évitement d’implantation à moins de 200m des 
linéaires, évitement d’implantation sur une bande de taille égale à la hauteur des éoliennes en bout de pâle + 50 
mètres au minimum et même 100 mètres dans l’idéal (SFEPM).   
 
Les études récentes ont néanmoins permis de préciser ces éléments. Il a en effet été constaté une concentration 
de l’activité principalement dans une bande de 50 mètres toutes espèces de chiroptères confondues (85% 
d’activité). 
 
Observations locales 
Les résultats de l’Etat initial démontrent que les habitats les plus fréquentés (toutes espèces confondues) 
concernent par ordre décroissant de fréquentation :  ncer

 Les étangs (notamment au printemps et plus encore durant l’été) : ces milieux constituant des zones 
de chasses privilégiées. 

 Les lisières forestières et les haies (particulièrement à l’automne lors des déplacements post 
reproduction) :  

 Les intérieurs de boisements 
 Et dans une moindre mesure les allées forestières, les prairies et enfin les cultures 

 
Le tableau de synthèse 
suivant.Habitat Printemps Eté Automne total 
Etang 30 032 42 721 17 790 90 543 
Lisière forestière 13 472 22 657 11 513 47 642 
Haie 11 734 14 563 20 449 46 746 
Intérieur de boisement 15 855 10 767 15 259 41 881 
Allée forestière 6 656 5 717 4 281 16 654 
Prairie 261 1 344 2 161 3 766 
Culture 378 969 813 2 160 

Tableau 119 : Répartition des fréquentations des chiroptères par type d’habitat naturel (source : Phusis, 2016)  
 
Les implantations des éoliennes proposées évitent systématiquement les zones extrêmement fréquentées 
(étangs et par extension zones humides riches en espèces proies) en privilégiant les espaces prairiaux et les 
cultures. 
 
Les éoliennes implantées en espaces strictement forestiers seront source d’impact potentiel, cependant nous 
notons que les espaces ouverts créent au cœur de boisement, seront structurellement similaires aux espaces 
existants « Allées forestières » : ceux-ci ne proposent pas de fréquentations particulièrement élevées au regard 
des résultats mesurés in-situ. 
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Les choix d’implantations évitent ainsi d’affecter les zones fortement fréquentées par les chiroptères (haies et 
lisière structurantes proposant des fortes sensibilités) tout en respectant des distances raisonnables entre 
haies/lisières et éoliennes. D’autre part de part, la configuration des aérogénérateurs retenus proposent une 
distance effective entre haies/lisières et le bout de pale largement supérieur à 50 m. 
 

 
Figure 147 : Site de Lentefaye - Zones de fréquentation privilégiée des Chiroptères in situ et principe 

d’implantation d’une éolienne limitrophe d’une haie structurante avec arbres de haute tige (source : Phusis, 
2016) 

Fréquentation selon l’altitude 
Un mât de mesure d’une hauteur de 100 m, installé en milieu forestier, a permis de réaliser une veille en continue 
sur un point fixe sur l’activité des chiroptères, de fin mars à fin octobre 2015. Un SM2, configuré en stéréo, a 
effectué l’enregistrement des séquences de chiroptères sur toute la nuit à deux hauteurs différentes : 96m 
(écoute altitude) et 20m (écoute canopée).  
 
D’autre part, des points d’enregistrement à proximité du mat dans un contexte d’habitat comparable (lisières 
forestières) ont permis de mesurer l’activité au sol. 
 
Les résultats synthétisés de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant  
 

 
Tableau 120 : Fréquentation par espèce selon l’altitude (source : Phusis, 2016) 

 
Ces résultats démontrent que les niveaux de fréquentation enregistrés en contexte forestier (et lisière) les plus 
importants sont enregistrés en canopée pour l’ensemble des espèces contactées. 
 
Les enregistrements en haute altitude (à hauteur de nacelles) s’avèrent près de 100 fois moins 
importants qu’en canopée : les principaux effectifs enregistrés en hauteur concernent la Pipistrelle commune, 
la Noctule de Leisler et la Noctule commune. 
 
La configuration des éoliennes retenues propose une hauteur en bas de pale à 69 m : la zone de balayage du 
rotor s’étend entre des altitudes de 69 à 180 m au-dessus du sol, soit largement au-dessus de la canopée : à 
ces altitudes la fréquentation par les espèces sensibles est extrêmement faible.  
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Figure 148 : Site de Lentefaye - Zones de fréquentation privilégiée des Chiroptères in situ et principe 

d’implantation d’une éolienne limitrophe d’une zone forestière (analyse résultant d’enregistrements in-situ sur 
mat de mesure) (source : Phusis, 2016) 

 
La fréquentation mesurée par les Chiroptères sur le mat de mesure à haute altitude représente environ 1% de 
l’activité enregistrée à hauteur du sol ou de la canopée. 
  
Les enregistrements à 96 m représentent 25 contacts par mois (soit moins d’un contact par jour toutes espèces 
confondues). 
 
L’estimation du risque d’impact par collision (même en zone forestière) est donc très faible.  
 
 

 Le risque d’impact en phase de fonctionnement sur les groupes de pipistrelles, la Noctule 
commune ou la Noctule de Leisler (réputées sensibles aux éoliennes) est donc considéré 
comme faible (même en zone forestière ou en lisière) compte tenu des dimensions des 
éoliennes retenues. Ce niveau de risques est également considéré comme faible pour 
l’ensemble des espèces de chiroptères présents sur l’ensemble des zones du projet. 

 

 
Carte 130 : Impact du fonctionnement des éoliennes – Zone D (source : Phusis, 2016) 
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Carte 131 : Impact du fonctionnement des éoliennes – Zone E (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 132 : Impact du fonctionnement des éoliennes – Zone F-H (source : Phusis, 2016) 

 
Carte 133 : Impact du fonctionnement des éoliennes – Zone G (source : Phusis, 2016) 

 

 
Carte 134 : Impact du fonctionnement des éoliennes – Zone H-I (source : Phusis, 2016) 
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Sur les eaux, les habitats humides et l’application de la loi sur l’eau 
Les procédures de déclaration et d'autorisation pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 
(IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont été introduites par la Loi sur l'Eau 
du 3 janvier 1992. Ce dispositif juridique est destiné à garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. La liste des IOTA soumis à déclaration ou à demande d'autorisation auprès 
des services de l'État est définie dans une nomenclature au sein du Code de l'Environnement (Art. R214-1). 

Application des nomenclatures loi sur l’eau dans le cadre du projet  

(applications Article R214-1 Modifié par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 10 (V) Modifié 
par Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 2 ). 
 

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA est relative aux rejets d'eaux pluviales : 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1. supérieure ou égale à 20 ha                            => IOTA soumis à autorisation (A) 

2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha        => IOTA soumis à déclaration (D) 

Est concerné par l’élaboration d’un dossier Loi sur l’Eau à destination des services de l’Etat tout maître 
d’ouvrage, public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus. Le dossier peut être 
soumis par un représentant de la maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de ce projet les surfaces effectivement imperméabilisées concernent strictement les fondations 
des éoliennes constituées de béton armé d’un diamètre de 23 m. Soit 415.5 m2 par fondation. 
Notons que le projet ne comporte pas de postes électriques de livraison.  
 
La surface imperméabilisée totale du projet (56 fondations) atteint 23 268 m2 ; soit 2,3 ha. 
 
Les autres aménagements prévus : plateforme de levage, pistes d’accès et connexions électriques n’induisant 
pas d’imperméabilisations étant donné que les surfaces concernées restent transparentes à l’infiltration et 
l’écoulement des eaux.  
 

Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature. 

 

La Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  

Le lit majeur (ou plaine inondable) du cours d’eau est potentiellement composé d’annexes hydrauliques et de 
zones humides. Toute modification de ce lit majeur par une installation, un ouvrage ou un remblai peut entrainer 
la destruction ou la dégradation des zones humides avoisinantes. 

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A) projet soumis à autorisation 

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : (D) projet soumis à déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite 

à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

De par la localisation des installations, les emprises du projet n’affectent en définitive aucun cours d’eau, aucune 
zone inondable et ne concerne aucune zone humide ou habitat naturel humide : les franchissements des cours 
d’eau par les accès prévus utilisent des ouvrages existants. 

Le projet n’est pas soumis à l’application de la loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la 
nomenclature. 

 

Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais. 

La rubrique concerne les zones asséchées ou mises en eau étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 ha : (A) projet soumis à autorisation 

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) projet soumis à déclaration 

Le projet dans sa conception (implantations des éoliennes ; fondations, plateformes de levage et sélection des 
tracés des pistes d’accès privilégiant des voies, ouvrages ou pistes existantes), évite systématiquement y 
compris dans les équipements nouveaux, l’ensemble des zones humides présentes dans emprises projetées. 
Chaque implantation, chaque tracé ne concerne aucune zone humide ou de marais. 
 
Lors des opérations de chantiers, une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides 
en phase de travaux environnants afin de les conserver. 
 

Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature. 

 
 En conclusion, le projet tel que proposé n’est soumis à aucune nomenclature relevant de 
l’application de la loi sur l’eau. 

 Aucun impact significatif sur les eaux et les zones humides n’est attendu. Le niveau 
d’impact est considéré comme fiable. 

Impacts sur les trames vertes et bleues 
Le projet dans sa conception évite les maillages de connexions biologiques identifiées dans les secteurs étudiés : 
aucun effet barrière, ni aucune continuité biologique ne sera perturbée par le fonctionnement des éoliennes 
projetées. 
 
Seuls les maillages de haies structurantes sont susceptibles d’être temporairement affectés lors de la phase de 
travaux. 
 
Compte tenu des éléments rassemblés et des observations, les seuls impacts significatifs sur les habitats 
fréquentés par la faune aérienne sont concernés par les phases de travaux (emprises sur les haies et les lisières 
forestières). Le niveau d’impact attendu est considéré comme modéré.  
 

 Les niveaux d’impacts attendus sont faibles, temporaires et localisés (au niveau des haies 
et lisières 
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Synthèse des impacts bruts attendus sur le milieu naturel 
 

Flore et habitats naturels 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Ensemble des 
zones Destruction d’espèce Ensemble des emprises de travaux Permanent Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des emprises de travaux Permanent Faible Réduction : principe de 
restauration des corridors 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des emprises de travaux Permanent Faible 
Réduction : principe de 

restauration fonctionnelle des 
corridors 

Tableau 121 : Impacts bruts sur la flore et les habitats naturels en phase exploitation (source : Phusis, 2016) 

Petite faune terrestre (insectes/reptiles/batraciens) 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Ensemble des 
zones Destruction d’espèce Ensemble des emprises de 

travaux Permanent Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones 

Modification des habitats 
et rupture de corridors 

écologiques 

Ensemble des emprises de 
travaux Permanent Faible Réduction : principe de 

restauration des corridors 

Tableau 122 : Impacts bruts sur la petite faune terrestre en phase exploitation (source : Phusis, 2016) 

Avifaune 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Ensemble des 
zones 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des emprises de 
travaux Permanent Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Tableau 123 : Impacts bruts sur l’avifaune en phase exploitation (source : Phusis, 2016) 
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 Mesures de réduction en faveur du milieu naturel 
associées au projet 

Mesures de réduction et d’évitement 
 

ME1 – Limitation de l’éclairage du parc / Mesure de réduction 
Impact potentiel : Risques de collision accrus pour l’avifaune et les chiroptères, attirés ou désorientés par une 
luminosité importante sur le site  
 
Objectif : Réduire au maximum la luminosité du site et éviter les impacts sur les chiroptères et l’avifaune 
 
Description de la mesure : Pas d’éclairage permanent automatisé au niveau des portes des éoliennes afin de 
limiter les risques d’allumage intempestifs. Coût prévisionnel : intégré dans le coût global de fonctionnement du 
parc.  
 
Modalités de suivi de la mesure : Vérification de la mesure lors des suivis en phase exploitation. 

ME2 – Modulation du fonctionnement des éoliennes en temps réel (avifaune) 
Dans le cas où des taux de mortalité importants seraient observés sur les oiseaux lors de suivis programmés à 
cet effet (voir MS3…), des mesures de réduction des risques peuvent être envisagées. Il s’agit de mesures à 
intérêts plurispécifiques qui sont basées sur l’arrêt ponctuel des machines après évaluation automatisée et en 
temps réel d’un risque de collision.  
 
Présentation du système : Il s’agit de systèmes automatiques permettant la détection d’oiseaux en vol basé sur 
le procédé de « vision artificielle » ou de « détection radar ». Ils permettent le déclenchement d’actions 
programmées en temps réel tels que l’effarouchement sonore des oiseaux ou l’arrêt de l’éolienne.  
 
En fonction des éléments détectés, un processus d’effarouchement puis d’arrêt de la machine sont 
programmables le cas échéant. 
 
Compte tenu des risques limités en termes de collisions identifiés sur la zone (enjeux faibles) et de l’actuelle 
complexité quant à la mise en place de tels outils pour les rendre opérationnels (de longs processus techniques 
de calages et de calibrage de l’outil sont nécessaires), il semble disproportionné de les mettre en place lors de 
la première année de fonctionnement.  
 
Le pétitionnaire s’engage à évaluer en premier lieux les risques de collision durant les mois qui suivent 
la mise en d'exploitation puis un tous les 10 ans (voir MS 1 et MS2 explicité ci-après) conformément à la 
législation en vigueur (art 12 décret ICPE). L’opportunité d’équiper le projet de systèmes automatiques de 
prévention des collisions sera étudiée au regard des résultats de suivis 

ME3 - Modulation du fonctionnement des éoliennes en fonction des pics de fréquentation par les chiroptères / 
Mesure de réduction 

Espèces concernées : chiroptères 
 
La pose d’un mat de mesure dédié à l’analyse détaillée du gisement de vent est programmée avant la réalisation 
des travaux. Ce mat prochainement érigé sur la zone de projet est destiné à rester en place au moins une année. 
Le pétitionnaire équipera ce mat de mesure d’un système d’enregistrement en hauteur (SM2) qui permettra 
d’enregistrer l’activité des chiroptères à hauteur de moyeu des futures éoliennes. Ce dispositif permettra au-delà 
des mesures au sol, de bien affiner le comportement des chiroptères à hauteur de la zone balayée par les pales, 
de les corréler avec les saisons d’activité les conditions de température, de vent et d’humidité.  
 
Ces données et résultats permettront de calibrer le dispositif de modulation du fonctionnement des éoliennes en 
périodes à risque. 

Par ailleurs, le porteur de projet s’engage à réaliser un suivi mortalité dès la mise en fonction du parc à intégrer 
des modulations de fonctionnement des éoliennes si celui-ci révélait une mortalité avérée.  
 
Cette mesure de modulation de fonctionnement des éoliennes ne pourra être mise en œuvre le cas échéant qu’à 
l’issue, 

 Des résultats d’analyse des conditions météorologique au droit de la zone balayée par le 
rotor et d’une analyse de fréquentation (pose d’enregistreurs sur un mat de mesure 
instrumenté), 

 Et de résultats de suivi de mortalité programmés dès la mise en service. (Voir mesure de 
suivi MS1) 

ME 4 - Proscription totale de l’usage des biocides / Mesures d’évitement 

Espèces concernées : tous compartiments biologiques Comme lors de la phase travaux, l’emploi de biocides 
sera proscrit lors de la phase fonctionnement pour la conservation des espèces d’insectes et de leurs prédateurs 
comme les amphibiens, les reptiles, les chauves-souris ou les oiseaux.  

Protocoles de mesures de suivi et évaluation des coûts 
Les mesures de suivi sont présentées ci-dessous. 
 
Le pétitionnaire s’engage à évaluer en premier lieux les risques de collision durant les premières mois 
d'exploitation sur la durée d’un cycle annuel, puis un tous les 10 ans (voir MS 1 explicité ci-après) 
conformément à la législation en vigueur (art 12 décret ICPE) 

MS1 - Suivi de la mortalité aviaire et chiroptérologique / mesure de suivi 

Compte tenu des limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des oiseaux vis-à-vis des parcs éoliens 
forestiers, mais aussi au regard des risques d’impacts ponctuels, il apparait important de mettre en place un suivi 
post-implantation pour évaluer in situ les effets sur l’avifaune. Dans l’hypothèse de problématiques importantes, 
c’est sur la base de ces résultats que pourront encore être proposés des nouvelles mesures proportionnées en 
phase exploitation. 
 
Suivi du comportement - Mortalité : Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi de la mortalité des 
oiseaux couplé aux chiroptères sera réalisé au pied de chaque éolienne. (Méthode par quadras). 
 
Un suivi du comportement de l’avifaune sera également réalisé sur la même période. Il s’agira de relever 
précisément sur une carte les flux de passage d’oiseaux dans l’entourage du parc éolien, les cortèges d’espèces, 
les heures et les hauteurs de vol, les distances estimatives avec le rotor des éoliennes et tout indice de 
comportement permettant de préciser l’influence du parc éolien sur les oiseaux.  
 
L’ensemble des données sera traité pour qualifier in situ les niveaux d’impacts du parc éolien sur les oiseaux 
et/ou les chiroptères pour envisager le cas échéant d’autres mesures appropriées. Le suivi pourra être réalisé 
sur une même journée (1/2 journée pour la mortalité et 1/2 journée pour le comportement) à raison d’un passage 
par semaine sur la période mi-avril à mi-aout et de deux passages par semaine sur la période début-février à mi-
avril et mi-aout à fin-octobre. 
 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

Ecologues 

(Bureaux 

d’études, 

associations…) 

Suivi des Oiseaux 
et des 
Chiroptères 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de 
bilan annuel 

Annuel Au moins 30 passages 
dans les 18 mois après 
la mise en service du 
parc.  

 
Coût : 25 000 € par zone, puis ces suivis sont renouvelés tous les 10 ans 
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 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires (le 
cas échéant) en faveur du milieu naturel 

Impacts résiduels sur la flore et habitat naturels (travaux et fonctionnement) 

localisation Objet de l’impact portée Niveau d’impact Mesure appropriée Impacts résiduels 

Dn4 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 

Dn5 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 

Ds3 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 

Ds4 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 
Ds6 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 
Fo3 Habitat humide Très localisé Fort réduction Faible 
Fo4 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 
Fo5 Habitat humide Très localisé Fort réduction Faible 

Hn2 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Modéré Evitement/Réduction Faible 

Hs4 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Modéré Evitement/Réduction Faible 

In1 linéaire de haies localisé Faible à Modéré réduction Faible 

In2 linéaire de haies Très localisé Faible réduction Faible 
In3 lisières Très localisé Forte Réduction Faible 
Is1 lisières localisé Faible à Modéré Réduction Faible 

Ensemble des 
zones 

Risque d’apport 
d’espèces invasives Ensemble des emprises de travaux Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des emprises de travaux Faible 
Réduction : principe de 

restauration fonctionnelle des 
corridors 

Faible 

Ensemble des 
zones Dépôt de poussières Ensemble des emprises de travaux Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

 
Tableau 124 : Impacts résiduels sur la flore et les habitats (source : Phusis, 2016)
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Impacts résiduels sur la petite faune (travaux et fonctionnement) 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée impact résiduel 

Ensemble des 
zones Destruction d’espèce Ensemble des 

emprises de travaux Permanant Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des 
emprises de travaux Permanent Faible Réduction : principe de 

restauration des corridors Faible 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des 

emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

Tableau 125 : Impacts résiduels sur la petite faune (source : Phusis, 2016)

Impacts résiduels sur l’avifaune (travaux et fonctionnement) 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée impact résiduel 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporair

e Faible à Modéré réduction Faible 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporair

e Faible à Modéré réduction Faible 

In1 linéaire de haies localisé Temporair
e Faible à Modéré réduction Faible 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporair
e Faible réduction Faible 

Ensemble de la 
zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de travaux Permanant Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble de la 
zone Dérangement Ensemble des 

emprises de travaux 
Temporair

e Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble de la 
zone Perte d’habitat Ensemble des 

emprises de travaux 
Temporair

e Faible Néant Faible 

Tableau 126 : Impacts résiduels sur l’avifaune (source : Phusis, 2016) 
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Impacts résiduels sur les chiroptères (travaux et fonctionnement) 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée impact résiduel 

Dn1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Dn2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

Dn3 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Ds1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Ds2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

En1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Ensemble de la 
zone Dérangement 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 
Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble de la 
zone Perte d’habitat 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 
Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble de la 
zone Destruction de gîtes 

Ensemble des 
emprises de 

travaux 
Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Tableau 127 : Impacts résiduels sur les chiroptères (source : Phusis, 2016) 
 
 

Compte tenu des mesures retenues en termes d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu naturel et en l’absence d’impact résiduel, aucune mesure de compensation ne doit être 
envisagée.
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3 - 10 Incidence Natura 2000 
 
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par les bureaux d’études Phusis et Calidris, dont l’original 
figure en annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision. 
 
Natura 2000 est le réseau européen des sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
animales ou végétales et de leurs habitats naturels. Il participe au maintien et à la restauration de la biodiversité 
en Europe. La bonne gestion de ce patrimoine naturel exceptionnel représente donc un véritable enjeu de 
développement durable de nos territoires.  
 
Le réseau Natura 2000 est une démarche qui rompt avec la tradition de protection stricte et figée des espaces 
naturels et des espèces. Conserver les espèces, c’est avant tout conserver les espaces qui abritent les habitats 
naturels essentiels à leur vie et à leur reproduction. C’est à la fois maintenir et développer des pratiques et des 
activités humaines favorables à leur équilibre, tout en permettant le développement et le maintien des équilibres 
socio-économiques locaux.  
 
Le régime d’évaluation des incidences assure l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités 
humaines. Son objectif est de prévenir d’éventuels dommages, de vérifier que les projets ne portent pas atteinte 
aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de redéfinir les projets 
de manière à éviter de telles atteintes 
 
Références réglementaires  
Article L414-4 et 5 et R414-19 à 26 du code de l'environnement Circulaire du 15 avril 2010 relative à l'évaluation 
des incidences Natura 2000 Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens. 
 
Le contenu de l’évaluation des incidences est fixé à l’article R.414-26 du code de l’environnement. Ce contenu 
est ciblé sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant motivé la désignation du site Natura 2000 
et s’établira au regard de leur état de conservation. 
 

 Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000  
 
Un plan de situation détaillé, si le projet se situe à l'intérieur d'un site Natura 2000 et comporte des travaux, 
ouvrages ou aménagements  
 
La zone de projet propose deux ensembles géographiques distincts (voir carte ci-après) : 
Un secteur nord qui concerne des communes localisées dans le département de la Nièvre :  n sec

 Crécy-la-tour     zone D 

 Saint Gratien-Savigny    Zone D 

 Isenay      Zone E 

Un secteur sud qui concerne à la fois des communes des départements de la Nièvre et de Saône et Loire : n sec
 Savigny-Poil-Fol (Nièvre)   Zone F 

 Luzy (Nièvre)     Zone G 

 Tazilly (Nièvre)     Zone F et Zone H 

 Ternant  (Nièvre)    Zone F, Zone G, Zone H et Zone I 

 Saint-Seine (Nièvre)    Zone I 

 Cressy sur Somme (Saône et Loire)  Zone H et Zone I 

 Marly-sous-Issy (Saône et Loire)  Zone H 

 Issy-l'Evêque (Saône et Loire)   Zone G 

 
Le porteur de projet a établi des zones d’implantation préalable qui tiennent compte des servitudes et respecte 
l’éloignement suffisant des lieux d’habitation. La présente étude propose une analyse écologique de cette zone 
d’implantation.  
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement naturel a nécessité la distinction de trois aires d’étude :  analy

 Aire d’étude immédiate ou « zone d’étude » : correspondant à la zone d’implantation potentielle du 
projet éolien, sur laquelle les inventaires naturalistes ont été effectués. Elle comprend les terrains 
susceptibles d’être impactés par le projet en phase de chantier et d’exploitation (définitivement et/ou 
provisoirement) ; 

 Aire d’étude intermédiaire ou ZEI : zone géographique plus étendue d’un rayon maximal de 10 km, 
permettant d’appréhender le contexte environnemental dans lequel la zone d’étude s’inscrit (biodiversité 
issue de nos observations et de la bibliographie, fonctionnement des écosystèmes, fragmentation des 
habitats/populations), et au sein de laquelle ont été recherchés les espaces naturels patrimoniaux.  

 Aire d’étude éloignée ou ZEE : zone géographique très étendue d’un rayon maximal de 20 km 
permettant de considérer les enjeux dans leur globalité régionale (Grands ensembles naturels) 
notamment au regard des éléments naturels et taxons connus à très large rayon d’action. 

La cartographie suivante permet de visualiser la localisation des zones d’études et des périmètres Natura 2000.  
 

 
 

Carte 135 : Réseau Natura 2000 (source : Phusis, 2016) 
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Présentation des sites Natura 2000 

Recensement des périmètres Natura 2000 dans la zone d’étude éloignée 

Dans la zone d'étude éloignée (20 km autour de la zone d’implantation potentielle), plusieurs sites NATURA 
2000 sont recensés dont certains recoupent les mêmes périmètres géographiques.  
 
Le tableau suivant identifie les différents sites Natura 2000 de la zone d'étude éloignée.  
 
Y sont identifiés les différents ordres présentant un enjeu. 
 

Type Identifiant Nom Distance 
site projet 

Critère déterminant la zone Natura 2000 
Habitat Flore Avifaune Chiroptère Autre 

faune 
ZPS FR2612002 Vallée de la Loire 

de Iguérande à 
Decize 

4 kM   X   

ZSC FR2601017 Bords de Loire 
entre Iguerande 

et Decize 

9,6 km X X  X X 

ZPS FR8312007 Sologne 
bourbonnaise 

14,6 km   X   

ZPS FR2612009 Bocage, forêts et 
milieux humides 
des Amognes et 
du bassin de la 

Machine 

9 km   X   

ZSC FR2601014 Bocage, forêts et 
milieux humides 
des Amognes et 
du bassin de la 

Machine 

9,1 km X X  X X 

ZSC FR2601008 Landes sèches et 
milieux tourbeux 
du bois du Breuil 

125 m X X  X X 

ZSC FR2601015 Bocage, forêts et 
milieux humides 
du Sud Morvan 

0 m X X  X X 

ZSC FR2601012 Gîtes et habitats à 
chauves-souris en 

Bourgogne 

5,5 km X   X  

ZSC FR2600975 Cavités à 
chauves-souris en 

Bourgogne 

5 km X   X  

 
Tableau 128 : Différents sites Natura 2000 de la zone d’étude éloignée (source : Phusis, 2016) 

Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites  
Le présent paragraphe identifie les espèces et habitats d’intérêt communautaire justifiant la désignation de sites 
Natura 2000 (ZPS et ZSC) inscrite dans le périmètre de la zone d’étude éloignée. 
 
Afin de synthétiser les enjeux, l’ensemble des informations visant les enjeux de ces zones sont présentées sous 
forme de tableaux. 
 
Sont référencé : 
Les espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseau 
Les espèces inscrites aux annexes I, II, IV et V de la Directives Habitat-faune-flore 
 
Les habitats nous distinguerons : s ha

 L’Habitat d’intérêt communautaire (IC) C'est un habitat naturel en danger ou ayant une aire de 
répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs 
des sept régions biogéographiques, et pour lesquels doit être désignée une Zone Spéciale de 
Conservation.   

 L'Habitat d’intérêt communautaire prioritaire (ICP) En plus des habitats d'intérêt communautaire, 
c'est un habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 
conservation duquel, l'Union européenne porte une responsabilité particulière, compte tenu de la part 
de leur aire de répartition comprise en Europe (ces derniers sont signifié d’une étoile * dans le 
tableau). 
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ZPS FR2612002 Vallée de la Loire de Iguérande à Decize 
 
Oiseaux d’intérêt communautaires (source docob / INPN) 
 

Espèces justifiant le site (source Docob) 
Observé sur les sites 

d'étude du projet 
(2015) 

Statut sur zones de 
projet 

Aigle botté (Hieraetus pennatus)      
Aigrette garzette (Egretta garzetta)  x Hivernant/nicheur 
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)      
Alouette lulu (Lullula arborea)  x Nicheur 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)      
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)      
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)      
Blongios nain (Ixobrychus minutus)      
Bondrée apivore (Pernis apivorus)      
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)      
Busard cendré (Circus pygargus)      
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)      
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)      
Chevalier sylvain (Tringa glareola)     
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)  X Migration (hors site) 
Cigogne noire (Ciconia nigra)      
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)      
Combattant varié (Philomachus pugnax)      
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)      
Cygne chanteur (Cygnus cygnus)      
Échasse blanche (Himantopus himantopus)      
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)      
Faucon émerillon (Falco columbarius)      
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)      
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)      
Grande Aigrette (Ardea alba) X Hivernant 
Grue cendrée (Grus grus)  X Migration 
Guifette moustac (Chlidonias hybrida)      
Guifette noire (Chlidonias niger)     
Héron pourpré (Ardea purpurea)      
Hibou des marais (Asio flammeus)      
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)      
Milan noir (Milvus migrans)  X Migration 
Milan royal (Milvus milvus)  X Migration 
Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)      
Pic noir (Dryocopus martius)  X Hivernant/Nicheur 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)      
Pipit rousseline (Anthus campestris)      
Plongeon arctique (Gavia arctica)      
Plongeon catmarin (Gavia stellata)      
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)      
Sterne naine (Sterna albifrons)      
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)     

Tableau 129 : Oiseaux d’intérêt communautaire / ZPS FR2612002 Vallée de la Loire de Iguérande à Decize 
(source : Phusis, 2016) 

 

ZPS FR8312007 Sologne bourbonnaise 
 
Oiseaux d’intérêt communautaires (source docob / INPN) 
 

Espèces justifiant le site (source Docob) 
Observé sur les sites 

d'étude du projet 
(2015) 

Statut sur zones de 
projet 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus)     
Aigrette garzette (Egretta garzetta)  x Hivernant / Nicheur 
Alouette lulu (Lullula arborea) x Nicheur 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta )     
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)     
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)     
Blongios nain (Ixobrychus minutus)     
Bondrée apivore (Pernis apivorus)      
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)      
Busard cendré (Circus pygargus)  x Migrateur 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)      
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  x Migrateur 
Butor étoilé (Botaurus stellaris)     
Chevalier sylvain (Tringa glareola)     
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) x Migrateur 
Cigogne noire (Ciconia nigra)     
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus     
Combattant varié (Philomachus pugnax)     
Echasse blanche (Himantopus himantopus)     
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 
europaeus)     
Faucon émerillon (Falco columbarius)     
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)     
Grande Aigrette (Egretta alba) x Hivernant 
Grue cendrée (Grus grus)     
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)     
Guifette noire (Chlidonias niger)     
Harle piette (Mergus albellus)     
Héron pourpré (Ardea purpurea)     
Hibou des marais (Asio flammeus)      
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)     
Milan noir (Milvus migrans) x Migrateur 
Milan royal (Milvus milvus) x Migrateur 
Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)      
Pic cendré (Picus canus)  x Nicheur 
Pic mar (Dendrocopos medius) x Hivernant/Nicheur 
Pic noir (Dryocopus martius)  x Hivernant/Nicheur 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)     
Pipit rousseline (Anthus campestris)     
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)     
Sterne naine Sterna (albifrons)     
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)     

Tableau 130 : Oiseaux d’intérêt communautaire / ZPS FR8312007 Sologne bourbonnaise (source : Phusis, 
2016) 

 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 349 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

ZPS FR2612009 Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine 
 
Oiseaux d’intérêt communautaires (source docob / INPN) 
 

Espèces justifiant le site (source Docob) 
Observé sur les 
sites d'étude du 

projet (2015) 

Statut sur zones du 
projet 

Espèces inventoriées dans la ZPS     
Bondrée apivore (Pernis apivorus)     
Milan noir (Milvus migrans) x Migrateur 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) x Migrateur 
Pic cendré (Picus canus) x Nicheur 
Pic noir (Dryocopus martius) x Hivernant/Nicheur 
Pic mar (Dendrocopos medius) x Hivernant/Nicheur 
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)     
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)     
Alouette lulu (Lullula arborea) x Nicheur 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)     
      
Espèces à rechercher comme nicheuses sur la ZPS     
Aigle botté (Hieraeetus pennatus)     
Cigogne noire (Ciconia nigra)      
Milan royal Milvus (milvus) x Migrateur 
      
Espèces nicheuses présentes en périphérie de la 
ZPS     
Aigrette garzette (Egretta garzetta) x Migrateur 
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)     
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) x Migrateur 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)     
Busard cendré (Circus pygargus)     
Sterne naine (Sterna albifrons)     
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)     
      
Espèces observées de passage sur la ZPS     
Grande aigrette (Casmerodius albus) x Hivernant 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)     
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)     
Faucon émerillon (Falco columbarius)     
Grue cendrée (Grus grus) x Migrateur 
Combattant varié (Philomachus pugna)     
Chevalier sylvain (Tringa glareola)     
Guifette noire (Chlidonias niger)     
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)     
Hibou des marais (Asio flammeus)     
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)      
Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos)     

Tableau 131 : Oiseaux d’intérêt communautaire / ZPS FR2612009 Bocage, forêts et milieux humides des 
Amognes et du bassin de la Machine (source : Phusis, 2016) 

 

ZSC FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize 
 
Habitats d’intérêt communautaire 

Habitats communautaires 
Habitat élémentaire 

Code Natura 2000 
(EUR 27) 

Corine 
biotope 

Présence dans les 
zones du projet 

Eaux stagnantes, eaux courantes et communautés végétales aquatiques   
Communautés pérennes amphibies des eaux oligotrophes  3110 22.31  Néant 
Végétation naine herbacée (Nanocyperion flavescentis)  3130 22.3232  Néant 
Végétation aquatique des eaux stagnantes à grands Potamots  3150 22.421  X 
Végétation flottante à Nénuphars  3260 22.432  Néant 
Végétation flottante libre à Hydrocharis et Lentilles d'eau  3150 22.41  X 
Végétation flottante des cours d'eau (Ranunculion fluitantis, 
Batrachion fluitantis 3260 24.4, 53.4, 

53.1, 53.24 
Néant 

Formations de dépôts (graviers, sables limons)   

Grèves graveleuses, sableuses ou limoneuses sans végétation  3270 22.2, 24.2, 
24.31, 24.51  

Néant 

Communauté des dépressions vaseuses (Nanocyperion, 
Bidention) et des  sables humides (Chenopodion rubri) ou avec 
Epervière de la Loire 

3270 22.32, 
22.33, 24.32  

Néant 

Communautés annuelles des dépôts des rivières (Nanocyperion 
flavescentis,  Bidention, Chenopodion rubri) 3270 22.52 Néant 

Pelouses alluviales et landes       
Pelouses pionnières sur sables acides avec plantes annuelles 
(Thero-Airion),    35.21  

Néant 

Pelouses pionnières sur sables de dunes fluvio-glaciaires 
(Corynephorion canescentis) 2330 35.23 x 64.1  

Néant 

Pelouses post pionnières sur sables riches en bases (Sileno-
Cerastion) 6210 34.12  

Néant 

Pelouses sur substrat plus ou moins décalcifié (Koelerion-Phleio 6210 34.34, 
34.342 

Néant 

Fruticées et landes colonisant les pelouses (Ligustro-Prunion, 
Cytision scoparii)   31.8, 31.81, 

31.841 
Néant 

Formations à grandes herbes    

Communautés à Reine des prés (Filipendulion), ourlets humides 
à grandes herbes  (Calystegion, Filipendulion, Galio-Urticetea) 6430 37.1, 37.7, 

37.71, 37.72  

Néant 

Prairies à Chiendent, prairies de fauche et pâtures inondables ou non   
Prairies humides à sèches à Chiendent (Convolvulo-Agropyrion, 
Falcarion-Poion) 6510 37.2, 38.1  

Néant 

Prairies humides à Joncs (Potentillion Anserinae) 6510 37.2, 37.241  Néant 
Prairies inondables à Agrostis et Fétuque élevée (Potentillion 
Anserinae) 6510 37.2, 37.242  

Néant 

Prairies fraîches à sèches pâturées (Cynosurion cristati) 6510 38.1, 38.11, 
38.12  

Néant 

Prairies mésophiles à Fromental (Arrhenatherion) 6510 38.2  X 
Forêts alluviales de bois tendre et bois dur, forêt de bois dur hors plaine alluviale    

Saulaie blanche avec ou sans Peuplier noir (Salicion albae), 
Aulnaie-Frênaie  des petits cours d'eau (Alnion incanae)  *91EO 44.13, 44.3  

Néant 

Chênaies mixtes à Orme et Frêne des grandes plaines alluviales 
(Ulmenion minoris) 91FO 44.4  

Néant 

Chênaie pédonculée et mixte à Charme neutrophile et 
acidicline 9160 41.23, 41.24  

Néant 

Tableau 132 : Habitats d’intérêt communautaire / ZSC FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize 
(source : Phusis, 2016) 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 350 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Flore d’intérêt communautaire 

Flore  Directive Habitat présence dans les 
zones de projet 

Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia)   AII AIV néant 
Lindernie des marais (Lindernia palustris )     AIV néant 

Tableau 133 : Flores d’intérêt communautaire / ZSC FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize 
(source : Phusis, 2016) 

 
Insectes d’intérêt communautaires 
Aucun insecte d’intérêt communautaire n’est récence dans les donnée disponibles 
 
Espèces aquatiques d’intérêt communautaires 

Espèces aquatiques France Directive 
Habitat  présence dans les 

zones de projet 

Grande Alose (Alosa alosa) A1 AII AV néant 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma)   AII   néant 
Loche de rivière (Cobitis taenia) A1 AII    néant 
Chabot (Cottus gobio)   AII   néant 
Lamproie marine (Petromyzon marinus) A1 AII    néant 
Bouvière ‘Rhodeus sericeus amarus) A1 AII   néant 
Saumon atlantique (Salmo salar) A1 AII AV néant 

Tableau 134 : Espèces aquatiques d’intérêt communautaire / ZSC FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande 
et Decize (source : Phusis, 2016) 

 
Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires 

Amphibiens et Reptiles 
Statut présence dans les 

zones de projet France Directive Habitat Menace Rareté 

Crapaud accoucheur (Alytes 
obstetricans)  

AI  AIV Indéterminée   x 

Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata)  

AI  AII   AIV    Vulnérable     x 

Crapaud calamite (Bufo calamita)  AI AIV A surveiller  R  x 

Rainette verte (Hyla arborea)    AIV   Vulnérable     x 

Grenouille agile (Rana dalmatina)  AI AIV AV  A surveiller   x 

Genouille verte (Rana esculenta)  AI AII   AV        x 

Grenouille de Lossona (Rana 
lessonae)  

AI AIV A surveiller       

Grenouille rieuse (Rana ridibunda) AI AI AV A surveiller       

Grenouille rousse (Rana temporaria) AI AII AV       

Triton crêté (Triturus cristatus) AI AII AIV  Vulnérable  R    

Coronelle Lisse (Coronella austriaca) AI AII AIV  A surveiller   R   

Couleuvre d'esculape (Elaphe 
longissima) 

AI AIV A surveiller   R x 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) AI AII, AIV, AV Vulnérable   RR   

Lézard des souches (Lacerta agilis)  AI AII, AIV, AV Indéterminée     

Lézard vert (Lacerta viridis) AI AII, AIV, AV A surveiller     x 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) AI AII, AIV, AV Vulnérable   RR   

Tableau 135 : Amphibiens et reptiles d’intérêt communautaire / ZSC FR2601017 Bords de Loire entre 
Iguerande et Decize (source : Phusis, 2016) 

Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire 

Mammifère France Directive Habitat  Conv. Bern Menace présence dans les 
zones de projet 

Castor d'Europe (Castor fiber) A1 AII AIV & V A II Vulnérable néant 
Loutre (Lutra lutra) A1 AII AIV & V A II Vulnérable néant 
Tableau 136 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire / ZSC FR2601017 Bords de Loire entre 

Iguerande et Decize (source : Phusis, 2016) 
 
Chiroptères d’intérêt communautaire 

Chiroptères 
Statuts présence dans 

les zones de 
projet France Directive Habitat Menace 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella) AI AII AIV A surveiller x 
Grand murin (Myotis myotis)  AI AII AIV  Vulnérable x 
Noctule commune (Nyctalus noctula) AI AIV AII Vulnérable x 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  AI  AIV  AII  Vulnérable x 
Oreillard gris (Plecotus austriacus)  AI  AIV AII A surveiller x 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) AI  AII  AIV  Vulnérable x 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  AI  AIV  AII  Vulnérable  x 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  AI AIl AII A surveiller x 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  AI AIV AII A surveiller x 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) AI AII AIV Vulnérable x 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)  AI AII AIV Vulnérable x 
Tableau 137 : Chiroptères d’intérêt communautaire / ZSC FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et 

Decize (source : Phusis, 2016) 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 351 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan 
 
Habitats d’intérêt communautaires 

Habitats communautaires 
Habitat élémentaire 

Code Natura 2000 
(EUR 27) 

Corine 
Biotope 

présence 
dans les 
zones de 

projet 

Communautés annuelles mésotrophiques à 
eutrophiques, de basniveau topographique, 
planitiaires d’affinités continentales, des Isoeto-
Juncetea 

3130-3 

 

 

Communautés annuelles oligotrophiques à 
mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique 
moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-
Juncetea 

3130-5 

 

 

Communautés à characées des eaux oligo-
mésotrophes faiblement acides à faiblement alcalines 

3140-2 
 

X 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de 
macrophytes libres submergés 

3150-1 
 

 
Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec 
ou sans feuilles flottantes 

3150-2 
 

 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de 
macrophytes libres flottant à la surface de l’eau 

3150-3 (ou 3260-5) 
 

 
Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais 
naturels 

3150-4 
 

X 
Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-
eutrophes, acides à neutres 

3260-3 
 

 
Landes nord-atlantiques sèches à subsèches 4030-9   

Landes acidiphiles subatlantiques sèches à subsèches 
4030-10 

 
 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de l’Europe continentale) 

6230* 
 

 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinioncaeruleae) 

6410 
 

 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 

6430 
 

 
Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles 
thermoatlantiques 

6510-3 
 

 
Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
eutrophiques 

6510-7 
 

 
Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions 
atlantiques et subcontinentales 

8150-1 
 

 

Pelouses pionnières continentales et subatlantiques 
des dalles siliceuses sèches et chaudes 

8230-4 
 

 
Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 9120-2   
Hêtraies de l’AsperuloFagetum 9130   
Chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-
acidiphiles 9160-3  

 
Chênaies pédonculées à Molinie bleue 9190-1   
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae 91E0* 

 
 

Tableau 138 : Habitats d’intérêt communautaire / ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux humides du Sud 
Morvan (source : Phusis, 2016) 

Flore d’intérêt communautaire 
A ce jour, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », n’a été 
recensée sur le site. 
 
Insectes d’intérêt communautaires 

Insectes présence dans les 
zones de projet 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)   
L’Agrion orné (Coenagrion ornatum)    
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)    
Le Cuivré des marais (Lycaena dispar)    
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia)    
L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)    
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)    
L’Azuré du serpolet (Maculinea arion)   

Tableau 139 : Insectes d’intérêt communautaire / ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux humides du Sud 
Morvan (source : Phusis, 2016) 

 
Espèces aquatiques d’intérêt communautaires 

Espèces aquatiques présence dans les 
zones de projet 

L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)  
 Taxon Non 
concerné 

Mulette épaisse (Unio crassus) Taxon Non concerné 
La Moule épaisse (Unio crassus) Taxon Non concerné 
 La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) Taxon Non concerné 
Chabot (Cottus gobio) Taxon Non concerné 

Tableau 140 : Espèces aquatiques d’intérêt communautaire / ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux 
humides du Sud Morvan (source : Phusis, 2016) 

 
Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires 

Amphibiens présence dans les 
zones de projet 

Crapaud Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) x 
Triton crêté (Triturus cristatus)  x 

Tableau 141 : Amphibiens et reptiles d’intérêt communautaire / ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux 
humides du Sud Morvan (source : Phusis, 2016) 

 
Aucun reptile d’intérêt communautaire n’est identifié. 
 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 352 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Mammifères (hors chiroptères) 

Mammifères présence dans les 
zones de projet 

Le Chat Forestier (Felis sylvestris),  Néant 
Le Campagnol amphibie  Néant 
Le Castor (Castor fiber) – code Natura 1337  Néant 

Tableau 142 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire / ZSC FR2601015 Bocage, forêts et 
milieux humides du Sud Morvan (source : Phusis, 2016) 

 
Chiroptères 

Chiroptères présence dans les 
zones de projet 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) x 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) x 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) x 
Grand Murin (Myotis myotis) – code Natura 1323 x 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  x 

Tableau 143 : Chiroptères d’intérêt communautaire / ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux humides du 
Sud Morvan (source : Phusis, 2016) 

ZSC FR2601014 Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine 
 
Habitats d’intérêt communautaires 

Habitat recencé 

Habitat 
élémentaire 
Code Natura 

2000 (EUR 27) 

corine 
biotope 

Présence 
dans les 
zones du 

projet 

Communautés annuelles mésotrophiques à 
eutrophiques, de bas niveau topographique, planitiaires, 
d’affinités continentales, des IsoetoJuncetea 3130-3 22.32 néant 

Communautés à characées des eaux oligomésotrophes 
faiblement acides à faiblement alcalines 3140-2 22.12x22.44 néant 

Junipéraies secondaires planitaires à montagnardes à 
Genévrier commun 5130-2 31.881 néant 

Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est 6210-15* 34.322* néant 

Pelouses marnicoles subatlantiques 6210-20* 34.322* néant 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux 6410 37.311 néant 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des 
étages montagnards à alpins 6430 31.7 et 37.7 néant 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
mésohygrophiles 6510-4 38.22 X 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
mésophiles et mésotrophiques et basophiles 6510-6 38.22 X 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
eutrophiques 6510-7 38.22 X 

Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 9120-2 
41.122 ou 
41.52 X 

Hêtraies-chênaies subatlantiques à Mélique ou à 
Chèvrefeuille 9130-4 41.1312 néant 

Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée 9160-2 41.23 X 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux – 
code Natura 2000 : 91E0-8* (code CORINE Biotopes : 
44.311) 91E0-8* 44.311* néant 

Tableau 144 : Habitats d’intérêt communautaire / ZSC FR2601014 Bocage, forêts et milieux humides des 
Amognes et du bassin de la Machine (source : Phusis, 2016) 

 
Flore d’intérêt communautaire 
A ce jour, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », n’a été 
recensée sur le site. 
 
Espèces aquatiques d’intérêt communautaires 

Espèces aquatiques présence dans les 
zones de projet 

L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes)  

Taxon non 
concerné 

 La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Taxon non 
concerné 

Chabot (Cottus gobio) 
Taxon non 
concerné 

Tableau 145 : Espèces aquatiques d’intérêt communautaire / ZSC FR2601014 Bocage, forêts et milieux 
humides des Amognes et du bassin de la Machine (source : Phusis, 2016) 

 
 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 353 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires 

Amphibiens et Reptiles 
Statut présence dans 

les zones de 
projet France Directive 

Habitat Manace Rareté 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)  AI  AII   AIV    Vulnérable     x 

Triton crêté (Triturus cristatus) AI AII AIV  Vulnérable  R  x 
Tableau 146 : Amphibiens et reptiles d’intérêt communautaire / ZSC FR2601014 Bocage, forêts et milieux 

humides des Amognes et du bassin de la Machine (source : Phusis, 2016) 
 
Mammifères d’intérêt communautaire (hors chiroptères) 

Mammifère France Directive Habitat 
 Menace Rareté (liste 

Rouge) 

présence 
dans les 
zones de 

projet 

Castor d'Europe (Castor fiber) A1 AII AIV & V Vulnérable RR néant 
Tableau 147 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire / ZSC FR2601014 Bocage, forêts et 

milieux humides des Amognes et du bassin de la Machine (source : Phusis, 2016) 
 
Chiroptères d’intérêt communautaire 

Chiroptères 
Statuts présence 

dans les 
zones de 

projet 
France Directive Habitat Menace Rareté (liste 

Rouge) 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella) AI AII AIV A surveiller R  x 

Grand murin (Myotis myotis)  AI AII AIV  Vulnérable RR  x 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) AI  AII  AIV  Vulnérable R  x 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  AI AIl AII A surveiller R x 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) AI AII AIV Vulnérable RR  x 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)   AII AIV Vulnérable RR x 

Tableau 148 : Chiroptères d’intérêt communautaire / ZSC FR2601014 Bocage, forêts et milieux humides 
des Amognes et du bassin de la Machine (source : Phusis, 2016) 

 

ZSC FR2601008 Landes sèches et milieux tourbeux du bois du Breuil 
 
Habitats d’intérêt communautaires (Source INPN) 

Habitat 

Habitat 
élémentaire Code 
Natura 2000 (EUR 

27) 

corine 
biotope 

présence 
dans les 
zones de 

projet 

Tourbières de transition et tremblante 7140 54.5 néant 

 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 4010 31.11 néant 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) * 

6230* 

35.1 néant 

Landes sèches européennes 4030 31.2 néant 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) * 

91E0* 
44.13 néant 

Tourbières hautes actives * 7110* 51.11 néant 
Tableau 149 : Habitats d’intérêt communautaire / ZSC FR2601008 Landes sèches et milieux tourbeux du 

bois de Breuil (source : Phusis, 2016) 
 
Flore d’intérêt communautaire (Source INPN) 
A ce jour, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », n’a été 
recensée sur le site. 
 
Espèces aquatiques d’intérêt communautaires (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
 
Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
 
Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
 
Chiroptères d’intérêt communautaire (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
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ZSC FR2600975 Cavités à chauves-souris en Bourgogne 
 
Habitats d’intérêt communautaire 

Habitat 

Habitat 
élémentaire 
Code Natura 

2000 (EUR 27) 

corine biotope 
présence dans 

les zones de 
projet 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 8310 65 néant 

 4030 - Landes sèches européennes 4030 31.81 néant 

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 6110 34.32 néant 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 6210 34.322 néant 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis 6510 38.2 néant 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum   9130 41.13 néant 

 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 62.151 néant 

 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion 
ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 8230 62.3 néant 

 9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9150 41.1 néant 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *  9180 41.4 néant 

    
Tableau 150 : Habitats d’intérêt communautaire / ZSC FR2600975 Cavités à chauves-souris en Bourgogne 

(source : Phusis, 2016) 
 
Chiroptères d’intérêt communautaire 

Espèces Taille de la colonie 

1303 - Rhinolophus hipposideros  537 Individus 

1303 - Rhinolophus hipposideros  34 Individus 

1304 - Rhinolophus ferrumequinum   1 219 Individus 

 1305 - Rhinolophus euryale  1 Individus 

1308 - Barbastella barbastellus  80 Individus 

1310 - Miniopterus schreibersii  1 000 Individus 

1321 - Myotis emarginatus  799 Individus 

1324 - Myotis myotis   1 315 Individus 
Tableau 151 : Chiroptères d’intérêt communautaire / ZSC FR2600975 Cavités à chauves-souris en 

Bourgogne (source : Phusis, 2016) 
 

ZSC FR2601012 Cavités à chauves-souris en Bourgogne 
 
Habitats d’intérêt communautaire 

Habitat Code Natura 2000 Code Corine 
Biotope 

présence dans les 
zones de projet 

Eaux stagnantes avec végétation vivace oligotrophique à 
mésotrophique planitiaire des régions continentales des 

Littorelletea uniflorae  
3130-2  22.31 

néant 

Communautés annuelles mésotrophiques à 
eutrophiques, de bas-niveau topographique, planitiaires 

d'affinités continentales, des Isoeto-Juncetea  
3130-3 22.32 

néant 

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes 
basiques 3140-1 22.441 

néant 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition  3150 22.4 

néant 

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitrichio –

Batrachion  
3260 24.4 

néant 

Végétation des bas-marais neutro-alcalins  7230-1 54.2 néant 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin  6430 37.7 

néant 

Landes acidiphiles subatlantiques sèches à subsèches 4030-1 31.22 néant 

Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et 
collinéennes  6110*-1 34.11 

néant 

Pelouses sèches seminaturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) 

[*sites d'orchidées remarquables]  
6210 34.32 & 34.4 

néant 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  6510 38.22 

néant 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires  5130-1 31.88 

néant 

Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 9120-1 41.12 X 

Hêtraies de l’AsperuloFagetum  9130 41.13 néant 

Hêtraies calcicoles médioeuropéennes du 
Cephalanthero-Fagion 9150 41.16 

néant 

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli  9160 41.2 

X 

Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion*  9180 41.4 néant 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  91E0*  44.3 

néant 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle  91F0-3  44.4 néant 

Falaises calcaires planitiaires et collinéennes  8210-9  62.152  néant 

Tableau 152 : Habitats d’intérêt communautaire / ZSC FR2601012 Cavités à chauves-souris en Bourgogne 
(source : Phusis, 2016) 
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Chiroptères d’intérêt communautaire 

Chiroptères 
Statuts présence dans 

les zones de 
projet France Directive Habitat Menace 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella) AI AII AIV A surveiller x 
Grand murin (Myotis myotis)  AI AII AIV  Vulnérable x 
Noctule commune (Nyctalus noctula) AI AIV AII Vulnérable x 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  AI  AIV  AII  Vulnérable x 
Oreillard gris (Plecotus austriacus)  AI  AIV AII A surveiller x 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) AI  AII  AIV  Vulnérable x 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  AI  AIV  AII  Vulnérable  x 
Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus) AI AIV AII Vulnérable x 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  AI AIl AII A surveiller x 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  AI AIV AII A surveiller x 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) AI AII AIV Vulnérable x 

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) AI AII AIV A surveiller x 
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri)  AI AII AIV A surveiller x 
Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus)  AI AII AIV A surveiller x 
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)  AI AII AIV Vulnérable x 

Tableau 153 : Chiroptères d’intérêt communautaire / ZSC FR2601012 Cavités à chauves-souris en 
Bourgogne (source : Phusis, 2016) 

 

 Appréciation des incidences du projet 
 
Les principaux effets attendus concernent tout particulier l’avifaune et les chiroptères recensés sur le zones 
d’études. 
 
Incidences attendues sur les Chiroptères 
Les choix d’implantations évitent d’affecter les zones fortement fréquentées par les chiroptères (haies et lisière 
structurantes proposant des fortes sensibilités, zones humides) tout en respectant des distances raisonnables 
entre haies/lisières et éoliennes. D’autre part de part, la configuration des aérogénérateurs retenus proposent 
une distance effective entre haies/lisières et le bout de pale largement supérieur à 50 m. 
 
En phase de travaux les incidences attendues visent :   pha

 Le dérangement, perte d’habitats de chasse liés à l’aménagement du parc éolien (déboisement, création 
de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès). Compte tenu de la 
relative faible emprise au sol du projet, la grande étendue des terrains de chasse disponible pour la 
plupart des chiroptères, les incidences négatives du projet liées à la perte d’habitats peuvent être 
considérés comme temporaires et négligeables à faibles pour les taxons visés.  

 Destruction des gîtes : Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux. 
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les 
incidences liées aux risques de destructions de gîtes sont limités.  

 
En phase de fonctionnement, la configuration des éoliennes retenues propose une hauteur en bas de pale à 69 
m : la zone de balayage du rotor s’étend entre des altitudes de 69 à 180 m au-dessus du sol, soit largement au-
dessus de la canopée : à ces altitudes la fréquentation par les espèces sensibles est extrêmement faible.  
 
Incidences attendues sur la petite faune (batraciens et invertébrés) 
Les principaux risques d’incidences sont associés à la phase de travaux : le fonctionnement du projet n’induira 
aucun effet sur la petite faune (batracien et invertébrées) tant en terme de préservation des habitats favorables 
que vis-à-vis des déplacements d’espèces à faible rayon d’action. Les implantations retenues évitent d’affecter 
les habitats et stations abritant des espèces susvisées.  
 
 
 

 Le projet n’induira aucun effet notable ou dommageable sur les espèces justifiant les 
désignations des sites les plus proches ZSC FR2601015 et FR2601008. Les effets attendus 
sur les sites situés dans à plus de 10 km ne seront pas affectés non plus. 

 

 Conclusion 
 
Le projet proposé a fait l’objet d’une attention remarquable pour l’intégration et la prise en compte des enjeux et 
sensibilités environnementales locales et européennes. 
 
Dès sa conception le projet a pris soin de s’adapter aux enjeux de conservation de la biodiversité grâce 
notamment à des mesures d’évitement retenues dans la conception du projet, visant à éviter  mmen

 Tous les habitats sensibles, (notamment associés aux zones humides 
 L’ensemble des stations de la flore locale patrimoniale,  
 Tous les sites de reproduction, d’hivernage ou de gites d’espèces communautaires recensées 
 Tous les axes de déplacement et ou de migration de la faune aérienne privilégiés 

 
D’autre part des mesures prises lors phases de chantier permettront de minimiser les risque d’incidences sur la 
biodiversité d’intérêt communautaire (cf. Chapitre 2-5h). 
 
Les suivis réalisés mobiliseront à la fois des compétences humaines et techniques permettront d’optimiser les 
modalités d’exploitation du projet afin de veiller à la conservation de la Faune justifiant des mesures de 
conservation communautaires. 
 
Au regard des analyses complètes réalisée et des moyens mise en œuvre, les risques d’incidences sont 
minimisés. 
 

Le projet éolien n’aura donc pas d’incidence notable ou dommageable sur la conservation des 
habitats, des espèces et habitats d’espèces justifiant la désignation des sites Natura 2000 
concernés et dans les environs du projet.  
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3 - 11 Risques naturels et technologiqueses 
 

 Impacts liés aux risques naturels   
 
Le projet n’intègre aucun zonage réglementaire de Plan de Prévention des Risques aux Inondations (PPRI) ou 
Atlas des Zones Inondables. Le projet se situe sur un plateau et les risques d’inondation sont quasi-inexistants. 
De plus, les aires stabilisées étant perméables, elles ne modifient pas l'écoulement des eaux. 
 
Les risques d’affaissement des terrains sont nuls pour ce type d’infrastructure. Une étude géotechnique sera 
réalisée par sondage pour connaître la nature exacte du substrat et éventuellement adapter les fondations au 
type de sol rencontré. 
 
L’actuel zonage sismique classe le projet en zone de sismicité 1 et 2. Le projet intègrera les règles de 
construction parasismiques qui sont applicables aux nouveaux batiments et aux batiments anciens dans des 
conditions particulières. 
 
Le risque foudre est modéré (dans la moyenne nationale). Toutefois, les éléments verticaux comme une éolienne 
peuvent favoriser la tombée de la foudre. C’est pourquoi, chaque machine est dotée d’un système antifoudre, 
conçu pour atteindre un niveau de protection I selon la norme CEI 61400-24. 
 
Enfin, le risque tempête est qualifié d’aléa possible par le dossier Départemental des Risques Majeurs de la 
Nièvre et de la Saône-et-Loire. Les éoliennes NORDEX N131 sont conçues pour s’arrêter à partir de 72 km/h de 
vent et pour résister à des rafales de 210 km/h pendant 3 s. 
 

 Impacts liés aux risques technologiques 

Pollution des eaux 
Les risques de pollutions des eaux de surface et souterraines ont été traités au chapitre E-2-2. 

Domaine routier  

Comme tout élément fort du paysage depuis les routes, la découverte des éoliennes peut provoquer 
l’étonnement des conducteurs. Cependant, la nature même du terrain (plateau) permet de percevoir 
progressivement les éoliennes. De plus, la population est maintenant familiarisée avec ces machines, même s’ils 
n’en ont pas à côté de chez eux. 

Radioélectricité  
La production électrique des éoliennes et leur transport jusqu'au poste de transformation n’amène pas de risques 
de nuisances sanitaires électromagnétiques comme les lignes THT, la tension étant beaucoup plus faible (20 
kV) et les câbles étant enterrés. 
 
Le projet est situé hors des servitudes dont Télé Diffusion de France a la charge.  
 
L’installation de champs d’éoliennes est susceptible de perturber la réception des signaux de télévision chez les 
usagers situés à proximité de la zone d'implantation des ouvrages, et d’autant plus lorsque le signal reçu est 
déjà faible. Dans le cas présent, l’émetteur est celui Nevers. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage est tenu de 
remédier aux perturbations tel qu’indiqué ci-après. 
 

 Il sera réalisé un sondage auprès de l’ensemble de la population des communes d’accueil 
du projet, pour connaitre les éventuels problèmes liés à la réception télévisuelle. Ce 
sondage pourra prendre la forme d’une distributions en boite aux lettres individuelles via 
la mairie par exemple, avec facilités de renvois des réponses, environ 2 mois après la 
mise en service. Les problèmes avérés seront ensuite réglés dans les meilleurs délais par 

la société exploitante du parc éolien conformément à la réglementation en vigueur. Un 
rapport sera également remis en mairie.  

Infrastructures souterraines 
Une canalisation de gaz traverse la zone d’implantation du projet. Une distance minimale de 240 m a été prise 
conformément aux préconisations de GRT Gaz (source : courrier réponse du 9 mars 2016). 

Servitudes aéronautiques civiles et militaires 
Relatif à l’Armée de l’Air, un avis positif au projet a été émis le 23/07/2013.  
 
Relatif à la Direction Générale de l’Aviation Civile, le projet n’est concerné par aucun plan de servitudes 
aéronautiques approuvé, par aucune installation radioélectrique de la navigation aérienne (VOR – RADAR). De 
plus, il respecte les contraintes liées aux procédures de circulation aérienne en vigueur dans le secteur (source 
: courrier réponse de la DGAC en date du 02/05/2016).  

Captage d’eau potable   

Aucune éolienne n’intègre un périmètre de protection des captages d’eau potable. Les seuls risques de pollution 
des eaux de surface et souterraines sont liés au déversement d’hydrocarbures, et des mesures sont prises pour 
limiter les occurrences et les pollutions occasionnées. 

Mesures d'intégration 
Les éoliennes respectent les distances aux servitudes. 

Mesures d'intégration spécifiques aux éoliennes  
Les éoliennes sont construites en tenant compte d'une analyse des dangers et des normes internationales 
(documents disponibles auprès du constructeur). La maintenance et le contrôle des installations de sécurité sont 
de la responsabilité du Maître d’Ouvrage. Ils doivent être exécutés par une société spécialisée autorisée. La 
grande hauteur des chantiers et entretiens d’éoliennes impose leur mise en place par des équipes spécialisées. 
Afin de limiter les risques liés aux caractéristiques techniques des éoliennes, celles-ci sont équipées de plusieurs 
dispositifs concourant à la sécurité de l'éolienne. 
 
Au niveau des vents violents, les éoliennes N131  sont équipées d’un dispositif qui les stoppe dès que le vent 
atteint une vitesse de 20 m/s (72 km/h). De classe IEC 3a. pour la N131 et IEC 2A pour la N117 elles sont 
conçues pour résister à des vents très violents et tous les éléments (pales, nacelle, mât) respectent la norme 
IEC61-400.  
 
Les portes sont installées selon un angle de 90° par rapport à la principale direction du vent, pour éviter 
l'engouffrement des vents à l'intérieur du mât. 
 
Plusieurs dispositifs de protection contre l'incendie sont mis en œuvre. L'ensemble de l'installation est 
systématiquement et automatiquement coupée par des capteurs appropriés dès qu'un des composants 
électriques ou mécaniques signale des températures élevées. En cas d'incendie dans l'installation ou la 
périphérie, l'éolienne est immédiatement évacuée (dispositif de descente en rappel dans la nacelle) et la liaison 
avec le réseau coupée. Au moins deux extincteurs sont disposés dans chaque éolienne. 
 
Les éoliennes disposent d'une protection générale contre la foudre et les surtensions (normes internationales 
IEC 61024-1, 50 kA). La tâche du système anti-foudre est de capturer l'éclair au moyen d'un système approprié 
et de dériver dans le sol le courant de foudre via un système de dérivation et une installation de mise à la terre. 
En outre, l'éolienne est divisée en zones anti-foudre (orientée de type CEM), afin de diminuer les paramètres de 
danger liés à un coup de foudre direct.  
 
Pour éviter les projections de glace, la commande de l'installation est équipée de mécanismes de contrôle qui 
arrêtent l'éolienne dès que la glace s'est formée ou se forme sur les pales.  
 
De l’huile et de la graisse circulent dans l’installation permettant le bon fonctionnement de l’éolienne. Le volume 
de renouvellement maximum d’huile et de graisse est de 500 l/générateur, renouvelé tous les 5 ans (source : 
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Nordex 2014). Les vidanges d'huile des multiplicateurs sont exclusivement réalisées par des entreprises 
spécialisées et autorisées. Une procédure est mise en œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges. 
Notamment, la nacelle de l’éolienne est conçue afin que tout écoulement accidentel de liquide provenant 
d’éléments de la nacelle (huile multiplicateur et liquide de refroidissement principalement) est récupérée dans 
un bac de rétention. Un réservoir étanche de 630 L, situé dans la plate-forme supérieur de la tour de l’éolienne, 
permet ensuite de recueillir les produits de fuite temporairement avant leur évacuation par les moyens 
appropriés. 
 
Les éoliennes sont munies d’un balisage diurne et/ou nocturne spécifique conformément à la législation en 
vigueur relative à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitude 
aéronautique (décret du 9 Novembre 2009 et du 7 Décembre 2010). Le balisage des éoliennes est synchronisé 
sur l’ensemble du parc éolien. Les feux utilisés seront de couleur blanche et rouge (intensité 20 000 cd de jour 
et 2 000 cd de nuit), conformément à la législation en vigueur.  
 

 L’ensemble de ces mesures de sécurité mis en œuvre pour le parc afin de protèger les 
personnes et les biens est détaillé dans l’étude de dangers au chapitre sécurité.  

 

De nuit, seuls les feux de couleur rouge seront utilisés. Enfin, l’impact visuel cumulatif des 
feux clignotants sera faible de par la proximité des autres parcs. Il y aura une vision globale 
donnant l’impression d’avoir visuellement un seul et même parc. Le pétitionnaire s’engage à 
synchroniser le balisage entre les éoliennes. 

Mesures de compensation  
De manière générale, les perturbations possibles des signaux de réception télévisuelles liées à l’édification des 
éoliennes sont traitées dans le cadre de l’Article L.112-12 du code de la construction et de l'habitation. Dans le 
cas de l'apport "d'une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision […], le constructeur est tenu de 
faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement public de diffusion, une installation de réception ou 
de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction 
projetée." 
 
Le Maître d’Ouvrage prendra ses dispositions avant le démarrage du chantier auprès d’un professionnel local 
(installateur TV) afin de pouvoir réagir au plus vite en cas de perturbation. 
 
Dès le démarrage de la construction du parc éolien, une information spécifique sera donnée aux élus des 
communes voisines et aux riverains sur la procédure à suivre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage en cas d’apparition 
de problème de réception de la télévision après le levage des éoliennes.  
 
Ainsi, le cas échéant, des solutions pourront être mises en œuvre très rapidement pour résoudre le problème. 
Ces solutions sont (en fonction du nombre de foyers concernés) :  es so

 la reprise du signal par l’ajout d’un nouvel émetteur : implantation d'un réémetteur sur le fût d'une des 
éoliennes du parc ou alors implantation d’un émetteur spécifique. 

 des solutions individuelles type terrestre (réorientation des antennes, amplificateur) ou satellitaire pour 
les habitations non couvertes par ce nouvel émetteur. 

3 - 12 Démographie et habitat 
 

 Démographie 
 
Du fait du peu de besoin humain (durant le chantier et pendant l’exploitation), le projet n’aura qu’un impact relatif 
sur le solde migratoire et le logement dans la zone considérée. 
 

 Perception des français 
 
Six études sur la perception des français ont déjà été menées en 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010, 2011. Sont 
présentés ci-après les principaux résultats (BVA/ADEME) issus de la dernière campagne parue en 2012. 
Certains de ces résultats ont déjà été présentés au chapitre A-2. 
  
De manière générale : e man

 Les Français associent spontanément les « énergies renouvelables » à des évocations positives. 
D’ailleurs, ils leurs donnent un soutien très large puisque 91% l’associe une bonne image ; 

 Des Français plutôt confiants dans le développement des énergies renouvelables, dont ils jugent l’impact 
sur l’environnement et l’homme positif, mais qui restent à convaincre en termes de compétitivité et de 
rentabilité ; 

 Plus de 9 Français sur 10 sont favorables au développement des énergies renouvelables, dont près d’1 
sur 2 très favorable ; 

 Plus de 6 Français sur 10 pensent qu’on utilisera davantage les énergies renouvelables que les autres 
d’ici 50 ans ; Une volonté de développement des énergies renouvelables, mais un secteur économique 
encore méconnu et dont le poids est minimisé ; 

 Solaire et éolien sont les énergies renouvelables les plus présentes à l’esprit ; 
 L’installation d’éoliennes, même dans le champ de vision de son domicile, ne provoque pas de levée de 

boucliers. 
 

 Habitat 
 

De nombreuses enquêtes en France et à l’étranger ont montré que l’immobilier à proximité des éoliennes n’est 
pas dévalué. Des exemples précis attestent même d’une valorisation. 

Une étude a été effectuée en 2003 sur ce sujet dans l’Aude, département qui, à l’époque, concentrait près de la 
moitié des éoliennes installées en France. 33 agences immobilières proposant toutes des locations ou des 
ventes à proximité de parcs éoliens existants ont été interrogées : 18 d’entre elles ont considéré un impact nul 
sur leur marché, 8 ont estimé un impact négatif et 7 un impact positif, certaines de ces dernières agences se 
servant de la vue sur le parc éolien comme argument de vente. Cette étude ne permet donc pas de conclure 
quant à l’effet de la proximité d’un parc éolien sur l’immobilier.  

Par exemple, à Lézignan-Corbières (Aude) commune entourée de trois parcs éoliens dont deux visibles depuis 
le village, le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an. 

Une autre enquête réalisée par le CAUE de l’Aude en 2002 a montré que sur les 33 agences immobilières ayant 
répondues, 55% constatent que l’impact est nul, 24% l’impact est négatif et 21% un impact positif. 
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Figure 149 : Résultats du sondage auprès des agences immobilières de l’Aude (source : CAUE de l’Aude, 

2002) 
 

Plus récemment, dans le Nord-Pas-de-Calais, une évaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens 
immobiliers a été réalisée (période de collecte de données de 7 années centrées sur l’année de la mise en 
service à savoir 3 ans avant construction et 3 ans en exploitation, la période étudiée couvre les années 1998 à 
2007). Elle montre que le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative 
en valeur au m² et que le nombre de logements autorisés est également en hausse.  

La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des collectivités 
accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre 
des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Sur les maisons anciennes, un léger 
infléchissement apparaît depuis 2006 ; le recul de données n’est pas suffisant et coïncide avec la crise financière 
survenue en 2008. Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes à une dizaine de kilomètres, n’a pas d’impact sur 
une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier. Globalement, l’impact de 
l’éolien sur l’immobilier est plutôt dans une tendance nulle voire même favorable. 

Un cabinet notarial interrogé par des élus de communes a confirmé l’absence d’impact négatif sur la valeur 
immobilière dans les villages autour du parc éolien de Langres Sud. Ce parc éolien, en exploitation depuis 2009, 
est situé en Haute-Marne. De même, les élus des communes de Valonne et Vyt-les-Belvoir qui accueillent avec 
3 autres communes 15 éoliennes sur la crête du Lomont depuis 2007 ne relatent aucune conséquence du parc 
éolien sur le prix de l’immobilier, que ce soit sur la vente d’habitation ou sur le prix de vente de terrains à bâtir. 
La commune de Valonne a vu par ailleurs sa population augmenter de 65 nouveaux arrivants depuis la mise en 
service du parc éolien, prouvant que le parc éolien n’a pas eu d’effet de rejet pour les personnes en quête d’une 
propriété sur ce secteur.  

Enfin, de manière plus récente, une étude datée de septembre 2012 a été réalisée sur le canton de Fruges et 
aux environs (département du Pas-de-Calais) qui comptent une centaine d’éoliennes, dont la mise en service a 
été achevée en 2009. Cette étude s’appuie sur des entretiens avec des notaires, les agences immobilières du 
canton de Fruges, des personnes rencontrées au hasard des déplacements et sur les riverains ainsi que les élus 
locaux. Il en ressort que éoliennes ne font pas baisser la valeur des biens sur un territoire. 

Par ailleurs, une autre enquête, portant sur 25 000 transactions immobilières, a été réalisée aux Etats-Unis  par 
le REEP (Renewable Energy Policy Project)2. Cette étude a comparé l’évolution du prix de l’immobilier des zones 
en situation de visibilité de parcs éoliens à celle de zones aux caractéristiques socio-économiques similaires. 
Seuls les parcs éoliens d’une puissance supérieure ou égale à 10 MW ont été retenus et la zone d’influence 
visuelle a été limitée à un rayon de 8 km autour des parcs. L’étude n’a pas mis en évidence une baisse de la 
valeur de l’immobilier liée à la proximité des parcs éoliens. Il a même été constaté que dans la majorité des cas, 
la valeur de l’immobilier a augmenté plus vite dans les zones de visibilité des parcs éoliens qu’ailleurs. 
Cependant, les auteurs de l’étude estiment que d’autres facteurs que la présence d’éoliennes ont pu intervenir 
dans cette évolution et concluent simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la valeur de 
l’immobilier.  

 L’impact est donc loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il 
soit positif ou négatif. 

 

                                                      
2 The effect of wind development on local property values, REPP, mai 2003 

Dans le cas présent, les éléments suivants sont autant de garanties quant à la bonne intégration du projet dans 
son environnement immédiat et donc son non effet prévisible à terme sur l’attractivité des hameaux avoisinants 
: 

 Les distances prises par rapport aux premières habitations ; 
 La concertation mise en œuvre à l’échelle de l’intercommunalité, fondée sur une réflexion d’intégration 

de l’éolien à l’échelle de ce territoire ;  
 La concertation ayant eu lieu ensuite dans le cadre du projet ; 
 Le choix d’une variante d’implantation équilibrée, avec seulement quatre éoliennes qui garantissent 

notamment une bonne intégration du projet dans son environnement immédiat.  
 

L’impact pour les communes d’accueil du projet est difficilement mesurable. Toutefois, si 
l’impact négatif sur la valeur des terrains ou habitations s’avérait réel, il pourrait être compensé 
par la dynamique du parc en matière de création d’emplois (d’où une demande plus forte) et 
par la richesse ajoutée aux communes du fait des retombées économiques. Ainsi, aucun effet 
mesurable ne serait constaté sur la valeur immobilière locale. 
 

 

Figure 150 : Publicité d’un lotisseur sur la commune d’Avignonet Lauragais (31) 
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3 - 13 Contexte économique 
 

 Impacts sur l'économie nationale 

Le coût de l’électricité 
L’énergie éolienne est une filière très prometteuse. Comme pour toutes les filières énergétiques en 
développement, les pouvoirs publics ont décidé de lui apporter un soutien économique afin de faciliter son 
démarrage. Un tarif d’achat a été créé, garantissant l’achat par EDF de l’électricité produite à un coût fixe et 
garanti, pour sécuriser les investissements et donner de la visibilité aux acteurs de la filière.  
 
Ce soutien garantit également, sur 15 ans, un prix indépendant de toute augmentation du coût des matières 
premières.
 
Chaque kilowattheure d’électricité produit par une éolienne est acheté par EDF à 8,52 c€/kWh (en 2013) pendant 
10 ans, puis entre 2,8 et 8,52 c€/kWh pendant 5 ans selon la productivité du parc. Ce tarif a été fixé par le 
Gouvernement pour permettre aux projets de trouver des financements. 
Il serait erroné de croire que cette intervention publique est spécifique à l’éolien : nucléaire et hydraulique 
n’auraient probablement jamais pu être développés à leurs débuts par de seuls investisseurs privés et ont 
historiquement bénéficié d’un fort soutien public. 
S’agissant de l’efficacité des différents systèmes de soutien, la Commission Européenne souligne, dans un 
rapport sur les mesures de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, publié le 7 
décembre 2005, le caractère plus efficace et moins coûteux du système de tarif garanti par rapport aux systèmes 
d’appels d’offres ou de quotas. 
Les pays qui ont fortement développé les énergies renouvelables, et en particulier l’éolien, ont d’ailleurs tous mis 
en œuvre ce type de mécanisme. C’est le cas de l’Allemagne et de l’Espagne. A l’inverse, dans les pays qui 
utilisent des systèmes d’appels d’offres ou de certificats verts, le niveau du tarif d’achat éolien peut s’avérer 
extrêmement élevé. En Italie, par exemple, le MWh éolien a atteint les 185 € en 2007.  
Le système de tarif d’achat fixe et garanti constitue donc le meilleur système de soutien pour la collectivité, car 
il permet de mutualiser, à grande échelle, les risques associés aux projets individuels et d’obtenir le prix le plus 
bas. 
 
Etant donné que le développement de l’éolien résulte d’une politique publique visant à diversifier nos moyens de 
production d’énergie et à développer les énergies renouvelables, le surcoût de l’électricité éolienne achetée par 
ED F est répercuté sur la facture d’électricité de chaque consommateur, parmi les charges de la CSPE 
(Contribution au Service Public de l’Electricité). 
 
Le montant de la CSPE en 2015 est estimée par la 
commission de Régulation de l’Energie à 19,5 €/MWh. 
L’énergie éolienne ne représente que 15,2 % de ce 
montant, au titre des plus de 9 000 MW en service en 
2014, soit, en moyenne pour un ménage français 
consommant 2 500 kWh par an, un coût d’environ 7 € 
par an.  
 
 
 

Figure 151 : Répartition de la contribution au Service 
Public de l’Electricité (source : CRE, 2013) 

 
 
L’énergie éolienne offre un prix stable dans un marché instable : 
 

 Entre 2003 et 2009, le prix de l’électricité sur le marché européen a augmenté en moyenne de 20 % par 
an. Le prix de l’électricité a, en revanche, diminué en 2010 à cause de la conjoncture économique ; 
Le coût de l’électricité éolienne est stable car indépendant des énergies fossiles.

L’écart entre le prix d’achat d’un MWh éolien et le prix du marché diminue d’année en année sauf en cas de 
conjoncture exceptionnelle comme en 2010. 

 
 
Dans quelques années, le prix de l’électricité éolienne pourrait être inférieur au prix de l’électricité sur le marché.  
 
L’éolien constitue donc un moyen de production compétitif contribuant à protéger le consommateur de 
l’augmentation du prix des combustibles fossiles.  

Intérêt économique de la filière 
Déjà aujourd’hui, la balance commerciale française, dans le domaine, est presque à l’équilibre : en 2010, la 
valeur des exportations s’élevait à 941 millions d’euros contre 1079 millions d’euros d’importations. 
La filière emploie actuellement 11 000 personnes et devrait représenter 60 000 emplois en 2020, lorsque 10 % 
de notre consommation électrique sera d’origine éolienne. Déjà 180 sociétés françaises servent le marché de 
l’éolien. 
 
Comme le démontre une étude récente publiée par l’EWEA (European Wind Energy Association), le potentiel 
en création d’emplois est considérable, car on estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs et 
indirects), générés potentiellement par l’installation d’ 1 MW, avec une contribution forte des métiers liés à la 
fabrication d’éoliennes et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois (directs) de la filière. Cette 
étude indique qu’au cours des cinq dernières années, 33 emplois ont été créés quotidiennement en Europe 
(source : étude Alphée / SER, 2010). 
 

L’éolien ne peut donc avoir qu’un impact positif sur l’économie nationale en produisant des 
kWh à un prix stable, compétitif, indépendant des fluctuations liées au cours des énergies 
fossiles. 
 
 
 
 

Figure 152 : comparaison entre le 
prix moyen de l’électricité et le coût 

d’achat de l’électricité classique 
(source : SER-FEE, CRE 2011) 
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 Impacts sur l'économie régionale, départementale et 
locale  

 
L’installation du parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées économiques 
directes et indirectes.  ecte

 Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc éolien génère de la fiscalité 
professionnelle. Depuis 2010 et la réforme de la taxe professionnelle (loi n°2009-167 de finances), une 
nouvelle fiscalité a été instaurée pour les installations éoliennes. Ces dernières sont ainsi désormais 
soumises à : 

 La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations 
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée aux communes et à la communauté de 
communes concernées ; 

 La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour toute 
entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ; 

 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Le montant d’élève à 7 120 € par 
mégawatt installé au 1er janvier 2013. Ce montant est réparti à hauteur de 70 % pour le bloc 
communal (commune et communauté de communes) et 30 % pour le département ;  

 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  
 

A cela s’ajoute l’IFER pour le poste de raccordement qui sera construit à proximité du parc éolien.  
 
Au-delà des communes et de la Communauté de Communes, on notera que les recettes fiscales 
départementales et régionales seront accrues. 
 

 Collectivités percevant le produit des taxes 

Bloc communal 

(EPCI + Communes) 
Département Région 

CFE 100%   

CVAE 26.5% 48.5% 25% 

IFER 70% 30%  

TFB Répartition dépendante des taux locaux  
Tableau 154 : Répartition des recettes fiscales entre le bloc communal, le département et la région  

 
A l’heure actuelle, le montant moyen global constaté pour l’ensemble est d’environ 11 000 €/MW installé répartis 
entre l’ensemble des collectivités locales (Commune, Communauté de Communes, Département et Région). 

 
 Indemnisation perçue par les propriétaires/exploitants des parcelles concernées par l’implantation 

d’une éolienne. Cette indemnité est définie par des conventions tripartites entre les propriétaires, les 
exploitants et le constructeur. 

 
 Surcroît de l’activité locale pour les entreprises de Travaux Publics, les hôtels et restaurants, 

particulièrement lors de la période de chantier. 
 
Le projet aura donc un impact direct sur l’économie locale par l’intermédiaire des budgets des collectivités locales 
et du surcroît d’activité d’entreprises locales. 
 

Les impacts, en matière de ressources fiscales, ne sont pas négligeables, d’autant que 
l’intercommunalité peut apporter localement la péréquation entre les différentes communes. 
Ainsi, les différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des 
retombées économiques. 

 Impacts sur l’emploi 
 
L’énergie éolienne est une source d’emplois et de richesses au niveau local. Aujourd’hui, la filière éolienne 
en France représente l’équivalent de 11 000 emplois directs (Etude ADEME / In Numeri de 2010), en forte 
croissance depuis quelques années. Avec un marché de 25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, 
de pales et autres gros composants d’éoliennes devront s’implanter en France. 
 
En 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes (source SER/FEE). L’installation et la 
maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des entreprises locales ; des emplois sont ainsi créés 
directement dans les zones où sont implantées les éoliennes. 
 
Cette filière offre également de nouveaux métiers et de nouvelles formations. La croissance de l’énergie 
éolienne est telle que les professionnels rencontrent d’importantes difficultés à recruter le personnel qualifié 
nécessaire au développement et à l’exploitation. Pour cette raison, de nombreuses formations ont été mises en 
place, notamment pour la maintenance de ces nouvelles installations de production d’électricité. 
 
Ainsi, après le lycée Bazin de Charleville-Mézières, le lycée Dhuoda de Nîmes,  a mis en place une formation 
de technicien de maintenance éolienne. La région de Picardie a mis en place sa filière de formation avec 
WindLab ainsi que la région Bourgogne. De très nombreuses formations en énergies renouvelables abordent 
également les sujets éoliens, allant du Bac technologique au Master en passant par les licences professionnelles 
ou les Instituts Universitaires de Technologie. 
 
Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable études environnementales, ingénieur 
technique, juriste, responsable HSE / QSE, chef de chantier, technicien de maintenance… 
 

.  
Figure 153 : Types de sociétés intervenant dans l’industrie éolienne 

 
En termes de retombées directes locales, la construction du parc éolien de Lentefaye nécessitera l’embauche 
d’au moins trois techniciens de maintenance supplémentaires, un emploi qualifié et non délocalisable. 
 
Selon certaines estimations (ADEME, 2003), les emplois induits, liés à la restauration, l’hébergement, aux 
activités de sous-traitance et d’approvisionnement des matériaux seraient 3 fois plus nombreux que les emplois 
directs. 
 

L’impact sur l’emploi en phase exploitation pour ce projet de parc éolien est la création de 
deux postes de techniciens de maintenance.  
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 Impacts sur les activités  
 
La gêne à l'exploitation agricole est minimisée du fait de limites nettes (stabilisation minérale) et droites des 
surfaces occupées dans les parcelles, et par la prise en compte par le Maître d’Ouvrage dès la conception du 
projet des contraintes des exploitants.  
 
Le projet va retrancher des activités agricole une surface de 20,8 ha, soit 0,08% de la Surface Agricole Utile par 
siège d’exploitation des communes de CERCY-LA-TOUR, ISENAY, LUZY, SAINT-GRATIEN-SAVIGNY, SAINT-
SEINE, SAVIGNY-POIL-FOL, TAZILLY, TERNANT, CRESSY-SUR-SOMME, ISSY-L’EVEQUE et MARLY-
SOUS-ISSY qui couvrent 25 762 ha au total (INSEE 2000). En outre, le projet ne supprime pas d’emploi agricole 
et permet même une certaine diversification des revenus des agriculteurs locaux. 
 
L’impact du projet sur les commerces et services sera très faibles en phase d’exploitation car limité à l’impact 
des seuls personnes travaillant sur le parc éolien. 
 

Les impacts du projet sur les commerces et services devraient être très faibles des suites de 
l’exploitation simple des éoliennes, mais un accompagnement touristique pourrait permettre 
des revenus importants pour les commerces et activités locales. 
 

 Impacts sur le tourisme 
 
Grâce à leur fonctionnalité en matière de production d’énergie propre, les éoliennes sont, pour certains, un 
symbole du développement durable ; ce qui leur vaudra peut-être d’être reconnues comme éléments du 
patrimoine moderne. 
 
Cependant, les éoliennes ont elles-mêmes peu de chances de devenir des attraits touristiques majeurs, parce 
qu’elles font maintenant de plus en plus partie des paysages de nombreux pays, comme la France. Dans certains 
cas, elles permettent de diversifier les attraits d’une destination. 
 
A la demande de la Région Languedoc-Roussillon, le CSA a réalisé en 2003 une enquête, visant à mesurer 
l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon. La Région s’interrogeait en effet sur 
les conséquences de l’implantation de telles installations de production de l’électricité sur les vacanciers : 
constitueraient-elles une incitation ou au contraire un frein au tourisme dans la Région ?  
 
La réponse semble se trouver entre les deux : les touristes, venus essentiellement pour se détendre et profiter 
des paysages apprécient nettement les implantations d’éoliennes, incitent la Région à poursuivre cette politique. 
Ils ne s’accordent cependant pas tous sur les lieux où elles devraient se situer, sauf un : à proximité des axes 
routiers.  
 
Au final, les éoliennes apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur le 
tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de grands clivages de 
positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les éoliennes.  
 
 
Sur le territoire d’étude, les cimetières et mémoriaux de la guerre de 1914-1918 sont nombreux. Il est ainsi 
envisagé d’arrêter les machines lors des grandes commémorations dans ces cimetières. Les funérailles militaires 
du mercredi 9 septembre 2015 au cimetière militaire Honorable ArtilleryCompany (HAC) d’Ecoust-Saint-Mein est 
un exemple de commémoration où nous souhaiterions arrêter nos machines, en concertation avec le 
gestionnaire de ces commémorations. 

3 - 14 Synthèse des impacts en phase exploitation 
 
La synthèse des impacts en phase exploitation est résumée dans le tableau suivant. Pour plus de compréhension 
et faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est présenté dans le tableau ci-dessous.
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul ou négligeable  

 Faible  

 Moyen  

 Fort  

Tableau 155 : Définition du code couleur relatif aux impacts 
 
Remarque : les définitions des différents termes ont été définies au chapitre E1. 
 

Contexte Thèmes Effets directs Effets indirects 

Ph
ys

iq
ue

 

Sol 

FAIBLE 
L’emprise au sol est faible : environ 20,8 ha 
occupés par les mâts, les plateformes de levage 
et les pistes d’accès 

 

Circulation des 
eaux 

superficielles 

FAIBLE 
L’imperméabilisation des sols sera très limitée, 
donc négligeable. 

 

Circulation des 
eaux 

souterraines 

FAIBLE 
Les surfaces imperméabilisées étant très faibles, 
le projet ne modifiera pas les conditions 
d’infiltration des eaux et donc d’alimentation des 
nappes souterraines. 

 

Qualité des 
eaux 

superficielles et 
souterraines 

FAIBLE 
Aucun stockage de produit polluant n’est réalisé 
dans l’éolienne ou dans le poste de 
transformation électrique. Chaque éolienne est 
dotée d’un bac de rétention permettant de récolter 
les produits en cas de fuite (notamment huile du 
multiplicateur). Les engins de maintenance qui 
fréquentent le site ponctuellement sont dotés de 
kit antipollution. 

 

Ressources en 
eau 

NEGLIGEABLE 
Le parc éolien prévu ne recoupe aucun périmètre 
de protection de captage AEP. 

 

Qualité de l’air / 
Climat 

FORT 
La production d’énergie éolienne est non 
polluante, sans émission de gaz à effet de serre, 
responsables du réchauffement climatique 

 

Acoustique 

FAIBLE 
Avec la mise en place des plans de 
fonctionnement optimisé, les niveaux de bruit 
calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent 
aucun dépassement des seuils réglementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011. 

  

Pa
ys

ag
er

 

Perception 

FAIBLE 
Habitat : Présence d’un écran topographique des 
coteaux et de la végétation. 
Axes routiers et paysage : Echelle intimiste 
depuis les chemins bocagers bordés de haies où 
les vues lointaines sont rares et échelle des 
grands axes où les perspectives visuelles sont 
plus ouvertes et plus lointaines. 

 

Patrimoine 
FAIBLE 

Localisation au sein de vallées et bénéficiant des 
écrans topographiques et végétaux. 
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Préservation de tout impact visuel pour la plupart. 
Covisibilités peu significatives. 

Ec
ol

og
ie

 
Milieu naturel / 

Flore 

 NUL  
Aucun habitat patrimonial concerné – 
Préservation des milieux humides 

Avifaune FAIBLE 
Absence d’élément attractif  

 

Chauve-souris 
FAIBLE 

Risque d’impact faible compte tenu des 
dimensions des éoliennes retenues. 

 

Autre faune 
FAIBLE 

Absence de dérangement – Faible espace 
d’utilisation du sol. 

 

H
um

ai
n 

Socio-
économique 

MOYEN 
Augmentation des revenus des territoires locaux 
par la fiscalité professionnelle ; 
Indemnisation des propriétaires et exploitant ; 
Création de 3 emplois de techniciens de 
maintenance. 

FAIBLE 
Augmentation de l’activité de service 
(BTP, hôtels, restaurants …) 

Transport 
NEGLIGEABLE 

Augmentation très faible liée à la maintenance du 
parc. 

 

Tourisme 

FAIBLE 
Territoire présentant un attrait touristique modéré. 
Absence de chemin de randonnée inscrit au 
PDIPR  

 

Risques 

FAIBLE 
Sous la zone de surplomb, risque possible de 
chute d’éléments ou de glace. Risque maîtrisé par 
des panneaux d’information. 
Mesures de sécurité et certification pour les 
autres risques (cf. Etude de dangers). 

 

Santé 

NUL 
L’absence de voisinage direct au parc éolien 
limite l’exposition des populations aux risques 
sanitaires. 

 

Tableau 156 : Synthèse des impacts en phase exploitation du parc éolien projeté
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4  4 IMPACTS CUMULES 
Il est rappelé que les chantiers des parcs ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité environnemental ou obtenu leur 
demande d’autorisation d’exploiter associée au permis de construire ne devraient pas être conduit simultanément 
à celui-ci. Les impacts chantiers étant, par définition, de courte durée, il n’y aura pas d’impact cumulé. Ainsi, les 
différents impacts présentés ci-après ne concernent que la phase exploitation. 
 
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou 
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …), ce chapitre s’appuiera sur les parcs éoliens en projet, autorisés 
ou en service pour lequel une description précise a été réalisée au chapitre A, §3-2. 
 

4 - 1 Contexte physique 
 

 Géologie, résistance du sol  
 
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est nul, les structures n’ayant pas d’impact mesurable à l’échelle 
locale et la distance entre les différents parcs supprimant tout effet cumulatif. 
 

 Eaux 
 
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens proche est nul, chacun n’ayant aucun impact mesurable sur la 
qualité des eaux de surface ou phréatique. 
 

  Climat et qualité de l'air 
 
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est lui-aussi positif, non seulement à l’échelle régionale, mais 
aussi plus globalement. 
 

 Ambiance lumineuse 
 
La présence de parcs éoliens à proximité du projet, engendre un impact cumulé lumineux modéré qui peut être 
réduit en synchronisant les balisages de chaque parc.  
 

 Acoustique 
 
Les parcs existants ou les projets de parc sont actuellement situés à plus de 10 km du site de Lentefaye Nord. 
 
Par conséquent, leurs impacts acoustiques seront négligeables au niveau des zones à émergences 
réglementées étudiées dans ce rapport. Leurs fonctionnements n’auront aucune influence sur le plan de bridage 
proposé dans le chapitre précédent. propo

 

4 - 2 Contexte paysager 
 

 Perceptions visuelles – Secteur Nord 
 
Un parc éolien est en cours d’instruction à proximité, à 4 km du projet éolien (secteur D) à côté de Diennes-
Aubigny, ce parc de 6 éoliennes se présente sous la forme d’un bouquet, il n’implique pas d’interactions 
visuelles contradictoires avec le présent projet. 
 

 Perceptions visuelles – Secteur Sud 
 
Deux parcs éoliens sont en cours d’instruction à proximité, à 7 et 10 km du projet éolien, ils se présentent tout 
deux sous la forme de lignes de 4 éoliennes, leur forme et leur orientation a peu de rapport avec le présent projet 
éolien, cependant les inter-distances relativement significatives limitent les interactions visuelles défavorables. 
 

 Impact visuel cumulé des deux secteurs : 

Les vues intermédiaires à partir de la RD 981 
Au regard de l’inter-distance significative entre les deux secteurs les points de vues qui paraissent au premier 
abord les plus sensibles sont localisés à partir de la RD 981 entre les deux secteurs. 
 
Sur le terrain l’espace intermédiaire est occupé par un plateau forestier avec de très rares échappées visuelles 
sur le lointain. Seules quelques vues seraient possibles à partir de la RD 981 qui longe la vallée de l’Alène, mais 
les vues sont souvent barrées par des lisières boisées. 
 
Par ailleurs la vision simultanée des deux parcs est impossible car diamétralement opposés. 

Les points vues éloignés 
Des inter-visibilités pourraient être perçues à partir des points hauts panoramiques comme le Mont Beuvray ou 
le Signal de Mont. 
 
Pour le Mont Beuvray, aucune intervisibilité n’est possible du fait de la limitation du champ visuel par les 
boisements. 
 
Pour le Signal de Mont localisé à une trentaine de kilomètres du secteur nord l’impact visuel est très peu 
significatif. 
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4 - 3 Contexte environnementale 
 
Du point de vue écologique, les effets cumulatifs de parcs éoliens ne concernent que les espèces à large rayon 
d’action proposant des sensibilités aux éoliennes (risque de collision et effet barrière) : il s’agit sur le territoire 
considéré exclusivement de la faune volante. 
 
Concernant l'avifaune, les principaux risques concernent la modification des comportements durant la migration 
et l'ajout d'une éventuelle mortalité supplémentaire sur les espèces locales ou migratrices.   
 
Pour cette dernière, les sites sont suffisamment distants pour qu'il n'y ait pas d'interaction supplémentaire. En 
effet, les populations locales nicheuses ont en général des rayons d'action limités (maximum d'environ 5 km pour 
un rapace présent dans les environs, plusieurs centaines de mètres pour un passereau).  
 
Les autres projets éoliens n'auront donc pas d'impact sur les populations locales aviaires présentes sur le site 
du projet et inversement.  
 
Pour les migrateurs, les impacts attendus sont suffisamment faibles et les différents sites sont suffisamment 
éloignés pour permettre aux oiseaux d’évoluer facilement entre les projets notamment compte tenu du caractère 
diffus des passages migratoires observés. Les parcs éoliens existants ou projetés ne semblent donc pas avoir 
d'impact sur l'avifaune en période de migration, que ce soit pour un changement de comportement, ou vis-à-vis 
d’un risque de mortalité supplémentaire. 
 
Concernant les chiroptères, les risques potentiels sont les mêmes que ceux identifiés pour l'avifaune. Les 
problématiques de migration sont les mêmes et il est raisonnable de penser que les populations migratrices (peu 
nombreuses) ne seront pas impactées de manière significative par les différents projets.  
 
Pour les populations locales, le rayon d'action varie fortement entre les espèces. Celui-ci peut être supérieur à 
une dizaine de kilomètres. L'interaction est donc possible mais peu probable d'autant plus que ces espèces sont 
très faiblement représentées sur l'aire d'étude. Par ailleurs les niveaux d’impacts attendus sont suffisamment 
limités pour induire un effet cumulatif notable. 
 

 Compte tenu des éléments rassemblés et des observations, aucun impact cumulé 
significatif sur la faune aérienne ne peut être défini dans cette partie du territoire 
intégrant le projet. 

 
 

4 - 4 Contexte humain 
 

 Habitat  
 
L’impact cumulé pour les communes d’accueil du projet est difficilement mesurable. Toutefois, si l’impact négatif 
sur la valeur des terrains ou habitations s’avérait réel, il pourrait être compensé par la dynamique du parc en 
matière de création d’emplois (d’où une demande plus forte) et par la richesse ajoutée aux communes du fait 
des retombées économiques. Ainsi, aucun effet mesurable ne serait constaté sur la valeur immobilière locale.
 

 Economie 
 
En matière de ressources fiscales, les impacts cumulés ne sont pas négligeables, d’autant que 
l’intercommunalité peut apporter localement la péréquation entre les différentes communes. Ainsi, les différentes 
communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées économiques. 
 
De plus, les commerces et les services devraient avoir une augmentation, faible, de leur activité liée à 
l’exploitation simple des éoliennes. Toutefois, un accompagnement touristique pourra permettre des revenus 
supplémentaires pour les commerces et activités locales. L’impact cumulé économique est donc positif. 
 
Relatif à l’emploi, l’impact cumulé est également positif puisqu’il permet la création de plusieurs postes de 
techniciens de maintenance pouvant conduire à la création d’un centre de maintenance. 
 

 Axes de transport et infrastructures 
 
L’impact cumulatif des parcs éoliens permet donc la diminution de cet effet de surprise, les éoliennes devenant 
un élément du paysage, comme les châteaux d’eau ou les antennes relais. 
 

 Tourisme 
 
Des panneaux d'informations sur les éoliennes, les énergies renouvelables et le développement durable (lutte 
contre les gaz à effet de serre…) permettront de renseigner les visiteurs. Les informations contenues sur les 
panneaux implantés, sur la commune et sur la zone de découverte des éoliennes, correspondent à un public 
déjà orienté tourisme "vert". Cette clientèle de court / moyen séjour trouvera donc un site supplémentaire à visiter. 
Ce projet peut ainsi contribuer à maintenir la clientèle un peu plus longtemps sur cette commune, et favoriser 
ainsi les petits commerces, voire l’hébergement. 
 
Afin de limiter la fréquentation de certains parcs, le fléchage devrait être réalisé en concertation avec les 
différents gestionnaires locaux. En guidant les visiteurs vers certains parcs et par certains itinéraires, il est ainsi 
possible de maîtriser le stationnement sauvage, la découverte du patrimoine local et la protection de certains 
milieux encore naturels.
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5  5 IMPACTS ET MESURES VIS-A-VIS DE LA SANTE 

5 - 1 Impacts  
 
La réglementation des études d'impacts prescrit de traiter le volet santé à part du reste de l'étude, de façon à 
bien évaluer les risques sanitaires d'un projet quel qu'il soit. Ainsi, l’impact sur la santé d’un tel projet vis-à-vis 
des populations exposées est la résultante des différents impacts étudiés précédemment.  
 
C’est ici un volet sanitaire qui est développé, plutôt qu’une véritable étude d’impacts sur la santé des populations 
(une étude épidémiologique prédictive est toujours très aléatoire d’autant que les données de référence ne sont 
pas connues aujourd’hui). 
 

 Polluants 

Rappel réglementaire 
Les seuils recommandés pour la protection de la santé humaine sont selon l’OMS (2005) : 
 

 
Tableau 157 : Seuils recommandés des différents polluants atmosphériques (source : OMS, 2005) 

 
La directive 2009/30/CE, qui a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique, impose l’utilisation d’un gazole 
avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg), pour les engins mobiles non routier et permet le développement 
des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et la réduction des émissions des engins concernés. 
 
Selon la réglementation instaurée par l’arrêté du 10 décembre 2010 (publié le 31 décembre), les engins utilisés 
pour le chantier du parc éolien de Lentefaye seront alimentés par du Gazole Non Routier (GNR). Ce gazole à 
très faible teneur en soufre (10 mg/kg) a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique. 

Nature du risque 
Les pollutions de l’air émises par le parc éolien proviennent essentiellement des mouvements des engins, 
camions et véhicules divers circulant sur la zone d’implantation du projet lors de la phase chantier. Des déchets 
industriels banals sont également émis. Ces polluants ont pour cible directe ou indirecte les populations 
exposées. 
 
Les rejets atmosphériques sont composés principalement d’oxydes d’azote (NO, NO2, NOx,…), d’oxydes de 
soufre (SO2, SOx,…), de dérivés carbonés (CO, CO2, HC,…) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires). 

Quantification 
Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la combustion 
d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est négligeable au vu des 
quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition. Notons que ces polluants liés à la 
qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites doses durant la phase de chantier. 
 
En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même l'émission de ces 
polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite par des centrales à combustion. 

 
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces risques 
pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou vandalisme) ou de 
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).  
 
Lors de la mise en place des éoliennes et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels Banals sera 
assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire des substances nocives 
et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…) seront collectés par des entreprises 
spécialisées en vue de leur recyclage. 

Exposition des populations 
Les gaz d'échappement peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des affections de la 
fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises d'asthme, des affections 
cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des composées des gaz d'échappement, un risque 
d'asphyxie. 
 
Les cibles potentiellement les plus touchées par des émissions de polluants atmosphériques sont situées sous 
les vents dominants dans un rayon de moins de 200 m. Cependant, dans cette zone, il n’existe aucune habitation. 
De plus, étant donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur (milieu ouvert 
dans une zone assez ventée, malgré un milieu fermé par les boisements), les polluants émis auront tendance à 
se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par la végétation, et donc atteindront difficilement les 
cibles. 
 

 Etant donné la faible quantité de polluants émise, de l’absence de voisinage proche et de 
l’absence de véritables phénomènes préexistants de pollution, les niveaux d’exposition 
des populations sont limités et aucun risque sanitaire n’est à prévoir.  

 

 Bruit 

Rappel réglementaire 
Les éoliennes sont exclues des dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, les seuils 
réglementaires des bruits émis par les parcs éoliens sont fixés par les articles 26 à 28 de l’arrêté du 26 août 
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de l’environnement, à savoir : 
 
« Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 
Tableau 158 : Niveau de bruit et ambiant et émergence admissible  

 
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A), 
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à : nction

trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ; 
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 deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;  
 un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;  
 zéro pour une durée supérieure à huit heures. » 

 
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période nuit 
en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit de l’installation. 
 
Concernant les travaux et les opérations d’entretien/maintenance, d’après l’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011, 
« Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 
l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En 
particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. 
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et 
au signalement d’incidents graves ou d’accidents. » 

Nature du risque 
Plusieurs sources de bruits sont présentes sur la zone d’implantation du projet, à savoir les engins de chantier 
(en phase de travaux) et les éoliennes.  
 
Durant la phase de chantier, les sources sonores sont : urant

 Les passages de convois exceptionnels transportant les pièces des éoliennes ;  
 Les passages de camions transportant le divers matériel, béton… ;  
 Les engins de chantier nécessaires au décapage, au levage des éléments des éoliennes. 

 
Concernant les éoliennes, lorsqu’on se situe à des distances proches (jusqu’à environ 100 mètres), on distingue 
trois types de bruits issus de deux sources différentes, la nacelle et les pales : is ty

 Un bruit d’origine mécanique provenant de la nacelle et des éventuels multiplicateurs, plus marqué sous 
le vent de l’éolienne (et quasi inaudible au vent pour des distances supérieures à 200 mètres) ;  

 Un bruit continu d’origine aérodynamique localisé principalement en bout de pale et qui correspond au 
mouvement de chaque pale dans l’air ; 

 Un bruit périodique également d’origine aérodynamique, provenant du passage de chaque pale devant 
le mât de l’éolienne. 

 
Quantification 
 
Le bruit en phase chantier  

Lors de la phase de chantier, le respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers (85 
dB(A)) entraîne nécessairement l’absence de bruit fort générant des risques pour la santé des riverains (moins 
de 40 dB(A) en limite d’habitation de jour). L’impact bruit du trafic induit lors du chantier ne doit pas être négligé. 
En effet, les voies de desserte prises par les camions de transport ont aujourd’hui un faible trafic (utilisation par 
les agriculteurs et chasseurs des environs), toute augmentation sera donc « sensible » pour la population 
riveraine des voies d’accès. Pourtant, ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu d’impact physique 
réel sur le niveau de bruit équivalent sur la période diurne (Leq 8h-20h). En effet, le passage inhabituel de 3 
camions dans la journée est remarqué, mais il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit sur une 
journée. 

Le bruit en phase de fonctionnement du parc  

Lors de l’établissement de ce dossier, il a été réalisé une étude de bruit spécifique à la zone d’implantation du 
projet (Cf. partie E.3.4). Les émergences pour les habitations les plus proches seront toujours inférieures au 
niveau autorisé par la réglementation. 
 
Le parc sera périodiquement contrôlé afin de garantir le respect des émergences réglementaires. 
 
Toutefois, il est à noter que les niveaux de bruit résiduel (bruit de vent dans la végétation et/ou sur des obstacles), 
évoluent en fonction de la vitesse du vent mais pas dans les mêmes proportions que le bruit des éoliennes. Aux 
faibles vitesses de vent, l’éolienne est peu bruyante, mais plus élevée que le bruit résiduel, tandis qu’aux grandes 
vitesses, l’éolienne fonctionnant à pleine puissance génère du bruit, qui reste plus faible que le milieu 
environnant. 

 

 
Figure 154 : Exemple de comparaison entre le bruit résiduel et le bruit d’une éolienne (source : AFSSET, 2013) 
 
Exposition des populations 
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent apparaître : rsqu

 Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les conversations sans 
élever la voix (65 à 70 dB(A)) ; 

 Trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période (70 à 80 dB(A)) ; 
 Troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à de 110 dB(A)) ;  
 Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés 

(110 à 140 dB(A)). 
 
Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress, l'apparition de 
modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des conséquences sur le système 
cardio-vasculaire. 
 
Exposition en phase chantier 

L'impact sonore du chantier est directement lié à la période de travaux dont les horaires d'activité sont 
généralement compris dans le créneau 7h00 - 18h00, hors week-ends et jours fériés. 
 
La période la plus impactante au regard des bruits émis par les éoliennes se situe en théorie lors de vents de 
vitesse moyenne. Le bruit s'atténue avec la distance en fonction de la capacité absorbante offerte par la 
topographie et de la qualité de sa surface. Il s'agit d'une onde réfléchie ou déviée par un obstacle. Ainsi, la 
présence d'un écran naturel (talus, rebord de palier) ou la pose d'un écran (merlon, encaissement du chantier) 
sont des éléments favorables à la réduction des émissions sonores. 
 
Le bruit émis pendant les travaux ne devrait pas être perçus par les riverains du fait de leur éloignement des 
différents sites. Néanmoins, malgré le respect des normes en vigueur en matière de niveaux sonores produits 
par les engins, les riverains situés à la périphérie de l’emprise des travaux pourront éventuellement percevoir 
certaines opérations particulièrement bruyantes (défrichement mécanique …). Ces émissions sonores 
provoqueront une gêne temporaire pour ces habitants. Néanmoins, les niveaux sonores atteints lors de ces 
opérations ne dépasseront jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et n’auront donc pas d’impact sur la 
santé humaine. Ces nuisances seront faibles, très ponctuelles et fortement limitées dans le temps.  
 
Exposition en phase de fonctionnement du parc 
D’après l’étude acoustique effectuée par GAMBA Acoustique, l’estimation des niveaux sonores générés aux 
voisinages par le fonctionnement des éoliennes indique que, selon toute probabilité, la réglementation applicable 
(arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à émergence règlementée et sur le périmètre de mesure avec 
les caractéristiques acoustiques retenues et avec le plan de gestion défini au préalable. 
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En effet, afin de réduire le bruit de leurs machines, les constructeurs proposent des courbes de puissance 
acoustique bridée. Le bridage consiste à modifier l'angle d'incidence du profil de la pale dans son écoulement 
et/ou à diminuer la vitesse du rotor de manière à réduire les bruits aérodynamiques, principale source de bruit 
éolien. Lorsque les gains par bridage des machines ne sont pas suffisants, les machines sont arrêtées. 
 
Finalement, grâce au bridage ou à l’arrêt de certaines éoliennes, le projet ne devrait engendrer que de faibles 
émergences sonores pour le voisinage. De plus, des mesures pourront être réalisées durant le fonctionnement 
du parc, pour adapter les modalités de fonctionnement des machines, en fonction des émergences réelles. 
 

 Le bruit engendré lors de certaines opérations de chantier n’affectera pas la santé 
humaine, grâce à sa prise en compte. Durant leur fonctionnement, les éoliennes 
respecteront les seuils réglementaires. 

 

  Basses fréquences 

Rappel réglementaire 
Réglementairement, l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement définit le terme de tonalité marquée ainsi :  
« La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau 
entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes 
immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux 
indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée » : 
 

 
Tableau 159 : Analyse des dépassements de niveaux sonores 

Nature du risque 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 
10 Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes 
des bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 
Hz, parfois jusqu’à 30 Hz. 
 
Les éoliennes génèrent des infrasons, 
principalement à cause de leur exposition au vent et 
accessoirement du fonctionnement de leurs 
équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles 
par comparaison à ceux de notre environnement 
habituel. 

Figure 155 : Domaines de fréquences (source : guide éolien, 2010) 

Quantification 
Des mesures réalisées dans le cadre d’études en Allemagne montrent que les infrasons émis par les éoliennes 
se situent sensiblement en deçà du seuil d’audibilité humain. L’étude mentionne également que le niveau 
d’infrasons relevé ne serait pas uniquement imputable au fonctionnement de l’éolienne, mais serait également 
conditionné par le vent lui-même, qui en constitue une source caractéristique. 

 

Tableau 160 : Comparaison du niveau d’infrasons et du seuil d’audibilité par fréquence (source : d’après 
Hammerl et Fichtner, 2000) 

Exposition des populations 
La nocivité des basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains 
organes creux du corps humain à l’origine de Maladies Vibro-Acoustiques (MVA). Elles sont causées par une 
exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une 
forte intensité sonore (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de basses fréquences (< 500 Hz). Des cas 
de MVA ont été décrits chez des techniciens de l’aéronautique travaillant dans ce type d’environnement sonore.  
 
En 2008, l’Agence Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFFSET) a publié un avis 
relatif aux impacts sanitaires du bruit des éoliennes. Cette étude a conclu : « il apparait que les émissions sonores 
des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des 
effets liés à l’exposition des basses fréquences et aux infrasons ».  
 
Dans une étude menée par le bureau d’études GAMBA relative aux « Caractérisation des nuisances de parcs 
éoliens », il est démontré que :  
« Les basses fréquences générées par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée aérodynamique sur 
les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des turbulences de l’air se 
répercutent sur les émissions des basses fréquences. Il apparaît que les sons de basse fréquence sont moins 
susceptibles de générer des nuisances que les sons impulsifs, moins aléatoires. L’émission de basses 
fréquences concernait surtout les éoliennes downwind (lorsque la tour de l'éolienne s'interpose entre le vent et 
le rotor ; toutes les éoliennes d'aujourd'hui sont upwind). » 
 
De plus, « la question des infrasons est souvent soulevée par les opposants aux projets éoliens. D’après les 
recommandations de l’Agence de l’environnement suédoise, les niveaux des infrasons émis par les éoliennes 
sont si bas qu’ils n’entraînent aucune nuisance sur la santé.  
Selon le cabinet-conseil allemand WindGuard Gmbh, les dernières mesures réalisées en Allemagne sur les 
infrasons des éoliennes ne font état d’aucun effet sur la santé. 
Les niveaux d’infrasons générés par les éoliennes de grande taille sont très bas en comparaison avec les booms 
supersoniques, les ondes de choc dus aux explosions… » 
 

 L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le 
risque sanitaire lié aux basses fréquences nul. 

 

 Champs électromagnétiques 

Rappel réglementaire 
 
Recommandation internationale : La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non-
Ionisantes (I.C.N.I.R.P.) en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des 
recommandations relatives aux C.E.M. Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire 
de l’O.M.S. pour l’Environnement financé par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement : 
 

Seuil de recommandation Champ magnétique Champ électrique 
Exposition continue 100 5 kV/m (24h/j) 
Exposition de quelques h/j 1000 10 kV/m 

Tableau 161 : Seuils de recommandation pour l’exposition aux C.E.M. 
 
Recommandation communautaire : Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs 
magnétiques apparaissent dans la Recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des 
seuils d’exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz : uils d

 Champ magnétique : 100 μT ; 
 Champ électrique : 5 kV/m² ; 
 Densité de courant : 2 mA/m². 
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Signalons toutefois que la Directive 2004/40/CE donne des seuils d’exposition pour les travailleurs (à une 
fréquence de 50 Hz) : quen

 Champ magnétique : 0,5 μT ; 
 Champ électrique : 10 kV/m² ; 
 Densité de courant : 10 mA/m².  

 
Règlementation nationale : La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’Arrêté 
technique du 17/05/2001. Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant 
que ces valeurs s’appliquent à des espaces normalement accessibles aux tiers. 
 
L’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE précise également 
que le parc éolien doit être implanté de sorte à ce que les habitations ne soient pas exposées à un champ 
magnétique supérieur à 100 μT à 50-60Hz. 

Nature du risque 
La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (le champ de pesanteur 
par exemple se manifeste par les forces de gravitation). 
 
Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces électriques. S’il est connu depuis 
longtemps que les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs 
électromagnétiques, cela est surtout vrai pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces 
deux composantes peuvent exister indépendamment : 
 

 
Figure 156 : Notion sur le champ magnétique 

 
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : s so

 les sources naturelles, tel le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux, 
 les sources liées aux installations électriques, qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et 

postes électriques. 

Quantification 
On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants, comme le 
bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis l’éolienne, de la 
production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le champ électrique 
généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré comme négligeable. 
 
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par l’éolienne. 
Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des machines. 
 
Les champs électromagnétiques (CEM) à proximité des éoliennes peuvent provenir des lignes de raccordement 
au réseau, des générateurs des éoliennes, des transformateurs électriques et des câbles de réseau souterrains. 
Les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Les 
éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante d’exposition aux champs électromagnétiques 
étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens. 
 

Tableau 162 : Champs magnétiques de quelques appareils ménagers, des lignes électriques et des câbles 
souterrains (source : RTE France, 2013) 

 
 

Exposition des populations 
De très nombreux travaux ont été effectués sur des cellules, des tissus, des animaux, mais aussi chez l'homme. 
Les études expérimentales, consistent à exposer des groupes d'animaux (souvent des rats ou des souris) à 
différents niveaux de CEM. La santé de ces populations (et notamment le taux de cancer) est comparée à celle 
d'une population de référence qui est moins exposée. Les résultats de ces études sont d'autant plus probants 
que le nombre de personnes suivies est important (quand ce nombre est faible, les résultats deviennent plus 
aléatoires). Une centaine d'études épidémiologiques ont été consacrées aux CEM dans le monde ces vingt 
dernières années. Aucune de ces recherches expérimentales n'a jusqu’à présent conclu que les CEM pouvaient 
provoquer des cancers ou des troubles de la santé. La grande majorité des études épidémiologiques conclut à 
une absence de risque de cancer ou de leucémie attribuable à l'exposition aux CEM. 
 
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien de Lentefaye sera donc très fortement 
limité et fortement en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera 
d’autant plus négligeable à plus d’environ 505 m, distance à laquelle se situe la première habitation (Ferme Nedy 
/ Commune de Tazilly).  
 
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations. De même, 
aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux éoliennes. Cette analyse est également 
partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de l’éolien ». 
 

 L’absence de voisinage rend ce risque nul. En outre, les niveaux de CEM produits restent 
très faibles, localisés et conformes à la réglementation. 
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 Effets stroboscopiques 

Rappel réglementaire 
En France seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des ICPE évalue 
la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins de 250 m d’une 
éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre projetée. 
 

 La première zone urbanisable étant localisée à plus de 505 m, le parc éolien de Lentefaye 
répond à la réglementation en vigueur. 

Nature du risque 
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (ombre 
clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent appelé à tort "effet 
stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne 
seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. 
Cette ombre mouvante peut toucher les habitations proches du parc éolien. 
 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : usieu

 La taille des éoliennes ; 
 La position du soleil (les effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée) ;  
 L’existence d’un temps ensoleillé ;  
 Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ;  
 La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ;  
 L’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;  
 La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

 
Ces passages d'ombres seraient d'autant plus gênant pour l'observateur qu'il les subirait longtemps et 
fréquemment. Au-delà de la gêne engendrée, l'impact de cet effet sur la santé humaine, pour autant qu'il existe, 
n'est  pas décrit avec précision à ce jour. On notera que pour la France, il n'existe pas de réglementation 
applicable en la matière.  

Quantification 
Les premiers bâtiments à usage de bureau ou d’habitation sont situés à plus de 250 m des éoliennes (505 m –
Ferme Nedy sur la commune de Tazilly). 
 

 L’impact des effets d’ombre portée peut ainsi qualifié de nul. 

Exposition des populations 
Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, étourdissements en lien avec cet effet, mais aucune 
source scientifique ne conforte ces affirmations. À l’opposé, l’ADEME considère que "contrairement à certaines 
informations parfois diffusées (le phénomène) n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre 
aucun risque pour la santé humaine". 
 
Le rapport d'enquête "Projets de parcs éoliens à Baie-des-Sables et à l'Anse-à-Valleau" (Québec, 2005) présente 
l'analyse suivante : 
"Un document traitant de façon critique les formes d'énergies renouvelables et publié par l'Agence Internationale 
de l'Énergie a abordé l'effet stroboscopique attribuable aux éoliennes ainsi que les dangers potentiels d'ordre 
épileptique ou photoconvulsif qui pourraient en résulter3. Selon l'Agence, de tels dangers sont très peu probables 
(extremely unlikely). Elle affirme que l'effet stroboscopique est réduit au strict minimum lorsque la fréquence de 
rotation des pales est maintenue en deçà de 50 révolutions par minute pour les éoliennes à trois pales. L'étude 
ajoute également que les risques sont d'autant plus minimes à des distances supérieures à 300 m d'une éolienne. 

                                                      
3 International Energy Agency, Benign Energy ? The Environnemental Implications of Renewables, 1998 
(www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/benign1998.pdf). 

Une note publiée par le Government Office for the East of England4  abonde dans le même sens. Cette note 
précise que le taux critique de clignotements pour le déclenchement de crises photoconvulsives chez des 
personnes vulnérables se situe entre 2,5 et 40 clignotements par seconde, ou entre 150 et 2 400 clignotements 
par minute.  
 
Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni5 rapporte pour sa part des études sur la réponse 
photoconvulsive chez des personnes vulnérables. Elles démontrent que 96 % de ces personnes réagissent à 
une fréquence de 15 à 20 clignotements par seconde, ce qui se rapproche de la fréquence de clignotement des 
téléviseurs, de loin les déclencheurs de réactions photoconvulsives les plus importants chez les personnes à 
risque". 
 
Le site accessibiliteweg.org recommande, pour la conception de sites Internet, de ne pas introduire de 
clignotements à un rythme supérieur à 3 par seconde afin de prévenir tout risque auprès des personnes 
épileptiques photosensibles. 
 
Le site prévention.ch/epilpsieetecrans mentionne que "la bande de fréquence des flash lumineux située entre 10 
et 30 Hz (soit 10 à 30 clignotements par seconde) est la plus dangereuse. 
 
Une étude du CNRS menée par Robert Naquet (Epilepsies and video games : results of a multicentric study - 
1998) portant sur 115 patients a précisé les rapports des jeux vidéo et de l'épilepsie photosensible. Lorsque 
l'écran est balayé de stries, la fréquence la plus propice au déclenchement d'une crise est de 15 éclairs par 
seconde. 
 
Selon des chercheurs italiens (Nature Neuroscience, mars 2000), les crises se déclenchent lorsque la fréquence 
des flashs se situe entre 4 et 14 Hz. 
 
La synthèse de ces travaux conduit à considérer qu'en-dessous de 150 clignotements par minute (2,5/s), les 
risques de crises épileptique chez des sujets photosensibles sont extrêmement réduits et que la plage de 
fréquence la plus dangereuse se trouve entre 150 et 2 400 clignotements/minute. Ces chiffres sont à rapprocher 
de la vitesse maximale de rotation des éoliennes du projet (15 tours/minute), qui conduit donc, pour les trois 
pales, à une fréquence de clignotement de 45 par minute. Un impact des ombres portées sur la santé n'apparaît 
donc possible qu'exceptionnellement, et pour des sujets présentant une sensibilité très particulière. 
 

 Les simulations du fonctionnement du parc éolien de Lentefaye montrent qu’il sera 
conforme aux recommandations du Ministère de l’Environnement quant aux ombres 
portées.  

 

 Vibrations et odeurs  

Phase chantier 
La phase de montage du parc pourra être à l’origine de vibrations ou d’odeurs, à l’instar de tout chantier de ce 
type. Ces gênes pourront notamment être causées par le passage répété des convois sur la zone d’implantation 
du projet. Néanmoins, dans la mesure où la zone de travaux se situe à distance des premières habitations, la 
gêne liée aux vibrations et aux odeurs sera localisée et temporaire. Les nuisances occasionnées aux riverains 
pourront donc être considérées très faibles à négligeables sur ces aspects. 

Phase d’exploitation 
En ce qui concerne les vibrations et les odeurs susceptibles de créer une gêne répétée pour les riverains, toutes 
les occurrences de ces situations se trouvent en phase de chantier. En effet, aucune vibration et aucune odeur 
pouvant affectée les riverains les plus proches ne seront produites par le parc en fonctionnement. 
 

4 Government Office for the East of England, Advisory note on planning and sustainable energy in the East of England, avril 2004 
(www.sustainability-east.com/assects/ Planning%20&%20Sustainable%20Energy.pdf). 
5 Health and Safety Executive, Disco Lights and Flicker-Sensitive Epilepsy (ww.hse.gov.uk/lau/lacs/51-1.htm). 
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Carte 136 : Distances aux premières habitations – WP France 13 
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Carte 137 : Distances aux premières habitations – WP France 14 
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Carte 138 : Distances aux premières habitations – WP France 15 



 
 

Sociétés WPF 13, WPF 14, WPF 15, WPF 16 et WPF 17 - Parc éolien de Lentefaye (58&71) Chapitre E – Impacts et mesures - p. 373 
Dossier de demande d'Autorisation Unique 

 
Carte 139 : Distances aux premières habitations – WP France 16 
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Carte 140 : Distances aux premières habitations – WP France 17 
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 Populations concernées 
 
L’habitat est relativement concentré dans la zone d’étude. Quelques fermes et hameaux peuvent néanmoins 
circonscrire le parc éolien envisagé. Ainsi, le parc projeté est éloigné des zones constructibles (construites ou 
urbanisables dans l’avenir) de : 

WP France 13 – Groupe D 
 

 MONTIGNY-SUR-CANNE 
 Ferme Le Pont à 1255 m de D1 ; 
 Ferme Prasles à 850 m de D1 ; 
 Ferme Les Tonnins à 1635 m de D1 et 1435 m de D2 ; 

 
 SAINT-GRATIEN-SAVIGNY 

 Domaine Jean Guyot à 1045 m de D2 
 Ferme La Forêt à 1000 m de D2 ; 
 Ferme Matonge à 620 m de D3, 855 m de D4 et 515 m de D6 ; 
 Domaine Reugny à 945 m de D7 et 1210 m de D8 ; 
 Domaine de Vernillat à 545 m de D9 ; 

 
 DIENNES-AUBIGNY 

 Ferme de Champdoux à 995 m de D5 ; 
 Ferme Les Taillots à 1970 m de D8 ; 
 Ferme Le Marais à 1540 m de D10 ; 

 
 CERCY-LA-TOUR 

 Ferme Néreuil à 1 280 m de D10 et 580 m de D11 ; 
 Ferme Chaumes Chevillon à 750 m de D11. 

 
 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 
ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 
limite de zone destinée à l’habitation est à 515 m du parc éolien envisagé. 

WP France 14 – Groupe E 
 ISENAY 

 Ferme La Justice à 525 m de E1 et 535 m de E2 ; 
 Ferme Les Malcives à 1670 m de E2 et 1705 m de E3 ; 
 Ferme Baudin à 1325 m de E4 et 1365 m de E5 ; 
 Ferme La Tuilerie à 1045 m de E5 ; 
 Ferme La Chaume au Loup à 570 m de E6 et 640 m de E7 ; 
 Ferme Sommery à 810 m de E7 ; 

 
 MONTIGNY-SUR-CANNE 

 Ferme Les Chétifs Quartiers à 1200 m de E1 ; 
 Domaine Charleuf à 1070 m de E1, 1200 m de E2 et 1310 m de E3 ; 
 Ferme Le Bailly à 1605 m de E4, 1570 m de E5 et 1365 m de E6. 

 
 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 
ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 
limite de zone destinée à l’habitation est à 525 m du parc éolien envisagé. 

WP France 15 – Groupe F 
 SAVIGNY-POIL-FOL 

 Ferme à 715 m de F1 ; 
 Ferme La Place à 1235 m de F3 ; 
 Ferme de la Queudre à 780 m de F1 et 665 m de F2 ; 

 
 TERNANT 

 Ferme Les Brûles à 680 m de F2 ; 
 Ferme le Petit Satenot à 695 m de F2 et 680 m de F4 ; 
 Ferme Le Grand Satenot à 925 m de F16 ; 

 
 FLETY 

 Ferme Les Roches à 705 m de F8 ; 
 Ferme Prairiaux à 570 m de F8 ; 
 Ferme Chauvetière à 750 m de F8 ; 

 
 TAZILLY 

 Château à 850 m de F5 ; 
 Domaine des Laurents à 515 m de F7 ; 
 Ferme Barbançon à 980 m de F7. 

 
 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 
ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 
limite de zone destinée à l’habitation est à 515 m du parc éolien envisagé. 
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WP France 16 – Groupe G 
 TAZILLY 

 Ferme La Croix Guichard à 650 m de G1 et 580 m de G2 ; 
 Ferme Nedy à 505 m de G2, 570 m de G4 et 550 m de G5 ; 
 Ferme Cruze à 780 m de G3, 825 m de G4 et 605 m de G5 ; 

 
 LUZY 

 Ferme Le Solitaire à 955 m de G1 et 1005 m de G3 ; 
 Ferme Saint-André à 1115 m de G3 et 660 m de G6 ; 
 Première zone à urbaniser à 975 m de G7 ; 
 Ferme Couveau à 930 m de G8 ; 
 Ferme Montarmin à 595 m de G9 ; 
 Ferme Le Bois Moine à 975 m de G10 

 
 ISSY-L’EVEQUE 

 Ferme Les Antoines à 520 m de G9 et 730 m de G11 ; 
 Hameau de Perrigny à 975 m de G10, 720 m de G11 et 670 m de G12 ; 
 Ferme Les Planches à 600 m de G12 ; 

 
 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 
ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 
limite de zone destinée à l’habitation est à 505 m du parc éolien envisagé. 

WP France 17 – Groupe H&I 
 TERNANT 

 Ferme Le Grand Satenot à 960 m de H1 ; 
 Ferme Lenteur à 725 m de H1 ; 
 Ferme La Billerette à 660 m de I1 ; 
 Ferme Fromenteau à 850 m de I1 et 1150 m de I2 ; 
 Ferme Rondefaye à 845 m de I3, 800 m de I4 et 660 m de I5 ; 

 
 TAZILLY 

 Ferme Les Gouttes à 670 m de H3 ; 
 Ferme La Tuilerie à 570 m de H2 et 650 m de H3 ; 
 Ferme Mézeret à 1170 m de H2, 580 m de H4 et 735 m de H5 ; 
 Ferme Rigny à 530 m de H7 et 510 m de H10 ; 
 Ferme La Chapelle à 1115 m de H6 ; 

 
 CRESSY-SUR-SOMME 

 Ferme Buzon à 1060 m de H10 et 1005 m de I6 ; 
 Ferme Le Réthy à 910 m de I5 et 850 m de I6 ; 
 Ferme Le Creux à 715 m de I5, 790 m de I6 et 570 m de I7 ; 
 Ferme Montpetit à 1195 m de I6 ; 
 Ferme Le Reverdeau à 1245 m de I6 ; 
 Ferme Moutrangle 840 m de I7 et 670 m de I8 ; 
 Ferme Chez Bazin à 635 m de I8 ; 
 Ferme La Forge à 950 m de I7 ; 

 
 MARLY-SOUS-ISSY 

 Ferme Dandaine à 1045 m de H6 ; 
 Ferme Barnaud à 580 m de H6 et 985 m de H9 ;  
 Ferme Pont Chèvre à 940 m de H9 ; 
 Ferme Chaunat à 670 m de H9 ; 
 Ferme Nérondes à 830 m de H7, 645 m de H8 et 615 m de H9 ; 

 
 SAINT-SEINE 

 Ferme Les Triboulets à 620 m de I2 

 
 Dans le périmètre de la zone d’étude de dangers, aucune habitation, zone d’habitation 
ou zone destinée à accueillir des habitations n’est présente. La première habitation ou 
limite de zone destinée à l’habitation est à 510 m du parc éolien envisagé. 

 
Le chantier se situe en dehors de tout bâti. 
 
Les habitants et propriétés de ces zones pourraient être concernés par les éléments suivants : 

1 – Le risque de déversement de produits polluants pouvant migrer loin dans le sol ou 
dans les cours d’eau est très limité 
Tout accident ou vandalisme conduisant au déversement d’hydrocarbures sur le sol serait immédiatement 
circonscrit par l’épandage de produits absorbants (couverture, poudre). 
 
La pollution par émission de particules dans l’atmosphère due à la carburation des engins est difficilement 
mesurable pour les populations environnantes, mais négligeable si l’on prend en compte les émissions des 
véhicules circulant déjà sur les voies existantes. Pour les employés, la qualité de l’entretien des véhicules est 
primordiale. Ils sont en effet très proches de la source d’émission et tout défaut de carburation entraîne une 
élévation sévère des émissions. Les contrôles sont donc réguliers. 
 
Lors du fonctionnement du parc, les liquides employés (huiles lubrifiantes et isolantes) peuvent, en cas d’incident 
ou accident, se répandre ou se consumer. Ce type d’accident est extrêmement peu fréquent et n’entraînerait 
qu’une pollution locale en cas de déversement (les terres souillés seraient alors éliminées) ou une pollution de 
l’air limitée. Plusieurs dispositifs d'étanchéité doubles sont employés (récupération des huiles dans les différentes 
parties de l'éolienne, réservoirs à graisse intégrés). En outre, les graisses employées sont extrêmement 
visqueuses et ne s'écoulent pas.   

2 – Le bruit concerne peu les habitations environnantes, aucune ne sera réellement 
proche du site 
Même si les impacts “ physiques ” du bruit et du paysage restent négligeables pour la santé (largement en 
dessous des seuils d’inconfort), ses conséquences psychologiques peuvent être plus importantes et donner lieu 
à des conflits de voisinage. Cet impact induit est toutefois difficilement quantifiable.  
 
La concertation et le dialogue permanents visent à maîtriser ce risque psychologique par l’appropriation du projet 
par les populations riveraines. De plus, les nouvelles technologies font que les éoliennes sont aujourd’hui des 
machines de plus en plus silencieuses. 
 
3 – Si les employés du site “ subissent ” des niveaux de bruit importants, ils sont équipés 
pour se protéger et suivis médicalement. 
Lors de la phase chantier, la population la plus exposée au bruit sera celle des employés, directement au contact 
de la source, lors de l’utilisation du matériel (camions, pelle mécanique, grue…). Chaque employé sera donc 
équipé de protections individuelles si nécessaire (seuil de 85 dB(A)). 
 
Lors des phases d’entretien, pour des raisons de sécurité les machines sont arrêtées et ne génèrent donc pas 
de bruit pour les employées chargés de la maintenance. 

4 - Effets d’ombrage 
Dans le cas du présent projet, étant à plus de 250 m, ces effets sont perceptibles pas plus de 30 h par an et 
une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre projetée. Néanmoins, il ne s'agit pas d'effet stroboscopique 
(phénomène qui peut générer des crises d'épilepsie pour les personnes épileptiques), car la vitesse de rotation 
est trop lente (fréquence inférieure à 1 Hertz). 
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5 - 2 Mesures prises pour préserver la santé 
 
Tout comme les impacts sur la santé sont les résultantes d’impacts sur l’environnement humain, les mesures 
prises pour la protection de la santé sont celles prises pour protéger l’environnement des nuisances éventuelles 
produites par le projet et son chantier. 
 
On retrouve donc : n retr

 l’utilisation de revêtements drainant (grave compactée) pour la création des voiries d’accès et des aires 
de montage, 

 la collecte en vue de valorisation (énergie/matière) des déchets industriels banals, 
 le respect de la charte du Syndicat des Energies Renouvelable « Chantier Propre » pour toutes les 

entreprises du chantier. 
 

Concernant le bruit, les parcs éoliens étant depuis l’été 2011 soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le parc éolien fera l’objet de 
contrôle au cours de l’exploitation garantissant le respect des émergences réglementaires. 
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6  6 IMPACTS ET MESURES, TABLEAU SYNOPTIQUE 
Enjeux  Sensibilité Impact  Type de mesure Description Coût estimé Impact 

résiduel 
Contexte physique            

  Géologie / 
Hydrologie/hydrographie 

1 2 3 4 

Pas d’impact sur la ressource en eau 
Contact possible avec le haut des nappes Grès, argiles et 
marnes du Trias et Lias du Bazois, Sables, argiles et 
calcaires du Tertiaire de la Plaine de la Limagne, Morvan BV 
Loire. 
En phase de chantier : pas d’impact sur les écoulements 
superficiel / ressource en eau. 

!! Intégration  
Réduction 

Eloignement du captage d’alimentation d’eau potable. 
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier 
et exploitation (mesures préventives et curatives le cas échéant). 

0 € 
1 000 € 

! 
! 

  Climat, qualité de l'air 1 2 3 4 Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre +  Sans objet 0 € 0 
  Bruit 

 2  4 
Risque de dépassement des exigences réglementaires en 
période nocturne est constaté.  
 

!! Réduction 
 

Accompagnement 

Bridage acoustique  
 
Suivi acoustique dans l’année suivant la mise en service du 
parc  

1 600 000 €/an 
 

5 000 € 

! 

Contexte patrimonial            

  

Paysage 

1 

2 

3 4 Habitat : 
Ce sont les villages riverains du projet éolien qui seront les 
plus impactés, cependant les vues directes sur le parc seront 
limitées du fait de l’implantation d’une grande partie des 
éoliennes en zone boisée, les avant-plans permettront ainsi 
d’atténuer la perception. Les communes de vallées 
bénéficient nettement de l’écran topographique des coteaux 
et de la végétation. 
 
Axes routiers et paysage : 
Au-delà de 5 kilomètres les grands axes qui longent les 
vallées ne présentent généralement aucune inter-visibilité 
avec le projet éolien. 
Deux échelles sont perceptibles à partir des routes, l’échelle 
intimiste au niveau des chemins bocagers sinueux bordés de 
haies où les vues lointaines sont plutôt rares, et l’échelle des 
grands axes où les perspectives visuelles sont plus ouvertes 
et plus lointaines du fait que ces axes sont souvent situées 
sur des points sensiblement plus hauts, coteaux ou 
interfluves. 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 

Intégration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intégration au SRE Bourgogne ; 
 
Implantation des machines / choix de la variante la moins 
impactant pour le patrimoine réglementé ; 
 
Design de l’éolienne ; 
 
Utilisation de chemins existants pour minimiser la création de 
chemins. 
 
 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
  
 

0 € 

! 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 

  

Patrimoine historique 1 2 3 

 
Une grande partie du patrimoine historique est localisé au 
sein de vallées et bénéficie des écrans topographiques et 
végétaux. Les sites patrimoniaux sont globalement préservés 
de tout impact visuel. 
Les monuments concernés par une covisibilité présentent 
une covisibilité partielle et ponctuelle, elles sont donc très peu 
significatives. 

! 
 
 

Intégration Intégration au SRE Bourgogne ; 
 
Implantation des machines / choix de la variante la moins 
impactant pour le patrimoine réglementé ; 
 
Design de l’éolienne ; 
 
Utilisation de chemins existants pour minimiser la création de 
chemins. 

0 € 
 

0 € 
 

0 € 
  
 

0 € 

! 

  

Patrimoine naturel 

 

2  

4 Flore et habitats :  
La plupart des impacts étant liés aux chantiers et aux effets 
d’emprises, le fonctionnement des éoliennes n’induira aucun 
impact particulier supplémentaire sur la flore est les habitats 
naturels en phase de fonctionnement. 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

Evitement  
 
 
 
 
 
 

Réduction 

Choix de la variante la moins impactant ; 
Débroussaillage et abattage des arbres en période hivernale ; 
Proscription totale de l’usage des biocides er d’herbicide ; 
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels ; 
Expertise écologique des zones à débroussailler ; 
Proscription totale de l’usage des biocides ; 
 
Adaptation du calendrier des travaux ; 

0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 
0 € 

 
0 € 

0 
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Avifaune : 
Les enjeux et sensibilités identifiés vis-à-vis des populations 
d’oiseaux observées sur l’ensemble des cycles biologiques 
sont localisés : Le projet induira un niveau d’impact attendu 
faibles à la fois vis-à-vis des espèces qu’en termes d’effectif 
soumis à un risque de collision ou de perte de territoire. L’effet 
barrière est également considéré comme faible. 
 
Chiroptères : 
Le risque d’impact en phase de fonctionnement sur les 
groupes de pipistrelles, la Noctule commune ou la Noctule de 
Leisler (réputées sensibles aux éoliennes) est donc considéré 
comme faible (même en zone forestière ou en lisière) compte 
tenu des dimensions des éoliennes retenues. Ce niveau de 
risques est également considéré comme faible pour 
l’ensemble des espèces de chiroptères présents sur 
l’ensemble des zones du projet. 
 
Autre faune : 
L’importance du dérangement occasionné par les parcs 
éoliens sur la petite faune terrestre est proche de nulle. Après 
une période d’accoutumance, ce dérangement est faible pour 
la plupart des espèces. D'une manière générale, le faible 
espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit un 
impact réduit.  

! 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suivi 
 
 
 
 

Accompagnement 

Respect des emprises du chantier ;  
Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes 
de chantier ; 
Limitation de l’éclairage du parc ; 
Modulation du fonctionnement des éoliennes en fonction des 
pics de fréquentation par les chiroptères ; 
 
Suivi des mesures d’évitement et de réduction ; 
 
Suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères (25 000 
€/zone) ; 
 
Restauration des haies 

0 € 
0 € 

 
0 € 
0 € 

 
 

Intégré au 
chantier 

125 000 € 
 

Intégré au 
chantier 

! 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! 
 

Contexte humain            

  Socio-économie / Tourisme 

1 
2 3  Participation à la pérennité des centres de maintenance ; 

Pas de perte de la vocation agricole de la zone d’implantation 
du projet 0 

Intégration et 
Réduction 

 
Accompagnement 

Indemnisation de l’exploitant (convention) 
Réduction de l’emprise de l’exploitation du parc 
 
Inauguration (10 000 euros / société de projet) 

Non notifié 
0 € 

 
50 000 €  

0 
0 
 
0 

 Risques et servitudes 

1 2 

  Aucune servitude aéronautique 
Respect des préconisations du GRT Gaz avec une distance 
minimale aux éoliennes de plus de 240 m. 
Respect des distances réglementaires liées aux différentes 
servitudes (route, habitat, faisceau hertzien …) 
 

0 Intégration Sans objet   

  Energies 1 2   Production estimée à 398,1 GWh, soit 76 563 foyers 
alimentés (hors chauffage).  0  Sans objet   

  Urbanisme 1    Pas d'impact 0 Suppression Sondage sur le remplacement antenne par  parabole    0 € 0 
         TOTAL 181 000 € et 1 600 000 €/an 

Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du parc éolien de Lentefaye. 
 
 
 
Légende : 

  
0  Impact nul  !!  Impact négatif fort 
+  Impact positif   !!! Impact négatif très fort 


