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L’église	Saint-Laurent	(Monument	Historique	Classé)	prend	place	
au	centre	du	village	de	Dampierre-sur-Moivre.	Depuis	le	monument,	
le bâti environnant empêche toute visibilité en direction du projet 
éolien de la Côte du Moulin.

PRISE DE VUE 19

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(matin) 	x	:	814	241 y	:	6	867	074 100	mètres n°3	:	6	km n°1	:	6,4	km nord-ouest 240°

Dampierre-sur-Moivre - Eglise Saint-Laurent

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Lieu de vie
Patrimoine réglementaire

Environnement
de la prise de vue Bâti

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Nul

Impact du projet Nul

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 19 Dampierre-sur-Moivre - Eglise Saint-Laurent
3	 	 																2	 																				1
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Depuis	l’église	Saint-Gérault	(Monument	Historique	Inscrit)	située	
dans	le	village	de	Francheville,	le	projet	éolien	de	la	Côte	du	Moulin	
n’est pas visible, masqué par le bâti environnant et la végétation. 

PRISE DE VUE 20

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(matin) 	x	:	813	079 y	:	6	866	703 97	mètres n°3	:	4	km n°1	:	5,1	km nord-ouest 240°

Francheville - Eglise Saint-Gérault

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Lieu de vie
Patrimoine réglementaire

Environnement
de la prise de vue Bâti

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Nul

Impact du projet Nul

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 20 Francheville - Eglise Saint-Gérault
3	 	 																																			2	 																																1
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Entre	Marson	et	Pogny,	la	RD79	offre	une	ouverture	visuelle	sur	le	
paysage	ouvert	de	la	plaine	agricole	champenoise.	Depuis	cet	axe,	
le projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les trois éoliennes 
forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes, 
soulignant la géométrie horizontale du paysage perçu. Le projet 
élargit la présence de l’éolien dans le champ visuel, déjà marqué 
par	 les	 parcs	 existants	 situés	 de	 l’autre	 côté	 de	 la	 vallée	 de	 la	
Marne (La Guenelle, Vent de Cernon…). Le projet éolien Chemin 
de Chalons viendra compléter le panorama.

PRISE DE VUE 21

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(matin) 	x	:	810	842 y	:	6	866	057 101	mètres n°3	:	1,2	km n°1	:		2	km sud 350°

Pogny - Route départementale 79 (1)

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue Bâti

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Modéré

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
Entre	Coole	et	Marne,	

Vent de Cernon

Parcs éoliens
la Voie Romaine,

la Guenelle
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 21 Pogny - Route départementale 79 (1)
3	 	 																																																																																												2	 																																																													1
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Entre	 les	 villages	 de	 Cernon	 et	 Mairy-sur-Marne,	 la	 RD80	 offre	
un panorama sur le paysage ouvert de la plaine champenoise. 
Les	parcs	éoliens	Vent	de	Cernon	et	Entre	Coole	et	Marne	sont	
implantés de part et d’autre de la route. Le projet éolien de la Côte 
du	 Moulin	 est	 visible	 en	 arrière-plan	 de	 l’une	 de	 ces	 éoliennes	
existantes.	Il	vient	renforcer	la	présence	de	l’éolien	dans	le	champ	
visuel, marqué par les autres parcs situés également en rive droite 
de	la	vallée	de	la	Marne	(La	Côte	l’Epinette,	Vallée	Gentillesse…).

PRISE DE VUE 22

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	799	691 y	:	6	861	966 128	mètres n°1	:	9	km n°3	:	9,3	km sud-ouest 70°

Cernon - Route départementale 80

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
Entre	Coole	et	Marne,	

Vent de Cernon

Parcs éoliens
Entre	Coole	et	Marne,	

Vent de Cernon

Route 
départementale	80
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 22 Cernon - Route départementale 80
		1	 													2	 	 							3
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Entre	 les	 villages	 de	 Coupetz	 et	 Vitry-la-Ville,	 la	 RD54	 offre	 un	
panorama large et profond sur le paysage ouvert de la plaine 
champenoise. Les parcs éoliens La Guenelle et La Voie Romaine 
sont	 implantés	de	part	et	d’autre	de	 la	 route.	En	arrière-plan	de	
ces	éoliennes	 très	prégnantes,	de	 l’autre	côté	de	 la	vallée	de	 la	
Marne, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible. Il vient 
renforcer	 l’impression	 d’un	 paysage	 éolien,	 de	 nombreux	 parcs	
étant présents dans le champ visuel balayé depuis ce point de 
prise de vue.
Les	éoliennes	des	parcs	existants	sont	visibles	en	arrière-plan.	Ce	
pôle	éolien	va	venir	se	densifier	avec	d’un	projet	éolien	les	Vents	
de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 23

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	803	404 y	:	6	859	780 155	mètres n°3	:	7,2	km n°1	:	7,5	km sud-ouest 40°

Vitry-la-Ville - Route départementale 54

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
Mont de l’Arbre,
les	4	Chemins

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette

Parcs éoliens
la Voie Romaine,

la Guenelle

Parcs éoliens
la Voie Romaine,

la Guenelle

Parcs éoliens
la Côte de Champagne, 

la Côte de Champagne Sud

Route 
départementale	54
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 23 Vitry-la-Ville - Route départementale 54
1	 																	2	 	 	 		3
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Situé	 dans	 la	 vallée	 de	 la	 Marne,	 le	 château	 de	 Vitry-la-Ville	
(Monument	Historique	Inscrit	-	Site	Inscrit)	développe	une	activité	
touristique (chambres d’hôtes, location pour des mariages, 
séminaires, événementiels, tournages…). Le château est entouré 
d’un vaste parc arboré qui bloque les vues en direction du projet 
éolien	de	la	Côte	du	Moulin.	Depuis	la	RD2,	aux	abords	du	château,	
la végétation de haut jet et le bâti bloquent également toute visibilité 
et covisibilité entre le château et le projet éolien.

PRISE DE VUE 24

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	807	184 y	:	6	861	038 90	mètres n°3	:	4,1	km n°1	:	4,8	km sud 15°

Vitry-la-Ville - Château de Vitry-la-Ville

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Patrimoine réglementaire

Environnement
de la prise de vue Bâti	et	végétation

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Nul

Impact du projet Nul

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Vitry-la-Ville Château	de	Vitry-la-Ville
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 24 Vitry-la-Ville - Château de Vitry-la-Ville
1	 																			2	 	 	 																		3
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Sur	les	hauteurs	de	Togny-aux-Bœufs	et	du	cimetière,	la	croix	offre	
un	 point	 de	 vue	 au-delà	 de	 l’épaisse	 ripisylve	 de	 la	Marne	 vers	
la plaine champenoise. Le projet éolien de la Côte du Moulin est 
en	 vis-à-vis.	 Les	 trois	 éoliennes	 se	 perçoivent	 en	 alignement	 et	
soulignent la géométrie horizontale du paysage perçu. Le projet 
vient ici élargir la présence de l’éolien dans le champ visuel tout 
en	ménageant	un	espace	de	respiration	avec	les	parcs	existants.
Les	éoliennes	des	parcs	existants	sont	visibles	en	arrière-plan.	Ce	
pôle	éolien	va	venir	se	densifier	avec	d’un	projet	éolien	les	Vents	
de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 25

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	805	587 y	:	6	862	026 101	mètres n°3	:	4,1	km n°1	:	4,4	km sud-ouest 40°

Togny-aux-Boeufs - Croix

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Point	de	vue	180°

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Modéré

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Togny-aux-Boeufs Parcs éoliens
Mont de l’Arbre,
les	4	Chemins

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 25 Togny-aux-Boeufs - Croix
1	 								 	 								2	 	 	 	 																			3



 VALECO - Projet éolien de la Côte du Moulin - Vésigneul-sur-Marne (51) - Avril 2020 - Volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact sur l’environnement - Cahier de photomontages   Territoires & Paysages 80

Située	dans	 le	village,	 le	 long	de	 la	RD2,	 l’église	de	Togny-aux-
Bœufs	est	légèrement	en	hauteur	par	rapport	aux	habitations	qui	
bordent la Guenelle. Le monument offre un point de vue de l’autre 
côté de la Marne en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. 
Les trois éoliennes sont perceptibles en alignement, masquées en 
partie par la végétation de la ripisylve.

PRISE DE VUE 26

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	806	002 y	:	6	862	310 91	mètres n°3	:	3,6	km n°1	:	4	km sud-ouest 40°

Togny-aux-Boeufs - Eglise

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Patrimoine
Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue Point	de	vue	180°

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Modéré

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Togny-aux-Boeufs
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 26 Togny-aux-Boeufs - Eglise
1	 								 	 											2	 	 	 	 																																				3
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La RD2 relie les villages de la rive gauche de la vallée de la Marne. 
A	la	sortie	de	Mairy-sur-Marne	en	direction	de	Togny-aux-Bœufs,	
le projet éolien est visible et forme un alignement régulier. Les trois 
éoliennes	se	positionnent	en	arrière-plan	de	la	vallée	de	la	Marne,	
dont la végétation ne laisse apparaître que les rotors et pales des 
éoliennes.	Les	parcs	éoliens	existants	sont	moins	perceptibles	à	
l’arrière-plan	du	projet.

PRISE DE VUE 27

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	803	907 y	:	6	865	109 88	mètres n°1	:	4,1	km n°3	:	4,6	km ouest 80°

Mairy-sur-Marne - Route départementale 2

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Route départementale 2
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 27 Mairy-sur-Marne - Route départementale 2
1	 								 	 						2	 	 	 	 					3
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La RD2 relie les villages de la rive gauche de la vallée de la Marne. 
A	la	sortie	de	Sogny-aux-Moulins	en	direction	de	Mairy-sur-Marne,	
le	 regard	 porte	 loin	 au-delà	 de	 la	 vallée	 de	 la	Marne.	 Le	 projet	
éolien de la Côte du Moulin est perceptible. L’alignement formé par 
les trois éoliennes souligne la ligne de force créée par la ripisylve 
de la Marne. Les trois éoliennes apparaissent au premier plan des 
nombreux	parcs	existants,	le	projet	renforce	ainsi	la	présence	de	
l’éolien dans le champ visuel sans créer de nouvel angle de vue 
occupé par des éoliennes.
Les	éoliennes	des	parcs	existants	sont	visibles	en	arrière-plan.	Ce	
pôle	éolien	va	venir	se	densifier	avec	d’un	projet	éolien	les	Vents	
de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 28

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	802	656 y	:	6	867	469 93	mètres n°1	:	5,5	km n°3	:	6,4	km nord-ouest 110°

Sogny-aux-Moulins - Route départementale 80

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Modéré

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
Mont de l’Arbre,
les	4	Chemins

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 28 Sogny-aux-Moulins - Route départementale 80
1	 											2	 	 									3
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La	RD60,	parallèle	à	la	RN44,	dessert	les	villages	de	la	rive	droite	
de la vallée de la Marne. Depuis cette voie de circulation, entre les 
villages	de	Moncetz-Longevas	et	Chepy,	le	projet	éolien	de	la	Côte	
du	Moulin	est	très	peu	perceptible	(bout	de	pale	de	l’éolienne	1),	
largement occulté par la végétation arborée, y compris en hiver. 
Au-delà	de	ce	masque	végétal	susceptible	de	disparaître,	les	trois	
éoliennes	sont	groupées	et	s’inscrivent	à	mi-mât	en	arrière-plan	du	
bâti.

PRISE DE VUE 29

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	805	107 y	:	6	868	059 84	mètres n°1	:	3,6	km n°3	:	4,6	km ouest 130°

Moncetz-Longevas - Route départementale 60

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Voie de communication
Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue

Ouverture visuelle
Bâti	et	végétation

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Nul

Impact du projet Nul

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Route	départementale	60Chepy
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 29 Moncetz-Longevas - Route départementale 60
1	 			2	 					3
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A	la	sortie	du	village	de	Chepy	en	direction	de	Saint-Germain-la-
Ville,	 la	 RD280	 (ancienne	 RN44	 aujourd’hui	 déviée	 pour	 éviter	
la traversée du village de Chepy) offre un large panorama sur la 
plaine agricole champenoise. Les trois éoliennes sont regroupées 
et	 forment	 un	 alignement	 fuyant	 avec	 des	 inter-distances	
régulières.	 Le	 projet	 éolien	 apparaît	 ainsi	 en	 cohérence	 avec	 le	
paysage environnant, soulignant les lignes de force formées par 
la	RN44	et	l’horizon.	Il	se	positionne	en	avant-plan	des	nombreux	
parcs	éoliens	existants,	moins	prégnants	par	la	distance	mais	qui	
occupent un angle important dans le champ visuel depuis cette 
route.
Les	éoliennes	des	parcs	existants	sont	visibles	en	arrière-plan.	Ce	
pôle	éolien	va	venir	se	densifier	avec	d’un	projet	éolien	les	Vents	
de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 30

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	806	010 y	:	6	867	251 83	mètres n°1	:	2,4	km n°3	:	3,4	km nord 130°

Chepy - Route départementale 280

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette,
 Mont de l’Arbre

Route	nationale	44 Route	départementale	280
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 30 Chepy - Route départementale 280
1	 														2	 												3
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Le	pont	qui	permet	de	rejoindre	la	RN44	depuis	la	Chaussée-sur-
Marne offre une ouverture visuelle sur les vastes parcelles agricoles 
et	les	parcs	éoliens	existants	(La	Côte	l’Epinette,	Mont	Famillot…).	
Cependant,	le	relief	légèrement	vallonné	bloque	toute	visibilité	en	
direction du projet éolien de la Côte du Moulin. 

PRISE DE VUE 31

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	811	022 y	:	6	861	131 111	mètres n°3	:	4,5	km n°1:	5,5	km sud 330°

La Chaussée-sur-Marne - Pont sur route nationale 44

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Nul

Impact du projet Nul

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette

Route	nationale	44
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 31 La Chaussée-sur-Marne - Pont sur route nationale 44
1			2		3
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Comme la plupart des églises de Champagne centrale, l’église 
de	la	Nativité	de	la	Vierge	à	Pogny	(Monument	Historique	Classé)	
est	bâtie	 légèrement	en	hauteur	sur	un	tertre	crayeux.	Depuis	 le	
monument	 entouré	 du	 cimetière,	 une	 ouverture	 visuelle	 cadrée	
par la végétation laisse entrevoir la plaine agricole en direction du 
projet éolien de la Côte du Moulin. Les trois éoliennes forment une 
ligne	fuyante	avec	des	hauteurs	décroissantes.	L’éolienne	3	est	la	
plus	perceptible,	les	éoliennes	1	et	2	sont	en	partie	masquées	par	
la végétation.

PRISE DE VUE 32

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	808	869 y	:	6	863	043 103	mètres n°3	:	1,9	km n°1	:	2,9	km sud 345°

Pogny - Eglise de la Nativité de la Vierge

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Lieu de vie
Patrimoine réglementaire

Environnement
de la prise de vue Point	de	vue	à	180°

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Pogny
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 32 Pogny - Eglise de la Nativité de la Vierge
1	 			 	2	 						 	 	 3
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En	 sortie	 nord	 du	 village	 de	Pogny,	 au	 niveau	 du	 rond-point,	 le	
projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les trois éoliennes 
forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. 
L’éolienne	3	est	la	plus	prégnante.	Le	projet	apparaît	en	cohérence	
avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force créées 
par	la	RN44	et	la	ligne	d’horizon.

PRISE DE VUE 33

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	808	491 y	:	6	863	979 88	mètres n°3	:	0,9	km n°1	:	1,9	km sud 350°

Pogny - Route départementale 60

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Route	nationale	44
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 33 Pogny - Route départementale 60
1	 				 	 							2	 						 	 	 	 	 	 	 	 	 3
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En	venant	de	Marson	et	à	l’approche	du	franchissement	de	la	RN44,	
la	RD79	offre	une	ouverture	visuelle	sur	le	vaste	parcellaire	agricole	
où	le	regard	court	sans	obstacle	jusqu’à	la	ligne	d’horizon.	Seules	
la	ligne	électrique	et	la	signalétique	routière	de	la	RN44	forment	des	
repères	discrets.	Au	sein	de	cette	composition	très	épurée	formée	
par	le	ciel	et	la	terre,	le	projet	éolien	de	la	Côte	du	Moulin	est	très	
prégnant. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des 
hauteurs décroissantes. Le projet éolien fonctionne comme un 
point	d’appel	dans	l’immensité	agricole	jusqu’à	former	un	repère	et	
une échelle dans le paysage.

PRISE DE VUE 34

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	808	817 y	:	6	864	246 95	mètres n°3	:	0,7	km n°1	:	1,7	km nord-est 260°

Pogny - Route départementale 79

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Route	nationale	44
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 Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 34          Pogny - Route départementale 79
1	 								2	 						 	 	 						3
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Entre	Châlons-en-Champagne	et	Vitry-le-François,	 les	 itinéraires	
de	grande	randonnée	GR14,	GR145	et	GR654	(Chemin	de	Saint-
Jacques-de-Compostelle)	suivent	le	même	tracé	dans	la	vallée	de	
la	Marne	où	ils	offrent	peu	de	panoramas	sur	le	grand	paysage.	Au	
niveau	de	Saint-Germain-la-Ville,	à	l’intersection	avec	la	RD280,	le	
projet éolien de la Côte du Moulin n’est pas visible. La végétation 
qui borde le canal latéral à la Marne empêche toute visibilité, y 
compris en hiver. 
A	noter,	le	GR654	ne	fait	pas	partie	du	Bien	UNESCO	Chemins	de	
Saint-Jacques-de-Compostelle	en	France.

PRISE DE VUE 35

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	805	741 y	:	6	865	458 83	mètres n°1	:	2,2	km n°3	:	2,8	km ouest 90°

Saint-Germain-la-Ville - GR14, GR145 et GR654

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Sentier de randonnée

Environnement
de la prise de vue Végétation

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Nul

Impact du projet Nul

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 35 Saint-Germain-la-Ville - GR14, GR145 et GR654
1	 		 	 	 	 								2	 						 	 	 	 	 	 3
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En	entrée	de	Saint-Germain-la-Ville	depuis	 la	RD60E2,	 le	projet	
éolien	 de	 la	 Côte	 du	 Moulin	 est	 perceptible	 en	 arrière-plan	 de	
l’usine Omyacolor et des lotissements. Les trois éoliennes forment 
un	alignement	fuyant	avec	des	inter-distances	régulières.	Le	bâti	
masque	 les	pieds	des	éoliennes	2	et	3.	A	 l’avant-plan	des	parcs	
existants,	 le	projet	vient	renforcer	la	présence	de	l’éolien	dans	le	
champ visuel sans créer de nouvel angle de vue occupé par des 
éoliennes.	Ce	 pôle	 éolien	 va	 venir	 se	 densifier	 avec	 d’un	 projet	
éolien	les	Vents	de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 36

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	806	382 y	:	6	866	139 82	mètres n°1:	1,6	km n°3	:	2,4	km ouest 90°

Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60E2

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette

Route	départementale	60Route	nationale	44
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 36 Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60E2
1	 		 	 	 	 								2	 						 	 	 	 								3
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Au	niveau	de	l’intersection	entre	la	RD60E2	et	la	rue	qui	mène	à	
l’usine	Omyacolor	de	Saint-Germain-la-Ville,	le	projet	éolien	de	la	
Côte	du	Moulin	se	positionne	à	l’arrière-plan	du	lotissement.	Les	
trois éoliennes sont en partie masquées par le bâti, seuls les rotors 
et pales sont visibles.
Les	éoliennes	des	parcs	existants	sont	visibles	en	arrière-plan.	Ce	
pôle	éolien	va	venir	se	densifier	avec	d’un	projet	éolien	les	Vents	
de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 37

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	806	608 y	:	6	865	695 87	mètres n°1	:	1,3	km n°3	:	2,1	km ouest 100°

Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60E2 - Lotissement

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Voie de communication
Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue Bâti

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Route	nationale	44 Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 37 Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60E2 - Lotissement
1	 		 	 	 	 									 	 	 					2	 						 	 	 	 	 	 														3
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La	RD60,	parallèle	à	la	RN44,	dessert	les	villages	de	la	rive	droite	
de la vallée de la Marne. Depuis cette voie de circulation, entre les 
villages	de	Saint-Germain-la-Ville	et	Vésigneul-sur-Marne,	le	projet	
éolien de la Côte du Moulin est visible dans son ensemble. Les trois 
éoliennes forment un alignement régulier qui épouse les courbes 
douces du relief. Le projet éolien vient ici renforcer et élargir la 
présence de l’éolien dans le champ visuel, déjà marqué par les 
parcs	existants.	Malgré	sa	prégnance	visuelle,	le	projet	apparaît	en	
cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de 
force	formées	par	la	RN44	et	l’horizon.
Ce	 pôle	 éolien	 va	 venir	 se	 densifier	 avec	 d’un	 projet	 éolien	 les	
Vents	de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 38

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	806	595 y	:	6	865	247 85	mètres n°1	:	1,4	km n°3	:	2	km ouest 90°

Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Végétation

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette

Route	départementale	60Route	nationale	44
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 38 Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60
1	 		 	 	 	 									 	 	 																	2	 						 	 	 	 	 	 	 																																			3
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Depuis	Pogny	en	direction	de	Vésigneul-sur-Marne,	la	RD60	offre	
une ouverture visuelle en direction du projet éolien de la Côte du 
Moulin. Les trois éoliennes sont perceptibles et forment une ligne 
fuyante avec des hauteurs décroissantes. Le projet souligne ainsi 
la géométrie horizontale du paysage perçu. Le léger vallonnement 
du	 relief	 et	 la	 végétation	 bordant	 la	 RN44	 masquent	 les	 pieds	
d’éoliennes.

PRISE DE VUE 39

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	808	035 y	:	6	863	789 89	mètres n°3	:	2,5	km n°1	:	2,9	km ouest 85°

Vésigneul-sur-Marne - Route départementale 60

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue  Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2
e3

Route	départementale	60
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 39 Vésigneul-sur-Marne - Route départementale 60
1	 		 	 	 	 					2	 						 	 	 	 	 	 		 	 	 	 														3
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En	 entrée	 ouest	 du	 village	 de	 Vésigneul-sur-Marne,	 depuis	 la	
RD202 qui franchit le canal latéral à la Marne, le projet éolien de la 
Côte du Moulin est visible de front et forme un alignement régulier 
en	arrière-plan	du	village.	Les	trois	éoliennes	sont	très	prégnantes	
mais ne créent pas d’effet de surplomb sur le village malgré la 
proximité.	Le	projet	vient	ici	renforcer	la	présence	de	l’éolien	dans	
le	 champ	 visuel.	 Les	 parcs	 existants,	 plus	 éloignés,	 sont	moins	
visibles.	Ce	pôle	éolien	va	venir	se	densifier	avec	d’un	projet	éolien	
les	Vents	de	la	Moivre	constitués	de	18	éoliennes.

PRISE DE VUE 40

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	806	756 y	:	6	864496 90	mètres n°3	:	1,7	km n°1	:	1,8	km ouest 60°

Vésigneul-sur-Marne - Route départementale 202 - Pont sur la canal de le Marne

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Voie de communication
Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Fort

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

Vésigneul-sur-Marne

e1
e2
e3

Parcs éoliens
le	Quarnon,	les	Malandaux,

Mont	Famillot,	la	Côte	l’Epinette
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 40 Vésigneul-sur-Marne - Route départementale 202 - Pont sur la canal de le Marne
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3
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Au	 cœur	 du	 village	 de	 Vésigneul-sur-Marne,	 entre	 la	 mairie	
et l’église, le projet éolien de la Côte du Moulin est en partie 
perceptible.	 L’éolienne	1	est	masquée	par	 le	bâti,	 le	 rotor	 et	 les	
pales	de	l’éolienne	2	sont	visibles	ainsi	que	l’éolienne	3	qui	apparait	
à	mi-mât.	Malgré	la	proximité,	les	éoliennes	visibles	ne	créent	pas	
d’effet de surplomb sur le village.

PRISE DE VUE 41

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	807	084 y	:	6	864	556 79	mètres n°3	:	1,4	km n°1:	1,5	km sud-ouest 55°

Vésigneul-sur-Marne - Mairie

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue Bâti

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Modéré

Effet visuel du projet Modéré

Impact du projet Modéré

e1
e2
e3

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

Vésigneul-sur-Marne
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE 41 Vésigneul-sur-Marne - Mairie
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 																				2	 	 							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																		3
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En	sortie	est	du	village	de	Vésigneul-sur-Marne,	au	niveau	de	la	
rue de la Perche, le projet éolien est perceptible en alignement. 
Les	 éoliennes	 1	 et	 2	 sont	 les	 plus	 visibles,	 le	 relief	 légèrement	
vallonné	masque	les	pieds	d’éoliennes.	L’éolienne	3	est	masquée	
par la végétation et le bâti qui ne laisse apparaitre que les pales. 
Malgré	la	proximité,	les	éoliennes	visibles	ne	créent	pas	d’effet	de	
surplomb.

PRISE DE VUE 41

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Janvier	2020
(après-midi) 	x	:	807	400 y	:	6	864	761 88	mètres n°3	:	1	km n°1:	1,1	km sud-ouest 55°

Vésigneul-sur-Marne - Sortie de village

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue

Voie de communication
Lieu de vie

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Fort

Impact du projet Modéré

e1
e2
e3

Projet éolien 
de la Côte du Moulin
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (100°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (100°)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					 	 	 	 2			

PHOTOMONTAGE 42 Vésigneul-sur-Marne - Sortie de village
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)»

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3

PHOTOMONTAGE 42 Vésigneul-sur-Marne - Sortie de village
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Les photomontages doivent permettre d’apprécier les visibilités et les covisibilités du parc éolien avec les lieux de 
vie, les axes de communication et les éléments patrimoniaux que sont les églises de Francheville et de Dampierre-
sur-Moivre. 
Les visibilités et covisibilités doivent être étudiées selon les 2 points suivants : 
▪	 visibilité : l’éolienne est visible depuis le monument
▪	 covisibilité	:	l’éolienne	et	l’édifice	sont	visibles	simultanément	depuis	un	point	donné	
▪	 intervisibilité	:	 l’éolienne	et	l’édifice	sont	visibles	depuis	un	point	donné,	mais	pas	dans	le	même	axe	de	
vue. 
 L’observateur doit tourner la tête pour voir successivement les deux éléments. 

L’impact d’une éolienne sur un monument est donc pondéré par ces différents champs de vision. Pour un angle 
supérieur à 60° et inférieur à 120°, l’éolienne et le monument ne sont plus lus ensemble. L’éolienne apparait hors 
de l’aire de mise en scène du monument.

Covisibilité directe

Covisibilité indirecte

 

Intervisibilité

Eglise Saint-Laurent, Dampierre-sur-Moivre

Eglise Saint-Gérault, Francheville
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Depuis la RD1 à la sortie de Saint-Jean-sur-Moivre, le projet éolien 
de la Côte du Moulin est perceptible. Les trois éoliennes forment 
une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes doublées d’un 
espacement régulier. Au sein du vaste parcellaire agricole, le projet 
éolien fonctionne comme un point d’appel sur la ligne d’horizon 
jusqu’à former un repère et une échelle dans le paysage.
L’église de Dampierre-sur-Moivre est en intervisibilité avec le projet 
éolien de la Côte du Moulin mais pas dans le même axe de vue. On 
ne peut pas parler ici de covisibilité directe ni indirecte. L’église de 
Francheville est cachée par la ripisylve de la Moivre.

PRISE DE VUE A

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Mai 2021
(matin)  x : 814 332 y : 68 68 480   140 mètres n°3 : 6,7 km n°1 : 6,9 km nord-ouest 235°

Saint-Jean-sur-Moivre - Route départementale 1

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

Route 
départementale 1

Eglise de
Dampierre-sur-Moivre 

e1
e2

e3

Francheville 
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE A Saint-Jean-sur-Moivre - Route départementale 1
3                2             1
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Depuis la route de Châlons qui mène de la RD1 à Saint-Jean-
sur-Moivre, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible. 
Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs 
décroissantes doublées d’un espacement régulier. L’église de 
Francheville est en intervisibilité avec le projet éolien de la Côte du 
Moulin mais pas dans le même axe de vue. On ne peut pas parler 
ici de covisibilité directe ni indirecte. Cette route reste confidentielle 
et de petit gabarit. Elle est fréquentée essentiellement par les 
habitants pour les déplacements quotidiens.

PRISE DE VUE B

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Mai 2021
(matin)  x : 813 773    y : 6 868 170   147 mètres n°3 : 6,1 km n°1 : 6,2 km nord-ouest 235°

Saint-Jean-sur-Moivre - Route de Châlon

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2

e3

Eglise de
Francheville 

Dampierre-sur-Moivre 
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE B Saint-Jean-sur-Moivre - Route de Châlon
3                2             1
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Depuis la route de Châlons qui mène de la RD1 à Saint-Jean-
sur-Moivre, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible. 
Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs 
décroissantes doublées d’un espacement régulier. L’église de 
Dampierre-sur-Moivre est en intervisibilité avec le projet éolien de 
la Côte du Moulin mais pas dans le même axe de vue. On ne peut 
pas parler ici de covisibilité directe ni indirecte. Cette route reste 
confidentielle et de petit gabarit. Elle est fréquentée essentiellement 
par les habitants pour les déplacements quotidiens. L’église de 
Francheville est cachée par la ripisylve de la Moivre.

PRISE DE VUE C

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Mai 2021
(matin)  x : 813 927   y : 6 867 802 126 mètres n°3 : 6,0 km n°1 : 6,2 km nord-ouest 235°

Saint-Jean-sur-Moivre - Route de Châlon bis

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2

e3

Eglise de
Dampierre-sur-Moivre 

Francheville 
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE C Saint-Jean-sur-Moivre - Route de Châlon bis
3                2             1



10

Depuis les abords du village de Francheville, au niveau du château 
d’eau, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible. Les 
trois éoliennes forment une ligne avec un espacement régulier. 
L’église de Fancheville est en intervisibilité avec le projet éolien de 
la Côte du Moulin mais pas dans le même axe de vue. On ne peut 
pas parler ici de covisibilité directe ni indirecte. Cette route reste 
confidentielle et de petit gabarit. Elle est fréquentée essentiellement 
par les habitants.

PRISE DE VUE D

Date de la 
prise de 

vue

Coordonnées 
de la prise de vue 

(Lambert93)

Altitude de 
la prise de 

vue

Distance 
éolienne la 
plus proche

Distance 
éolienne la 

plus éloignée

Situation 
par rapport 

au projet
Azimut

Mai 2021
(matin)  x : 813 419    y : 6 866 437   110 mètres n°3 : 5,0 km n°1 : 5,5 km ouest 260°

Francheville - Château d’eau

 Etat initial - champ visuel élargi de la prise de vue (120°)
0° 60°60° 30° 30°

Contexte
de la prise de vue Voie de communication

Environnement
de la prise de vue Ouverture visuelle

Enjeu du lieu 
de la prise de vue Faible

Effet visuel du projet Faible

Impact du projet Faible

Projet éolien 
de la Côte du Moulin

e1
e2

e3

Eglise de
Francheville 
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«Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 45 cm environ (format A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE D Francheville - Château d’eau
3                      2                      1
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7.4.5 Les effets visuels et impacts du projet à 
l’échelle du grand paysage 

La topographie et les composantes paysagères permettent d’établir des limites visuelles significatives. La présence 
d’un relief marqué, de boisements, de zones fortement urbanisées… modifient en effet la perception des 
éoliennes en les masquant entièrement ou partiellement. Les effets du relief ouvrent ou ferment des panoramas. 
Les obstacles visuels constitués par des masses boisées ou des ensembles construits sont autant d’éléments qui 
créent des cônes de visibilité conduisant ou limitant la vue. 

Plusieurs critères vont conditionner les effets visuels : 

 l’occupation du sol : environnement urbain, boisement, ouverture agricole, panoramas… ; 

 la cohérence avec les lignes structurantes du paysage : conservation des lignes structurantes, lien entre la 
géométrie du parc et les lignes du paysage… ; 

 la covisibilité : vue potentielle permettant de voir à la fois les éléments du paysage et le projet dans le 
même champ visuel. 

7.4.5.1 Aire d’étude éloignée 

 

Deux points offrent un large panorama sur la vallée de la Marne et le Vitryat : 

- le monument aux morts du mont Moret (cf. photomontage 2) ; 

- le mont de Fourche (cf. photomontage 5) ; 

Depuis le mont Moret, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible derrière la ligne de relief et apparait 
en covisibilité indirecte avec le vignoble champenois. L’éloignement (plus de 20 km) atténue les perceptions et 
d’autres éléments plus prégnants (antenne, cimenterie) fonctionnent comme des points d’appel visuel dans le 
paysage. Depuis le mont de Fourche, le projet éolien est perceptible à mi-mât. Les trois éoliennes apparaissent 
groupées et viennent s’intercaler entre les parcs existants, plus prégnants dans le paysage. De nombreuses 
éoliennes occupent le champ visuel élargi (parcs éoliens Côte de Champagne, Saint-Amand-sur-Fion…). 

De nombreux parcs éoliens sont visibles depuis ce point de vue (Orme-en-Champagne, Soulanges, Mont Famillot…).  

A noter que depuis le cœur urbain et les abords de Vitry-le-François, le bâti dense du centre ancien empêche 
toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. 

 

Aux abords de l’agglomération châlonnaise, en entrée ouest sur la route RD933, le projet éolien de la Côte du 
Moulin est perceptible en alignement. Les trois éoliennes apparaissent groupées. L’éloignement (plus de 13 km) et 
le bâti de l’agglomération, très prégnant dans le champ visuel, atténuent la perception du projet éolien (cf. 
photomontage 13). Au cœur de la ville, le bâti dense du centre ancien empêche toute visibilité en direction du 
projet éolien de la Côte du Moulin (cf. photomontages 15 et 16). En sortant de l’agglomération en direction du sud 
et du projet, la route RD60, parallèle à la route RN44, dessert les villages de la vallée de la Marne. Depuis cet axe, 
à l’approche de Sarry, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible à mi-mât. Les trois éoliennes apparaissent 
groupées en arrière-plan des extensions pavillonnaires du village et occupent une faible emprise dans le champ 
visuel (cf. photomontage 14).  

 

Au nord, en direction de Courtisols, la RD79 et RD3 sont des axes au tracé rectiligne offrant des vues rapides et 
lointaines. Elles offrent une ouverture visuelle dominant la vallée de la Vesle. Les trois éoliennes du projet de la 
Côte du Moulin sont visibles à mi-mât, en alignement, et semblent s’inscrire sur la ligne d’horizon. Dans le champ 

visuel balayé depuis ce point de vue, les deux flèches de la basilique Notre-Dame de l’Epine (Monument Historique 
Classé - inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle) sont 
perceptibles au loin (cf. photomontages 8 et 9). 

 

La RD80 et RD54 aux tracés très rectilignes offrent un panorama large et profond sur le paysage ouvert de la 
plaine champenoise. Les parcs éoliens Vent de Cernon et Entre Coole et Marne sont implantés de part et d’autre 
de la RD80. Le projet éolien de la Côte du Moulin est visible en arrière-plan de l’une de ces éoliennes existantes. Il 
vient renforcer la présence de l’éolien dans le champ visuel, marqué par les autres parcs situés également en rive 
droite de la vallée de la Marne (La Côte l’Epinette, Vallée Gentillesse…). Depuis la RD54, Il vient renforcer 
l’impression d’un paysage éolien, de nombreux parcs étant présents dans le champ visuel balayé depuis ce point 
de prise de vue. 

Le rapport d’échelle est toujours en faveur du paysage avec des vues ouvertes et lointaines où le projet 
éolien s’intègre avec cohérence avec les parcs éoliens existants. 

 

 

 

 

 

 

 



Incidences notables sur l'environnement Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  462 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

 



Incidences notables sur l'environnement Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  463 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

Carte 111 : Zone d’influence visuelle du projet sur l’aire d’étude éloignée 
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7.4.5.2 Aire d’étude rapprochée 

 

En sortant de l’agglomération châlonnaise, la route RD60, parallèle à la route RN44, dessert les villages de la rive 
droite de la vallée de la Marne. Depuis cette voie de circulation, entre les villages de Moncetz-Longevas et Chepy, 
le projet éolien de la Côte du Moulin est très peu perceptible (bout de pale de l’éolienne 1), largement occulté 
par la végétation arborée, y compris en hiver. Au-delà de ce masque végétal susceptible de disparaître, les trois 
éoliennes sont groupées et s’inscrivent à mi-mât en arrière-plan du bâti (cf. photomontage 29). 

La route RD2 relie les villages de la rive gauche de la vallée de la Marne. A la sortie de Sogny-aux-Moulins en 
direction de Mairy-sur-Marne, le regard porte loin au-delà de la vallée de la Marne. Le projet éolien de la Côte du 
Moulin est perceptible. L’alignement formé par les trois éoliennes souligne la ligne de force créée par la ripisylve 
de la Marne. Les trois éoliennes apparaissent au premier plan des nombreux parcs existants, le projet renforce 
ainsi la présence de l’éolien dans le champ visuel sans créer de nouvel angle de vue occupé par des éoliennes (cf. 
photomontage 28). 

 

A l’approche de Marson en venant de Courtisols, la route RD79 offre une ouverture visuelle en direction du projet 
éolien de la Côte du Moulin qui épouse les formes douces de la ligne d’horizon. Les trois éoliennes forment un 
alignement régulier et se positionnent selon des hauteurs décroissantes. La végétation et le relief légèrement 
vallonné masquent les pieds des éoliennes (cf. photomontage 17).  

Depuis la route RD1 à la sortie de Saint-Jean-sur-Moivre, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible. Les 
trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes doublées d’un espacement régulier. Au 
sein du vaste parcellaire agricole, le projet éolien fonctionne comme un point d’appel sur la ligne d’horizon 
jusqu’à former un repère et une échelle dans le paysage (cf. photomontage 18).  

 

Les routes au tracé très rectiligne offrent un panorama large et profond sur le paysage ouvert de la plaine 
champenoise. Le projet éolien de la Côte du Moulin est visible en arrière-plan de l’une de ces éoliennes 
existantes. Il vient renforcer la présence de l’éolien dans le champ visuel, marqué par les autres parcs situés 
également en rive droite de la vallée de la Marne (La Côte l’Epinette, Vallée Gentillesse…) (cf. photomontages 22 
et 23). 

 

Au niveau de la Chaussée-sur-Marne, la route RN44 offre une ouverture visuelle sur les vastes parcelles agricoles et 
les parcs éoliens existants (La Côte l’Epinette, Mont Famillot…). Cependant, le relief légèrement vallonné bloque 
toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du Moulin (cf. photomontages 31).  

 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, le rapport d’échelle est toujours en faveur du paysage avec des vues 
parfois fermées par la végétation. Le projet éolien de la Côte du Moulin : 

 fait entrer en résonance la ligne de composition avec les mêmes trames linéaire d'organisation des parcs 
existants ;  

 évite une superposition des éoliennes avec les parcs éoliens permettant de parvenir à un équilibre entre les 
parcs ;  

 respecte un recul par rapport aux ruptures de relief afin d’éviter le surplomb sur les vallées et les lieux de 
vie.  

 privilégie les côtes altimétriques proches pour les éoliennes afin d’optimiser l'insertion du parc dans le 
paysage et d’éviter des différences de niveau significatif entre les rotors. 

 respecte une implantation avec des écartements réguliers pour rythmer le paysage et assurer la lisibilité du 
projet ;  

Ce projet vient densifier un pôle éolien existant laissant un espace de respiration avec les autres parcs 
éoliens et évitant ainsi des risques de saturation visuelle. 
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Carte 112 : Zone d’influence visuelle du projet sur l’aire d’étude rapprochée
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7.4.5.3 Aire d’étude immédiate 

 

Entre les villages de Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible 
dans son ensemble. Les trois éoliennes forment un alignement régulier qui épouse les courbes douces du relief. Le 
projet éolien vient ici renforcer et élargir la présence de l’éolien dans le champ visuel, déjà marqué par les parcs 
existants. Malgré sa prégnance visuelle, le projet apparaît en cohérence avec le paysage environnant, soulignant 
les lignes de force formées par la RN44 et l’horizon (cf. photomontages 38). 

 

En venant de Marson et à l’approche du franchissement de la RN44, la RD79 offre une ouverture visuelle sur le 
vaste parcellaire agricole où le regard court sans obstacle jusqu’à la ligne d’horizon. Seules la ligne électrique et 
la signalétique routière de la RN44 forment des repères discrets. Au sein de cette composition très épurée formée 
par le ciel et la terre, le projet éolien de la Côte du Moulin est très prégnant. Les trois éoliennes forment une 
ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. Le projet éolien fonctionne comme un point d’appel dans 
l’immensité agricole jusqu’à former un repère et une échelle dans le paysage (cf. photomontages 34). 

 

A la sortie du village de Chepy en direction de Saint-Germain-la- Ville, la RD280 (ancienne RN44 aujourd’hui 
déviée pour éviter la traversée du village de Chepy) offre un large panorama sur la plaine agricole champenoise. 
Les trois éoliennes sont regroupées et forment un alignement fuyant avec des inter-distances régulières. Le projet 
éolien apparaît ainsi en cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force formées par la RN44 
et l’horizon. Il se positionne en avant-plan des nombreux parcs éoliens existants, moins prégnants par la distance 
mais qui occupent un angle important dans le champ visuel depuis cette route (cf. photomontages 30). 

 

Entre Marson et Pogny, la RD79 offre une ouverture visuelle sur le paysage ouvert de la plaine agricole 
champenoise. Depuis cet axe, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les trois éoliennes forment une 
ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes, soulignant la géométrie horizontale du paysage perçu. Le projet 
élargit la présence de l’éolien dans le champ visuel, déjà marqué par les parcs existants situés de l’autre côté de 
la vallée de la Marne (La Guenelle, Vent de Cernon). Le projet éolien Chemin de Chalons viendra compléter le 
panorama (cf. photomontages 32). 

 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le rapport d’échelle est toujours en faveur du paysage. Le projet éolien 
de la Côte du Moulin : 

 évite une superposition des éoliennes avec les parcs éoliens permettant de parvenir à un équilibre entre les 
parcs ;  

 respecte un recul par rapport aux ruptures de relief afin d’éviter le surplomb sur les vallées et les lieux de 
vie.  

 respecte une implantation avec des écartements réguliers pour rythmer le paysage et assurer la lisibilité du 
projet ;  

Ce projet vient densifier un pôle éolien existant laissant un espace de respiration avec les autres parcs éoliens et 
évitant ainsi des risques de saturation visuelle. 

 

 

 

Tableau 132 :  effets visuels et impacts du grand paysage 

Grand paysage 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU DE 

L’EFFET VISUEL 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

Aire d’étude éloignée  Modéré Faible Faible 

Aire d’étude 

rapprochée 
Faible Modéré Modéré 

Aire d’étude 

immédiate 
Faible Fort Modéré 

7.4.6 Les effets visuels et impacts du projet sur 
les lieux de vie 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les agglomérations de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François cadrent 
le projet. A l’échelle rapprochée et immédiate, les espaces urbanisés se sont essentiellement développés le long 
des cours d’eau de la Marne et de la Moivre. Les maisons s’essaiment de chaque côté d’une longue rue principale 
laissant au bord de la rivière l’espace suffisant pour accueillir des peuplements de peupliers. Ces villages sont 
situés sur des parties basses et sont peu visibles, ce qui renforce encore l’impression désertique du paysage 
champenois. 

Sur les secteurs de rebords de vallée, les villages, plus rares, sont constitués d’habitations regroupées autour de 
l’église perchée sur un tertre crayeux. L’habitat sous forme de hameaux est peu présent. Les fermes isolées 
ponctuent de temps à autre la plaine par leurs grands bâtiments d’exploitation. L’effet visuel des éoliennes depuis 
l’habitat et ses espaces de vie est particulièrement important car les éoliennes peuvent toucher leur rapport 
intime et permanent avec le paysage. 

Plusieurs critères vont conditionner les effets visuels : 

 la distance entre le lieu de vie et le projet ; 

 la situation : village perché, encaissé dans une vallée, sur un coteau… ;  

 l’ambiance paysagère : agricole, rurale, villageoise, forestière, urbaine... ; 

 l’environnement : boisements limitant les visibilités, parcelles agricoles offrant des vues larges… ; 

 l’orientation du bâti : face au projet, linéaire le long d’un axe de communication fermant les vues sur 
l’extérieur… 

7.4.6.1 Aire d’étude éloignée 

 

Depuis le cœur urbain et les abords de Vitry-le-François, le bâti dense du centre ancien empêche toute visibilité 
en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. 

 

Au cœur de la ville, le bâti dense du centre ancien empêche toute visibilité en direction du projet éolien de la 
Côte du Moulin (cf. photomontages 15 et 16). Aux abords de l’agglomération châlonnaise, en entrée ouest sur la 
route RD933, le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible en alignement. Les trois éoliennes apparaissent 
groupées. L’éloignement (plus de 13 km) et le bâti de l’agglomération, très prégnant dans le champ visuel, 
atténuent la perception du projet éolien (cf. photomontage 13).  
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Courtisols est le plus long village de France, avec ses 7 kilomètres de long. Encaissé dans la vallée de la Vesle, ne 
présente pas de vue en direction du projet. 

7.4.6.2 Aire d’étude rapprochée 
Les villages de vallée, le long de la Moivre, tels que Moivre, Le Fresne, Coupeville, Saint-Jean-sur-Moivre… ou 
encore le long du Fion tels que Saint-Amand-sur-Fion, Aulnay-l’Aître, La Chaussée-sur-Marne… sont protégés par le 
relief et le caractère fermé du paysage avec la végétation environnante. Ils ne présentent pas de vue sur le 
projet. 

Les villages promontoires tels que Mairy-sur-Marne, Vitry-la-Ville, Cheppes-la-Prairie, Saint-Martin-aux-Champs, 
Songy… présentent des vues accrues en direction du projet, les franges urbaines étant fortement exposées et les 
percées visuelles étant potentiellement plus nombreuses depuis le centre‐bourg et les promontoires où se 
localisent les églises. 

Les villages de plateau ondulé tels que Marson, Longevas, Cernon, Coupetz offrent des perceptions différentes en 
fonction des ondulations du relief et de la présence de masques visuels. Ce sont généralement les franges urbaines 
qui sont les plus exposées, les vues depuis le centre‐bourg étant généralement filtrées par la densité des 
constructions. 

7.4.6.3 Aire d’étude immédiate 

 

A la sortie du village de Chepy en direction de Saint-Germain-la-Ville, la route RD280 (ancienne RN44 aujourd’hui 
déviée pour éviter la traversée du village de Chepy) offre un large panorama sur la plaine agricole champenoise. 
Les trois éoliennes sont regroupées et forment un alignement fuyant avec des inter-distances régulières. Le projet 
éolien apparaît ainsi en cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force formées par la route 
RN44 et l’horizon. Il se positionne en avant-plan des nombreux parcs éoliens existants, moins prégnants par la 
distance mais qui occupent un angle important dans le champ visuel depuis cette route (cf. photomontages 30, 36, 
37). 

 

Depuis les villages de Francheville et Dampierre-sur-Moivre situés dans la ripisylve de la Moivre, le projet éolien de 
la Côte du Moulin n’est pas visible, masqué par le bâti environnant et la végétation. A l’écart de la Moivre, la 
route RD79 offre une ouverture visuelle sur le paysage ouvert de la plaine agricole champenoise. Depuis cet axe, 
le projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs 
décroissantes, soulignant la géométrie horizontale du paysage perçu (cf. photomontages 18, 19, 20).  

 

Sur les hauteurs de Togny-aux-Bœufs et du cimetière, la croix offre un point de vue au-delà de l’épaisse ripisylve 
de la Marne vers la plaine champenoise. Le projet éolien de la Côte du Moulin est en vis-à-vis. Les trois éoliennes 
se perçoivent en alignement et soulignent la géométrie horizontale du paysage perçu. Le projet vient ici élargir la 
présence de l’éolien dans le champ visuel tout en ménageant un espace de respiration avec les parcs existants. 

La route RD60, parallèle à la route RN44, dessert les villages de la rive droite de la vallée de la Marne. Depuis 
cette voie de circulation, entre les villages de Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne, le projet éolien de la 
Côte du Moulin est visible dans son ensemble. Les trois éoliennes forment un alignement régulier qui épouse les 
courbes douces du relief.  

En entrée ouest du village de Vésigneul-sur-Marne, depuis la route RD202 qui franchit le canal latéral à la Marne, 
le projet éolien de la Côte du Moulin est visible de front et forme un alignement régulier en arrière-plan du 
village. Les trois éoliennes sont très prégnantes mais ne créent pas d’effet de surplomb sur le village malgré la 
proximité. Le projet vient ici renforcer la présence de l’éolien dans le champ visuel. Les parcs existants, plus 
éloignés, sont moins visibles. 

Au cœur du village de Vésigneul-sur-Marne, entre la mairie et l’église, le projet éolien de la Côte du Moulin est en 
partie perceptible. L’éolienne 1 est masquée par le bâti, le rotor et les pales de l’éolienne 2 sont visibles ainsi que 
l’éolienne 3 qui apparait à mi-mât. Malgré la proximité, les éoliennes visibles ne créent pas d’effet de surplomb 
sur le village (cf. photomontages 25, 26, 40, 41, 42). 

 

En sortie nord du village de Pogny, au niveau du rond-point, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les 
trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. L’éolienne 3 est la plus prégnante. Le 
projet apparaît en cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force créées par la route RN44 
et la ligne d’horizon. 

En venant de Marson et à l’approche du franchissement de la route RN44, la route RD79 offre une ouverture 
visuelle sur le vaste parcellaire agricole où le regard court sans obstacle jusqu’à la ligne d’horizon. Seules la ligne 
électrique et la signalétique routière de la RN44 forment des repères discrets. Au sein de cette composition très 
épurée formée par le ciel et la terre, le projet éolien de la Côte du Moulin est très prégnant. Les trois éoliennes 
forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. Le projet éolien fonctionne comme un point d’appel 
dans l’immensité agricole jusqu’à former un repère et une échelle dans le paysage (cf. photomontages 33, 34).
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Tableau 133 :  effets visuels et impacts des lieux de vie 

Lieu de vie 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU DE 

L’EFFET VISUEL 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

Châlons-en-

Champagne  
Très fort Nul Nul 

Vitry-le-François Fort Nul Nul 

Courtisols Modéré Nul Nul 

Sarry Modéré Faible Faible 

Moivre Faible Nul Nul 

Le Fresne Faible Nul Nul 

Coupeville Faible Nul Nul 

Saint-Jean-sur-Moivre Faible Nul Nul 

Dampierre-sur-Moivre Faible Faible Faible 

Francheville Faible Faible Faible 

Saint-Amand-sur-Fion  Faible Nul Nul 

Aulnay-l’Aître Faible Nul Nul 

La Chaussée-sur-Marne Modéré Nul Nul 

Mairy-sur-Marne  Faible Nul Nul 

Togny-aux-Bœufs Faible Faible Faible 

Vitry-la-Ville Faible Nul Nul 

Cheppes-la-Prairie Faible Nul Nul 

Saint-Martin-aux-

Champs 

Faible Nul Nul 

Songy Faible Nul Nul 

Marson Faible Nul Nul 

Longevas Faible Nul Nul 

Cernon Faible Faible Faible 

Coupetz Faible Nul Nul 

Moncetz-Longevas Faible Nul Nul 

Chépy Faible Modéré Modéré 

Saint-Germain-la-Ville Faible Modéré Modéré 

Pogny Modéré Modéré Modéré 

Omey Faible Faible Faible 

Vésigneul-sur-Marne Faible Fort Modéré 
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L’ensemble des lieux de vie ayant des visibilités sur le projet de la Côte de Moulin ne perçoit pas d’autres 
éoliennes. Cela n’engendre aucun effet de saturation et d’encerclement visuel. 

Depuis les lieux de vie, le rapport d’échelle est toujours en faveur du paysage avec des vues ouvertes. Au cœur 
des villages, mis à part le village de Vésigneul-sur-Marne, le projet éolien n’est pas visible, sauf depuis les églises 
bâties sur des petites éminences (Pogny, Togny-aux-Bœufs).  

Le projet éolien : 

 évite une superposition des éoliennes avec les parcs éoliens existant permettant de parvenir à un équilibre 
entre les parcs ;  

 respecte un recul par rapport aux ruptures de relief afin d’éviter le surplomb sur les vallées et les lieux de 
vie.  

 respecte une implantation avec des écartements réguliers pour rythmer le paysage et assurer la lisibilité du 
projet ;  

 limite le nombre d’éoliennes à 3 afin d’éviter le risque de saturation visuelle ; 
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Carte 113 : Les lieux de vie sur l’aire d’étude immédiate
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7.4.7 Les effets visuels et impacts du projet sur 
les voies de communication 

Les voies de communication (autoroute, route, chemin, voie ferrée) sont autant de possibilités de découverte des 
paysages. Selon leur situation, elles offrent cependant plus ou moins de vues vers le projet éolien. Le relief et les 
filtres visuels tels que les boisements jouent en effet un rôle majeur dans la perception du projet. 

Une même voie de communication traverse parfois différentes séquences paysagères. Elles alternent alors les 
séquences fermées, intimes, et les séquences spectaculaires, ouvertes sur un horizon vaste. Des effets de seuil 
sont généralement créés entre ces types de voies. Le site, après avoir été masqué, apparait soudainement. C’est 
aussi le cas pour chaque transition brutale entre deux éléments constitutifs du paysage, par exemple en sortie de 
bourg, de bois, ou au niveau du franchissement des lignes de crêtes. Il faut également noter que plus le 
déplacement est rapide, plus l’emprise visuelle diminue. 

Plusieurs critères vont conditionner les effets visuels : 

 la distance entre la voie de communication et le projet ; 

 la vitesse de circulation : chemin, route, autoroute… ; 

 la situation : route en balcon, route en fond de vallée… ; 

 l’orientation des vues ; 

 l’environnement : boisements limitant les visibilités, larges ouvertures visuelles… 

Les infrastructures de transport se concentrent dans la vallée de la Marne (RN44, voie ferrée). Les routes sont très 
rectilignes du fait de la topographie peu marquée et rayonnent autour de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-
François. Des alignements d’arbres soulignent le tracé de certaines routes, donnant un élément de repère dans le 
paysage de plaine.  

Les autoroutes A4 et A26 traversent la plaine agricole, la distance et la vitesse de circulation engendrent des 
effets visuels faibles. 

Les routes de plateau ondulé RD1, RD3, RD2, RD79, RD80 offrent des vues vers le projet, souvent filtrées par des 
boisements ou masquées par l’ondulation du relief. Les vues peuvent être ouvertes, fermées ou filtrées. 

Les routes de fond de vallées de la Moivre, du Fion, de la Coole RD54, RD4 sont encadrées par le relief et la 
végétation, et n’offrent donc aucune vue vers le projet. 

La RD60 qui relie les villages de Chépy, Saint-Germain-la-Ville, Vésigneul-sur-Marne, Pogny offre des vues en 
direction du projet éolien principalement en sortie de bourg. 

Les routes de crête, implantées en hauteur, comme la RD2 offrent des vues panoramiques vers le projet, mais 
filtrées par la végétation liée aux silhouettes des villages ou aux bosquets. 

La RN44 est un axe structurant au tracé rectiligne. Elle relie Vitry-le-François à Sézanne et offre des vues rapides 
et lointaines sur la plaine agricole champenoise. Cette voie de communication traverse différentes séquences 
paysagères. Elle alterne alors les séquences fermées, intimes, et les séquences spectaculaires, ouvertes sur un 
horizon vaste. Des effets de seuil sont créés. Le projet, après avoir été masqué par le relief, apparait 
soudainement, les trois éoliennes du projet de la Côte du Moulin se perçoivent alignées puis disparaissent avec la 
vitesse de déplacement de cette nationale. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 134 : effets visuels et impacts des voies de communication 

Voie de 

communication 

NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU DE 

L’EFFET VISUEL 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

A4  Fort Faible Faible 

A26 Fort Faible Faible 

RD1 Faible Faible Faible 

RD3 Faible Faible Faible 

RD2 Faible Faible Faible 

RD79 Faible Faible Faible 

RD80 Faible Faible Faible 

RD54 Faible Faible Faible 

RD4 Faible Nul Nul 

RD60 Faible Faible Faible 

RD2 Faible Faible Faible 

RN44 Modéré Modéré Modéré 

RD60 Faible Modéré Modéré 

7.4.8 Les effets visuels et impacts du projet sur 
le patrimoine et le paysage protégés 

Le parc éolien en projet peut entrer en interaction visuelle avec le patrimoine réglementé ou le patrimoine 
protégé de trois façons différentes : 

 Visibilité : l’éolienne est visible depuis le monument ; 

 Covisibilité : l’éolienne et l’édifice sont visibles simultanément depuis un point donné ; 

 Intervisibilité : l’éolienne et l’édifice sont visibles depuis un point donné, mais pas dans le même axe de 
vue. L’observateur doit tourner la tête pour voir successivement les deux éléments. 

Les effets visuels sur le patrimoine et paysage protégés varient en fonction de : 

 la distance entre le monument et le projet ; 

 la situation : environnement urbain, monument isolé, point haut… ; 

 la taille du monument ; 

 la covisibilité : vue potentielle permettant de voir à la fois le monument et le projet dans le même champ 
visuel ; 

Le champ de vision de l’œil humain est de 120°. La covisibilité d’un parc éolien avec un monument est donc 
avérée dès lors que l’angle entre 2 objets pour une position d’observation est inférieur à 120° (angle sur le 
schéma). 

Néanmoins, nous pouvons distinguer plusieurs champs visuels humains :  

 le champ de discrimination des couleurs (60°) ; 

 le champ de reconnaissance des symboles (40° ) ; 
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 le champ de lecture (20°). 

L’impact d’une éolienne sur un monument est donc pondéré par ces différents champs de vision. Pour un angle 
supérieur à 60° et inférieur à 120°, l’éolienne et le monument apparaissent bien dans le même champ de vision, 
mais ne sont plus lus ensemble. L’éolienne apparait hors de l’aire de mise en scène du monument. 

 

Le phénomène de covisibilité est évalué suivant :  

la distance du projet par rapport aux éoliennes 

En site ouvert, en l’absence d’écran visuel, des éoliennes sont visibles jusqu’à une quinzaine de kilomètres et 
plus. Les risques des covisibilités diminuent cependant avec la distance : 

 en dessous de 1 km elles sont potentiellement très fortes ; 

 entre 1 et 6 km, les covisibilités existent ; 

 entre 6 et 20 km, les éoliennes sont certes en covisibilité mais leur présence n’est plus impactante dans les 
paysages. 

la taille du monument 

Un monument (tel qu’une église) qui se détache nettement dans le paysage s’expose fortement aux risques de 
covisibilité. Les monuments de faible gabarit (menhir, croix…) sont beaucoup moins sensibles, d’autant plus s’ils 
se trouvent dans un environnement boisé ou au sein du tissu urbain, ce qui est souvent le cas des croix ou des 
chapelles. 

le relief 

Les monuments implantés dans un paysage ouvert de plateau agricole sont fortement exposés aux risques de 
covisibilité alors que ceux implantés en fond de vallées sont protégés par les effets de relief. 

L’existence de filtres ou d’écrans visuels 

De nombreux éléments du paysage peuvent limiter les risques de covisibilité entre les éoliennes et les 
monuments : 

 une ceinture bocagère et la présence de boisements filtrent les vues de manière plus ou moins forte en 
fonction de la densité de la végétation (et de la saison) ; 

 le bâti forme un écran opaque qui masque partiellement ou totalement les éoliennes. La présence de 
nombreux villages crée ainsi des obstacles visuels depuis les villages situés en retrait. Un édifice implanté au 
sein d’un dense tissu urbain est de la même façon préservée des vues vers l’extérieur. 

7.4.8.1 Les monuments historiques  
Les monuments historiques sont répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude et composent l’offre patrimoniale. L’aire 
d'étude éloignée compte 88 monuments historiques (dont 52 dans la ville de Châlons-en-Champagne) : 

 38 sont classés ; 

 50 sont inscrits. 

Il s’agit en grande partie d’édifices religieux (églises, couvents, abbayes…) ou éléments d’architecture civile 
(maisons, hôtels, châteaux de plaisance…). Sont également protégés quelques éléments du patrimoine défensif 
(bastion, portes). 

7.4.8.2 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
La totalité des monuments de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François se situe en milieu urbain et ne 
présente pas de visibilités en direction du projet.  

Les autres monuments de l’aire d’étude éloignée sont situés en milieu urbain, le bâti et la végétation 
empêchent toute visibilité en direction du projet. 

De style gothique flamboyant, l’église Notre-Dame de l’Epine (Monument Historique Classé - inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle) fut élevée au rang de basilique en 
1914. Elle est surmontée de deux hautes flèches qui la rendent perceptible dans le paysage de la plaine 
champenoise. Depuis le parvis, le projet éolien n’est pas visible, masqué par le bâti. 

La route RD3 est un axe au tracé rectiligne offrant des vues rapides et lointaines. Au niveau de l’intersection avec 
la route RD79 vers Courtisols, le projet éolien de la Côte du Moulin est en partie perceptible, Le projet éolien 
apparaît ici en covisibilité indirecte avec l’église Saint-Martin de Courtisols (Monument Historique Inscrit). Seule 
l’éolienne 2 est visible, les éoliennes 1 et 3 sont masquées par la végétation. Au-delà de cet écran végétal 
susceptible de disparaître, les éoliennes semblent s’inscrire sur la ligne d’horizon. Dans le champ visuel balayé 
depuis ce point de vue, les deux flèches de la basilique Notre-Dame de l’Epine (Monument Historique Classé - 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle) sont 
perceptibles au loin. 

7.4.8.3 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
L’église Saint-Laurent (Monument Historique Classé) prend place au centre du village de Dampierre-sur-Moivre. 
Depuis le monument, le bâti environnant empêche toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du 
Moulin. 

Depuis l’église Saint-Gérault (Monument Historique Inscrit) située dans le village de Francheville, le projet éolien 
de la Côte du Moulin n’est pas visible, masqué par le bâti environnant et la végétation.  

A l’approche de Marson en venant de Courtisols, la route RD79 offre une ouverture visuelle en direction du projet 
éolien de la Côte du Moulin qui épouse les formes douces de la ligne d’horizon. Les trois éoliennes forment un 
alignement régulier et se positionnent selon des hauteurs décroissantes. La végétation et le relief légèrement 
vallonné masquent les pieds des éoliennes. Le projet éolien apparaît ici en covisibilité indirecte avec l’église 
Saint-Nicolas de Marson (Monument Historique Classé) et vient élargir la présence de l’éolien dans le champ visuel, 
déjà marqué par les parcs éoliens existants. 

Les autres monuments de l’aire d’étude rapprochée sont situés en milieu urbain, le bâti et la végétation 
empêchent toute visibilité en direction du projet. 

7.4.8.4 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
Comme la plupart des églises de Champagne centrale, l’église de la Nativité de la Vierge à Pogny (Monument 
Historique Classé) est bâtie légèrement en hauteur sur un tertre crayeux. Depuis le monument entouré du 
cimetière, une ouverture visuelle cadrée par la végétation laisse entrevoir la plaine agricole en direction du projet 
éolien de la Côte du Moulin. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. 
L’éolienne 3 est la plus perceptible, les éoliennes 1 et 2 sont en partie masquées par la végétation. L’église de la 
Nativité de la Vierge à Pogny est le monument le plus proche du projet et le plus impacté, l’impact est 
qualifié de modéré (cf. photomontage 32). 

Situé dans la vallée de la Marne, le château de Vitry-la-Ville (Monument Historique Inscrit - Site Inscrit) 
développe une activité touristique (chambres d’hôtes, location pour des mariages, séminaires, événementiels, 
tournages…). Le château est entouré d’un vaste parc arboré qui bloque les vues en direction du projet éolien de la 
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Côte du Moulin. Depuis la route RD2, aux abords du château, la végétation de haut jet et le bâti bloquent 
également toute visibilité et covisibilité entre le château et le projet éolien. 

Pour le château de Mairy-sur-Marne, la visibilité est nulle en raison de la végétation arborée du parc qui ceinture 
le château et limite les visibilités. 
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Carte 114 : Zone d’influence visuelle du projet avec les protections paysagères et patrimoniales



Incidences notables sur l'environnement Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  478 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

Tableau 135 : effets visuels et impacts des monuments historiques 

NUMERO DISTANCE NOM PROTECTION DATE COMMUNE ENJEU NIVEAU DE L’EFFET NIVEAU DE L’IMPACT 

1 1,4 Eglise de la Nativité de la Vierge Classé 31/12/1915 Pogny Modéré Modéré Modéré 

2 3,2 Château  Inscrit 29/11/1977 Mairy-sur-Marne Modéré Nul Nul 

3 3,3 Château  Inscrit 12/06/1990 Vitry-la-Ville Modéré Nul Nul 

4 4,5 Site archéologique des "Prés la Linotte"  Inscrit 04/01/1996 La Chaussée-sur-Marne Faible Nul Nul 

5 5,4 Eglise Saint-Pierre-de-Coulmiers Classé 24/09/1930 La Chaussée-sur-Marne Modéré Nul Nul 

6 4,5 Eglise Saint-Gérault Inscrit 28/05/1937 Francheville Modéré Nul Nul 

7 4,9 Eglise Saint-Nicolas Classé 04/12/1925 Marson Modéré 

Faible 

 (covisibilité 
indirecte) 

Faible 

8 5,7 Eglise Saint-Laurent Classé 23/11/1982 Dampierre-sur-Moivre Modéré Nul Nul 

9 5,7 Eglise Saint-Julien Classé 15/12/1911 Sarry Modéré Nul Nul 

10 7,8 Eglise Saint-Maurice Classé 07/11/1931 Songy Modéré Nul Nul 

11 10,1 Eglise Notre-Dame (basilique) Classé Liste de 1840 L'Epine Très fort 
Très faible 

(Champ visuel élargi) 
Très faible 

12 10,8 Eglise Saint-Memmie  Inscrit 09/12/1939 Courtisols Modéré Nul Nul 

13 11,6 Eglise Saint-Martin  Inscrit 09/12/1939 Courtisols Modéré 

Faible 

(covisibilité 
indirecte) 

Faible 

14 10,5 Eglise Saint-Jean Classé Liste de 1862 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

15 10,5 Bastion d'Aumale Inscrit 24/10/1929 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

16 10,5 Ancien quartier Tirlet Inscrit 
18/02/2009 -
29/08/1994 

Châlons-en-Champagne Modéré 
Nul Nul 

17 10,5 Hôtel (10 rue de Chastillon) Inscrit 20/01/1983 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

18 10,5 
Grand séminaire ou ancien couvent Sainte-Marie ou Hôtel de 
Jessaint 

Classé 04/02/1943 Châlons-en-Champagne Modéré 
Nul Nul 

19 10,5 Ancien couvent de Vinetz Inscrit 06/09/1978 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

20 10,5 Ancien Hôtel des Intendants de Champagne Classé 28/01/1930 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

21 10,5 Porte Sainte-Croix Classé 19/11/1941 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

22 10,5 Cirque Inscrit 08/10/1984 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

23 10,5 Maison style 1900 (avenue Général-Leclerc) Inscrit 29/10/1975 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

24 11,0 Ancien couvent des Cordeliers Inscrit 12/04/1934 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

25 11,0 Cathédrale Saint-Etienne Classé Liste de 1862 Châlons-en-Champagne Fort Nul Nul 

26 11,0 Ancienne entrée du cloître de la cathédrale Inscrit 01/06/1993 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

27 11,0 Maisons formant hémicycle Inscrit 19/06/1926 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

28 11,0 Couvent Notre-Dame de la Congrégation Inscrit 10/05/1938 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

29 11,0 Eglise Saint-Loup Classé et Inscrit 29/12/1981 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 
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30 11,0 Immeuble (66-68 rue Léon-Bourgeois) Inscrit 17/12/1970 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

31 11,0 Immeuble (5 rue du Lycée) Inscrit 08/08/1973 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

32 11,0 Immeuble (7 rue du Lycée) Inscrit 01/07/1974 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

33 11,0 Eglise Notre-Dame-en-Vaux et son cloître Classé  
Liste de 1840 - 17 
mars 1975 

Châlons-en-Champagne Très fort 
Nul Nul 

34 11,0 Maison du 17 siècle Inscrit 10/05/1938 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

35 11,0 Anciennes maisons canoniales Classé 17/03/1975 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

36 à 49 11,0 Maisons sur la place de l'hôtel de ville (x14) Inscrit 
09/11/1926 - 
19/06/1926 

Châlons-en-Champagne Faible 
Nul Nul 

50 11,0 Caves médiévales Inscrit 28/06/1995 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

51 11,0 Hôtel de ville Classé 15/09/1941 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

52 11,0 Ancien Hôtel Dubois de Crancé Classé et Inscrit 
11/09/1941 - 
02/08/1932 

Châlons-en-Champagne Faible 
Nul Nul 

53 11,0 Eglise Saint-Alpin Classé Liste de 1862 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

54 11,0 Ancienne maison Royer et Granthille Inscrit 04/12/2007 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

55 11,0 Marché couvert Inscrit 20/05/1988 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

56 11,0 Immeuble (25 rue Pasteur) Inscrit 02/11/1972 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

57 11,0 Musée Garinet Inscrit 27/05/1980 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

58 11,0 Maison (7 rue Pasteur) Inscrit 13/03/2000 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

59 11,0 Maison (5 rue Carnot) Inscrit 17/02/1982 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

60 11,0 Moulin à vent Inscrit 07/02/1975 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

61 11,5 Maison Saint-Joseph Inscrit 28/06/1995 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

62 11,5 Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers Classé et Inscrit 
16/11/1984 
03/11/1997 Châlons-en-Champagne 

Modéré 
Nul Nul 

63 11,5 Ancienne abbaye de Toussaint Classé et Inscrit 28/07/1936 Châlons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

64 11,5 Tombeau d'Alexandre Brzostowski (Cimetière de l'Ouest) Inscrit 15/07/1991 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

65 11,8 Château Jaquesson Inscrit 13/11/1980 Châlons-en-Champagne Faible Nul Nul 

66 11,0 Eglise Saint-Memmie  Classé 05/05/1930 Coupéville Modéré Nul Nul 

67 11,4 Eglise de Faux-sur-Coole Inscrit 28/03/1934 Faux-Vésigneul Modéré Nul Nul 

68 11,7 Eglise Saint-Amand Classé Liste de 1875 Saint-Amand-sur-Fion Modéré Nul Nul 

69 13,4 Eglise Saint-Pierre Classé 31/12/1862 Maisons-en-Champagne Modéré Nul Nul 

70 13,7 Tumulus ou tombeau de Théodoric au lieu-dit "La Garenne" Classé 03/04/1963 Poix Faible Nul Nul 

71 15,0 Enceinte protohistorique dite "Camp des Louvières"  Inscrit 26/02/1991 Vitry-en-Perthois Faible Nul Nul 

72 17,5 Croix de calvaire Classé 25/08/1930 Vitry-en-Perthois Faible Nul Nul 

73 16,5 Château  Inscrit 29/01/1986 Villers-le-Château Faible Nul Nul 

74 16,9 Chapelle Saint-Nicolas (Bas Village) Inscrit 11/03/1935 Vitry-le-François Faible Nul Nul 

75 17,6 Porte du Pont Classé 13/09/1920 Vitry-le-François Modéré Nul Nul 

76 18,0 Eglise Notre-Dame Classé 13/09/1920 Vitry-le-François Fort Nul Nul 
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77 18,0 Ancienne maison des Arquebusiers Classé 
25/04/1944 - 
03/02/1942 Vitry-le-François 

Faible 
Nul Nul 

78 18,0 Ancien hôpital Classé 12/05/1948 Vitry-le-François Modéré Nul Nul 

79 18,0 Ancien couvent des Récollets Classé 19/11/1941 Vitry-le-François Modéré Nul Nul 

80 18,0 Collège de garçons Classé 15/11/1941 Vitry-le-François Faible Nul Nul 

81 17,3 Eglise Saint-Martin Classé 14/04/1931 Dommartin-Lettrée Modéré Nul Nul 

82 17,3 Eglise Saint-Etienne Classé 05/01/1949 Bussy-Lettrée Modéré Nul Nul 

83 18,2 Camp romain (oppidum) Classé Liste de 1862 La Cheppe Modéré Nul Nul 

84 18,8 Eglise Saint-Symphorien Classé 25/10/1911 Thibie Modéré Nul Nul 

85 19,3 Eglise Saint-Martin Classé 31/12/1915 Huiron Modéré Nul Nul 

86 19,7 Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Classé 25/10/1911 Sourdron Modéré Nul Nul 

87 20,0 Eglise Inscrit 09/12/1929 Courdemanges Modéré Nul Nul 

88 22,0 Eglise Saint-André Classé 11/04/1932 Sompuis Modéré Nul Nul 

 

Site 

L’aire d’étude est également concernée par : 

 10 sites (6 classés et 4 inscrits) 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

Situé dans la vallée de la Marne, le château de Vitry-la-Ville (Monument Historique Inscrit - Site Inscrit) développe 
une activité touristique (chambres d’hôtes, location pour des mariages, séminaires, événementiels, tournages…). 

 Le château est entouré d’un vaste parc arboré qui bloque les vues en direction du projet éolien de la Côte du 
Moulin. Depuis la route RD2, aux abords du château, la végétation de haut jet et le bâti bloquent également toute 
visibilité et covisibilité entre le château et le projet éolien. 

Les autres sites sont situés en milieu urbain principalement dans la ville de Châlons-en-Champagne, le bâti et 
la végétation empêchent toute visibilité en direction du projet. 

 

Tableau 136 :  effets visuels et impacts des Sites 

LOCALISATION DISTANCE (km) NOM PROTECTION DATE SURFACE (ha) COMMUNE(S) 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU DE 

L’EFFET 

VISUEL 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

A 3,3 Château et son parc  Site Inscrit 26/03/1980 14,7 Vitry-la-Ville Modéré Nul Nul 

B 10,4 Bastion et arche Mauvillain Site Classé 15/09/1931 0,08 Châlons-en-Champagne  Faible Nul Nul 

C 10,5 Ensemble urbain Site Classé 13/01/1938 1,8 Châlons-en-Champagne  Modéré Nul Nul 

D 10,5 Centre ancien de Châlons Site Inscrit 28/06/1979 166,5 Châlons-en-Champagne  Fort Nul Nul 

E 11 
Ile du Jard, chemin de l'Ecluse et rangées 

d'arbres qui le bordent  
Site Classé 20/11/1931 2,1 Châlons-en-Champagne  Modéré 

Nul Nul 

F 11 Le Jard, cours d’Ormesson et Jard anglais Site Classé 27/09/1929 16,1 Châlons-en-Champagne  Fort Nul Nul 

G 11 Hémicycle de la Porte de Marne Site Inscrit 13/10/1931 0,22 Châlons-en-Champagne  Faible Nul Nul 

H 11,2 
Ponts des Viviers et des Mariniers, arbres, 

confluent du Mau et du Nau 
Site Classé 07/09/1938 1,6 Châlons-en-Champagne  Modéré 

Nul Nul 

I 12 
Allée de platanes sur la rive gauche de la 

prise d'eau 
Site Classé 30/11/1938 1,8 Châlons-en-Champagne  Faible 

Nul Nul 

J 11,5 Parc Massez  Site Inscrit 06/02/2004 3,4 Courtisols  Modéré Nul Nul 
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7.4.8.5 Site Patrimonial Remarquable 
 1 Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Châlons-en-Champagne 

Le Site Patrimonial Remarquable de Châlons-en-Champagne est situé en milieu urbain, le bâti et la végétation 
empêchent toute visibilité en direction du projet. 

7.4.8.6 UNESCO 
 2 éléments du Bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France : l’église Notre-Dame-en-

Vaux à Châlons-en-Champagne et la basilique Notre-Dame de l’Epine 

Depuis le parvis de la basilique Notre-Dame de l’Epine (Monument Historique Classé - inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), le projet éolien n’est pas visible, 
masqué par le bâti. Depuis les axes de communication au nord du projet (RD79, RD3…), les deux flèches de la 
basilique Notre-Dame de l’Epine sont perceptibles au loin, dans le champ visuel balayé mais n'entrent pas en 
covisibilité avec le projet éolien. A noter, le GR654 ne fait pas partie du Bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France. 

Le projet éolien de la Côte du Moulin et la basilique Notre-Dame de l’Epine apparaissent dans le même champ 
de vision, mais ne sont pas lus ensemble. Le projet éolien apparait hors de l’aire de mise en scène du 
monument. L’impact est donc très faible pour la basilique Notre-Dame de l’Epine et nul pour l’église Notre-
Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne.  

7.4.9 Les effets visuels et les impacts du projet 
sur le tourisme et activités de loisirs 

L’activité touristique sur le territoire se concentre sur les villes de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François 
ainsi que sur le vignoble champenois des Coteaux Vitryats. 

Les effets visuels sur le tourisme et activités de loisirs 

 la distance entre le site touristique et le projet ; 

 la situation : point de vue en hauteur, site en milieu urbain… ; 

 la dynamique de la vue : vue furtive, vue continue le long d’un itinéraire pédestre…  

7.4.9.1 Tourisme culturel 
Châlons-en-Champagne (Ville d’Art et d’Histoire) constitue le principal pôle culturel de l’aire d’étude : circuit de 
découverte des sites et monuments (dont l’église Notre-Dame-en-Vaux inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO 
au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), musées, parcs et jardins… 

Vitry-le-François possède également un patrimoine architectural remarquable (église Notre-Dame, place 
d’Armes…). Le reste de l’aire d’étude éloignée compte peu de monuments fréquentés : église Notre-Dame de 
l’Epine (également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle), châteaux de Vitry-la-Ville et de Mairy-sur-Marne (hébergements touristiques, location pour 
évènementiels).  

Depuis les villes de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François encaissées qui concentrent la majeure partie 
de la fréquentation touristique et culturelle, les effets visuels et les impacts du projet éolien sont nuls. 

Quelques lieux de mémoire ponctuent également le territoire : 

 Le monument aux morts du mont Moret offre un large panorama sur la vallée de la Marne et le Vitryat. Le 
projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible derrière la ligne de relief et apparait en covisibilité 
indirecte avec le vignoble champenois. L’éloignement (plus de 20 km) atténue les perceptions et d’autres 

éléments plus prégnants (antenne, cimenterie) fonctionnent comme des points d’appel visuel dans le 
paysage.  

 Lieu de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale, la Butte des Fusillés offre un panorama à 180° en direction 
de la plaine champenoise et du projet éolien de la Côte du Moulin. Les trois éoliennes sont visibles derrière 
la ligne de relief, elles forment un alignement aux espacements réguliers. La basilique Notre-Dame de 
l’Epine (Monument Historique Classé - inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle) est également perceptible dans le champ visuel élargi mais n’apparait pas en 
covisibilité avec le projet éolien. 

7.4.9.2 Tourisme vert et activités de plein air 
Les itinéraires de découverte se concentrent dans la vallée de la Marne : GR14, 145, 654, voie verte le long des 
chemins de halage. Ces voies touristiques permettent de découvrir le territoire de l'aire d'étude à allure réduite, 
ce qui sous-entend une perception facilitée du paysage à travers des itinéraires balisés. Souvent encaissés (vallées 
de la Marne, du Fion), ces itinéraires offrent peu de panoramas sur le grand paysage (mont de Fourche, mont 
Moret). 

En vue éloignée, le tracé des GR145 et GR654 offre des vues furtives sur le projet éolien de la Côte du Moulin. Il 
apparait derrière la ligne de relief en covisibilité indirecte avec le vignoble champenois. L’éloignement (plus de 20 
km) atténue les perceptions. 

Entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, les itinéraires de grande randonnée GR14, GR145 et GR654 
(Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) suivent le même tracé dans la vallée de la Marne où ils offrent peu de 
panoramas sur le grand paysage. Au niveau de Saint-Germain-la-Ville, à l’intersection avec la route RD280, le 
projet éolien de la Côte du Moulin n’est pas visible. La végétation qui borde le canal latéral à la Marne empêche 
toute visibilité, y compris en hiver.  

A noter, le GR654 ne fait pas partie du Bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 

En fonction de l’éloignement, du relief et de la végétation, les effets visuels et les impacts du projet éolien 
varie de nuls à faibles. 

7.4.9.3 Tourisme fluvial 
Le canal latéral de la Marne suit le cours non-navigable de la Marne à partir du nœud fluvial de Vitry-le-François et 
remonte jusqu’à Dizy, jalonné de plusieurs écluses. Des haltes nautiques sont situées sur l’aire d’étude éloignée 
(Châlons-en-Champagne, Vitry-le-François). 

Encaissé dans la vallée de la Marne, entouré de végétation, le canal ne présente pas de vue sur le projet de la 
Côte du Moulin, l’impact est nul. 
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Tableau 137 :effets visuels et impacts des sites touristiques 

SITE TOURISTIQUE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU DE 

L’EFFET VISUEL 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

Châlons-en-

Champagne (Ville 

d’Art et d’Histoire) 

Fort Nul Nul 

Vitry-le-François Modéré Nul Nul 

Voie Verte de Châlons-

en-Champagne 
Modéré Faible Faible 

GR14 - 145 - 654 Modéré Faible Faible 

Route touristique du 

Champagne 
Fort Faible Faible 

Canal latéral de la 

Marne 
Faible Nul Nul 

 

7.4.10 Les effets visuels et impacts du projet sur 
les éléments du bien UNESCO 

L’église Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne et la basilique Notre-Dame de l’Epine sont deux édifices 
religieux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

À la différence du bien espagnol dont l’inscription consiste en « un paysage culturel linéaire continu qui va des 
cols des Pyrénées à la ville de Compostelle », le bien UNESCO Chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle en France est un bien en série. 

A noter : au sein de l’aire d’étude éloignée du projet éolien, le chemin de Grande Randonnée GR654 « chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle », qui emprunte la voie de Vézelay, relie Châlons-en-Champagne à Vitry-le-François 
en suivant la vallée de la Marne puis la vallée du Fion. Il n’est pas inclus dans le Bien UNESCO. 

L’église Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne est située sur le quai Notre-Dame. Le bâti dense du 
centre ancien empêche toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. 

Depuis le parvis de la basilique Notre-Dame de l’Epine, le projet éolien n’est pas visible, masqué par le bâti. 
Depuis certains points de vue, dont la butte des Fusillés, la basilique Notre-Dame de l’Epine est perceptible, dans 
le champ visuel élargi mais n’apparaît pas en covisibilité avec le projet éolien. 

Le GR654 « chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle », offre de larges panoramas sur la vallée de la Marne depuis 
le mont Mouret et le mont Fourche. Le projet éolien de la Côte du Moulin est perceptible derrière la ligne de 
relief. L’éloignement atténue les perceptions et d’autres éléments plus prégnants (antenne, cimenterie) 
fonctionnent comme des points d’appel visuel dans le paysage. 

Entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle suit le même tracé 
dans la vallée de la Marne où il offre peu de panoramas sur le grand paysage. Au niveau de Saint-Germain-la-Ville, 
à l’intersection avec la RD280, le projet éolien de la Côte du Moulin n’est pas visible. La végétation qui borde le 
canal latéral à la Marne empêche toute visibilité, y compris en hiver. 

Le projet éolien de la Côte du Moulin et la basilique Notre-Dame de l’Epine apparaissent dans le même champ 
de vision, mais ne sont pas lus ensemble. Le projet éolien apparait hors de l’aire de mise en scène du 
monument.  

Les perspectives sont donc préservées ainsi que les intervisibilités et les covisibilités. L’impact est donc très 
faible pour la basilique Notre-Dame de l’Epine et nul pour l’église Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-
Champagne les deux éléments du bien UNESCO. Le projet éolien de la Côte du Moulin a un impact nul à faible 
pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Tableau 138 : effets visuels et impacts des éléments du Bien UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments du Bien UNESCO NIVEAU DE L’ENJEU 
NIVEAU DE L’EFFET 

VISUEL 

NIVEAU DE L’IMPACT 

Notre-Dame-en-Vaux Très fort Nul Nul 

Notre-Dame-de l’Epine Très fort 
Très faible 

(champ visuel élargi) 
Très faible 

GR654 « chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle » 

Non inclus dans le Bien 

UNESCO 

Modéré Faible Faible 
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Carte 115 : Projet éolien de la Côte du Moulin avec les éléments du Bien UNESCO 
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7.4.11 Les effets visuels et impacts du projet sur 
le vignoble 

Le projet éolien de la Côte du Moulin se situe dans la zone d’engagement du Bien UNESCO, dans le secteur du 
Vitryat, en limite de la zone d’exclusion et de la zone de vigilance de l’AIP. 

A plus de 35 km (hors de l’aire d’étude éloignée), le belvédère de Notre-Dame de Gruguet est situé sur les coteaux 
viticoles historiques de Mareuil-sur-Aÿ (zone tampon du Bien UNESCO Coteaux, Maisons et Caves de Champagne). Il 
offre un large panorama en direction de la plaine champenoise et du projet éolien de la Côte du Moulin. 
L’éloignement atténue fortement la perception du projet éolien au profit d’un premier plan animé par le vignoble 
et la ripisylve de la Marne (cf. photomontage 1). 

Sur la route touristique du Champagne, l’itinéraire des Coteaux Vitryats, d’une longueur d’environ 60 kilomètres, 
sillonne sur des petites routes à travers collines, monts et plaines et relie une vingtaine de caves. 

Les coteaux de vignes sont situés principalement sur le rebord est de la plaine crayeuse de Champagne. Ils ne sont 
pas coiffés de bois mais plutôt de cultures. Les grandes cultures dominent et tendent à noyer la perception des 
coteaux viticoles, dans ce paysage où les points de repères sont rares. Les parcelles de vignes s’imbriquer avec les 
cultures céréalières créant un patchwork. Les villages comme Bassuet, Saint-Amand-sur-Fion, Vitry-en-
Perthois…sont situés dans les fonds de vallons souvent éloignés du vignoble. Quelques situations panoramiques 
offertes par des points hauts (mont Fourche, mont Moret) permettent de distinguer ces coteaux.  

Le projet éolien de la Côte du Moulin vient en arrière-plan des autres parcs éoliens. Signalé par le tilleul situé au 
sommet, le mont de Fourche offre un panorama à 360° sur le paysage environnant. Depuis ce point de vue situé 
dans le vignoble champenois (hors Bien UNESCO Coteaux, Maisons et Caves de Champagne mais inclus dans la zone 
d’engagement « écrin » du Bien), le projet éolien est perceptible à mi-mât. Les trois éoliennes apparaissent 
groupées et viennent s’intercaler entre les parcs existants, plus prégnants dans le paysage. Le vignoble 
champenois des coteaux de Bassuet et Saint-Lumier-en-Champagne est visible dans le champ visuel élargi mais 
n’apparait pas en covisibilité avec le projet éolien de la Côte du Moulin. De nombreuses éoliennes occupent le 
champ visuel élargi (parcs éoliens Côte de Champagne, Saint-Amand-sur-Fion…). 

Au pied des coteaux de Bassuet et Saint-Amand-sur-Fion, le projet éolien n’est pas perceptible, occulté par le 
relief. De nombreuses éoliennes sont en covisibilité directe avec les coteaux viticoles (parcs éoliens Saint-Amand-
sur-Fion, Soulanges…). 

Les perspectives sont donc préservées ainsi que les intervisibilités et les covisibilités. Le projet éolien de la 
Côte du Moulin a un impact faible sur la perception et le paysage viticole. 

Tableau 139 : effets visuels et impacts sur le vignoble 

VIGNOBLE 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU DE 

L’EFFET VISUEL 

NIVEAU DE 

L’IMPACT 

Belvédère Notre-Dame 

de Gruguet (Mareuil-

sur-Aÿ) 

Très fort Très faible Faible 

Route touristique du 

Champagne 
Fort Faible Faible 

Mont Fourche Faible Faible Faible 

Coteau viticole 

Bassuet 
Modéré Nul Nul 

Coteau viticole Saint-

Amand-sur-Fion 
Modéré Faible Faible 
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Carte 116 : Projet éolien de la Côte du Moulin avec le vignoble 
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7.5 Incidences négatives notables en cas 
d’accidents ou de catastrophes 
majeurs 

7.5.1 Éléments de cadrage 

7.5.1.1 Rappel 
Comme indiqué au chapitre 5.6.2, les conséquences d’un accident ou d’une catastrophe majeurs sur un parc 
éolien peuvent être regroupées en huit scénarios dont les zones d’effet sont variables et les probabilités 
d’occurrence très faibles : 

Tableau 140 : Conséquences attendues sur un parc éolien et ses équipements en cas d’accident ou de catastrophe majeurs 

Évènement redouté / 
Scénario 

Zone d’effet 
Probabilité d’occurrence de 

l’évènement au cours d’une année 
de fonctionnement d’une éolienne84 

Chute de blocs ou de 
fragments de glace 

Périmètre équivalent à la zone de survol du 
rotor, soit 75 m autour du mât de l’éolienne 
(longueur d’un demi-rotor) 

Proche de 0 % (aucun événement de ce 
type recensé entre 2000 et 2018 en 

France) 

Projection de blocs ou 
de fragments de glace 

Rayon = 1,5 x (hauteur du moyeu + diamètre 
du rotor), soit 426 m autour de l’éolienne 

Proche de 0 % (aucun événement de ce 
type recensé entre 2000 et 2018 en 

France) 

Incendie du poste de 
livraison 

Abords du poste de livraison 
Proche de 0 % (aucun événement de ce 

type recensé entre 2000 et 2018 en 
France) 

Incendie de l’éolienne 
Rayon de 500 m autour du mât de 
l’aérogénérateur 

0,035 % (dont 0,033 % sans projection 
d’éléments incandescents et 0,002 % 

avec en France) 

Effondrement de tout 
ou partie de l’éolienne 

Rayon équivalent à la hauteur de l’éolienne 
en bout de pale, soit 200 m 

0,017 % 

Fuite d’huile 

La zone d’effet maximale correspond à la 
hauteur de l’éolienne en bout de pale (cas 
d’un déversement d’huile suite à 
effondrement de la machine), soit 200 m 

0,004 % 

Chute d’éléments de 
l’éolienne (incluant pale 
ou fragment de pale) 

Périmètre équivalent à la zone de survol du 
rotor, soit 75 m autour du mât de l’éolienne 
(longueur d’un demi-rotor) 

0,049 % 

Projection de pale ou 
de fragment de pale 

Rayon de 500 m autour du mât de 
l’aérogénérateur 

0,035 % 

 

                                                 
84 Statistiques basées le tableau de l’accidentologie française issu du « Guide Technique pour l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre 
des parcs éoliens » publié en mai 2012 et mis à jour en fonction des éléments parus dans la presse et publiés par le Bureau d’Analyse des 
Risques et Pollutions Industrielles (BARPI). 

7.5.1.2 Étapes du projet concernées 
La vie d’un parc éolien peut se scinder en trois étapes : le chantier de construction, la phase d’exploitation et le 
chantier de démantèlement.  

La plupart des scénarios considérés peut survenir au cours de ces trois phases : 

 la chute de bloc ou de fragment de glace, l’effondrement de tout ou partie de l’éolienne ou la chute 
d’éléments de l’éolienne nécessitent que les aérogénérateurs soient partiellement ou totalement 
assemblés ; ces scénarios peuvent donc se produire à la fin de la phase de chantier, lorsque les machines 
sont montées, tout au long de l’exploitation ou au début de la phase de démantèlement, avant le 
démontage total des aérogénérateurs ; 

 une fuite d’huile peut être constatée autant en phase d’exploitation qu’au cours des travaux de 
construction ou de démantèlement compte tenu de la présence de lubrifiants sur le site ; 

 l’incendie d’une éolienne sans projection d’éléments incandescents ou l’incendie d’un poste de 
livraison peut également concerner les équipements en exploitation ainsi que les éléments entreposés lors 
des travaux de construction ou de démantèlement. 

Certains scénarios nécessitent toutefois que le rotor des machines soit en mouvement ; ils ne peuvent donc se 
produire que lors de la phase d’exploitation ou à la fin de la phase de construction, lorsque les éoliennes sont 
testées. Il s’agit des scénarios de projection de glace, de projection de pale ou de fragment de pale ainsi que 
d’incendie d’éolienne avec projection d’éléments incandescents.  

Les incidences négatives notables attendues de chaque scénario sur les composantes de l’environnement (milieu 
physique, naturel, humain et paysage et patrimoine) sont traitées ci-après. 

 

7.5.2 Incidences sur le milieu physique 

7.5.2.1 Chute et projection de glace 
Incidences notables attendues : les blocs de glace susceptibles de chuter ou d’être projetés représentent des 
volumes limités ne pouvant avoir d’incidences négatives notables sur les différentes composantes du milieu 
physique. Aucune incidence négative notable liée à la chute ou à la projection de glace sur le milieu physique 
n’est attendue. 

Rappel : aucun évènement de ce type n’a été identifié en France entre 2000 et 2018. Pour autant, les scénarios 
de chute ou de projection de glace ne peuvent être écartés ; leur probabilité d’occurrence est donc jugée non 
nulle mais proche de 0 % (très faible). 

7.5.2.2 Incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison 
Incidences notables attendues : impacts sur la qualité de l’air, du sol, du sous-sol et des eaux (pollution). 

 

L’incendie de tout ou partie d’une éolienne ou d’un poste de livraison implique le dégagement de fumées nocives, 
notamment issues de la combustion des lubrifiants présents (huiles, graisses). Toutefois, le parc éolien de la Côte 
du Moulin s’inscrit en milieu ouvert et venté assurant une dissipation rapide des fumées.  

Ainsi, les incidences négatives notables liées à l’incendie d’un équipement du parc éolien de la Côte du 
Moulin sur la qualité de l’air sont jugées très faibles. 
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L’analyse de l’accidentologie des parcs éoliens français montre que la majorité des incendies recensés entre 2000 
et 2018 se produisent lors de la phase d’exploitation, au niveau des nacelles. Des impacts sur le sol et le sous-sol 
ne peuvent donc être identifiés qu’en cas de chute d’éléments enflammés ou, dans des cas plus rares, si 
l’incendie se déclare au pied du mât, au niveau du poste de livraison ou au droit d’un composant entreposé lors 
des phases de construction ou de démantèlement.  

La combustion de composants au sol ne présente en soi que peu d’incidences ; en effet, un tel phénomène 
n’affecterait que la couche la plus superficielle du sol (surface) sans impact négatif notable ni effet sur la 
structure ou la qualité des couches sous-jacentes. 

La principale incidence notable d’un incendie est indirecte et porte sur le risque de pollution du sol et du 
sous-sol par les eaux d’extinction déversées et potentiellement chargées en produits polluants. Le cas échéant, 
l’infiltration des eaux aura un impact brut faible à fort sur la qualité des terres concernées selon la quantité 
d’eau infiltrée. 

Il est à noter que dans les cas d’incendies de nacelles installées en haut du mât, les services de secours ne 
disposent généralement pas d’échelles assez hautes pour éteindre les feux ; la stratégie la plus commune consiste 
à arrêter l’éolienne si son rotor est en mouvement et à laisser l’incendie s’éteindre par lui-même en sécurisant la 
zone et ses alentours. Ainsi, dans un tel cas et en l’absence de chute d’éléments incandescents, aucun 
déversement d’eau n’est réalisé. 

 

À l’instar des incidences sur le sol et le sous-sol, les éventuels impacts liés à un incendie porteraient uniquement 
sur une contamination des eaux superficielles ou souterraines par les eaux d’extinction de l’incendie. 

A) Eaux superficielles 

Le cours d’eau le plus proche du site (la Moivre) se trouve au plus près à environ 350 m de la piste à recalibrer en 
bordure de la RD 79. Quant à l’aérogénérateur le plus proche (éolienne E3), il est situé à environ 1 000 m de la 
Moivre. Au regard de ces distances, le risque que les eaux d’extinction atteignent ce cours d’eau par effet de 
ruissellement est négligeable en phase chantier et en phase d’exploitation. 

L’impact relatif à une telle incidence sur les eaux superficielles est donc jugé très faible en phase chantier et 
négligeable en phase d’exploitation. 

B) Eaux souterraines 

L’atteinte des masses d’eau souterraines par un fluide polluant déversé (eaux d’extinction d’un incendie dans le 
cas présent) dépend, si l’on ne tient compte d’aucune mesure de réduction, de quatre principaux facteurs : 

 le volume déversé : dans le cas d'un incendie les volumes sont généralement notables ; 

 la viscosité du fluide : plus celui-ci est liquide et plus il s'infiltrera rapidement. De manière générale, les 
eaux d'extinction des feux sont peu visqueuses ; 

 l'effet barrière des horizons pédologiques (sol) : les sols représentent la première barrière à l'infiltration 
d'éventuelles pollutions. Dans le cas du présent projet, les sols sont majoritairement composés de calcosols 
et de rendosols sur des épaisseurs variables (respectivement plus de 35 cm et moins de 35 cm). Globalement 
ces sols sont très perméables, ainsi leur capacité à limiter les infiltrations vers le sous-sol et les nappes 
d’eau sous-jacentes est donc réduite. Les nombreuses diaclases (fissures) présentes dans le substrat crayeux 
peuvent également favoriser la transmission des pollutions vers les eaux souterraines ; 

 la hauteur du toit de la nappe : une nappe affleurante est plus vulnérable au risque de pollution, d’une part 
car elle sera plus rapidement touchée par les eaux infiltrées et d’autre part car l’absence ou la faible 
épaisseur de couches de sol ne permettra pas une filtration efficace des eaux de ruissellement. Dans le cas 
du projet de parc éolien de la Côte du Moulin, la masse d’eau la plus superficielle n’est pas affleurante. 
Selon les données issues des forages (cf. chapitre 3.1.2.3), il est possible de situer le toit de la nappe à une 
profondeur moyenne comprise entre 5 et 24 mètres au-dessous du terrain naturel. De plus, le parc éolien de 
la Côte du Moulin est globalement situé en dehors des zones sujettes aux remontées de nappes et aux 
inondations de cave. Seule l’éolienne E1 est située sur une zone potentiellement sujette aux inondations de 

cave soit sur des profondeurs pouvant être exceptionnellement inférieures à 5 m par rapport au terrain 
naturel.   

Ainsi, au vu des éléments précités, il apparaît que la possibilité d’atteinte de la nappe d’eau souterraine la plus 
superficielle par infiltration des eaux d’extinction sera variable selon la zone concernée par l’incendie, en 
particulier du fait du degré de perméabilité du sol, de son épaisseur, de la présence de zones d’infiltration 
(fractures) et du niveau du toit de la nappe qui est relativement profond dans le cas présent. 

L’impact relatif à une telle incidence sur les eaux souterraines est donc faible à fort.  

Rappel : concernant l’incendie d’un poste de livraison, la probabilité d’occurrence d’un tel évènement est 
jugée non nulle mais proche de 0 % (très faible). La probabilité qu’une éolienne prenne feu au cours d’une année 
de fonctionnement est de 0,035 % ; celle que cet incendie s’accompagne de la projection d’éléments 
incandescents est de 0,002 % (très faible). 

7.5.2.3 Effondrement de tout ou partie de l’éolienne 
Incidences notables attendues : impacts sur la qualité du sol, du sous-sol et des eaux (pollution). 

La seule incidence notable attendue sur le milieu physique en cas d’effondrement de toute ou partie d’une 
éolienne porte sur une contamination du sol, du sous-sol ou des eaux, consécutive à un déversement d’huile. 
En effet, la chute d’un élément peut endommager sa structure et laisser échapper les lubrifiants qu’il renferme ; 
la nacelle de l’aérogénérateur contient notamment plusieurs centaines de litres d’huile. Ces fluides peuvent alors 
se répandre sur la zone d’impact du composant tombé, voire plus loin s’ils s’écoulent par exemple le long des 
pales ou du mât. Ce scénario est traité dans le paragraphe suivant. 

Rappel : La probabilité qu’une éolienne chute en tout ou partie au cours d’une année de fonctionnement est de 
0,017 % (très faible). 

7.5.2.4 Fuite d’huile 
Incidences notables attendues : impacts sur la qualité du sol, du sous-sol et des eaux (pollution). 

Les incidences notables relatives à une fuite d’huile en cas de chute d’une éolienne ou de problème matériel 
(défaut de colmatage, etc.) sont identiques à celles liées aux eaux d’extinction d’un incendie : les lubrifiants 
déversés, s’ils s’infiltrent ou ruissellent, sont susceptibles d’altérer la qualité du sol et du sous-sol ainsi que 
celle des eaux superficielles et souterraines.  

Ainsi, si l’on reprend l’analyse précédente, en cas d’infiltration d’huile : 

 aucune incidence notable n’est attendue sur la structure du sol et du sous-sol ; 

 l’impact sur la qualité du sol et du sous-sol est jugé faible à fort localement ; 

 l’impact sur les eaux superficielles est négligeable au vu de l’éloignement du réseau hydrographique ; 

 l’impact sur les eaux souterraines est faible à fort. 

Rappel : La probabilité d’une fuite d’huile au cours d’une année de fonctionnement d’une éolienne est de 0,004 % 
(très faible). 

7.5.2.5 Chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou 
fragment de pale) 

Comme le souligne l’analyse de l’accidentologie des parcs éoliens français entre 2000 et 2018 disponible dans 
l’étude de dangers, la chute d’éléments d’éoliennes concerne le plus souvent les pales ou des fragments de pales. 

Incidences notables attendues : quelles que soient les composantes de l’environnement considérées, aucune 
incidence négative notable liée à la chute d’éléments de l’éolienne sur le milieu physique du parc éolien de 
la Côte du Moulin n’est attendue. En effet, la zone d’effet du phénomène (rayon de 75 m maximum) couvre 
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uniquement des terres agricoles et ne concerne aucun élément du milieu physique potentiellement sensible 
comme le sont les cours d’eau par exemple. 

Rappel : La probabilité de chute d’un élément d’une éolienne au cours d’une année de fonctionnement est de 
0,049 % (très faible). 

7.5.2.6 Projection de pale ou de fragment de pale 
Incidences notables attendues : au même titre que pour l’évènement « chute d’éléments de l’éolienne », il est 
possible qu’un composant projeté, s’il est volumineux, tombe dans le lit d’un cours d’eau et entrave le libre 
écoulement de ses eaux et/ou dégrade ses berges. Néanmoins, la zone d’effet du phénomène de projection de 
pale ou de fragment de pale, qui est de 500 m autour des mâts d’éoliennes (conformément aux recommandations 
du « Guide Technique pour l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens »), ne croise aucun 
élément du réseau hydrographique ; le plus proche étant à 1 000 m du premier aérogénérateur. 

Ainsi, aucune incidence négative notable liée à la projection de pale ou de fragment de pale sur le milieu 
physique n’est attendue.  

Rappel : La probabilité de projection de pale ou de fragment de pale d’une éolienne au cours d’une année de 
fonctionnement est de 0,035 % (très faible). 

7.5.2.7 Tableau de synthèse 
Tableau 141 : Risques/Impacts identifiés sur le milieu physique suite à un accident ou une catastrophe majeur 

Risques / Impacts Phase 
Caractéristiques 

de l’impact 
Intensité de 

l’impact 
Localisation de l’impact 

Pollution de l’air 
(incendie) 

Construction 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible - 

Exploitation 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible - 

Démantèlement 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible - 

Pollution du sol et du 
sous-sol (incendie, 

effondrement 
d’éolienne, fuite 

d’huile) 

Construction 
Impact indirect et 

permanent 
Faible à forte 
localement 

Rayon maximum de 200 m 
autour des machines 

Exploitation 
Impact indirect et 

permanent 
Faible à forte 
localement 

Rayon maximum de 200 m 
autour des machines 

Démantèlement 
Impact indirect et 

permanent 
Faible à forte 
localement 

Rayon maximum de 200 m 
autour des machines 

Pollution des eaux de 
surface (incendie, 

effondrement 
d’éolienne, fuite 

d’huile) 

Construction 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible 

La Moivre distance de 350 m 
de l’aménagements le plus 

proche  

Exploitation 
Impact indirect et 

temporaire 
Négligeable  - 

Démantèlement 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible  

La Moivre distance de 350 m 
de l’aménagements le plus 

proche 

Pollution des eaux 
souterraines (incendie, 

effondrement 
d’éolienne, fuite 

d’huile) 

Construction 
Impact indirect et 

temporaire 
Faible à forte 

Nappe d’eau la plus 
superficielle 

Exploitation 
Impact indirect et 

temporaire 
Faible à forte 

Nappe d’eau la plus 
superficielle 

Démantèlement Impact indirect et Faible à forte Nappe d’eau la plus 

Risques / Impacts Phase 
Caractéristiques 

de l’impact 
Intensité de 

l’impact 
Localisation de l’impact 

temporaire superficielle 

Entrave au libre 
écoulement des eaux de 
surface et dégradation 

des berges 
(effondrement 

d’éolienne, chute et 
projection de 
composants) 

Construction 
Impacts indirects et 

permanents 
Nul  -  

Exploitation 
Impacts indirects et 

permanents 
Nul  -  

Démantèlement 
Impacts indirects 
et permanents 

Nul  -  

 

7.5.3 Incidences sur le milieu naturel 
Pour chacun des grands types d’accidents ou de catastrophes majeurs rappelé précédemment, les paragraphes 
suivants  présentent les incidences potentielles, le cas échéant, sur : 

 les périmètres d’inventaire et de protection ; 

 les continuités écologiques ; 

 les habitats naturels et la flore ; 

 l’avifaune ; 

 les chiroptères ; 

 la faune terrestre et aquatique. 

7.5.3.1 Chute et projection de glace 
Incidences notables attendues : mortalité d’individus de faune 

Les blocs de glace susceptibles de chuter ou d’être projetés représentent des volumes limités ne pouvant avoir 
d’incidences négatives notables pour la conservation des habitats naturels environnants, dominés par les milieux 
agricoles, ni pour celui des continuités écologiques. Par ailleurs, leur très faible probabilité d’occurrence permet 
d’envisager un risque non significatif de mortalité pour la faune volante ou terrestre qui fréquente le site éolien. 

Aucune incidence négative notable liée à la chute ou à la projection de glace sur le milieu naturel n’est 
attendue. 

Rappel : aucun évènement de ce type n’a été identifié en France entre 2000 et 2018. Pour autant, les scénarios de 
chute ou de projection de glace ne peuvent être écartés ; leur probabilité d’occurrence est donc jugée non nulle mais 
proche de 0 % (très faible). 

7.5.3.2 Incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison 
Incidences notables attendues : mortalité d’individus et dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèces, dérangement 
d’espèces. 

L’incendie d’un poste de livraison ou d’une éolienne induirait un risque de destruction d’habitat naturel ou d’habitat 
d’espèce ainsi qu’un risque de dérangement pour la faune en fuite voire de destruction d’individus pour ceux ne 
pouvant fuir. Par ailleurs, les incidences d’un incendie en matière de pollutions de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol 
(cf. impacts sur le milieu physique) auraient de fait un impact sur les fonctionnalités écologiques du site et son 
potentiel d’accueil pour la biodiversité. 

Toutefois, les aménagements sont projetés dans un contexte ouvert d’agriculture intensive, et seul un petit patch de 
boisement rudéral est compris dans un rayon de 500 m autour de l’ensemble des éoliennes, au nord d’E1. Ce 
boisement n’est toutefois pas désigné comme réservoir de biodiversité ou corridor écologique par le SRCE, présente 
une superficie très réduite (0,08 ha) et ne présente aucun enjeu écologique d’après l’expertise d’Ecosphère. 
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Ainsi, les incidences négatives notables liées à l’incendie du poste de livraison ou d’une éolienne sur le milieu 
naturel sont jugées faibles. 

Rappel : concernant l’incendie d’un poste de livraison, la probabilité d’occurrence d’un tel évènement est jugée non 
nulle mais proche de 0 % (très faible). La probabilité qu’une éolienne prenne feu au cours d’une année de 
fonctionnement est de 0,035 % ; celle que cet incendie s’accompagne de la projection d’éléments incandescents est 
de 0,002 % (très faible). 

7.5.3.3 Effondrement de tout ou partie de l’éolienne 
Incidences notables attendues : mortalité d’individus et dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèces. 

L’effondrement en lui-même de tout ou partie d’une éolienne présente un risque de destruction d’habitat ou de 
mortalité d’espèces de petite faune terrestre ou volante aux capacités de fuite limitées dans l’instant (reptiles, 
amphibiens, insectes, mammifères). Cet effet est toutefois très localisé (au plus large, un disque de 200 m de rayon). 
Or, l’ensemble de la surface couverte par un tel rayon dans le cadre de ce projet est constituée de milieux destinés à 
l’agriculture intensive ne présentant aucun enjeu écologique. 

Les incidences négatives notables liées à l’effondrement de tout ou partie de l’éolienne sur le milieu naturel sont 
jugées négligeables pour toutes les éoliennes du parc. 

Rappel : La probabilité qu’une éolienne chute en tout ou partie au cours d’une année de fonctionnement est de 0,017 
% (très faible). 

7.5.3.4 Fuite d’huile 
Incidences notables attendues : dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèces. 

Les fuites d’huile pouvant résulter de la chute d’une éolienne ou d’un problème matériel (défaut de colmatage) 
présentent essentiellement un risque de dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèce, notamment en altérant la 
qualité du sol. Ce risque est toutefois très localisé (au plus large un disque de 200 m de rayon) et la probabilité 
d’occurrence est très faible. 

L’ensemble des habitats à enjeux concernés par le risque d’effondrement de tout ou partie d’une des éoliennes le 
sont également par le risque de fuite d’huile. Toutefois, aucun habitat à enjeu ni aucun cours d’eau ne se situe dans 
un rayon de 200 mètres autour des éoliennes. 

Les incidences négatives notables liées aux fuites d’huile sur le milieu naturel sont jugées très faibles pour tout 
le parc. 

Rappel : La probabilité d’une fuite d’huile au cours d’une année de fonctionnement d’une éolienne est de 0,004 % 
(très faible). 

7.5.3.5 Chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou 
fragment de pale) 

Incidences notables attendues : mortalité d’individus et dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèces. 

En général, la chute d’une pale ou d’un fragment de pale présente un risque de destruction de flore, de dégradation 
d’habitat ou d’habitat d’espèce ainsi qu’un risque de mortalité de la petite faune (reptiles, amphibiens, insectes, 
mammifères). Un cours d’eau pourrait également voir son lit ou le libre écoulement de ses eaux entravé.  

Aucun cours d’eau ni aucun habitat à enjeu ne se situe dans les zones de survol des éoliennes du projet. Au vu des 
niveaux d’enjeux écologiques des aires concernées et de l’absence de cours d’eau dans ces zones, les incidences 
négatives notables de la chute d’éléments de l’éolienne sont jugées négligeables. 

Rappel : La probabilité de chute d’un élément d’une éolienne au cours d’une année de fonctionnement est de 0,049 % 
(très faible). 

7.5.3.6 Projection de pale ou fragment de pale 
Incidences notables attendues : mortalité d’individus et dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèces. 

La projection de pale, et dans une moindre mesure, de fragments de pale, présente un risque de destruction de flore, 
de dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèce ainsi qu’un risque de mortalité de la petite faune (reptiles, 

amphibiens, insectes, mammifères). Cependant, même dans le cas où le volume du matériel projeté serait important 
(pale entière ou fragment important), aucune continuité écologique ne se situe dans un tel rayon et ne saurait donc 
être interrompue. 

Par ailleurs, la réversibilité à moyen ou long terme et la très faible probabilité d’occurrence permettent de 
considérer les incidences négatives notables de projection de pale ou de fragment de pale comme négligeables 
sur le milieu naturel. 

Rappel : La probabilité de projection de pale ou de fragment de pale d’une éolienne au cours d’une année de 
fonctionnement est de 0,035 % (très faible). 

 

Tableau 142 : Risques/Impacts identifiés sur le milieu naturel suite à un accident ou une catastrophe majeurs 

Risque 
Impacts notables 

attendus 
Phase 

Caractéristiques 
de l’impact 

Intensité 
de l’impact 

Localisation de 
l’impact 

Chute et 
projection de 

glace 

Mortalité d’individus 
de faune 

Chantier 

Exploitation 

Direct 

Permanent 
Négligeable 

Aire de survol 
(75 m) et aire 
de projection 

(412,5 m) 

Incendie 
d’une 

éolienne ou 
d’un poste de 

livraison 

Dérangement 
d’espèces Chantier 

Exploitation 

Démantèlement 

Indirect 

Temporaire 

Faible 

Abords du poste 
de livraison et 

jusqu’à 500 
mètres autour 
de l’éolienne 

Destruction 
d’habitat, de flore, 

de petite faune, 
d’habitats d’espèces 

Direct 

Permanent 

Effondrement 
de tout ou 
partie de 
l’éolienne 

Destruction 
d’habitat, de flore, 

de petite faune, 
d’habitats d’espèces 

Chantier 

Exploitation 

Démantèlement 

Direct 

Permanent 
Négligeable 

Rayon 
équivalent à la 

hauteur de 
l’éolienne en 
bout de pale 

(200 m) 

Fuite d’huile 
Dégradation 
d’habitat ou 

d’habitat d’espèces 

Chantier 

Exploitation 

Démantèlement 

Direct 

Temporaire 
Très faible 

Rayon 
équivalent à la 

hauteur de 
l’éolienne en 
bout de pale 

(200 m) 

Chute 
d’éléments 

de l’éolienne 
(incluant pale 
ou fragments 

de pale) 

Dégradation 
d’habitat ou 

d’habitat d’espèces Chantier 

Exploitation 

Démantèlement 

Direct 

Temporaire 

Négligeable 
Aire de survol 

(75 m) Destruction 
d’habitat, de flore, 

de petite faune, 
d’habitats d’espèces 

Direct 

Permanent 

Projection de 
pale ou 

fragment de 
pale 

Dégradation 
d’habitat ou 

d’habitat d’espèces 
Chantier 

Exploitation 

Direct 

Temporaire 

Négligeable 
Jusqu’à 500 

mètres autour 
de l’éolienne 

Destruction 
d’habitat, de flore, 
de petite faune, 
d’habitats d’espèces 

Direct 

Permanent 
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7.5.4 Incidences sur le milieu humain 
Nota : Les conséquences d’un accident impliquant le parc éolien de la Côte du Moulin sur la santé des riverains 
ainsi que l’évaluation du niveau de gravité de ces conséquences et leur acceptabilité ne sont pas traitées dans ce 
chapitre ; elles font en effet l’objet d’un dossier spécifique, l’étude de dangers, consultable dans le Dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE). Les conclusions de cette étude de dangers aboutissent à un 
niveau de risque acceptable quel que soit le scénario considéré : effondrement de l’éolienne, chute de glace, 
chute d’élément de l’éolienne, projection de pale ou de fragment de pale et projection de glace. 

Le présent chapitre porte sur les conséquences d’un accident ou d’une catastrophe majeurs sur les autres 
composantes du milieu humain (activités, infrastructures de transport, bâtiments, etc.). 

7.5.4.1 Chute et projection de glace 
Incidences notables attendues : quelles que soient les composantes de l’environnement considérées, aucune 
incidence négative notable liée à la chute ou à la projection de glace n’est attendue sur les composantes du 
milieu humain. En effet, l’occupation de sol au sein des zones d’effet de ces phénomènes, dont le rayon maximal 
est de 75 m autour des éoliennes est uniquement composé de parcelles agricoles cultivées, de plateformes et des 
pistes d’accès qui ne présentent pas de sensibilité particulière face à ces risques. 

Rappel : aucun évènement de ce type n’a été identifié en France entre 2000 et 2018. Pour autant, les scénarios 
de chute ou de projection de glace ne peuvent être écartés ; leur probabilité d’occurrence est donc jugée non 
nulle mais proche de 0 % (très faible). 

7.5.4.2 Chute de glace 
Incidences notables attendues : quelles que soient les composantes de l’environnement considérées, aucune 
incidence négative notable liée à la chute de glace n’est attendue sur les composantes du milieu humain. En 
effet, l’occupation de sol au sein de la zone d’effet de ce phénomène, dont le rayon maximal est de 75 m autour 
des éoliennes, est uniquement composée de cultures, des plateformes et des pistes d’accès qui ne présentent pas 
de sensibilité particulière face à ce risque. 

7.5.4.3 Projection de glace 
Incidences notables attendues : pour les éoliennes E2 et E3, quelles que soient les composantes de 
l’environnement considérées, aucune incidence négative notable liée à la projection de glace n’est attendue sur 
les composantes du milieu humain. En effet, l’occupation de sol au sein de la zone d’effet de ce phénomène, dont 
le rayon maximal est de 426 m autour des éoliennes, se résume à des cultures, des plateformes et des pistes 
d’accès qui ne présentent pas de sensibilité particulière face à ce risque. 

Pour l’éolienne E1, la présence d’un bâtiment agricole d’élevage de volaille dans la zone d’effet du scénario de 
projection de glace est à considérer. En effet en cas de projection de glace, et selon le volume de glace projeté, 
le bâtiment est susceptible de subir des dégâts matériels, ce qui pourrait occasionner une perte de production et 
une perte financière. 

L’impact brut d’un tel événement est jugé négligeable sur les zones d’effet des éoliennes E2 et E3 et de 
faible forte sur celle de l’éolienne E1. 

7.5.4.4 Incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison 
Incidences notables attendues : impacts sur la qualité de l’air, les déplacements et les activités humaines. 

 

Le dégagement d’odeurs généré par la combustion accidentelle de composants du parc éolien ou d’engins de 
chantier pourrait causer le dérangement des riverains. Toutefois, compte tenu de leur éloignement minimum (350 

m en phase de chantier et 1 000 m en phase d’exploitation) et des caractéristiques du site (milieu ouvert et 
venté), une dissipation rapide des fumées est attendue. 

Ainsi, les incidences négatives notables liées à l’incendie d’un équipement du parc éolien de la Côte du 
Moulin sur la qualité de l’air sont jugées très faibles. Rappelons que sur près de 80 incidents recensés entre 2000 
et 2018, 20 concernent des incendies.  

 

S’il est important et sous certaines conditions de vent, un incendie d’éolienne ou de poste de livraison peut 
former un nuage de fumée suffisamment dense pour causer des problèmes de visibilités sur les routes 
environnantes. Un tel phénomène serait alors responsable de perturbations du trafic et pourrait générer des 
accidents de la route. Bien que ce scénario soit d’une durée limitée (dissipation du nuage une fois l’incendie 
éteint), il peut avoir des conséquences importantes ; l’impact brut lié à la perturbation potentielle de la 
circulation est donc jugé faible à fort selon les conséquences. 

 

Bien que les recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours soient intégrées dès la 
conception du projet, la possibilité qu’un incendie d’éolienne ou de poste de livraison se propage ne peut être 
exclue ; non seulement aux abords des machines et des plateformes de stockage, mais également dans un rayon 
plus important, allant jusqu’à 500 m, en raison d’un risque de projection d’éléments incandescents par le rotor en 
mouvement85. 

Au vu de l’occupation du sol de la zone d’effet (parcelles cultivées, chemins d’exploitation, pistes d’accès, 
plateformes, bâtiment agricole), un feu pourrait causer la destruction du couvert agricole et dégrader les 
équipements de voirie générant ainsi des pertes matérielles et financières et réduisant temporairement l’attrait 
de ces zones pour les activités de loisir (chasse dans le cas présent). 

En cas d’atteinte de terrains agricoles, le phénomène de propagation de l’incendie dépendra toutefois : 

 de la couverture du sol : une parcelle exploitée peut être nue sur une période de l'année (labour, phase 
post-récolte, etc.), et donc peu sensible à l'incendie, ou couverte par de la végétation avec un risque 
d'embrasement accru ; 

 de l'état de maturité du couvert : jeunes pousses, végétation mature (verte) ou en fin de cycle (sèche) ; 

 du climat : temps humide, pluvieux, venté, sec, etc. 

Par ailleurs, l’incendie pourrait venir affecter le bâtiment agricole situé à 269 m au nord de l’éolienne E1 en cas 
de projection d’éléments incandescents par le rotor en mouvement et causer sa destruction. Les pertes 
matérielles et de production seraient conséquentes. 

L’impact brut d’un tel évènement est jugé faible à fort sur les activités humaines selon l’ampleur des dégâts 
causés. 

Rappel : concernant l’incendie d’un poste de livraison, la probabilité d’occurrence d’un tel évènement est 
jugée non nulle mais proche de 0 % (très faible). La probabilité qu’une éolienne prenne feu au cours d’une année 
de fonctionnement est de 0,035 % ; celle que cet incendie s’accompagne de la projection d’éléments 
incandescents est de 0,002 % (très faible). 

7.5.4.5 Effondrement de tout ou partie de l’éolienne 
Incidences notables attendues : impossibilité d’accéder aux parcelles agricoles concernées par la chute de 
l’aérogénérateur, dégâts matériels sur les récoltes perturbation de la circulation pédestre et des véhicules. 

 

                                                 
85 Sur les 20 cas d’incendies d’éoliennes recensés entre 2000 et 2018 dans le cadre de l’analyse de l’accidentologie des parcs éoliens français, 
seul un cas rapporté fait état de la projection d'éléments incandescents ayant occasionné l’embrasement de 80 m² de garrigue. Trois autres 
cas ont été suivis d’une propagation dans le milieu environnant. 
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La chute d’une éolienne, si elle concerne des parcelles cultivées présentes sous la zone d’effet du phénomène, 
rendra leur accès très contraint voire impossible pour l’exploitant et génèrera des dégâts associés à des pertes 
financières. L’incidence sera néanmoins localisée à la seule emprise physique de l’éolienne (mât et pales) et 
représentera donc une superficie limitée. 

Ainsi, en cas de chute de toute ou partie de l’éolienne (10 incidents recensés entre 2000 et 2018), l’impact 
brut est jugé faible sur les activités agricoles. 

Nota : le bâtiment agricole situé au nord de l’éolienne E1 n’est, dans le cas présent, pas concerné étant donné 
qu’il est situé en dehors de la zone d’effet du scénario d’effondrement de tout ou partie de l’éolienne (200 m). 

 

La chute des éoliennes E2 et E3 est susceptible de couper partiellement ou totalement la circulation routière au 
droit des chemins d’exploitation dits « des vignes » et de « la côte du moulin » implantés sous la zone d’effet du 
phénomène. Par ailleurs, une dégradation de ces infrastructures serait également attendue au droit de la zone 
d’impact de l’éolienne. 

En cas de chute de toute ou partie de l’éolienne (10 incidents recensés entre 2000 et 2018), l’impact brut est 
jugé faible à fort sur la circulation routière et les chemins de randonnée ; en effet, il dépendra du volume de 
l’élément tombé, de sa position et de la fréquentation de l’axe. 

Rappel : La probabilité qu’une éolienne chute en tout ou partie au cours d’une année de fonctionnement est de 
0,017 % (très faible). 

7.5.4.6 Fuite d’huile 
Concernant le milieu humain, les incidences négatives notables générées par un déversement d’huile suite à la 
chute d’une éolienne ou à un problème matériel (défaut de colmatage, etc.) porte sur l’infiltration potentielle de 
ces lubrifiants vers une nappe captée pour l’alimentation en eau potable avec un risque sanitaire associé à la 
consommation de ces eaux.  

Comme indiqué en préambule du présent chapitre 7.5.4, les risques sur la santé humaine sont traités dans le 
rapport d’étude de dangers (Cf. Pièce 6B du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale) ; ce point 
n’est donc pas abordé dans le présent chapitre. 

 

7.5.4.7 Chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou 
fragment de pale) 

Comme le souligne l’analyse de l’accidentologie des parcs éoliens français entre 2000 et 2018 disponible dans 
l’étude de dangers, la chute d’éléments d’éoliennes concerne le plus souvent les pales ou des fragments de pales. 

Incidences notables attendues : quelles que soient les composantes de l’environnement considérées, aucune 
incidence négative notable liée à la chute d’éléments de l’éolienne n’est attendue sur le milieu humain. En 
effet, l’occupation du sol sous la zone de survol du rotor se résume à des parcelles agricoles cultivées, des pistes 
d’accès et des plateformes qui ne présentent pas de sensibilité particulière face à ce risque.  

L’impact brut est jugé négligeable. 

Nota : La possibilité d’une perte de production agricole en lien avec une chute de pale au sol n’est pas considérée 
dans le présent scénario car elle ne constitue pas une incidence négative notable au vu de l’emprise occupée par 
un tel élément. 

 

S’ils sont volumineux (pale notamment), la chute d’éléments des éoliennes E2 et E3 est susceptible de couper 
partiellement ou totalement la circulation routière au droit des chemins d’exploitation dit « des vignes » et de la 

« côte du moulin » implantés sous la zone d’effet du phénomène mais aussi d’empêcher de façon plus ou moins 
notable la progression usagers. Par ailleurs, une dégradation de ces infrastructures serait également attendue au 
droit de la zone d’impact de l’élément tombé. 

L’impact brut est jugé faible à fort sur la circulation routière et pédestre ; en effet, il dépendra du volume de 
l’élément tombé, de sa position et de la fréquentation de l’axe. 

Rappel : La probabilité de chute d’un élément d’une éolienne au cours d’une année de fonctionnement est de 
0,049 % (très faible). 

7.5.4.8 Projection de pale ou de fragment de pale 
Incidences notables attendues : dégâts matériels sur un bâtiment, perturbation de la circulation routière et 
pédestre et dégâts matériel sur les infrastructures. 

Nota : À l’instar du scénario de chute d’éléments d’éolienne, une pale ou un fragment de pale projeté sur une 
parcelle agricole pourrait entraîner une perte de production sur l’emprise concernée ; l’incidence n’est toutefois 
pas jugée notable. 

 

La projection d’un élément de l’aérogénérateur E1 sur le bâtiment agricole situé à 269 m de celui-ci entraînerait 
des dégâts variables selon le volume du composant qui peut aller du simple fragment à une pale complète.  

Ainsi, l’impact brut est donc jugé faible à fort. 

 

Pour l’ensemble des aérogénérateurs du parc éolien de la Côte du Moulin, la projection d’éléments volumineux 
provenant des rotors est susceptible de couper partiellement ou totalement la circulation routière et pédestre au 
droit des chemins traversant la zone d’effet du phénomène (chemins d’exploitation des « vignes », de la « côte du 
moulin », de « Fossambert », de « Laval », chemins ruraux dit « Finet de Saint-Germain » et « voie du midi »). Par 
ailleurs, une dégradation de ces infrastructures serait également attendue au droit de la zone d’impact des 
éléments projetés. 

L’impact brut est jugé faible à fort sur les bâtiments et des voies de desserte ; en effet, il dépendra du volume 
de l’élément projeté, de sa position et de la fréquentation de l’axe. 

Rappel : La probabilité de projection de pale ou de fragment de pale d’une éolienne au cours d’une année de 
fonctionnement est de 0,035 % (très faible). 

7.5.4.9 Tableau de synthèse 
Tableau 143 : Risques/Impacts identifiés sur le milieu humain suite à un accident ou une catastrophe majeur  

Risques / Impacts Phase 
Caractéristiques 

de l’impact 
Intensité de l’impact 

Localisation de 
l’impact 

Émission d’odeurs 
(incendie) 

Construction 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible - 

Exploitation 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible - 

Démantèlement 
Impact indirect et 

temporaire 
Très faible - 

Dégradation de 
parcelles cultivées 

(incendie, 
effondrement 

Construction 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte (incendie) 

Faible (effondrement) 

Négligeable (chute et 
projection d’élément) 

Jusqu’à 500 m autour 
des éoliennes 
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Risques / Impacts Phase 
Caractéristiques 

de l’impact 
Intensité de l’impact 

Localisation de 
l’impact 

d’éolienne, chute et 
projection 

d’éléments) 

 

Exploitation 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte (incendie) 

Faible (effondrement) 

Négligeable (chute et 
projection d’élément) 

Jusqu’à 500 m autour 
des éoliennes 

Démantèlement 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte (incendie) 

Faible (effondrement) 

Négligeable (chute d’élément) 

Jusqu’à 500 m autour 
des éoliennes 

Dégâts sur des 
bâtiments proches 

(projection de glace 
ou de pale et de 

fragments de pale,) 

Construction 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte  
Bâtiment agricole 

présent dans les zones 
d’effets de E1  

Exploitation 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte 
Bâtiment agricole 

présent dans les zones 
d’effets de E1 

Démantèlement 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte 
Bâtiment agricole 

présent dans les zones 
d’effets de E1 

Perturbation de la 
circulation et 

dégradation d’axes 
de déplacement 

(incendie, 
effondrement 

d’éolienne, chute et 
projection 

d’éléments) 

Construction 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte 
Jusqu’à 500 m autour 

des éoliennes 

Exploitation 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte 
Jusqu’à 500 m autour 

des éoliennes 

Démantèlement 
Impact 

direct/indirect et 
temporaire 

Faible à forte 
Jusqu’à 200 m autour 

des éoliennes 

 

7.5.5 Incidences sur le paysage et le patrimoine 

7.5.5.1 Chute et projection de glace 
Incidences notables attendues : le paysage se résume à des terres agricoles, généralement exploitées pour la 
culture céréalière. Des chemins d’exploitation parcourent le site et sont parfois connectés à des routes 
secondaires.  

Aucune incidence négative notable liée à la chute ou à la projection de glace sur le paysage et patrimoine 
n’est attendue. 

Rappel : aucun évènement de ce type n’a été identifié en France entre 2000 et 2018. Pour autant, les scénarios de 
chute ou de projection de glace ne peuvent être écartés ; leur probabilité d’occurrence est donc jugée non nulle 
mais proche de 0 % (très faible). 

7.5.5.2 Incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison 
Incidences notables attendues : impacts sur le noircissement des éoliennes et/ou d’un poste de livraison, de la 
végétation et destruction des éléments paysagers au pied des éoliennes.  

Dans le cas de l’occupation agricole du sol au pied des éoliennes, en fonction du cycle des cultures et des 
conditions climatiques (sécheresse…), la propagation de l’incendie et son intensité varient. L’incendie peut se 

propager et détruire les parcelles agricoles et les rares éléments de végétation qui parsèment le site. L’incendie 
de l’éolienne n°1 peut également détruire le bâtiment agricole situé à proximité de celle-ci.  

L’incidence est jugée faible à forte sur le contexte paysager en fonction de l’étendue des parcelles agricoles 
concernées par l’incendie. 

Rappel : concernant l’incendie d’un des postes de livraison, la probabilité d’occurrence d’un tel évènement est 
jugée non nulle mais proche de 0 % (très faible). La probabilité qu’une éolienne prenne feu au cours d’une année 
de fonctionnement est de 0,039 % ; celle que cet incendie s’accompagne de la projection d’éléments 
incandescents est de 0,002 % (très faible). 

7.5.5.3 Effondrement de tout ou partie de l’éolienne 
Incidences notables attendues : impacts sur les terres agricoles, les chemins agricoles.  

La seule incidence notable attendue sur le paysage et patrimoine en cas d’effondrement de toute ou partie d’une 
éolienne porte sur l’impact au sol des éléments de l’éolienne. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 en cas d'effondrement de toute ou partie de l'éolienne sur les terres agricoles : les cultures seront écrasées 
au droit de la zone d’impact et une partie de la parcelle sera inexploitable. L'impact paysager restera très 
local et perceptible depuis les abords immédiats des parcelles concernées ; 

 en cas d'effondrement sur les chemins du site retenu (chemins d’exploitation), c'est l'aspect des chemins qui 
sera le plus impacté. Leurs abords peuvent être déstabilisés voire détruits. 

L’incidence est jugée faible en raison de la zone d’effet limitée d’un tel phénomène.  

Rappel : La probabilité qu’une éolienne chute en tout ou partie au cours d’une année de fonctionnement est de 
0,02 % (très faible). 

7.5.5.4 Fuite d’huile 
Incidences notables attendues : impacts indirects sur l’occupation du sol liés à la pollution des sols et des eaux. 

Les incidences notables relatives à une fuite d’huile en cas de chute d’une éolienne ou de problème matériel 
(défaut de colmatage, etc.) sont susceptibles d’altérer la qualité du sol et du sous-sol et des eaux superficielles et 
souterraines. De ce fait, les cultures au pied des éoliennes sont susceptibles d’être atteintes et de mourir. Ainsi, 
en cas d’infiltration d’huile dans le sol et les eaux, les cultures peuvent disparaître, laissant un paysage non 
cultivé à la place.  

L’incidence est jugée faible à forte en fonction de l’étendue des pollutions du sol et des eaux et de la 
résistance des cultures.  

Rappel : La probabilité d’une fuite d’huile au cours d’une année de fonctionnement d’une éolienne est de 0,005 % 
(très faible). 

7.5.5.5 Chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou 
fragment de pale) 

Comme le souligne l’analyse de l’accidentologie des parcs éoliens français entre 2000 et 2018 disponible dans 
l’étude de dangers, la chute d’éléments d’éoliennes concerne le plus souvent les pales ou des fragments de pales. 

Incidences notables attendues : impacts sur les terres agricoles et les chemins agricoles. 

La seule incidence notable attendue sur le paysage et patrimoine en cas de chute d’éléments de l’éolienne porte 
sur l’impact au sol des éléments de l’éolienne. Seuls des terrains agricoles et des chemins sont présents sous le 
survol des rotors ; en cas d’effondrement de toute ou partie de l’éolienne sur ces terrains, les cultures seront pour 
parties écrasées et une partie de la parcelle sera inexploitable. L’axe potentiellement impacté verra son aspect 
modifié ; ses abords peuvent être déstabilisés voire détruits. 

L’impact paysager restera très local et perceptible depuis les abords immédiats des parcelles et du chemin 
concerné.  
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L’incidence est jugée faible.  

Rappel : La probabilité de chute d’un élément d’une éolienne au cours d’une année de fonctionnement est de 
0,05 % (très faible). 

7.5.5.6 Projection de pale ou de fragment de pale 
Incidences notables attendues : impacts sur les terres agricoles, la route communale, les chemins agricoles et les 
boisements. 

De la même manière que pour l’effondrement ou la chute d’éléments de l’éolienne, la seule incidence notable 
attendue sur le paysage et patrimoine en cas de projection de pale ou de fragment de pale porte sur l’impact au 
sol de la pale ou du fragment de l’éolienne. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter : 

 en cas de projection de pale ou de fragment de pale de l'éolienne sur les terres agricoles : les cultures 
seront pour parties écrasées et une partie de la parcelle sera inexploitable. L'impact paysager restera très 
local et perceptible depuis les abords immédiats de la parcelle concernée ;  

 en cas de projection de pale ou de fragment de pale de l'éolienne  n°1 sur le bâtiment agricole situé à 
proximit, celui-ci pourra être détérioré. Ce sera l’aspect du bâtiment qui sera le plus impacté en fonction 
de la puissance du choc. L'aspect général du bâtiment s’en trouve modifié ; 

 en cas de projection de pale ou de fragment de pale de l'éolienne sur un chemin agricole, il est possible que 
celui-ci soit détruit localement, modifiant ainsi sa perception ; 

L’incidence est jugée faible. 
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8.1 La séquence “éviter, réduire, 
compenser” (ERC) 

La séquence “éviter, réduire, compenser” (ERC) les impacts sur l’environnement, introduite en France depuis la 
loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, a pour objectif d’assurer la meilleure prise en compte de 
l’environnement dans l’élaboration et la réalisation des projets, plans et programmes.  

Elle s’applique à toutes les composantes environnementales (sols, eau, air, climat, nuisances, biodiversité, 
paysage, etc.) et repose sur les mesures mises en place par le maître d’ouvrage depuis les premiers stades de 
réflexion sur son projet, lors de son élaboration et tout au long de son exploitation. 

La séquence ERC donne la priorité à l’évitement (E), seule phase assurant la non atteinte de l’environnement, 
puis à la réduction (R) et enfin, si nécessaire à la compensation (C). L’emploi de la réduction et de la 
compensation est à considérer a posteriori de l’évitement puisque ces modalités visent à minimiser les impacts qui 
n’ont pu être évités. La compensation n’intervient qu’en dernier recours dans le cas où les incidences du projet 
sur l’environnement n’ont pu être suffisamment réduites.  

La politique nationale en matière d’évitement, de réduction et de compensation des impacts environnementaux 
s’exprime au travers : 

 d’outils législatifs, tels que les lois dites “Grenelle” de 2009 et 2010 ou la loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016 ; 

 d’éléments méthodologiques : la doctrine nationale (2012) et les lignes directrices nationales (2013) 
concernant les milieux naturels ou les publications “Théma” du Ministère de la Transition écologique et 
solidaire. 

Ces dispositifs sont portés à la connaissance de l’ensemble des acteurs de l’aménagement du territoire et du 
développement économique afin d’assurer un niveau d’appréhension et de mise en œuvre commun de la séquence 
ERC à l’échelle nationale.  

8.2 Les mesures ERC et A 
Les chapitres suivants présentent les différents types de mesures pouvant être mis en œuvre en cas d’impacts 
potentiels ou avérés sur l’environnement. Il est à noter qu’outre les mesures ERC, des mesures dites 
d’accompagnement (A) peuvent également être mises en place en complément de certaines mesures d’évitement 
de réduction ou de compensation.  

8.2.1 Les mesures d’évitement 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent une mesure d’évitement comme une « mesure qui modifie 
un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un impact négatif identifié que ce 
projet ou cette action engendrerait ».  

L’évitement est donc conditionné par la suppression totale d’un impact possible (= niveau d’impact résiduel nul) 
sur une composante environnementale de sensibilité non nulle. Il est la phase à appliquer en priorité par les 
maîtres d’ouvrage et doit être intégré à la conception du projet dès les phases amont (choix du type de projet, 
localisation, critères techniques, etc.). 

8.2.2 Les mesures de réduction 
Selon les lignes directrices sur la séquence ERC, la mesure de réduction est une « mesure définie après 
l’évitement et visant à réduire les impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, 
en phase chantier ou en phase exploitation. ».  

Elle permet donc d’abaisser le niveau d’intensité d’un impact non évité (= impact résiduel non nul < impact brut) 
en diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs de 
ces éléments, ceci en mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût raisonnable).  

8.2.3 Les mesures de compensation 
Les mesures de compensation sont généralement associées aux incidences sur le milieu naturel. À ce titre, 
l’article L.163.1 du code de l’environnement définit les « mesures de compensation aux atteintes sur la 
biodiversité » comme les dispositions à mettre en œuvre pour « compenser, dans le respect de leur équivalence 
écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de 
travaux ou d'ouvrage […] ». Ce texte souligne également l’ « objectif d'absence de perte nette, voire de gain de 
biodiversité », la notion de proximité géographique de la mesure par rapport à la zone impactée, l’obligation de 
résultats des mesures compensatoires et l’assurance de l’effectivité de ces mesures pendant toute la durée des 
atteintes (principe de pérennité). 

Des mesures compensatoires peuvent également être mises en place dans le cadre des incidences sur le 
milieu humain, notamment en cas d’impacts économiques sur une activité.  

La compensation constitue une réponse à un impact résiduel notable subsistant après application des mesures 
d’évitement puis de réduction.  

8.2.4 Les mesures d’accompagnement 
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent une mesure d’accompagnement comme « une mesure qui ne 
s’inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut être proposée en complément des 
mesures compensatoires (ou de mesures d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur 
efficacité, mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer une compensation ». 

L’accompagnement est donc un dispositif optionnel susceptible de compléter une mesure ERC sans jamais pouvoir 
s’y substituer. Il rassemble donc l’ensemble des mesures qui ne peuvent se rattacher ni à de l’évitement, ni à 
de la réduction, ni à de la compensation.  

8.2.5 Les modalités de suivi 
Les modalités (ou dispositifs) de suivi sont évoquées dans les textes réglementaires autant que dans les supports 
méthodologiques de la séquence ERC. Elles encadrent et assurent la mise en œuvre du suivi d’incidences d’un 
projet et de l’efficacité des objectifs visés par une mesure ERC. Le suivi ne constitue pas à lui seul une mesure, 
il ne correspond qu'à une action qui doit être intégrée à part entière dans la mesure correspondante. 

Il est à noter que certains suivis sont mis en place indépendamment des incidences directes d’un projet ou des 
mesures mises en œuvre dans son cadre, c’est notamment les cas des suivis visant d’autres habitats ou espèces 
connexes à ceux qui ont été endommagés par le projet ou des suivis de l’évolution du paysage autour du projet. 

  

Nota : Les mesures présentées dans les chapitres suivants seront associées à un code d’identification construit de 
la manière suivante : 

 il débutera par deux lettres correspondant à la thématique environnementale concernée : milieu physique 
(Ph), milieu naturel (Na), milieu humain (Hu), paysage et patrimoine (PP) ; 

 le type de mesure sera ensuite précisé : mesure d'évitement (E), de réduction (R), de compensation (C), 
d'accompagnement (A) ; 

 enfin, ce code se terminera par le numéro de la mesure : 1, 2, 3, etc.  
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8.3 Préservation du milieu physique 
Les incidences brutes du projet de parc éolien sur le milieu physique du site de la Côte du Moulin ont été décrites 
dans le chapitre 7.1. 

La présente partie a pour objectif de décrire les mesures mises en place pour éviter, réduire et éventuellement 
compenser les effets négatifs induits par le projet sur le milieu physique, en application de la doctrine ERC (éviter 
- réduire - compenser). 

À noter que les mesures relatives à la phase de chantier s’appliquent aussi bien au chantier de construction du 
parc éolien qu’au chantier de démantèlement. 

8.3.1 Mesures transversales pour la préservation 
du milieu physique 

Seront présentées dans ce chapitre les mesures visant à préserver le milieu physique dans son ensemble (eau, sol, 
risques naturels, etc.). 

8.3.1.1 Mesures d’évitement 
Mesure Ph-E1 : Réaliser des études géotechniques 

Des études géotechniques86 seront réalisées systématiquement en amont de la conception des fondations et lors 
du démarrage de la phase chantier, avec pour objectif principal d’assurer la stabilité des éoliennes, des postes 
de livraison et des chemins d’accès au regard de la nature du sol et des risques naturels associés. Le 
dimensionnement des fondations devra en effet s’appuyer sur une investigation géotechnique adaptée, une bonne 
connaissance des efforts et une estimation correcte des contraintes et des tassements. Il s’agira de déterminer 
précisément les dimensions des massifs de fondations des aérogénérateurs, les affouillements nécessaires, la 
nature du béton et le ferraillage adaptés à la nature du sol, sur la base des éléments suivants : 

 la géologie et la stratigraphie, incluant notamment l'épaisseur des couches, leur nature, leur perméabilité 
et une pression limite moyenne ; 

 l'hydrologie et l'hydrogéologie, pouvant induire des risques de remontée de nappe phréatique, d'inondation 
ou d'effet " piscine " sur un terrain imperméable. En cas de présence potentielle d'eau en surface, il sera de 
rigueur d'opter pour une fondation dite “en eau”, plus volumineuse qu'une fondation “sans eau”, afin de 
contrer la poussée d'Archimède dont le risque est la potentielle déstabilisation des aérogénérateurs. Pour 
rappel, le niveau d’incidence brute du projet sur l’aggravation de l'aléa remontée de nappe est jugé nul en 
en phases de chantiers et nul à modéré (au droit des fondations de l’éolienne E1 et ses abords immédiats) 
en phase d'exploitation ;  

 l'agressivité de l'eau et du sol, qui orientera la nature du béton à mettre en œuvre. Une analyse chimique 
détaillée, renseignant sur les attaques chimiques des sols naturels (SO4

2-, acidité) et des eaux de surface ou 
souterraines (SO4

2-, pH, CO2, NH4
+, Mg2+), permettra de définir la classe d'exposition (XA1, XA2 ou XA2) de 

laquelle relève le béton à mettre en œuvre87 ; 

 la présence éventuelle de cavités (naturelles ou anthropiques). Dans le cas présent, aucune cavité n’est 
recensée au droit de la ZIP. Toutefois, au regard du contexte géologique (formations crayeuses comportant 
de nombreuses diaclases, ou autrement dit un nombre important de fissures), il est nécessaire de tenir 
compte de cette éventualité dans le sous-sol du secteur d’implantation du projet. En cas de présence 
avérée sous l’emplacement de fondations suite aux études géotechniques réalisées, un déplacement des 
éoliennes concernées sera envisagé (après concertation avec les autorités administratives) ; 

 les risques de déformation du sol et de mouvement de terrain (dus par exemple au phénomène de retrait-
gonflement des argiles). Le sol pourra être renforcé par des pieux s'appuyant sur une couche de sol 

                                                 
86 Telles que définies dans la norme NFP 94-500 : Classification et enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique 
87 Selon la norme NF EN 206-1, article 4.1 : Classes d'exposition en fonction des actions dues à l'environnement 

résistante en profondeur, ou via une homogénéisation des conditions de sol sous la fondation par colonnes 
ballastées (matériaux granulaires compactés) ou par inclusions rigides (en béton ou métalliques). Pour 
rappel, le niveau d’incidences brutes du projet sur l’aggravation de l’aléa retrait-gonflement des argiles est 
qualifié de nul sur une grande partie du site de projet à faible au droit de l’éolienne E1, et ce quelle que 
soit la phase considérée ; 

 le caractère conductible du sol, qui pourra amener à proposer des dispositifs visant à limiter la 
transmission des vibrations des fondations aux sols alentours. Il est en effet possible de créer une 
discontinuité du milieu autour de la fondation afin d'amoindrir les vibrations, en l'entourant de sable ou de 
graviers par exemple. 

En fonction de la nature des sols, les essais réalisés par éolienne pourront notamment comprendre : 

 un ou plusieurs sondages à la pelle mécanique pour vérifier en particulier l'homogénéité des sols sous 
l'emprise de la fondation ; 

 un ou plusieurs sondages destructifs, qui consistent à désagréger le sol et à remonter les débris (cuttings) à 
la surface à l'aide d'un fluide (air, eau, boue), avec la possibilité d'enregistrer les paramètres. Ils sont 
réalisés jusqu'à une profondeur égale à 1,5 fois le diamètre de la fondation ; 

 un ou plusieurs sondages pressiométriques, effectués à l'aide d'une sonde cylindrique dilatable descendue 
dans les forages réalisés par les sondages destructifs, qui permettent de définir les lois de déformation du 
sol sous contrainte ;  

 la mise en place d'un piézomètre pour définir la hauteur exceptionnelle de la nappe phréatique ; 

 une mesure de la perméabilité du sol (par des essais MATSUO, par exemple) pour déterminer l'effet piscine ; 

 des essais en laboratoire, pour déterminer l'agressivité du sol ou des eaux contre les bétons. 

Les études géotechniques permettront également de cadrer la création des chemins, virages et plateformes de 
levage. Les dernières couches du sol feront en effet l’objet d’essais en laboratoire afin de déterminer leur 
portance et leur aptitude au traitement. 

 
Figure 81 : Foreuse géotechnique sur un chantier éolien (Source : Abies) 

Tableau 144 : Exemple de retour d’expérience sur la mesure Ph-E1 

Exemple de 
retour 

d’expérience 
d’Abies 

Sur un chantier de parc éolien situé dans l’Hérault (34), les études géotechniques avaient révélé 
la présence de cavités et d’argile au droit de certaines machines, deux facteurs fragilisants pour 
la stabilité des fondations. Il avait donc été prescrit de combler les cavités avec du béton et de 
réaliser des sondages, parfois jusqu’à 18 mètres de profondeur, afin de trouver un sol dur sur 
lequel asseoir la fondation et limiter les risques de basculement (retour d’expérience Abies, 
suivi environnemental de chantier éolien). 
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Tableau 145 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-E1 

Localisation 
Emprises des fondations des éoliennes et des postes de livraison 

Emprise des chemins, virages et plateformes à créer  

Période de 
réalisation 

En amont de la phase de chantier 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage  

Bureau d’études en géotechnique 

Indicateurs de 
mise en œuvre 

Production d’un rapport géotechnique établi à partir des essais effectués 

Indicateurs 
d’efficacité 

Stabilité des éoliennes, des postes de livraison et des chemins d’accès sur le long terme 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers   

8.3.1.2 Mesures de réduction 
Mesure Ph-R1 : Encadrer l’utilisation des produits polluants et prévenir les phénomènes 
accidentels 

Les risques de pollution des eaux et des sols associés à un parc éolien se cantonnent essentiellement aux phases de 
chantiers tant pour les éoliennes que pour les autres aménagements du projet (accès / plateformes et des postes 
de livraison). La présence d’engins motorisés (camions, grues, pelles...) est la principale source de risque, ceux-ci 
étant susceptibles de présenter des avaries entrainant une pollution accidentelle par fuite d’hydrocarbures. 

Lors de la phase d’exploitation, les aérogénérateurs en fonctionnement ne sont à l’origine d’aucun rejet d’eau ou 
de produit liquide, solide ou gazeux. Aucune pollution directe du milieu n’est donc à envisager. Toutefois, dans le 
cas d’éoliennes dotées d’un multiplicateur (cas du modèle retenu pour équiper le parc), le train d’engrenage est 
lubrifié par un important volume d’huile (plusieurs centaines de litres) ; il existe par conséquent un risque de fuite 
de lubrifiant suivi d’une infiltration dans le sol lors des opérations de maintenance ou bien lors de phénomènes 
accidentels.  

L’objectif de cette mesure est donc de limiter le risque de pollution des eaux et des sols en phases de 
chantiers (construction et démantèlement) et d’exploitation. 

En phases de chantiers 

Rédiger et faire respecter un Cahier des Charges Environnemental 

Le maître d’ouvrage (éventuellement assisté d’un bureau d’études spécialisé) rédigera un Cahier des Charges 
Environnemental pour les entrepreneurs qui interviendront sur le chantier, reprenant notamment les modalités de 
récupération et de traitement des huiles et autres polluants. 

Encadrer l’utilisation des engins de chantier 

 Des opérations de lavage des engins pourront être effectuées ponctuellement afin d'éviter de disséminer 
des agglomérats de boues sur les routes passantes. Elles devront impérativement être réalisées sur des 
zones dédiées et aménagées de manière à éviter tout risque de pollution des sols (surfaces imperméabilisées 
et équipées de bacs de collecte étanches). Une fois collectées, les eaux de lavage potentiellement polluées 
par des huiles, des graisses ou du carburant seront évacuées et retraitées par une entreprise spécialisée.  

 Le lavage de la goulotte des camions toupies sera réalisé par le chauffeur après chaque déversement de 
béton à l'aide d'une réserve d'eau présente sur chaque camion ; le rinçage de l'intérieur des toupies ne sera 
par contre pas effectué sur la zone de chantier mais directement à la centrale à béton. L'eau de lavage de 
la goulotte sera collectée dans une fosse imperméable dédiée assurant l'absence d'infiltration dans le sol ou 
de ruissellement vers les cours d'eau les plus proches. Ces eaux et les dépôts solides (particules et granulats) 
seront pris en charge et traités dans des filières adaptées. Une fois le chantier terminé, le revêtement 

étanche tapissant le fond des fosses creusées sera retiré et ces dernières seront comblées avec la terre 
précédemment excavée (Cf. mesure Ph-R3). 

 Les opérations d'approvisionnement en carburant seront réalisées en priorité en dehors du site. Si 
nécessaire, et avec information préalable du maître d'œuvre, elles pourront être envisagées sur une aire 
spécialement aménagée afin qu'aucune égoutture ni déversement accidentel ne puisse survenir sur un sol 
nu. Le véhicule devra disposer de kits anti-pollution afin de pouvoir diminuer la gravité de tout incident (Cf. 
ci-après : “Encadrer le risque de fuite accidentelle”). 

 L'organisateur du chantier veillera à ce que les engins aient suivi une maintenance régulière à l'aide d'un 
carnet d'entretien répertoriant les dates de passage et les actions du personnel de maintenance. Si les 
opérations sont réalisées directement sur le chantier, les aires dédiées devront avoir un sol étanche, propre 
et être équipées d'un dispositif de récupération des fluides.  

 En fin de journée, les engins de chantier devront stationner en priorité autour de la base vie sur des zones 
étanches. Aucun stationnement ne sera toléré en dehors de ces zones, et notamment sur les bords de pistes 
qui peuvent présenter un intérêt écologique (ourlets herbeux, écotones). 

Encadrer la mise en œuvre des bétons 

Le coulage des bétons des fondations devra être effectué dès la fin de l’ouverture des fouilles, de manière à 
éviter la création d’un chemin préférentiel d’infiltration. Les coffrages seront rendus étanches afin de limiter 
l’infiltration de laitance en périphérie de la fouille. Les adjuvants, produits de cure du béton et huiles de 
décoffrage (de préférence biodégradables), seront adaptés aux conditions de vulnérabilité des sites, en particulier 
à l’état d’ouverture des éventuels réseaux de fissures et à la proximité du toit de la nappe (après constat lors de 
la réalisation des fouilles). 

Maîtriser les rejets d’eau usée de la base vie 

Aucun rejet d’eau usée émanant de la base vie ne sera autorisé. Si un raccordement au réseau d’assainissement 
collectif ne peut être mis en place, ces eaux seront collectées par des réservoirs prévus à cet effet avant d’être 
enlevées et traitées dans une filière adaptée. Les installations sanitaires liées au chantier devront être de type 
chimique ou, à défaut, être équipées d’une fosse septique étanche, vidangée et démontée dès la fin du chantier.  

Assurer la gestion des déchets sur le chantier 

Sur le chantier, il sera strictement interdit de brûler, d'abandonner ou d'enfouir un déchet. Les déchets seront 
stockés dans des conteneurs étanches et évacués régulièrement vers les filières adaptées (Cf. mesure Ph-R2). 

Limiter et maîtriser le ruissellement  

Le ruissellement et les risques de pollution physico-chimique associés font l’objet d’une mesure particulière (Cf. 
mesure Ph-R5). Concernant la période de chantier, il s’agira de le réaliser en dehors des périodes de forte pluie et 
de collecter les eaux de ruissellement à l’aide d’aménagements spécifiques (bassins de décantations par 
exemple). 
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Sécuriser le stockage des produits polluants 

Les produits nécessaires à la bonne marche du chantier et des 
engins, s’ils présentent un danger quelconque pour l’environnement 
(produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants), 
devront être stockés sur une aire dédiée. Les stockages s’effectuent 
en général dans des containers de chantier sous lesquels sont 
déployés des bacs de rétention étanches. Il faudra également 
veiller à ce que les produits polluants ne soient pas accessibles en 
dehors des heures d’ouverture du chantier. 

 
Figure 82 : Stockage d’hydrocarbures dans un bidon 

étanche sur bac de rétention (Source : Abies, suivi de 
chantier) 

Encadrer le risque de fuite accidentelle 

Pour toutes les dispositions relatives à la gestion des pollutions accidentelles, un Plan Assurance Qualité (PAQ) ou 
autre document du même type (par exemple Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement – SOPAE) 
sera élaboré. La procédure d’urgence en cas de déversement constaté de produit polluant devra comprendre, 
notamment : 

 la détection et l'arrêt de la pollution ; 

 un traitement local par épandage de produits absorbants : 

des kits anti-pollution, composés de 
matériaux absorbants et oléophiles (feuilles, 
tapis et/ou boudins) et permettant d'absorber 
d'éventuelles fuites d'huile accidentelles, 
seront mis à disposition sur la ou les bases 
vie, a minima. Sur les sites vastes et/ou 
particulièrement sensibles (milieux à 
tendance humide, sol perméable…), des kits 
anti-pollution devront équiper l’ensemble des 
engins de chantier afin de s’assurer d’une 
intervention la plus rapide possible. La 
disponibilité immédiate des tapis absorbants 
permettra d’intervenir avant que les 
polluants ne pénètrent dans le sol ; 

 
Figure 83 : Exemple de Kit absorbant anti-pollution (Source : PlanetPro) 

 si nécessaire, le décapage des terres souillées en surface ou en profondeur devra être réalisé par un 
organisme habilité. Il est à noter que tout matériau imbibé de produits polluants devient un déchet 
d’activités économiques (DAE) dangereux et doit être traité conformément aux législations en vigueur (Cf. 
mesure Ph-R2). La zone devra ensuite être comblée avec des matériaux et de la terre végétale provenant du 
site. 

Assurer la formation du personnel de chantier 

Des réunions d’information devront être organisées afin d’informer le personnel :  

 des dispositions à prendre en cas de pollution accidentelle ;  

 du matériel disponible sur le chantier pour intervenir rapidement ;  

 de l'existence de fiches informatives et à renseigner en cas de procédure d'urgence ;  

 de l'existence du Cahier des Charges Environnemental, qui permettra de veiller au respect des prescriptions 
envisagées au moment du dépôt et de l'obtention des autorisations administratives. 

Le personnel en charge du transport devra être formé concernant les produits transportés, les opérations de 
manutention et de déchargement ainsi que les consignes de sécurité à appliquer en cas d’incident. 

En phase d’exploitation 

Prévenir les phénomènes accidentels en phase d’exploitation 

Le risque d’une fuite d’huile à l’intérieur de l’éolienne suivie d’une infiltration dans le sol est négligeable du fait 
de la présence d’un bac de rétention de capacité supérieure situé à la base de l’aérogénérateur ou dans sa 
nacelle.  

Les huiles récupérées seront prises en charge par l’équipe de maintenance jusqu’à un centre de récupération 
et/ou de valorisation adapté. 

Sécuriser les opérations de maintenance des éoliennes 

Les travaux d’entretien des éoliennes et notamment les récupérations d’huiles devront être effectués avec 
précaution afin de limiter les risques de fuites. Des protocoles d’entretien seront mis en place afin de limiter les 
risques accidentels de pollution des eaux. Un cahier d’entretien avec les dates de passage des récupérations 
d’huile et de maintenance devra être tenu.  

Les déchets issus de la maintenance (pièces usagées, huiles de vidange…) seront dirigés vers les filières de 
valorisation ou d’élimination appropriées et les pesticides seront interdits pour l’entretien des chemins. 

Tableau 146 : Exemple de retour d’expérience sur la mesure Ph-R1 

Exemple de 
retour 

d’expérience 
d’Abies 

Sur un chantier de centrale photovoltaïque, dans le courant de l’hiver 2015, une fuite s’est 
produite au démarrage d’une batteuse/foreuse. Une visite de suivi environnemental de 
chantier, réalisée par Abies l’après-midi même, a permis de constater que des tapis absorbants 
avaient été déposés au sol. 

En concertation avec le maître d’œuvre, il fut convenu de décaper et d’évacuer la terre polluée 
avant la fin de la journée, pour ensuite la remplacer par des matériaux et de la terre végétale 
issus du site. Cet incident fut l’occasion de rappeler l’importance de la mise à disposition de 
matériaux absorbants et oléophiles, pas uniquement sur la base vie mais dans tous engins de 
chantier, pour une meilleure efficacité en situation d’urgence. 

 

Tableau 147 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R1 

Localisation 
Engins de chantier, zones de stockage des produits polluants et des déchets, base vie, 
éoliennes, des postes de livraison 

Période de 
réalisation 

Phase de conception du projet 

Phase de chantier 

Opérations de maintenance des éoliennes 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage dans la conception du projet 

Entreprise intervenante pour la phase travaux  

Entreprise chargée de la maintenance des éoliennes 

Modalités de 
suivi 

Effectuer un suivi environnemental de chantier 

Indicateurs 
d’efficacité 

Aucune pollution ne devra être constatée lors des travaux et au cours de la phase 
d’exploitation 

Les activités pouvant engendrer une pollution (lavages, stockages) seront réalisées strictement 
au sein d’espaces réservés et équipés 
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Les fuites accidentelles devront être maîtrisées de manière à éviter toute pollution du milieu 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers et de l’exploitation 

Mesure Ph-R2 : Collecter, stocker et diriger les déchets vers les filières de traitement adaptées 

Comme tout aménagement, la construction, l’exploitation et le démantèlement d’un parc éolien génèrent des 
déchets et sous-produits. Ceux-ci ne devront en aucune manière être enfouis, abandonnés ou brûlés, que ce soit 
sur site ou dans des zones non contrôlées administrativement, conformément aux articles 20 et 21 de l’arrêté du 
26 août 2011. L’objectif de cette mesure est de maintenir le site propre en organisant la récupération des 
déchets de chantier et d’exploitation. On distingue, au sens de l’article R541-8 du code de l’environnement :  

 les Déchets Inertes (DI) : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est 
pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière 
susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.  Ces déchets incluent 
notamment les matériaux de terrassement, le béton ou le ciment ; 

 les Déchets d’Activités Économiques (DAE) : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur 
initial n'est pas un ménage.  

 Les DAE non dangereux correspondent notamment aux métaux, déchets verts, bois bruts, palettes, 
matières plastiques, polystyrène, plastiques d'emballage, produits mélangés, cartons et verre. 

 Les DAE dangereux comprennent, entre autres, les hydrocarbures, solvants, diluants, adjuvants, 
cartouches de mastic et de silicone, emballages métalliques, bois traités, emballages souillés et terres 
polluées. 

À noter que la présence du personnel de chantier sera également à l’origine de la production de déchets 
assimilables à des ordures ménagères (emballages de repas principalement) 

Assurer le stockage des DI 

Les modalités de stockage de la terre issue des excavations sont détaillées dans une mesure distincte (Cf. mesure 
Ph-R3). Les résidus de béton issus du lavage des camions-toupies sont quant à eux collectés dans une fosse de 
lavage dédiée (Cf. mesure Ph-R1). 

Installer des bennes de collecte sélective pour les DAE non dangereux 

Des bennes de tri sélectif distinguées par des affichages appropriés (pictogrammes) seront mises en place pour 
collecter les DAE non dangereux générés par le chantier. Selon les modalités de tri, certains types de déchets 
seront dissociés : fer et métaux, bois non traité, emballages plastiques, papiers et cartons ou encore déchets 
verts. Les bennes recevant les matériaux les plus légers (carton…) feront l'objet d'un bâchage afin d'éviter toute 
dispersion. 

 
Figure 84 : Affichages sur des bennes de tri sélectif (Source : Abies, suivi de chantier de centrale photovoltaïque) 

Les déchets assimilables aux ordures ménagères seront recueillis dans des collecteurs de déchets ménagers et pris 
en charge par les entreprises de nettoyage. Leur évacuation vers les filières appropriées est coordonnée avec le 
circuit local de collecte des déchets. 

Sécuriser le stockage des DAE dangereux 

Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier afin de prévenir toute pollution accidentelle (Cf. 
mesure Ph-R1). Le stockage des hydrocarbures, huiles de vidanges et autres liquides polluants s’effectuera sur la 
base vie ou les aires de stockage du chantier spécifiquement équipées, dans des bidons posés sur des bacs de 
rétention d’une capacité suffisante. 

Évacuer les déchets vers les filières de traitement appropriées 

À l’issue de ce stockage temporaire, les déchets seront évacués vers des centres d’élimination ou de valorisation 
dûment agréés et adaptés à chacun d’eux, après autorisation de ces derniers.  

 Concernant les terres non polluées, une valorisation sur le site (pistes, remblai des fondations…) ou auprès 
des agriculteurs du secteur (Cf. mesure Ph-R3) sera privilégiée. Les autres déchets inertes seront évacués 
vers une filière de recyclage qui se chargera du tri et de l'extraction des éléments valorisables pouvant être 
utilisés comme remblai ou servir de base à la fabrication de granulat. La partie non valorisable sera envoyée 
vers un Centre de Stockage de Déchets Inertes (classe 3).  

 Les déchets d’activités économiques non dangereux seront collectés sur le chantier et envoyés vers des 
filières de recyclage (valorisation matière) ou d'incinération (valorisation énergétique). S'ils ne sont ni 
incinérables, ni recyclables, ils seront envoyés vers un Centre de Stockage des Ultimes (classe 2). À noter 
que les déchets verts et bois non traités seront de préférence compostés. 

 Les déchets d’activités économiques dangereux seront éliminés avec précautions particulières vis-à-vis de la 
protection de l'environnement, par incinération ou envoi en Centre de Stockage de classe 1. Les 
producteurs, transporteurs et éliminateurs seront tenus de remplir des Bordereaux de Suivi des Déchets 
(BDS). 

Tableau 148 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R2 

Localisation 
Le stockage et la collecte des déchets devront être prévus sur des aires spécifiques, autour 
des aires de travail et à proximité de la base vie 

Période de 
réalisation 

Les bennes de collecte devront être mises en place au démarrage du chantier et seront 
enlevées à l’issue de celui-ci 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Le maître d’ouvrage, légalement responsable des déchets produits sur le chantier, stipulera 
ses exigences et mettra à disposition les moyens techniques et financiers nécessaires  

Le maître d’œuvre organisera le tri des déchets et leur gestion générale sur le chantier 
(bennes…)  

Les entreprises devront trier les déchets, les évacuer vers les filières de traitement adaptées 
et s’assurer de leur traçabilité 

Modalités de suivi 

La bonne mise en œuvre de cette mesure sera vérifiée à l’occasion du suivi environnemental 
du chantier 

En outre, chaque entreprise intervenante devra conserver et fournir, sur demande du maître 
d’ouvrage, l’ensemble des documents attestant du respect des présentes clauses 

Indicateurs de 
mise en œuvre 

Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) si nécessaire  

Registre “déchets” à jour  

Agrément ou autorisation d’exploiter des différents prestataires (transporteurs et 
éliminateurs) 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers  
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8.3.2 Préservation de la qualité des sols 
Mesure Ph-R3 : Assurer une bonne gestion des terres d'excavation 

L’installation d’un parc éolien induit des déplacements de terre significatifs, en particulier pour le creusement 
des fondations, des tranchées de raccordement inter-éolien ou encore pour le nivellement du sol, l’aménagement 
des pistes d’accès et des plateformes ou les travaux d'implantation des postes de livraison. Ce type de travaux 
peut nuire à la qualité des sols, et notamment aux qualités agro-pédologiques de la terre végétale. L’objectif de 
cette mesure sera de limiter l’impact des travaux d’excavation sur la qualité des sols. 

La société VALECO s’engage à porter une attention forte au tri des terres. 

Préserver la terre végétale 

La terre végétale superficielle sera décapée de façon sélective en évitant le mélange avec les couches inférieures 
stériles. L’épaisseur de la terre à décaper sera déterminée par des sondages réguliers.  

Elle sera ensuite stockée : 

 en andains de moins de 2 mètres de hauteur, afin de limiter l'érosion et l'auto-compression (perte de qualité 
par asphyxie) ; 

 sur une zone à l'écart des passages d'engins, pour éviter les tassements, et dans le respect des habitats 
d'espèces ; 

 sur une durée assez courte, pour limiter les risques de dégradation qualitative. 

 
Figure 85 : Terre végétale stockée sur un chantier de  

centrale photovoltaïque (Source : Abies, suivi de chantier) 

À l’issue des travaux, cette terre végétale sera remise en place 
sur la plupart des terrains décapés pour limiter la 
déstructuration du sol et favoriser une reprise rapide de la flore 
locale, grâce au stock de graines en place (une attention 
particulière devra être portée à l’éventuelle prolifération 
d’espèces invasives). En général, les sols reconstitués retrouvent 
la qualité des sols originels en 3 à 4 ans. 

À noter que 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.  

Valoriser ou évacuer les autres types de matériaux excavés 

Une partie des terres excavées (strates inférieures stériles) lors du creusement des fondations et des tranchées de 
raccordement inter-éolien, du nivellement du sol et du terrassement des pistes servira à combler les cavités 
créées.  

Toutefois, un volume non négligeable ne pourra être utilisé à cet effet. Il pourra alors être employé, dans la 
mesure du possible, pour le remblai des chemins de desserte. De l’expérience de la construction des parcs éoliens, 
il apparaît que cette terre disponible peut être réutilisée sur le site dans une proportion avoisinant les trois 
quarts. 

 
Figure 86 : Reprise de la terre stockée pour le remblayage des fondations (Source : Abies, suivi de chantier éolien) 

L’éventuel volume de terre et les gravats excédentaires seront évacués par les entreprises de Génie Civil en 
charge du chantier et traités dans un centre agréé (Cf. mesure Ph-R2). Ils ne devront pas être stockés sur le site-
même une fois le chantier achevé, tant du point de vue esthétique que pour éviter le développement 
d’adventices. 

Tableau 149 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R3 

Localisation 
Emplacements des fondations des éoliennes, des tranchées de raccordement inter-éolien, 
des fosses de lavage des toupies, des pistes d’accès, des postes de livraison et de toute 
zone nécessitant un remblaiement  

Période de réalisation Phase de chantier 

Acteurs de la mise en 
œuvre 

Maître d’œuvre du chantier 

Modalités de suivi Suivi environnemental de chantier 

Indicateurs 
d’efficacité 

Séparation effective de la terre végétale et stockage dans les conditions précitées 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers  

Mesure Ph-R4 : Réduire les emprises au sol en phase d'exploitation au strict nécessaire 

Lors de la conception du projet, l’implantation des éoliennes, l’utilisation des pistes d’accès, l’implantation du 
raccordement électrique et de télécommunication inter-éolien et l’emplacement des plateformes ont été pensés 
afin de limiter l’emprise au sol du parc éolien, et par conséquent les incidences négatives sur le milieu naturel et 
les activités humaines (Cf. mesure Hu-R1). 

La consommation de surface d’un parc éolien regroupe d’une part les emprises temporaires, nécessaires pour la 
construction/démantèlement et le montage/démontage des éoliennes et des postes de livraison, et d’autre part 
les emprises permanentes, c’est-à-dire liées à l’exploitation du parc. La mesure consiste à la fois à restituer les 
emprises du chantier devenant superflues en phase d’exploitation et à restreindre au strict nécessaire les emprises 
permanentes.  

Effacer les emprises superflues en phase d’exploitation 

Les surfaces inhérentes à la phase de chantier de construction devront être supprimées et remises en état lorsque 
les travaux auront pris fin. Ces emprises temporaires varient selon les projets ; dans le cas présent seront 
supprimées : 

 les aires de stockage des pales ; 
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 la base vie. 

 les emprises liées aux virages. 

Les actions entreprises pour la remise en état des surfaces dépendront de l’occupation du sol avant 
destruction/dégradation du milieu. Elles contribueront à rétablir la qualité du paysage. 

Restreindre en surface les emprises permanentes 

En phase d’exploitation, les emprises permanentes se limiteront aux espaces balisés recouvrant les socles des 
éoliennes, aux plateformes conservées pour la maintenance, aux pistes et aux virages créés, aux élargissement de 
voiries le cas échéant ainsi qu’aux emprises des postes de livraison. Ainsi, le projet de parc éolien de la Côte du 
Moulin représentera une emprise finale de 1,1 ha en phase d’exploitation alors que 1,9 ha seront nécessaires en 
phase de chantier. 

Les plateformes, pistes et élargissements de voirie seront maintenus lors de l’exploitation du parc afin d’assurer 
une intervention rapide des engins les plus volumineux en cas d’opération d’envergure comme l’évacuation et le 
remplacement d’une pale par exemple.   

Enfouir les lignes électriques de raccordement et de télécommunication 

Le maître d’ouvrage s’engage en outre à ce que les raccordements électriques et de télécommunication (interne 
et externe) soient enfouis.  

L’ouverture de tranchées, la mise en place de câbles et la fermeture des tranchées seront majoritairement 
opérées en continu, sans aucune rotation d’engins de chantier ni extraction ou apport de matériaux. Au plus tard, 
les tranchées sont comblées 24 h après ouverture.  

Tableau 150 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R4 

Localisation Emprises temporaires et définitives du parc éolien 

Période de 
réalisation 

Phase de conception du projet 

À l’issue des travaux et avant la mise en service du parc éolien 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage dans la conception du projet 

Maître d’œuvre du chantier 

Modalités de suivi - 

Indicateurs 
d’efficacité 

Les emprises temporaires du chantier ne devront plus être visibles après la remise en état. 

Les emprises définitives ne devront pas excéder la surface strictement nécessaire à 
l’exploitation et à la maintenance du parc éolien. 

Aucune ligne de raccordement électrique ne devra être visible sur le parc éolien. 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts du chantier 

8.3.3 Préservation de la qualité des eaux 

Mesure Ph-R5 : Limiter et maîtriser le ruissellement 

Cette mesure de maîtrise du ruissellement vise deux objectifs : 

 limiter les phénomènes d'érosion du sol : en phase de construction, la suppression de la couche 
superficielle des sols pour les travaux d'aménagement des voies de circulation et l'intervention d'engins 
altérant la structure du sol constituent des facteurs aggravants au regard du risque d'érosion. En phase 
d'exploitation, les zones ne seront pas laissées à nu autour des éoliennes et des postes de livraison ; 

 limiter le risque de pollution des eaux par la maîtrise du ruissellement : il existe en outre un risque de 
pollution physico-chimique d'origine accidentelle (matières en suspension, hydrocarbures) des ruissellements 
pouvant porter atteinte à la qualité des milieux humides et aquatiques environnants. 

Prendre en compte le phénomène de ruissellement dans la conception du projet 

Le ruissellement des eaux pluviales sera étudié en amont de la phase de chantier. Il sera ainsi envisagé que les 
chemins de desserte suivent la pente naturelle des terrains de façon à ne pas perturber l’écoulement naturel de 
ces eaux. 

Limiter l’érosion par la collecte des eaux de ruissellement  

Afin d’assurer un bon écoulement des eaux sur le site et de limiter les possibles phénomènes de ruissellement, de 
coulées de boue et d’érosion des sols, la création d’aménagements de gestion des eaux pluviales tels que des 
fossés, des buses, des doublages de ponts ou encore des renforcements de talus par enrochements pourra se 
révéler opportune. 

Dans le cadre du projet éolien de la Côte du Moulin, les pistes et plateformes auront une pente qui n’excédera 
jamais 10 %. De plus, les surfaces imperméabilisées par le parc sont réduites et dispersées dans l’espace. Ainsi, 
l’entrainement des eaux pluviales collectées par les aménagements du projet sera insuffisant pour générer un 
phénomène d’érosion du sol.  

Prévenir les pollutions physico-chimiques 

Des mesures spécifiques seront prises pour maîtriser le risque de pollution physico-chimique du milieu, 
ruissellements inclus, durant la phase de chantier (Cf. mesure Ph-R1). Le stockage des produits polluants et des 
déchets, de même que les opérations de lavage, d’approvisionnement et de maintenance des engins de chantier, 
s’effectueront avec toutes les précautions nécessaires quant à l’étanchéité des conteneurs et à l’imperméabilité 
des zones dédiées. Des kits anti-pollution seront à disposition.  

De plus, afin de piéger les fines éventuellement générées pendant les travaux, des systèmes simples de 
récupération et de traitement des eaux de lavage et de ruissellement (petits bassins de stockage en terre, 
ballots de paille…) pourront être mis en place auprès des aires de travail, des postes de livraison de livraison ou au 
droit des sites les plus pentus.  

En cas d’une pollution accidentelle avérée, une purge des matériaux en place et leur remplacement par des 
matériaux neufs devront être rapidement effectués afin d’empêcher la migration des éléments polluants vers la 
nappe. Le risque accidentel de pollution de l’eau est lié à la rupture éventuelle d’un flexible des circuits 
hydrauliques ou à une fuite d’hydrocarbures des engins mécaniques qui travailleront sur le site. Comme indiqué 
précédemment (Cf. mesure Ph-R1), ce risque est maîtrisé par de bonnes pratiques sur le chantier (entretien des 
véhicules en dehors de la zone d'étude, maintien à proximité des zones de chantier de kits antipollution et de 
récupérateurs, etc.).   

Tableau 151 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R5 

Localisation 

Aires de travail 

Sites les plus pentus 

Chemins de desserte 

Période de 
réalisation 

Phase de conception (prise en compte du ruissellement pour dimensionner plus finement les 
mesures) 

Phase de chantier (collecte des eaux de ruissellement) 

Fin de chantier et phase d’exploitation (revêtement approprié au pied des éoliennes) 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage dans la conception du projet 

Chargé d’étude géotechnique 

Modalités de suivi Effectuer un suivi environnemental du chantier 

Indicateurs 
d’efficacité 

Pas d’érosion manifeste des sols, absence de ravines 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers 
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8.3.4 Préservation de l’écoulement des eaux 
souterraines  

Mesure Ph-R6 : Tenir compte des secteurs sensibles à l’aléa remontée de nappes en limitant les 
interventions en périodes de hautes eaux 

La mise en place de la mesure Ph-E1 “réalisation d’études géotechniques” permettra notamment d’évaluer de 
manière précise le risque relatif à l’aléa remontée de nappes au droit du site en définissant la hauteur 
exceptionnelle du toit de la nappe sous-jacente. 

En cas de risque avéré, les opérations de creusement des fouilles pour les fondations ou des tranchées 
d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication seront réalisées en dehors des périodes 
pluvieuses au cours desquelles le risque de remontée de la nappe est le plus important. Ces périodes 
correspondent au mois de février à septembre (Cf. chapitre 3.1.3.3). De plus, comme indiqué dans la description 
de la mesure Ph-R4 au sujet de l’implantation du raccordement inter-éolien : « l’ouverture de tranchées, la mise 
en place de câbles et la fermeture des tranchées seront opérées en continu, sans aucune rotation d’engins de 
chantier » ; cette disposition assure la rapidité des travaux, de l’ordre d’une journée au droit de la zone 
concernée, et limite d’autant plus les risques d’interception de la nappe.  

Tableau 152 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R6 

Localisation Fondations des éoliennes et tranchées du réseau électrique et de télécommunication 

Période de 
réalisation 

Phase de chantier 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’œuvre du chantier 

Modalités de suivi 
Effectuer un suivi environnemental du chantier le jour de l’enfouissement et lors du 
creusement des fouilles 

Indicateurs 
d’efficacité 

Tranchées et fouilles à sec 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers 

8.3.5 Prise en compte de la qualité de l’air 
Mesure Ph-R7 : Limiter l’envol des poussières en phase de chantier 

La période de chantier sera responsable d’émissions de poussières et de gaz d’échappement émanant des engins 
de chantier ; effets qui resteront faibles à modérés, temporaires et exclusivement locaux (rappelons que les 
aménagements réalisés les plus proches des habitations en phase chantier sont distants de 350 m vis-à-vis de 
celles-ci). Ainsi, si la dispersion de poussières se révélait être trop importante (en été et en cas de vent violent 
par exemple), le maître d’ouvrage s’engage à arroser les pistes et les emprises terrassées. Cette mesure vise 
surtout à protéger la santé des opérateurs intervenant sur le site et des exploitants agricoles travaillant aux 
abords. Concernant les gaz d’échappement, aucune norme ne régule les émissions des engins de chantier ; seuls 
les véhicules légers sont concernés par des seuils limites. Par conséquent aucune mesure n’est proposée afin 
d’abaisser ces émissions qui concernent toutefois des engins répondant aux normes actuellement en vigueur. 

Tableau 153 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R7 

Localisation Chantiers et habitations riveraines 

Période de 
réalisation 

Phases de chantiers  

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maîtres d’œuvre 

Modalités de suivi Contrôle régulier des engins 

Indicateurs 
d’efficacité 

Absence de plainte de la part des intervenants et des riverains 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers 
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8.3.6 Les incidences résiduelles sur le milieu 
physique 

À l’issue de l’application des mesures présentées ci-avant, il y a lieu d’évaluer les incidences résiduelles qui en 
découlent. La quantification du niveau d’incidences résiduelles permettra de déterminer la nécessité de mettre en 
place des mesures de compensation.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 154 : Synthèse des incidences résiduelles du projet éolien de la Côte du Moulin sur le milieu physique 

  

Composante 
environnementale 

Risques / Incidences 

Incidences brutes du projet éolien de la Côte du Moulin 

Mesures 

Incidences résiduelles du projet éolien de la Côte du Moulin 

Mesures 
compensatoires  En phase de 

construction 
En phase 

d’exploitation 
En phase de 

démantèlement 
En phase de 
construction 

En phase 
d’exploitation 

En phase de 
démantèlement 

T
e
rr

e
 

Géologie  

Modifications des horizons 
géologiques 

Modéré localement Modérée localement Modéré localement Ph-E1 ; Ph-R3 Faible Faible Faible Non 

Pollution du sous-sol 
Faible à modérée (en 

cas d’accident 

mineur) 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Ph-R1 ; Ph-R2; 
Ph-R5 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 
Non 

Pédologie 

Modification des horizons 
pédologiques 

Modérée (localement) Nulle Modérée (localement) Ph-E1 ; Ph-R3 Faible (localement) Nulle Faible (localement) Non 

Érosion Faible Nulle Faible Ph-R4 ; Ph-R5 Très faible Nulle Très faible Non 

Pollution du sol 
Faible à modérée (en 

cas d’accident 

mineur) 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Ph-R1 ; Ph-R2; 
Ph-R5 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 
Non 

Topographie 
Modification de la 
topographie locale 

Négligeable Négligeable Nulle à négligeable - Négligeable Négligeable Nulle à négligeable Non 

E
a
u
 

Hydrologie (eaux de 
surface) 

Modification des écoulements 
Nulle (E2,E3) à faible 

(E1)  
Nulle (E2,E3) à faible 

(E1) 
Nulle (E2,E3) à faible 

(E1) 

Ph-R5 Nulle (E2,E3) à très  
(E1) 

Nulle (E2,E3) à très 
(E1) 

Nulle (E2,E3) à très 
faible (E1) 

Non 

Pollution des eaux de surface 
Négligeable (en cas 

d’accident mineur) 

Négligeable (en cas 

d’accident mineur) 

Négligeable (en cas 

d’accident mineur) 

Ph-R1 ; Ph-R2; 
Ph-R5 

Négligeable (en cas 
d’accident mineur) 

Négligeable (en cas 
d’accident mineur) 

Négligeable (en cas 
d’accident mineur) 

Non 

Prélèvement d’eau Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Hydrogéologie (eaux 
souterraines) 

Modification des écoulements Négligeable à faible Négligeable à faible Négligeable à faible Ph-R6 Négligeable Négligeable Négligeable Non 

Pollution des eaux 
souterraines 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Faible à modérée (en 
cas d’accident 

mineur) 

Ph-R1 ; Ph-R2; 
Ph-R5 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 

Très faible à faible 
(en cas d’accident 

mineur) 
Non 

Prélèvement d’eau Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Zones humides 
Modification du régime des 
eaux par drainage ou 
inondation 

Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

C
li

m
a

t 
- 

A
ir

 

Climat 
Modification du climat global Nulle Positive Nulle - Nulle Positive Nulle Non 

Modification du climat local Négligeable Négligeable Négligeable - Négligeable Négligeable Négligeable Non 
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Composante 
environnementale 

Risques / Incidences 

Incidences brutes du projet éolien de la Côte du Moulin 

Mesures 

Incidences résiduelles du projet éolien de la Côte du Moulin 

Mesures 
compensatoires  En phase de 

construction 
En phase 

d’exploitation 
En phase de 

démantèlement 
En phase de 
construction 

En phase 
d’exploitation 

En phase de 
démantèlement 

Qualité de l’air 
Pollution atmosphérique et 
émission de poussières 

Faible à modérée Positive Faible Ph-R7 Très faible à faible Positive Très faible Non 

R
is

q
u
e
s 

 

Séisme 
Augmentation du risque et de 
l’aléa 

Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Inondation 
Augmentation du risque et de 
l’aléa 

Négligeable Négligeable Négligeable Ph-R5 Négligeable Négligeable Négligeable Non 

Aléa retrait-gonflement 
des argiles 

Augmentation du risque et de 
l’aléa 

Nulle 
Nulle(E2,E3) à faible 

(E1) 
Nulle Ph-E1 Nulle Négligeable Nulle Non 

Aléa remontées de nappes 
Augmentation du risque et de 
l’aléa 

Nulle 
Nulle (E2,E3) à 
modéré (E1) 

Nulle Ph-E1 ; Ph-R6 Nulle 
Nulle (E2, E3) à 

faible (E1) 
Nulle Non 

Mouvements de terrain 
liés aux cavités 

souterraines 

Augmentation du risque et de 
l’aléa 

Modérée à forte (par 
précaution) 

Modérée à forte (par 
précaution) 

Modérée à forte (par 
précaution) 

Ph-E1 Négligeable Négligeable Négligeable Non 

 

Légende sur le niveau d’incidence : 

 

Positive Nulle/Négligeable Très faible Faible Modérée Forte 

Incidence non significative Incidence significative 

 

 

Les incidences résiduelles du projet sont positives à faibles sur les composantes du milieu physique. Aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
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8.4 Préservation du milieu naturel 
Ce chapitre détaille les préconisations de mesures effectuées par le bureau d’études Ecosphère dans le 
cadre du projet éolien de la Côte du Moulin. Le rapport original d’Ecosphère est à retrouver dans la 
pièce 5C « Etude d’impact écologique » du présent Dossier de Demande d’Autorisation 

Environnementale. 

Les mesures d’évitement permettent d’annuler totalement un impact écologique global et/ou particulier. D’une 
façon générale, il existe quatre types de mesures d’évitement (CGDD, 2017) : 

 L’évitement amont en lien avec l’étude des variantes voire de l’opportunité du projet et l’évitement 
géographique qui concerne des adaptations locales des solutions retenues ; 

 L’évitement technique, par exemple un bridage des éoliennes ; 

 L’évitement temporel qui permet par exemple d’adapter la période des travaux à des contraintes 
biologiques. 

Dans les deux derniers cas, il s’agit souvent plutôt de mesures de réduction car ces adaptations ne résolvent pas 
tous les problèmes à 100 %. 

8.4.1 Raisons du choix d’implantation du projet 
de la Côte du Moulin par VALECO 

Ce choix s’appuie sur différents critères cumulés et acquis tout au long de la période d’étude du projet, dont voici 
les principaux : bonne acceptabilité locale du projet par les élus, opportunités foncières (les propriétaires et 
exploitants sont favorables à l’implantation d’éoliennes), bon gisement éolien (vent soutenu et régulier), 
topographie favorable, servitudes techniques et environnementales favorables, existence d’un ou plusieurs accès 
permettant le passage de convois à gros gabarit et possibilité de se raccorder au réseau électrique proche. 

8.4.2 Mesures d’évitement 
Dans le cadre de la définition d’un projet éolien, on évite en général l’implantation des éoliennes sur des zones 
reconnues comme écologiquement sensibles telles que des : 

 couloirs majeurs de migration d’oiseaux ; 

 végétations naturelles et flore à enjeu patrimonial ou réglementaire ; 

 végétations au caractère envahissant ; 

 sites de nidification importants pour des oiseaux rares et/ou menacés, par conséquent sensibles à la 
perturbation de leur environnement ; 

 sites de stationnement majeurs pour les oiseaux hivernants ou migrateurs sensibles (rapaces, cigognes, 
pluviers et vanneaux…) ; 

 axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-souris ; 

 zones de chasse privilégiées par les chauves-souris. 

Dans le cadre de ce projet, les mesures d’évitement ont été intégralement étudiées et appliquées pour les 3 
premiers points cités précédemment. En effet, les 3 éoliennes seront implantées : 

 en dehors de toute station d’espèce végétale présentant un enjeu de conservation, absente localement ; 

 en dehors de toute station d’espèce exotique envahissante avérée (Robinier faux-acacia présent proche de 
la N44) ; 

 à distance des couloirs majeurs de migration d’oiseaux. 

 

Les quatre autres points sont explicités ci-après. 

Mesure Na-E1 : Évitement des axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-
souris 

Concernant les oiseaux, les trois éoliennes sont situées en bordure du couloir principal de la vallée de la Marne et 
dans le couloir secondaire de la Vallée de la Moivre. Toutefois, aucun couloir local particulier n’a été observé et la 
migration suit principalement ces deux couloirs en conservant des flux diffus en openfield. 

Concernant les chauves-souris, la localisation du projet en openfield a permis de respecter un distance 
d’éloignement des structures ligneuses bien au-delà des 200 m recommandée par Natural England et EUROBATS 
(actualisation 2014). 

En raison de l’impossibilité d’éviter le couloir secondaire suivi par l’avifaune migratrice, une attention 
particulière sera portée à ces trois éoliennes dans le cadre du suivi environnemental post implantation. 

Mesure Na-E2 : Évitement des périodes et des sites de nidification d’oiseaux sensibles à la 
perturbation de leur environnement  

Parmi les espèces à enjeu situées dans l’AEI ou la fréquentant, deux sont connues pour être significativement 
sensibles à la perturbation de ses territoires : le Busard Saint-Martin et le Busard cendré. 

Comme déjà évoqué, et bien que relativement fidèle à un secteur géographique de plaine donné, ces espèces ne 
nichent pas annuellement au sein des mêmes parcelles puisqu’elle établit son nid au sein de cultures céréalières 
particulières. La répartition de ces cultures change d’une année sur l’autre et par conséquent la localisation du ou 
des nids également. 

La perturbation des territoires peut se manifester au cours de deux étapes : 

 l’étape du chantier, au moment de la construction du parc (travaux de préparation des voies, stockage, 
levage…). Il s’agit d’une étape susceptible de déranger certaines espèces occupant des territoires (espèces 
nicheuses notamment). Ecosphère préconise ainsi de réaliser ou a minima démarrer les travaux (de tout 
type) en dehors de la période principale de nidification de l’avifaune (période comprise entre mars et 
juillet) et ne pas les interrompre durant cette période, une fois initiés. Pour des raisons techniques 
particulières ou autres, il est possible que cette mesure d’évitement ne puisse être respectée. En cas de 
réelle impossibilité d’évitement, une mesure de réduction adaptée est proposée (Mesure Na-R5). Cette 
mesure ne sera mise en œuvre qu’en dernier recours ; 

 l’étape post-chantier, correspondant au fonctionnement normal du parc. Certaines espèces sont connues 
pour être sensibles au fonctionnement d’un parc. Dans le cas du parc de la « Côte du Moulin », les Busards 
cendré et Saint-Martin apparaissent comme sensible à cette activité (pour rappel, ces espèces ont été 
observées en période de nidification en 2019 et sont mentionnées comme régulière dans le secteur selon la 
bibliographie. En raison de l’impossibilité d’évitement du ou des nids (cf. justifications précédentes), 
une mesure de réduction est proposée (Mesure Na-R10). Cette mesure ne sera mise en œuvre qu’en 
dernier recours. 

8.4.3 Mesures de réduction 
L’ensemble des mesures d’évitement ne permet pas d’atteindre des impacts résiduels totalement négligeables. 
Des mesures de réduction générales et spécifiques sont proposées pour y parvenir. 

8.4.3.1 En phase travaux 
Mesure Na-R1 : Suivi et gestion écologique de chantier 

Afin de limiter les risques de pollution et de dégradation inhérents au chantier, les mesures suivantes seront mises 
en œuvre : 
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 Rédaction d’un cahier des prescriptions écologiques et environnementales du chantier à destination des 
entreprises en charge des travaux ; 

 Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire : 

Le dépôt de matériaux, la circulation et le stationnement des véhicules de chantier seront proscrits en 
dehors des limites de la zone d’emprise et des bases vie. Les terres décapées seront stockées au sein des 
parcelles cultivées, à proximité des pistes d’accès et des plateformes. Les bases vie pourront être 
aménagées dans la zone d’emprise travaux ou bien en dehors de tout habitat naturel. Aucun dépôt de terre 
ni base vie ne sera autorisé sur un habitat autre que les cultures ni sur aucune station d’espèce à enjeu ; 

 Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions : 

 formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en cas 
d’incident ; 

 présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein de la base vie et au sein des véhicules 
présents en permanence sur le chantier ; 

 utilisation de machines en bon état général (entretien préventif et vérification adaptée des engins) ; 

 interdiction de laver et de faire la vidange des engins en dehors d’une zone aménagée à cet effet dans 
les emprises du projet (sol imperméabilisé, recueil des eaux de ruissellement, etc.) ; 

 utilisation de bacs de récupération lors de l’alimentation en carburant des engins de chantier afin de 
récupérer les écoulements ; 

 mise en place de poubelles dans les bases vie ainsi que sur les plateformes et dans le fond des fondations 
au moment de l’installation des cages d’ancrage ; 

 mise en place d’un système adapté pour le nettoyage des toupies à béton afin d’éviter le ruissellement 
des eaux et le dépôt de béton dans les milieux environnants. Si besoin, formation des conducteurs des 
toupies pour la mise en application du système retenu ; 

 mise en place d’un ramassage régulier des déchets ; 

 traitement approprié des résidus de chantier. Un bordereau de suivi des déchets de chantier sera remis 
au maître d’ouvrage en fin de chantier ; 

 Vérifications sur le terrain du respect des prescriptions écologiques définies et des installations mises 
en place pour la protection des milieux naturels ; 

 Remise en état des emprises travaux (et abords proches si nécessaire) ainsi que des virages à proximité 
des routes d’accès (départementales) ; 

 Bilan de fin de travaux. 

Coûts estimatifs : 12 000 € 

Mesure Na-R2 : Utilisation d’un empierrement et de remblais de même composition chimique que 
le substrat géologique environnant et local 

Dans le cadre de la réalisation des pistes et plateformes, le porteur du projet s’engage à ce que les 
empierrements et les remblais utilisés soient de même, ou de proche, composition chimique que le substrat 
géologique environnant et local. Une vérification de l’origine et du caractère « sain » sur le plan écologique 
(pollution) de ces remblais sera préalablement effectuée. 

Coûts estimatifs : Intégré au coût du projet 

Mesure Na-R3 : Réduction du risque de dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes 

Dans la mesure du possible, il sera important de veiller à ce que les engins ne proviennent pas de secteurs envahis 
par des espèces envahissantes et, si besoin, laver soigneusement ces engins avant leur arrivée sur le chantier. En 
effet, si des engins sont recouverts de graines ou de rhizomes (ou tout autre partie de la plante), certaines 
espèces pourraient alors coloniser le chantier. Cette mesure permettra par exemple d’éviter l’apport de graines 
d’Ambroisie à feuilles d’armoise.  

Coûts estimatifs : Intégré au coût du projet 

Il est important de surveiller le développement potentiel de ces espèces sur le chantier. En cas de propagation 
d’espèces invasives, des mesures seront mises en place, en lien avec l’ingénieur écologue, afin d’éradiquer 
l’espèce. 

Mesure Na-R4 : Contrôler la provenance et l’indigénat des éventuelles végétalisations 

Dans le cadre d’éventuelles végétalisations en dehors des plateformes et de leurs abords, utiliser des taxons 
indigènes ou assimilés en région Champagne-Ardenne. Les espèces absentes de la région (non sauvages), 
uniquement cultivées et exotiques ou possédant un caractère envahissant avéré ou potentiel, sont donc exclues. 
Les cultivars ornementaux, les sélections et hybrides, etc., doivent également être proscrits. 

Coûts estimatifs : Intégré au coût du projet 

8.4.3.2 Avant et pendant les travaux 
Mesure Na-R5 : Mesure de réduction liée à la période des travaux en faveur des oiseaux 

Comme déjà indiqué, les travaux pourraient avoir lieu, en dernier recours, au cours de la saison de 
nidification soit entre mars et juillet (période de reproduction des oiseaux) pour des raisons essentiellement 
de faisabilité technique liée à l’humidité et à l’accessibilité.  

Dans ce cas, il sera impératif de réaliser une expertise écologique, par un ornithologue, préalablement aux 
grandes phases de travaux envisagées (fondations, montages) afin de s’assurer qu’aucune espèce protégée et/ou à 
enjeu et jugées vulnérables vis-à-vis des travaux, ne s’est établie sur les emprises du projet (pistes, fondations…) 
et dans un rayon de 200 m autour (300 m pour les busards). L’objectif est de repérer les nids afin d’éviter toute 
destruction d’individus et d’aire de reproduction. Cette expertise devra a minima précéder les travaux d’une à 
deux semaines et être renouvelée en cas d’interruption du chantier. 

Afin de localiser précisément les nids des espèces potentiellement sensibles au dérangement lié à la construction 
du parc (Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux en particulier), nous proposons d’effectuer un passage dès la 
fin mars pour évaluer les risques d’une implantation en fonction de l’assolement, d’inventorier les éventuels 
couples et parades. En fonction des observations et si des individus potentiellement cantonnés ont été observés 
sur le site, le survol de l’aire d’étude immédiate et ses abords à l’aide d’un drone équipé d’une caméra à haute 
altitude est conseillé à partir de la mi-avril en veillant à ne pas perturber les éventuels couples (survol à 150 
mètres de hauteur) pour localiser le nid et évaluer les risques de perturbation. L’expertise sera réalisée par une 
société spécialisée sur ce genre de thématique (Prodrone par exemple). 

Si des nids de telles espèces protégées et/ou protégées et jugées vulnérables vis-à-vis des travaux,   étaient 
détectées et susceptibles d’être significativement dérangés, des mesures consensuelles seraient prises afin de 
protéger la nichée (décalage des travaux sur ce secteur, comme le montage d’une éolienne avant celle concernée 
par la contrainte, levage de parties basses des mâts et levage décalé des nacelles + pales constituant des 
opérations potentiellement plus dérangeantes car plus hautes, etc…). Les travaux pourront débuter au-delà des 
300m mais ceux à moins de 300 m devront être gelés jusqu’à l’envol de la nichée. La reprise des travaux sera 
validée par un ornithologue. 

Dans le cas où le nid serait situé au niveau d’une parcelle concernée par les éoliennes, une convention d’action 
mutuelle entre exploitants, acteurs de la protection des oiseaux de plaine (Ligue pour la Protection des Oiseaux ou 
autre acteur) et organisme ayant les capacités à déplacer et manipuler des espèces protégées (Centre de 
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux – CRBPO) sera produite avec obligation de résultats. 
L’éventuel nid sera protégé avec la mise en défens d’une surface réduite autour des nids afin que les effets des 
adaptations des travaux ne soient pas réduits à néant par une exploitation trop précoce des terres agricoles. 
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Figure 87 : Nid de Busard repéré par un drone/ Nid zoomé (Prodrones) 

Si le(s) nid(s) se trouve(nt) hors des parcelles exploitées par les agriculteurs concernés par ce conventionnement, 
Valeco réalisera un travail de sensibilisation et de communication envers l’exploitant agricole concerné dans le 
même objectif d’assurer la reproduction éventuelle du ou des Busards l’année du chantier. Les structures 
associatives compétentes en matière de protection des oiseaux (LPO, …) seront également informées. 

Cette mesure permettra ainsi de réduire les impacts du chantier sur les espèces sensibles à la perturbation et de 
réduire les impacts globaux pesant sur les populations nicheuses de busards en assurant une bonne conduite des 
étapes de couvaison, d’élevage des jeunes et de conduite à l’envol. 

Cette mesure fera partie du cahier de prescriptions spécifiques. 

 
Figure 88 : Logigramme décisionnel proposé dans le cadre du suivi « Busards » (Ecosphère) 

Coûts estimatifs : 3 000 € HT pour trois jours 

8.4.3.3 En phase d’exploitation 
Mesure Na-R6 : Entretien strict des plateformes : tassement, broyage régulier de l’éventuelle 
végétation herbacée 

Eviter de rendre les abords des plateformes attractifs pour les oiseaux et les chiroptères : la végétalisation 
éventuelle des plates-formes d’éoliennes, comme elle peut être pratiquée dans certains projets pour former une 
friche plus ou moins diversifiée, est susceptible de créer des milieux attractifs pour l’entomofaune et les 
micromammifères. Par conséquent, de manière indirecte, ce type d’aménagement peut aggraver les risques de 
collisions pour les oiseaux et les chauves-souris, susceptibles d’être attirés par cette source de nourriture.  

À ce titre, ce type d’aménagement est donc à proscrire, et on veillera tout particulièrement à ce que les parcelles 
accueillant les éoliennes ne soient pas reconverties en jachère. On préférera un gravillon fin afin d’en limiter 
l’attractivité éventuelle pour la faune. Pour son entretien, dont la fréquence dépendra des conditions locales, le 
gyrobroyage mécanique est préconisé et l’utilisation de produits phytosanitaires interdite. Cette mesure est 
régulièrement reprise aux arrêtés préfectoraux des parcs récemment instruits et autorisés. 

 
Figure 89 : Type d'aménagement de plateforme à privilégier (Ecosphère) 

Coûts estimatifs : Intégré au coût du projet 

Mesure Na-R7 : Gestion des pratiques culturales 

 Accord avec les exploitants pour proscrire les dépôts agricoles divers (fumier…) dans un rayon de 250 
mètres autour des éoliennes 

Un conventionnement avec les exploitants agricoles des parcelles occupées par les machines sera établi afin de ne 
pas déposer de tas de fumier ou tout autre dépôt de matière organique susceptible de « produire » des proies 
attirant potentiellement divers prédateurs sensibles au risque de collisions (chauves-souris, Faucon crécerelle…). 
Les autres exploitants présents aux abords des parcelles concernées par les éoliennes seront sensibilisés à cette 
problématique. 

 Accord avec les exploitants pour proscrire les formations herbacées favorables à la faune dans un rayon 
de 250 mètres à partir du mât autour des éoliennes 

Eviter la création de jachères et de friches ainsi que toute culture fourragère de type prairie ensemencée de 
fauche, luzernières (etc.) aux abords des machines dans un rayon d’au moins 250 mètres. Cette mesure peut 
s’organiser par le biais d’un conventionnement avec les exploitants agricoles des parcelles accueillant les 
éoliennes et une sensibilisation durant la première année d’exploitation du parc des autres agriculteurs. Ces 
habitats sont particulièrement attractifs pour les oiseaux, notamment les rapaces (Faucon crécerelle, Buse 
variable…), et les chauves-souris au moment des opérations de fauche et de broyage. L’attraction de ces parcelles 
induit une augmentation du temps de présence de ces espèces et une augmentation du risque de collision. 

Coûts estimatifs : à définir 

Mesure Na-R8 : Limiter et gérer l’éclairage des structures, hors balisage aérien 
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L’éclairage des éoliennes constitue un des facteurs indirects d’augmentation du risque de collision pour les 
chauves-souris (attraction des insectes proies des chauves-souris). Deux éclairages ont cours sur un parc éolien : 
l’un situé en nacelle et servant au repérage obligatoire du parc vis-à-vis de la navigation aérienne : balises 
aériennes. La mise en place de ces balises et leur fonctionnement sont prévus par des arrêtés ministériels ; et 
l’autre prévu à la base de l’éolienne servant à éclairer l’entrée piétonne (spot à détection de présence).  

Les balises aériennes sont obligatoires et non modifiables et ne font logiquement l’objet d’aucune mesure. La 
mesure concerne uniquement l’éclairage en pied d’éolienne.  

Il conviendra de ne pas éclairer les sites d’implantations dans un rayon d’a minima 250 mètres autour des 
éoliennes (supprimer les systèmes d’éclairage automatiques et les détecteurs de mouvements dans et/ou au pied 
des éoliennes), ou alors d’utiliser un éclairage qui attire le moins possible les insectes (lampes à sodium plutôt 
qu’à vapeur de mercure par exemple) de manière à éviter d’attirer indirectement les chiroptères.  

Sauf en cas de nécessité liée à des interventions techniques, il conviendra également d’éviter l’éclairage interne 
des mâts. En effet, Ecosphère a remarqué à plusieurs reprises que la lumière pouvait diffuser à travers les 
persiennes des portes d’accès ou des grilles de ventilation ce qui crée localement un halo lumineux qui attire les 
insectes. Dans le cas où les spots lumineux aux pieds des éoliennes étaient absolument nécessaires pour des 
raisons de sécurité, le temps d’allumage du spot après détection d’un mouvement devra être réduite à moins de 
30 secondes (et non plusieurs minutes comme c’est le cas sur de nombreux parcs) : 

 
Figure 90 : Effet attractif des lumières sur les chiroptères (Exen, KJM Conseil Environnement) 

Coûts estimatifs : Intégré au coût du projet 

Mesure Na-R9 : Gestion nocturne des éoliennes en faveur des chauves-souris 

Bien qu’aucun enjeu fonctionnel particulier n’ait été observé dans l’AEI (notamment en raison d’absence de 
structures ligneuses), des impacts bruts non négligeables liés au risque de collision ont été déterminés à 
l’encontre de trois espèces : Noctule commune, Noctule de Leisler et Pipistrelle commune. 

Afin de réduire ces impacts à un niveau négligeable, Écosphère en accord avec Valeco propose de mettre en place 
le plan de régulation nocturne des éoliennes (bridage) recommandée par la DREAL Grand-Est.  

Une mise en drapeau des éoliennes est donc prévue d’avril à octobre, du crépuscule (1h avant le coucher du 
soleil) à l’aube (1h après le lever du soleil) lorsque la température est supérieure à 10°C et la vitesse de 

vent inférieure à 6 m/s. 

Dans le cas où un suivi de l’activité des chauves-souris en hauteur sur mât de mesure serait mené par le porteur de 
projet, la stratégie de réduction du risque de mortalité des chiroptères pourra être revue en affinant les 
paramètres de bridage (mise en drapeau). Les mesures devront couvrir les périodes de début avril à fin octobre. 

En effet, la corrélation des données chiroptérologiques avec les données météorologiques (vents moyens, 
températures, éventuels effets rafales, pressions atmosphériques…) transmises par VALECO permettrait d’aboutir 
à des scénarios ayant pour objectif de déterminer un ou plusieurs barèmes de vent/température/temps au cours 
desquels les éoliennes fonctionneraient ou non. 

A noter que les paramètres de bridage pourront également être revus en fonction des suivis de mortalités. 

Coûts estimatifs : Intégré au plan d’affaire 

Mesure Na-R10 : Suivi comportemental des busards 

L’analyse des effets cumulés et impacts cumulatifs et les observations locales ont permis de constater l’attrait du 
secteur pour les trois espèces de busards. Rappelons qu’un impact brut faible lié au risque de collision a été 
évalué à l’encontre de ces espèces. Par ailleurs, plusieurs références bibliographiques notamment en frange 
atlantique (Dulac, 2010 ; etc.) démontrent que les busards ont tendance à écarter leurs nichées des parcs récents 
dans un premier temps puis à se réapproprier les territoires après quelques années. 

Ecosphère propose la mise en place d’un suivi précis des populations nicheuses dès la mise en fonction du parc et 
pendant les 5 années suivantes afin d’évaluer les réponses comportementales de l’espèce en période de 
reproduction face au parc. Cette durée de 5 ans a été fixée par rapport aux délais connus d’habituation des 
individus et aux retours possibles de données valorisables. Ces suivis seront réalisés à l’échelle du parc et dans un 
rayon de 1 kilomètre autour de ce dernier. Ils consisteront à : 

 recenser la population nicheuse en localisant précisément le ou les nid(s). Ce recensement aura lieu à 2 
reprises au cours du printemps/début d’été (privilégier la période où les poussins sont nés et éviter la 
période de couvaison trop sensible aux dérangements). Le territoire sera survolé à haute altitude à l’aide 
d’un drone équipé d’une caméra permettant de localiser les nids tout en veillant à ne pas perturber les 
éventuels couples ; 

 établir les contacts nécessaires avec les exploitants agricoles locaux, les sensibiliser et aboutir à des 
conventions d’action mutuelles (exploitants, gestionnaire du parc et associations de protection de la nature) 
afin de préserver les nichées des travaux agricoles estivaux (protection des nids, non exploitation d’une 
surface réduite autour des nids, éventuel déplacement du nid…) ; 

Dans le cas où un couple de Busard serait observé en nidification sur le secteur étudié, Valeco se rapprochera du 
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) afin de proposer une action de 
capture/marquage/recapture. Ce programme de recherche menée en France pour le compte du Muséum National 
d’Histoire Naturelle consiste à capturer les oiseaux, les décrire à l’aide de critères biologiques et morphologiques, 
les baguer et les marquer à l’aide de marques alaires afin de suivre à distance les individus et ainsi compléter la 
connaissance sur le succès de reproduction, la philopatrie, la fidélité au site de nidification, les voies de 
migration… 

Les opérations de capture, marquage et éventuelle recapture seront réalisées par des experts bénéficiant des 
autorisations nationales de manipulation et de marquage d’espèces protégées (bagueurs). Les éventuels individus 
bagués (sous réserve de la faisabilité de l’opération par le CRBPO) seront suivis de manière à renseigner le 
comportement des oiseaux par rapport aux éoliennes en place. Ce suivi sera effectué a minima à 2 reprises au 
cours de l’été (juin/juillet) par des ornithologues. La portée locale de ces manipulations par rapport au parc 
éolien sera de pouvoir suivre les réactions de chaque individu au cours d’une année (contrôle des marques alaires) 
et interannuellement (recaptures et contrôle des bagues) et de les mettre en corrélation avec les caractéristiques 
du parc et ses modalités de fonctionnement. 

Coûts estimatifs : 6 000 € par an (10 jours) soir 30 000 € pour 5 ans 

8.4.4 Mesures d’accompagnement 
Mesure Na-A1 : Sensibilisation des agriculteurs locaux sur les busards nicheurs 

En parallèle du suivi comportemental, le CPIE Pays de Soulaines contactera les exploitants locaux des grands 
parcellaires dans un rayon de 3 km autour de la ZIP pour les sensibiliser à la problématique « agriculture et 
busards ». L’objectif est d’aboutir à des conventions d’action mutuelle ou des « obligations réelles 
environnementales » entre le CPIE Pays de Soulaines et les exploitants agricoles pour préserver les nichées des 
travaux agricoles estivaux (protection des nids, non exploitation d’une surface réduite autour des nids, éventuel 
déplacement du nid…). Une lettre d’intention de collaboration avec le CPIE est jointe en annexe de l’étude 
écologique rédigée par Ecosphère. 

Nichant à même le sol, les poussins busards naissent en juin et sont bien souvent incapables de s’envoler quand 
débuter les moissons. 
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Avec une simple mise en défens du nid repéré (par l’exploitant ou par le sous-traitant sous renseignements de 
l’exploitant) sur une infime partie du champ, cette espèce emblématique a donc la possibilité de mener à bien sa 
reproduction.  

Les autres structures associatives compétentes en matière de protection des oiseaux (LPO, …) seront également 
informées. 

Coûts estimatifs : 4 000 € HT pour 5 jours 

 
Poussins de busards au nid - AlbaneJones 

8.4.5 Mesures de suivis – Cadre ICPE 
Les mesures citées ci-après sont issues de la révision 2018 du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 
terrestres. Ces suivis « doivent permettre de constater et d’analyser les impacts d’un parc en exploitation sur 
l’avifaune et les chiroptères ». Ils doivent à minima correspondre à un suivi de la mortalité couplé à un suivi de 
l’activité des chauves-souris en hauteur et en continu. 

Mesure Na-S1 : Suivi de la mortalité de la faune volante 

Les suivis seront basés sur l’évaluation des collisions et donc sur la recherche de cadavres d’oiseaux et de 
chiroptères. On entend ici par collisions à la fois les individus touchés directement par les pales (avec contusions, 
fractures…) ainsi que ceux qui auraient subi un effet barotraumatique affectant ainsi leur système respiratoire. 

Pour ce projet et en accord avec Valeco, Ecosphère propose que le suivi de la mortalité au sol soit réalisé : 

 dès la première année de mise en fonctionnement du parc éolien. Il aura pour objectif d’évaluer 
immédiatement l’impact réel et résiduel du parc et de contrôler l’efficacité des mesures. Les résultats 
permettront, le cas échéant, d’adapter l’exploitation des éoliennes en fonction des impacts réels, et 
indirectement de fournir des informations techniques utiles à l’ensemble de la filière éolienne. Il s’agira 
donc d’évaluer plus finement le risque local de collision de l’ensemble des espèces de chauves-souris, des 
rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle, busards) afin de prendre les éventuelles mesures nécessaires 
pour supprimer et/ou réduire ces impacts. Les modalités techniques répondront à celles envisagées dans le 
protocole national (MEDDE & FEE, 2018) ; 

 à l’échelle du parc global, soit des 3 éoliennes, moyennant un effort de prospection standard permettant 
des comparaisons intra-parc et inter-parcs. Les données générées dans le cadre du suivi seront notamment 
téléversées au SINP. En fonction des résultats des suivis de la première année, une poursuite des suivis 
pourra être effectuée sur plusieurs années complémentaires si nécessaire (mauvaise représentativité des 
données en lien avec certaines pratiques agricoles…) ; 

 si des impacts significatifs étaient évalués, les mesures de réduction nécessaires seraient à mettre en 
œuvre. 

Conformément aux recommandations formulées par EUROBATS (Rodrigues & al., 2008), la prospection du terrain 
s’effectuera dans un rayon minimum de 50 mètres autour des mâts de chaque machine. Il s’agit d’une surface 
régulièrement utilisée dans le cadre des suivis de la mortalité et qui permettra par conséquent des comparaisons 
aisées entre les autres études. 

Au regard des impacts bruts évalués et au regard de la proximité des couloirs principaux et secondaires de la 
Vallée de la Marne et de la Moivre suivis par les espèces migratrices, Ecosphère préconise de mettre en place une 
pression de suivi supérieure au minimum indiqué dans le protocole national. En effet, de fortes incertitudes et peu 
de conclusions fiables ressortent des suivis à 20 passages. Ecosphère propose ainsi de façon proportionnelle au 
contexte de conduire des fréquences de passage différenciées selon les périodes : 

 1 passage / semaine d’avril à mi-mai, couvrant la migration prénuptiale (7 sorties) ; 

 2 passages / semaine de mi-mai à fin juin, couvrant ainsi la période de parturition/nidification (12 sorties) ; 

 1 passage / semaine en juillet, couvrant la période « creuse » de dispersion post-juvénile (4 sorties) ; 

 2 passages / semaine d’août à fin octobre, couvrant le transit automnal, période habituellement la plus 
accidentogène (26 sorties). 

Après avoir identifié et photographié les éventuels cadavres découverts, l’observateur veillera à noter leurs 
positions (coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance précise du mât…) et leurs états (degré de 
dégradation, type de blessure apparente…). Des mesures complémentaires pourront être relevées (âge, sexe, état 
sexuel, temps estimé de la mort…). Selon les besoins du suivi (prises de mesures, analyse des causes de 
mortalité…), les cadavres pourront être prélevés (l’observateur étant titulaire d’une dérogation relative à la 
manipulation de cadavres d’espèces protégées). Dans le cas contraire, un contrôle des emplacements des cadavres 
sera assuré à chaque passage suivant la découverte afin de préciser le taux de persistance local. Le cadavre est 
photographié et identifié autant que possible (espèce, âge, sexe, état de décomposition ou de prédation, heure de 
découverte, estimation de la date de mortalité, et de la cause de la mort). Pour l’analyse des données de 
cadavres, un coefficient de correction basé sur un abaque persistance/efficacité sera appliqué. 

Il renseignera aussi autant que possible les conditions météorologiques (vent, nébulosité…) qui ont eu cours entre 
les passages ainsi que la nuit précédant la découverte. 

S’agissant de la couverture végétale au sol, certaines surfaces (S) pourront être exclues selon la période de 
l’année du fait de la présence de cultures non favorables à la recherche de cadavres. Une estimation de la surface 
prospectée autour de chaque machine sera donc réalisée à chaque passage. 

Deux types de test devront être réalisés pour établir des coefficients de correction permettant d’aboutir à un taux 
estimé de cadavres (N estimé) à partir des cadavres découverts (N trouvé) : 

 Z = efficacité de recherche, traduisant le pourcentage d’efficacité de l’observateur. Il sera mené pour 
différentes hauteurs de végétation sous 1 ou plusieurs éoliennes et à 3 reprises (mai, juillet et septembre). 
15 à 20 leurres seront positionnés au sein des différents types de végétation par un autre intervenant et 
l’observateur prospectera son aire normalement. Son efficacité sera donnée par le nombre de leurres 
retrouvés ; 

 P = taux de disparition « naturelle » des cadavres, traduisant le taux de disparition des cadavres (naturelle 
et artificielle), lequel influe fortement sur la proportion de cadavres potentiellement présents et 
observables. Afin d’évaluer ce taux (P), 5 à 6 cadavres / éolienne (souris mortes de diverses couleurs à titre 
d’exemple), seront déposés sous chacune des machines au jour j. Un contrôle de la présence de chacun 
d’eux devra être réalisé à j+1, j+4, j+7, j+11 et j+14. Ce test devra être réalisé à 2 reprises, soit 1 fois 
début mai et 1 autre fois en septembre. 

Une synthèse et une analyse des résultats seront réalisées. En fonction de ces résultats, en cas d’impacts résiduels 
de nature à porter atteinte à l’état de conservation des populations concernées par les impacts, des mesures de 
réduction des impacts devront être proposées : étude plus précise sur les éoliennes problématiques visant par 
exemple à redéfinir le plan de gestion nocturne des éoliennes… Ce suivi pourra être renouvelé dans le cas où 
des paramètres de bridages affinés seraient mis en place en faveur des chauves-souris afin d’en évaluer 
l’efficacité.  

Afin d’évaluer l’impact cumulé réel de la ligne électrique avec les éoliennes, un suivi de mortalité de la ligne 
couplé au suivi de mortalité sous les éoliennes sera mis en place sur l’ensemble de la ligne électrique 
longeant la ZIP du lieu-dit « l’Hyvard » à « Beaumont ». L’observateur suivra le tracé des lignes extérieures et 
effectuera donc un aller-retour pour couvrir l’ensemble de la ligne. 

Si des impacts significatifs étaient évalués, les mesures de réduction nécessaires seraient à mettre en œuvre 
via une pose de spirales, en concertation avec RTE. 
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Coûts estimatifs : 40 000 € par année de suivi (environ 50 passages) 

Mesure Na-S2 : Suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur 

Le suivi ICPE impose la réalisation d’un suivi de l’activité des chauves-souris en hauteur et en continu sur la 
majeure partie de la période d’activité des chauves-souris (MEDDE, 2018). 

Ces suivis seront réalisés en simultané avec le protocole de suivi de la mortalité au sol, soit dès la première année, 
d’avril à fin novembre. Ce suivi permet de comparer directement les données mortalité du parc avec l’activité 
chiroptérologique enregistrée à hauteur du champ de rotation des pales. 

Le suivi ICPE impose la mise en place d’un point d’écoute par ensemble de 8 éoliennes. Dans le cas présent, 
Valeco mettra donc en place 1 point d’écoute en hauteur et en continu. La localisation présumée du point 
d’écoute pourra être au niveau de E3, éolienne choisie au regard de sa localisation plus proche des couloirs de la 
Marne et de la Moivre. 

En fonction des résultats de ce premier suivi (cas d’impact significatif), il sera poursuivi une 2e année 
consécutive pour parer les éventuels biais de la variation interannuelle des effectifs et des flux de migration. 
Les données seront comparées afin d’affiner au besoin les mesures. 

Les coûts précis de ce protocole et d’analyse des données seront à évaluer avec le sous-traitant en charge du 
suivi, au moment de la mise en place éventuelle de ce suivi au regard des évolutions technologiques (matériel, 
méthode…). 

Coûts estimatifs : 15 000 € la première année, 10 000 € la deuxième année si besoin 

Mesure Na-S3 : Suivi écologique de chantier pour le démantèlement du parc 

Un suivi de chantier sera mis en place lors de la phase de remise en état afin de vérifier l’application des 
préconisations relatives au type de terre végétale à utiliser (substrat en cohérence avec les terres environnantes 
et dépourvu d’espèces invasives) et au démantèlement de la totalité des fondations. 

Coûts estimatifs : Intégré au coût du projet 
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8.4.6 Les incidences résiduelles sur le milieu 
naturel 

Au regard des impacts prévus par le projet sur l’avifaune et les chiroptères et des mesures énoncées 
préalablement visant à éviter et réduire les effets du projet sur le plan écologique, les impacts résiduels 
du projet sont considérés comme globalement faibles à négligeables et ne nécessitent pas la mise en 
œuvre de mesures compensatoires particulières. 

Il est estimé, après mise en œuvre des mesures de réduction, qu’il n’existe pas d’impacts résiduels 
prévisibles sur les espèces, si ce n’est des collisions aléatoires accidentelles ne remettant pas en cause les 
cycles biologiques des espèces ni l’état de conservation de leurs populations à l’échelle locale. 

Le tableau ci-contre récapitule par espèce et de façon synthétique les différents aspects abordés dans 

cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 155 : Synthèse des impacts bruts et résiduels, et récapitulatifs des mesures d’atténuation des impacts écologique 

Espèces/Habitats Impacts bruts 
Mesures 
d’évitement 

Mesures de réduction Impacts résiduels 
Mesures 
compensatoires 

Mesures 
d’accompagnement -suivis 

Flore et habitats naturels 

Végétation à enjeu 

Absents 

- 
Na-R1, Na-R2, Na-R3, 
Na-R4 

Absents Sans objet 

- 

Espèces végétales à enjeu - 
Na-R1, Na-R2, Na-R3, 
Na-R4 

- 

Avifaune 

Faucon crécerelle Risque de collision faible toute l’année Na-E1, Na-E2 Na-R1, Na-R6, Na-R7 Risque de collision : Faible 

Sans objet 

- 

Buse variable Risque de collision faible toute l’année Na-E1, Na-E2 Na-R1, Na-R6, Na-R7 Risque de collision : Faible - 

Busard Saint-Martin 

Risque de collision faible toute l’année 

Risque de perturbation : potentiellement moyen si travaux 
en période de reproduction 

Na-E1, Na-E2 
Na-R1, Na-R5, Na-R6, 
Na-R7, Na-R10 

Risque de collision : faible 

Risque de perturbation : 
Négligeable 

Na-A1, Na-S1 

Busard cendré 

Risque de collision faible en reproduction  

Risque de perturbation : potentiellement moyen si travaux 
en période de reproduction 

Na-E1, Na-E2 
Na-R1, Na-R5, Na-R6, 
Na-R7, Na-R10 

Risque de collision : faible 

Risque de perturbation : 
Négligeable 

Na-A1, Na-S1 

Busard des roseaux 

Risque de collision faible en reproduction 

Risque de perturbation : potentiellement assez fort si 
travaux en période de reproduction 

Na-E1, Na-E2 
Na-R1, Na-R5, Na-R6, 
Na-R7, Na-R10 

Risque de collision : faible 

Risque de perturbation : 
Négligeable 

Na-A1, Na-S1 

Œdicnème criard Risque de collision et de perturbation faible en reproduction Na-E1, Na-E2 Na-R1, Na-R5, Na-R6 Risque de collision : Faible Na-S1 

Faucon hobereau Risque de collision faible en reproduction Na-E1, Na-E2 
Na-R1, Na-R5, Na-R6, 
Na-R7 

Risque de collision : Faible Na-S1 

Vanneau huppé Risque de perturbation : faible en période de migration - Na-R1, Na-R7 Risque de perturbation : Faible - 

Chiroptères 

Noctule commune Risque de collision : moyen en période de migration Na-E1, Na-E2 
Na-R1, Na-R6, Na-R7, 
Na-R8, Na-R9 

Négligeable 

Sans objet 

Na-S1, Na-SS2 

Noctule de Leisler Risque de collision : moyen en période parturition Na-E1, Na-E2 
Na-R1, Na-R6, Na-R7, 
Na-R8, Na-R9 

Négligeable Na-S1, Na-S2 
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Pipistrelle commune 
Risque de collision : moyen sur l’ensemble de la période 
d’activité 

ME1, ME2 
NA-R1, NA-R6, NA-R7, 
NA-R8, NA-R9 

Négligeable MS1, MS2 
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8.5 Préservation du milieu humain 
Les incidences brutes du projet de parc éolien de la Côte du Moulin sur le milieu humain ont été décrites dans le 
chapitre 7.3. 

La présente partie a pour objectif de décrire les mesures mises en place pour éviter, réduire et éventuellement 
compenser les incidences négatives induites par le projet sur le milieu humain, en application de la doctrine ERC 
(éviter - réduire - compenser). 

À noter que les mesures relatives à la phase de chantier s’appliquent aussi bien au chantier de construction du 
parc éolien qu’au chantier de démantèlement 

8.5.1 Mesures d’évitement liées à la conception 
du projet 

Mesure Hu-E1 : Évitement de servitudes et contraintes identifiées 

La prise en compte des servitudes et contraintes mises en évidence sur le site de la Côte du Moulin a contribué à 
la définition du projet étudié dans le présent Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale ; elles 
concernent l’habitat, les servitudes radioélectriques, le réseau routier, le réseau électrique.   

Éloignement des habitations et des zones d’habitations définies dans les documents d’urbanisme 

L’implantation des aérogénérateurs de la Côte du Moulin respecte la distance d’éloignement minimum 
réglementaire de 500 m vis-à-vis des habitations et des zones d’habitations définies par les documents 
d’urbanisme fixée par l’article L.515-44 du code de l’environnement.  

Cet éloignement va même au-delà puisque les plus proches habitations et zones d’habitation se trouvent 
respectivement à 1 000 m et 777 m de l’éolienne E2, limitant ainsi d’autant plus les risques de gêne auprès des 
riverains.  

Évitement des faisceaux hertziens et de leurs périmètres de protection associés 

L’analyse de l’état actuel de l’environnement avait permis d’identifier deux faisceaux hertziens au droit de la 
zone d’implantation potentielle : le faisceau hertzien de l’Armée de l’air, assorti d’une zone de dégagement de 
100 m de part et d’autre de son axe, et le faisceau exploité par SFR pour lequel une zone d’éloignement de 100 m 
autour de son axe est préconisée.  

Les éoliennes et leur survol n’interceptent aucunement ces deux infrastructures de communication radioélectrique 
ni leurs périmètres de protection associés. 

Les éoliennes n’interceptent aucunement le faisceau hertzien de l’Armée de l’air pour lequel les restrictions 
d’implantations sont généralement rédhibitoires dans le cadre d’un projet de parc éolien. Le faisceau hertzien de 
SFR est cependant affecté par le projet (cf. chapitre  7.3.4.2.3A). Les modalités de compensation des impacts 
générés par le projet éolien sur le faisceau hertzien de SFR sont quant à elles détaillées dans le chapitre 8.5.5. 

Éloignement vis-à-vis du réseau routier (RN44) 

Compte tenu de la présence d’une route nationale aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle 
site d’implantation du projet (RN 44) - le maître d’ouvrage s’est rapproché de la DIR EST et de la DREAL afin de 
s’assurer d’un éloignement suffisant des éoliennes vis-à-vis des limites de ces routes. L’aérogénérateur le plus 
proche (éolienne E3) de la route nationale se situe à 620 m de ses limites ; il respecte ainsi la distance minimale 
préconisée, de 400 m dans le cas présent. 

Éloignement vis-à-vis du réseau électrique à haute tension 

Les lignes à haute tension de 63kV N0 1 « La Chaussée – Compertrix 1 et 2 » identifiées en bordure immédiate de 
la ZIP, au nord-ouest sont distantes d’environ 212,5 m de l’éolienne la plus proche (E1) ; cet éloignement est 

supérieur au recul minimal préconisé par le gestionnaire de cette infrastructure qui équivaut à la hauteur de 
l’éolienne (bout de pale inclus) à laquelle s’ajoute une distance de garde de 3 m, soit 203 m dans le cas présent. 

Nota : les mesures d’évitement présentées ci-avant ont été prises en compte pour la définition des incidences 
brutes du projet (Cf. chapitre 7.3) ; ainsi, bien qu’elles soient mentionnées dans la présente partie, elles ne sont 
pas considérées comme des mesures permettant d’abaisser le niveau d’incidences résiduelles du projet. Les 
incidences résiduelles correspondent en effet aux incidences brutes du projet assorties des mesures destinées à 
réduire ces incidences.  

8.5.2 Préservation de l’activité agricole 

Mesure Hu-R1 : Réduire l’immobilisation des surfaces agricoles et limiter la gêne occasionnée  

L’objectif de cette mesure est de réduire au maximum l’impact sur les activités agricoles et de faire en sorte 
que le parc éolien soit compatible avec l’usage actuel du site. 

Lors de la conception du projet, l’implantation des éoliennes et l’emplacement des plateformes ont été pensés 
afin de permettre la continuité de l’activité agricole au cours de l’exploitation du parc éolien. Cette conception 
résulte d’une étroite collaboration avec les propriétaires et les exploitants concernés par l’installation des 
éoliennes et des aménagements annexes (postes de livraison, chemins, …) ; elle vise à minimiser la consommation 
d’espaces agricoles par la réduction de l’emprise du parc éolien au strict nécessaire (Cf. mesure Ph-R4).  

Optimiser la création des chemins d’accès 

Sur un parc éolien, les voies d’accès constituent l’une des emprises au sol permanentes les plus conséquentes. Le 
maître d’ouvrage a conçu le projet et s’est engagé à limiter la création de nouveaux chemins avec trois lignes 
directrices : 

 le choix de l’implantation des éoliennes en fonction des possibilités existantes d’accès : utilisation de la  
RD 79 pour la desserte générale du parc ; 

 l’optimisation de l’utilisation du réseau de chemins existants : les chemins d’exploitation dits « latéral Est à 
la RN », « des vignes », de la côte du moulin » ont été intégrés dans le réseau de pistes d’accès aux 
éoliennes, et ce sur un linéaire cumulé de 2 896 m, soit près plus des trois quart (85 %) du réseau de pistes 
d’accès aux éoliennes ; 

 l’implantation des équipements en bordure de parcelles. 

Permettre aux exploitants l’utilisation des chemins créés 

Les chemins d'accès qui seront créés pourront être utilisés par les exploitants pour la desserte des parcelles 
agricoles. Par ailleurs, il est à noter qu’un état des lieux des chemins et des parcelles est prévu au début et à la 
fin du chantier. Si les chemins d’accès venaient à être détériorés par le passage des engins de chantier, ils 
seraient remis en état après la mise en service du parc par la société d’exploitation, qui aura en outre l’obligation 
d’assurer le maintien de leur carrossabilité sur toute la durée de la phase d’exploitation du parc éolien. 

Limiter l’implantation du raccordement électrique et téléphonique aux emprises du parc  

Les lignes électriques et téléphoniques inter-éoliennes seront enfouies sous les aménagements du parc (pistes, 
élargissements de voirie, plateformes, fondations) afin de ne pas créer d’immobilisation supplémentaire des 
parcelles agricoles en phase de travaux. 

 

Tableau 156 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Hu-R1 

Localisation Parcelles agricoles dans l’emprise du chantier du parc éolien 

Période de 
réalisation 

Réduction de l’emprise du parc éolien et choix de l’implantation en phase de conception  

Autres mesures de réduction en phase de chantier  
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Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage  

Entreprises intervenant durant la phase de travaux 

Modalités de suivi  - 

Indicateurs 
d’efficacité 

Consommation d’espaces agricoles limitée au strict minimum  

Continuité des travaux agricoles sur les emprises temporaires restituées  

Maintien du bon état et de la carrossabilité des chemins d’accès sur toute la durée de 
l’exploitation 

Usagers 
concernés 

Propriétaires et exploitants des terres agricoles concernées par l’implantation du parc éolien 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts des chantiers 

8.5.3 Mesures en lien avec les commodités de 
voisinage 

Mesure Hu-R2 : Mener un chantier respectueux des riverains 

L’objectif de cette mesure est de réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux en visant les 
impacts suivants : 

 salissure du milieu ; 

 impacts liés aux poussières ; 

 gêne acoustique ; 

 impacts liés à la circulation ; 

 risques encourus par les personnes sur le chantier. 

Informer et sensibiliser la population locale et assurer sa sécurité 

Avant le démarrage des travaux et durant le déroulement de ceux-ci, la population locale devra être informée de 
la teneur, du commencement et de la durée des travaux ainsi que des risques associés. L’information et la 
sensibilisation de la population pourront prendre la forme de : 

 tracts d'information ;  

 articles informant sur la planification et l'avancement des travaux (publication dans les bulletins 
municipaux, sur les sites internet des Mairies et de la Communauté de Communes, etc.) ;  

 panneaux d'information et plan de circulation aux abords des pistes d'accès. 

La sensibilisation vis-à-vis des risques encourus durant le chantier sera nécessaire afin de veiller à la sécurité des 
riverains. En effet, certaines opérations lourdes telles que les terrassements, le ferraillage ou le charriage des 
éléments constitutifs des éoliennes sont de nature à porter atteinte à l’intégrité des personnes si celles-ci ne sont 
pas informées des risques. Ces opérations pouvant susciter la curiosité du public, l'accès au site sera interdit et 
des cordons de sécurité seront installés aux abords des secteurs en chantier. 

Pendant la phase de travaux, le respect des riverains et de l’environnement supposera la mise en pratique de 
règles regroupées sous la dénomination de “chantier propre”. Ces thématiques transversales sont fondamentales 
pour garantir un projet de moindre impact. On citera notamment : 

 le maintien de la propreté générale des lieux, des véhicules et des engins divers ; 

 l'encadrement de l'utilisation des produits polluants et la prévention des phénomènes accidentels (Cf. 
mesure Ph-R1) ; 

 la collecte, le stockage et le traitement des déchets de chantier (Cf. mesure Ph-R2). 

Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter que les abords du chantier 
ne soient souillés par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.  

Les voies d’accès au site seront maintenues propres. Des installations de nettoyage des roues et des dessous de 
véhicules de chantier seront installées par les entreprises intervenantes avant le début des travaux sur des sites 
dédiés / en dehors des zones sensibles. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. Si 
l’état de propreté des voies d’accès s’avérait incorrect vis-à-vis des usagers, un nettoyage des zones concernées 
serait opéré dans les plus brefs délais. 

Limiter les impacts liés aux poussières 

La période de chantier pourra être responsable d’émissions de poussières et de gaz d’échappement émanant des 
engins de chantier ; effets qui rest eront faibles, temporaires et exclusivement locaux (rappelons que les 
aménagements réalisés les plus proches des habitations seront distants de 350 m). Ainsi, si la dispersion de 
poussières se révélait être trop importante (en été et en cas de vent violent par exemple), le maître d’ouvrage 
s’engage à arroser les pistes et les emprises terrassées. Cette mesure vise surtout à protéger la santé des 
opérateurs intervenant sur le site et des exploitants agricoles. Concernant les gaz d’échappement, aucune norme 
ne régule les émissions des engins de chantier ; seuls les véhicules légers sont concernés par des seuils limites. Par 
conséquent aucune mesure n’est proposée afin d’abaisser ces émissions.  

Limiter la gêne acoustique 

Les entreprises intervenant sur le site auront l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 
d’importuner les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 
normales de travail, soit par ces deux causes simultanément.  

Conformément à 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 [seront] conformes aux dispositions 
en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores ». De plus, l’usage de tout appareil de 
communication par voie acoustique (par exemple sirène, avertisseur, haut-parleur) gênant pour le voisinage sera 
interdit, sauf de manière exceptionnelle pour la prévention et le signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

Sécuriser la circulation sur route et sur site 

Des permissions de voiries seront demandées au Conseil Départemental de la Marne avant le démarrage des 
travaux afin de connaître et d’intégrer ses prescriptions relatives aux modalités d’accès au chantier depuis des 
routes départementales. La vitesse sera limitée, notamment à proximité des villages et habitations, et un 
affichage de sécurité sur le passage des convois exceptionnels devra être mis en place à l'entrée du site et sur le 
site du chantier. 

Le chantier sera interdit au public. Cependant, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux 
exploitants agricoles pour ne pas gêner leurs activités. Par conséquent, le chantier sera correctement et 
suffisamment signalé par des plans d’accès, voire des fléchages. Si nécessaire, des dispositions particulières seront 
prises pour sécuriser la circulation (adaptation de la signalisation routière notamment).  

La vitesse sur le chantier sera maîtrisée (30 km/h maximum sauf exceptions). Un plan de circulation des engins de 
chantier sera établi afin que ceux-ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. 
Le stationnement des véhicules du personnel s’effectuera sur les zones prévues à cet effet, et en aucun cas sur la 
voie publique en dehors du chantier. 

Remettre en état les routes et chemins dégradés 

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 aussi éventuellement 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 des voies d’accès au site. Un état 
des lieux des routes sera effectué avant le commencement des travaux et un état des lieux contradictoire 
lorsqu’ils s’achèveront. S'il est démontré que le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de 
réfection devront être assurés par le maître d’ouvrage après la mise en service du parc. 
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Tableau 157 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Hu-R3 

Localisation Emprises des chantiers et voies d’accès 

Période de 
réalisation 

Durant toute la phase de chantiers, ainsi qu’en amont (information de la population locale) et 
à l’issue de ceux-ci (remise en état des routes et chemins dégradés) 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage 

Entreprises intervenant sur le chantier 

Collectivités locales pour les actions de communication 

Modalités de suivi - 

Indicateurs 
d’efficacité 

- 

Usagers 
concernés 

Riverains, promeneurs, automobilistes 

Coûts estimatifs Intégrés dans le coût du projet  

Mesure Hu-R3 : Sécuriser le parc éolien en phase d’exploitation 

L’objectif de cette mesure est de réduire la probabilité d’occurrence d’accidents par électrocution, chute ou 
projection de glace. 

L’arrêté du 26 août 2011 fixe les dispositions que les parcs éoliens doivent respecter, aussi bien dans le cadre de 
leur construction que de leur exploitation. Les sections « Exploitation » et « Risques » édictent des règles relatives 
à la sécurité des personnes pouvant fréquenter les abords des installations en fonctionnement. L’ensemble des 
mesures visant à réduire les risques liés à l’installation est présenté dans l’étude de dangers (Cf. Pièce 6B du 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). Les mesures suivantes sont principalement liées à la 
prévention et la sensibilisation des promeneurs ou visiteurs occasionnels.  

Interdire l’accès à l’intérieur des aérogénérateurs et des postes de livraison 

En application de l’article 13, les personnes étrangères à l’installation ne peuvent pénétrer à l’intérieur des 
éoliennes. « Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou 
de livraison sont maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non autorisées d’accéder aux 
équipements ». Cette interdiction est clairement communiquée aux personnes approchant les aérogénérateurs 
(Cf. ci-après) et permet d’éviter les risques de blessure ou de mise en contact avec des composants électriques 
dans les éoliennes et les postes de livraison. 

Informer des risques potentiels 

Selon l’article 14, les prescriptions à observer par les tiers devront être affichées en caractères lisibles ou au 
moyen de pictogrammes. Les panneaux seront implantés sur les chemins d’accès aux éoliennes et sur les postes de 
livraison. Ils présenteront notamment : 

 les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; 

 l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ; 

 la mise en garde face aux risques d'électrocution ; 

 la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. 

Réduire le risque de blessures induit par la chute ou la projection de glace 

Les périodes de gel peuvent entraîner une formation de givre ou de glace sur l'éolienne, induisant des risques 
potentiels de chute lorsque les aérogénérateurs sont à l'arrêt et de projection lorsqu'ils sont en mouvement.  

Ainsi, conformément à l'article 25, chaque machine sera équipée d'un système permettant de détecter la 
formation de glace sur les pales de l'aérogénérateur et d'arrêter le fonctionnement de l'installation le cas échéant. 

Le redémarrage peut ensuite se faire soit automatiquement après disparition des conditions de givre, soit 
manuellement après inspection visuelle sur site. 

Les prescriptions affichées sur les chemins d'accès aux éoliennes (Cf. ci-avant) comporteront en outre une mise en 
garde face au risque de chute de glace. Cette mesure permettra de réduire les risques pour les personnes 
potentiellement présentes sur le site lors des épisodes de grand froid humide. 

Tableau 158 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Hu-R5 

Localisation 
Panneaux : sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur et sur les postes de livraison 

Système permettant de détecter la formation de glace : sur le toit de la nacelle 

Période de 
réalisation 

Phase d’exploitation  

Acteurs de la 
mise en œuvre 

VALECO 

Fabricant d’éoliennes 

Entreprises chargées de l’entretien et de la maintenance en phase d’exploitation 

Entretien 

Système permettant de détecter la formation de glace sur les pales : vérification du système 
au bout de 3 mois de fonctionnement puis maintenance de remplacement en cas de 
dysfonctionnement de l’équipement 

Vérification de l’état général des panneaux, de l’absence de détérioration, entretien de la 
végétation afin que les panneaux restent visibles 

Indicateurs de 
mise en œuvre 

Présence de panneaux sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur les postes de 
livraison 

Usagers 
concernés 

Promeneurs, visiteurs, exploitants agricoles, équipes de maintenance 

Coûts estimatifs Intégrés aux coûts du parc éolien 
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8.5.4 Les incidences résiduelles sur le milieu 
humain 

À l’issue de l’application des mesures présentées ci-avant, il y a lieu d’évaluer les incidences résiduelles qui en 
découlent. La quantification du niveau d’incidences résiduelles permettra de déterminer la nécessité de mettre en 
place des mesures de compensation.  

 

 

 

 

 

 

Tableau 159 : Synthèse des incidences résiduelles du projet éolien de la Côte du Moulin sur le milieu humain 

 
Composante 

environnementale 
Risques / Incidences 

Incidences brutes du projet éolien de la Côte du Moulin 

Mesures 

Incidences résiduelles du projet éolien de la Côte du 
Moulin Mesures 

compensatoires 
 En phase de 

construction 
En phase 

d’exploitation 
En phase de 

démantèlement 
En phase de 
construction 

En phase 
d’exploitation 

En phase de 
démantèlement 

C
o
n
te

x
te

 s
o
c
io

-é
c
o
n
o
m

iq
u
e
 e

t 

c
o
m

p
a

ti
b
il

it
é
 d

’u
sa

g
e
 

Économie locale Retombées économiques Positive Positive Positive - Positive Positive Positive Non 

Habitat Dévaluation des prix de ventes immobilières Nulle Non évaluable  Nulle - Nulle Non évaluable  Nulle Non 

Agriculture 

Immobilisation de surfaces agricoles Faible 

Très faible 
(Vésigneul-sur-

Marne) 

Modérée à forte 
(exploitations 
concernées) 

Faible Hu-R1 Faible 

Très faible 
(Vésigneul-sur-

Marne) 

Modérée à forte 
(exploitations 
concernées) 

Faible Hu-C1 

Gênes à l’activité agricole Faible Très faible Faible Hu-R1 Faible Très faible Faible Hu-C1 

Atteintes aux productions d’origine 
géographique contrôlée 

Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Loisirs (randonnée) Coupure de sentiers de randonnée Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Loisirs (chasse) Impacts sur l’activité de chasse Modérée Très faible Modérée - Modérée Très faible Modérée Non 

S
e
rv

it
u
d
e
s,

 c
o
n
tr

a
in

te
s 

e
t 

ri
sq

u
e
s 

te
c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Documents et règles 
d’urbanisme 

Incompatibilité avec le Plan Local 
d’Urbanisme de Vésigneul-sur-Marne 

Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Protection des radars 
Remise en cause des activités de l’Aviation 
Civile, de l’Armée et de Météo France 

L’analyse de l’état initial a conclu au respect par l’aire 
d’étude immédiate des distances minimales d’éloignement 

des radars de Météo France, de l’Armée de l’air et de la 
DGAC  incidence nulle 

 

- 

L’analyse de l’état initial a conclu au respect par l’aire 
d’étude immédiate des distances minimales 

d’éloignement des radars de Météo France  incidence 
nulle 

 

Non 

Servitudes aéronautiques 
Remise en cause des activités aéronautiques 
de l’Aviation Civile et de l’Armée  

Incidences sur les servitudes aéronautiques de l’Armée de 
l’air et la DGAC nulles 

- 
Incidences sur les servitudes aéronautiques de l’Armée 

de l’air et de la DGAC nulles 
Non 

Communications 
radioélectriques de 

l’armée de l’air 

Interception de faisceaux hertziens et de 
leurs bandes d’éloignement, perturbation de 
la réception télévisuelle et de téléphonie 
mobile 

Nulle Nulle Nulle Hu-E1 Nulle Nulle Nulle Non 

Communications 
radioélectriques (hors 

aviation civile et militaire) 

Interception de faisceaux hertziens SFR et 
perturbation des signaux émis 

Nulle Forte Nulle - Nulle Forte Nulle Hu-C2 

Voies de circulation 
(éloignement) 

Non-respect d’un éloignement minimum de 
400 m vis-à-vis de la route nationale 44 et 
surplomb de la voie publique 

Nulle Nulle Nulle Hu-E1 Nulle Nulle Nulle Non 

Éloignement des riverains Non-respect de l’éloignement réglementaire Nulle Nulle Nulle Hu-E1 Nulle Nulle Nulle Non 
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Composante 

environnementale 
Risques / Incidences 

Incidences brutes du projet éolien de la Côte du Moulin 

Mesures 

Incidences résiduelles du projet éolien de la Côte du 
Moulin Mesures 

compensatoires 
 En phase de 

construction 
En phase 

d’exploitation 
En phase de 

démantèlement 
En phase de 
construction 

En phase 
d’exploitation 

En phase de 
démantèlement 

(habitat et zones 
d’habitation) 

de 500 m vis-à-vis des riverains les plus 
proches et des zones d’habitation définies 
par les documents d’urbanisme 

Servitudes réseaux 

Remise en cause de l’intégrité des réseaux 
en place (électricité, eau, gaz,…), en 
particulier le réseau électrique 20 000 V de 
SICAE et la ligne publique de téléphonie 

Nulle Nulle Nulle Hu-E1  Nulle Nulle  Nulle Non 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

Non-respect de la réglementation et 
préservation de la ressource en eau 

Nulle Nulle Nulle - Nulle Nulle Nulle Non 

Risque technologique et 
sites et sols pollués 

Augmentation du risque technologique et 
des aléas, risques sanitaires liés aux sols 
pollués  

Nulle Négligeable Nulle - Nulle Négligeable Nulle Non 

C
o
m

m
o
d
it

é
s 

d
e
 v

o
is

in
a

g
e
 e

t 
e
ff

e
ts

 s
u
r 

la
 s

a
n
té

 

Acoustique Nuisances sonores auprès des riverains 

Nulle (infrasons) 

Faible (sons 
audibles) 

Nulle (infrasons) 

Faible à modéré 
(sons audibles) 

Nulle (infrasons) 

Faible (sons 
audibles) 

- 

Nulle (infrasons) 

Faible (sons 
audibles) 

Nulle (infrasons) 

Nulle à faible 
(sons audibles) 

Nulle (infrasons) 

Faible (sons 
audibles) 

Non 

Champs 
électromagnétiques 

Émission de champs électromagnétiques 
dangereux pour la santé 

Nulle Négligeable Nulle - Nulle Négligeable Nulle Non 

Phénomènes vibratoires Transmission de vibrations mécaniques 
Nulle à modérée 
lors du passage 
dans les bourgs 

Nulle 
Nulle à modérée 
lors du passage 
dans les bourgs 

- 
Nulle à modérée 
lors du passage 
dans les bourgs 

Nulle 
Nulle à modérée 
lors du passage 
dans les bourgs 

Non 

Perception 
visuelle 

Balisage 
Dérangement des riverains et trouble de la 
santé humaine 

Nulle 

Faible (de jour) à 
modéré(de nuit) 

Nulle - Nulle 

Faible (de jour) 
à modéré(de 

nuit) Nulle Non 

Ombres 
portées 

Négligeable Négligeable 

Pollution de 
l’air 

Poussières Émission de poussières Faible Nulle Très faible 

Hu-R2 

Faible Nulle Très faible Non 

Odeurs 
Émission de gaz d’échappements (et 
d’odeurs) 

Modérée pour les 
opérateurs du 

chantier 
Nulle 

Modérée pour les 
opérateurs du 

chantier 

Modérée pour 
les opérateurs 

du chantier 
Nulle 

Modérée pour 
les opérateurs 

du chantier 
Non 

Déplacements (trafic) Perturbation de la circulation locale 
Faible à forte 

poncutellement 
Négligeable 

Faible à modéré 
ponctuellement  

Hu-R2 
Faible à modéré 
ponctuellement 

Négligeable Faible Non 

Sécurité des riverains et 
opérateurs de chantier 

Incident impliquant des riverains lors des 
phases de chantiers ou au cours de 
l’exploitation du parc 

Modéré à forte Modéré à forte Modéré à forte Hu-R2 Faible Faible Faible Non 

 

Légende sur le niveau d’incidence : 

 

Positive Nulle/Négligeable Très faible Faible Modérée Forte 

Incidence non significative Incidence significative 
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Les incidences résiduelles du projet de parc éolien de la Côte du Moulin sont dans l’ensemble positives 
à modérées sur les composantes du milieu humain. En phase d’exploitation, l’impact le plus notable 
porte sur l’altération du faisceau hertzien de l’opérateur SFR. Les modalités de compensation sont 
détaillées ci-après (cf. chapitre 8.5.5 mesure Hu-C2). Une incidence résiduelle modérée à forte est 
également identifiée pour les exploitants agricoles concernés par les emprises du parc, ceci en raison 
du manque à gagner consécutif à l’immobilisation de terrains. Ces pertes seront néanmoins compensées 
financièrement tout au long de l’exploitation du parc éolien (Cf. détails page suivante). En phase 
d’exploitation, le balisage nocturne (incidence modérée) dont l’installation sur les aérogénérateurs 
répond à une obligation réglementaire et ne peut donc être réduit. Une mesure compensatoire est 

également proposée ci-après afin de corriger les éventuels défauts de réception télévisuelle.  
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8.5.5 Mesures compensatoires 
Mesure compensatoire Hu-C1 : Assurer une compensation financière au regard de l’impact sur 
l’activité agricole 

L’immobilisation et la dégradation de surfaces agricoles ont été réduites à leur strict minimum (Cf. mesure Hu-
R1). Néanmoins, l’impact résiduel (temporaire ou permanent) sur les parcelles agricoles entraîne des pertes 
financières pour les propriétaires et exploitants. 

Verser des compensations financières aux propriétaires et exploitants  

Le “Protocole d’accord éolien”88 approuvé par des représentants du monde agricole et des énergies renouvelables, 
établit les recommandations relatives à l’implantation d’éoliennes sur des parcelles agricoles. Ainsi, 
conformément à ce document, les propriétaires et exploitants agricoles seront indemnisés pour les surfaces 
perdues ou parcelles endommagées engendrées par la construction et l’exploitation du parc éolien : 

 un bail sera conclu entre l'exploitant éolien et le propriétaire et couvrira toute la durée de l'exploitation du 
parc éolien. Le loyer annuel par MW ou par éolienne déterminé dans les clauses « compense l'occupation des 
éoliennes et des équipements techniques, les servitudes (accès, passages de câbles enterrés, surplombs, 
etc.), la perte de surface exploitable, la résiliation partielle du bail rural précédemment contracté avec 
l'exploitant agricole et la gêne occasionnée pendant les phases de travaux et d'exploitation » ; 

 de manière concomitante, une Convention d'indemnisation sera établie avec l'exploitant agricole. Cette 
indemnité annuelle par MW ou par éolienne « compense les conséquences de l'avenant au bail rural, 
l'ensemble des gênes dues à la présence des installations, la perte d'unité d'exploitation et l'engagement 
d'assistance à l'accessibilité aux biens (déneigement et désherbage des aires de montage et chemins 
d'accès) ». 

Ainsi, sans remettre en cause l’activité d’exploitation agricole et pour compenser la perte de surface agricole, le 
projet éolien constituera pour les propriétaires et exploitants une source de revenus complémentaires à leur 
activité. 

De plus, avant le démarrage des travaux, un état des lieux initial sera établi avec les exploitants des parcelles 
concernées par les plateformes, les éoliennes, le raccordement électrique enterré, le poste de livraison et les 
chemins d’accès.  Après la fin du chantier, les parcelles endommagées par les travaux seront remises en état et un 
nouvel état des lieux sera établi. Tous les dégâts aux cultures seront indemnisés aux exploitants selon le barème 
de la Chambre d’Agriculture. 

Tableau 160 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Hu-C1 

Localisation / 

Période de 
réalisation 

Signature des accords fonciers au cours de la période de conception du projet 

Indemnisation couvrant toute la période d’exploitation du parc éolien 

Acteurs de la mise 
en œuvre 

Maître d’ouvrage  

Indicateurs de 
mise en œuvre  

Signature des baux et conventions d’indemnisation par les différentes parties (Maître 
d’ouvrage, propriétaires et exploitants) 

Indicateurs 
d’efficacité 

Absence de perte financière associée à l’implantation du parc éolien pour les propriétaires et 
exploitants agricoles 

Usagers concernés Propriétaires et exploitants des terres agricoles concernées par l’implantation du parc éolien 

                                                 
88 APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture), FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), Syndicats 
des énergies renouvelables, France Energie Eolienne, 2006. Protocole d’accord éolien. Guide de recommandations relatives à l’implantation 
d’éoliennes sur des parcelles agricoles. 62 pages. 

Coûts estimatifs 

Loyers et indemnités annuels déterminés fixés à l’issue d’une négociation entre le 
développeur et les propriétaires et exploitants 

Dégâts aux cultures indemnisés selon le barème de la Chambre d’Agriculture 

Mesure compensatoire Hu-C2 : Rétablir la qualité de la téléphonie mobile 

L’objectif de cette mesure est de rétablir une qualité de réception téléphonique équivalente à celle constatée 
avant l’installation lorsque des dégradations du signal sont constatées. 

Le code de la construction et de l’habitation (article L.112-12) précise que « Lorsque l'édification d'une 
construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 ou, pour les 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'autorisation environnementale 
mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement est susceptible, en raison de sa situation, de sa 
structure ou de ses dimensions, d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les 
occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le 
contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des 
conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. Le propriétaire de ladite 
construction est tenu d'assurer, dans les mêmes conditions, le fonctionnement, l'entretien et le renouvellement 
de cette installation. […] ». Ainsi, s’il s’avère que certains riverains subissent une baisse de la qualité de 
réception d’image sur leur téléviseur en raison de la présence des éoliennes, le maître d’ouvrage est dans 
l’obligation de la rétablir. 

Concrètement, en cas d’impact avéré et engendré par le parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en 
place une solution adaptée parmi les suivantes : 

 la réorientation des antennes des foyers impactés vers un autre émetteur ; 

 la mise en place d'un amplificateur ou d’équipements de réception adaptés (parabole satellite, etc.) dans 
les foyers impactés ; 

 plus rarement, la mise en place d'un réémetteur. Dans ce cas, une demande d'implantation devra être 
déposée auprès du CSA. 

Tableau 161 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Hu-C2 

Localisation Éolienne, mât dédié ou foyers impactés 

Période de 
réalisation 

Lors de l’exploitation du parc et après établissement du constat d'un impact engendré par le 
parc 

Acteurs de la mise 
en œuvre 

Collecte des plaintes des riverains par la/les mairie(s) qui se chargeront d’alerter le maître 
d’ouvrage 

Modalités de suivi 
Fiches de suivi signées par les riverains bénéficiaires 

En cas de pose d’un réémetteur, celui-ci est contrôlé par les agents du CSA 

Indicateurs de 
mise en œuvre  

Équipements individuels de réception ou réémetteur installés 

Dossier de demande d’autorisation de réémetteur déposé auprès du CSA 

Indicateurs 
d’efficacité 

Conditions de réception initiale rétablies 

Usagers concernés Riverains 

Coûts estimatifs 

Le coût d’une étude de brouillage par les éoliennes varie entre 2 000 et 3 500 € HT en 
moyenne (Source : Société Française d’Émetteurs) 

Le coût est très variable selon l’opération réalisée : une centaine d’euros pour une 
réorientation d’antenne jusqu’à près de 30 000 € pour l’installation d’un réémetteur 
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8.6 Préservation du paysage et du 
patrimoine 

La séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) et Accompagner est le fil conducteur de l’intégration du paysage 
dans le projet éolien. La conception et la catégorisation des mesures découlant de la séquence ERC est partie 
intégrante d’une démarche qui tend à la meilleure prise en compte du paysage dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet éolien.  

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les atteintes au 
paysage, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à compenser les effets notables 
qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Le respect de l’ordre de cette séquence constitue une 
condition indispensable et nécessaire pour en permettre l’effectivité et ainsi favoriser l’intégration du paysage 
dans le projet. 

L’ordre de la séquence traduit aussi une hiérarchie : l’évitement étant la seule phase qui garantisse la non 
atteinte au paysage considéré, il est à favoriser. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours, quand 
tous les impacts qui n’ont pu être évités n’ont pas pu être réduits suffisamment. 

8.6.1 Les mesures d’évitement 
Les mesures d’évitement sont définies comme étant une « mesure qui modifie un projet afin de supprimer un 
impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ». 

Mesure-PP-E1 : Densifier un pôle éolien déjà existant  

Ce projet vient densifier un pôle éolien existant laissant un espace de respiration avec les parcs éoliens existants 
limitant ainsi des risques d’effets cumulés et de saturation visuelle. 

Mesure-PP-E2 : Analyser différentes  variantes d'implantation 

L’étude et le choix des variantes a pris en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux selon les différentes 
échelles du territoire. L’analyse des variantes a permis de proposer une implantation intégrée aux différentes 
échelles du paysage.  

L’implantation finale évite l’impact paysager en limitant le nombre d’éoliennes à 3. Cette limitation du nombre 
d'éoliennes réduit le bassin visuel éolien notamment. L’implantation privilégie un projet lisible avec une 
perspective fuyante depuis le sud et le nord. L’implantation finale affirme la présence de l’éolien dans le grand 
paysage avec des visibilités limitées depuis les lieux de vie proches. Les éoliennes sont positionnées en retrait par 
rapport au rebord du relief limitant ainsi les visibilités et les effets du surplomb depuis les habitations les plus 
proches.  

Mesure-PP-E3 : Limiter les équipements du parc éolien 

Les éléments constitutifs du parc éolien sont limités au strict minimum des besoins de fonctionnement et de 
sécurité du parc éolien. Les lignes électriques aériennes d’évacuation de la production sont évitées. Ces éléments 
impactent, surchargent et cloisonnent le paysage. L’ensemble des lignes sera enfoui. 

Le placement des postes de livraison raccordés au réseau de distribution jusqu’au poste source répond à des 
logiques d’insertion paysagère. Ils sont placés en bordure de chemin, de façon à être facilement accessibles par 
les techniciens du gestionnaire du réseau.  

Mesure-PP-E4 : Utiliser les pistes existantes 

L’utilisation des chemins existants a été privilégiée en phase chantier comme en phase exploitation du projet 
éolien. Ainsi, environ 3 600 mètres de pistes existantes seront aménagés et environ 565 mètres sont créés. 

 

8.6.2 Les mesures de réduction 
Les mesures de réduction sont définies comme étant une « mesure définie après l’évitement et visant à réduire les 
impacts négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur le paysage, en phase chantier ou en phase 
exploitation ». 

Mesure-PP-R1 : Réduire le nombre d'éoliennes 

Le maître d'ouvrage a pu privilégier les secteurs les moins sensibles d'un point de vue du milieu naturel et paysager 
de l’aire d’étude immédiate en installant seulement 3 éoliennes.  

Mesure-PP-R2 : Assurer l’insertion et l’habillage des postes de livraison  

Les postes de livraison, les structures annexes se limitent à une structure de livraison composée de 2 bâtiments. 
Ils occupent une situation stratégique à proximité des chemins. La localisation des postes de livraison a été 
retenue pour son intégration qui réduit son effet dans le paysage. Les postes de livraison sont amenés à être vus 
de près, à défaut de se découvrir de loin. C'est pourquoi un traitement qualitatif de ces bâtiments est proposé afin 
de l'insérer dans le contexte paysager. Un habillage en bardage bois est ainsi proposé pour les façades, le toit 
n'étant pas visible. 

Les portes et les zones non couvertes de bardage seront quant à elles teintées en couleur « gris ardoise » RAL 
7015. L’habillage sera composé de carrelets de bois naturellement imputrescible de type Mélèze posés 
verticalement. Ce choix d’habillage en bois et de teinte de couleur « gris ardoise » réponde par mimétisme aux 
éléments environnants. Ainsi, les postes de livraison seront peu visibles. 

 

Type de mesure  Réduction 

Objet  Insertion et habillage des postes de livraison 

Acteur de la mise en œuvre de la mesure Maître d’ouvrage et entreprises sollicitées en phase chantier 

Caractéristique de la structure (m2) 2,82 m x 8,44m = 23,8 m² soit 47,6 m² pour les deux postes 

Surcoût  6 000 € par poste de livraison 

Réalisation 
Phase chantier avec maintien de la mesure pour la totalité de la 

phase exploitation 

Indicateur d’efficacité de la mesure Mimétisme de la structure avec l’environnement immédiat et 

utilisation de matériaux locaux 
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Figure 91 : Postes de livraison – Territoires & Paysages, Avril 2020 

 

Mesure-PP-R3 : Assurer une intégration et un aménagement fin des chemins  

Le tracé des pistes d’accès à créer a été étudié afin d'utiliser principalement les pistes existantes. Ils sont non-
dominants et prégnants dans le paysage. Le revêtement des pistes créées sera naturel par l’utilisation de substrats 
locaux (éventuellement issus des carrières situées à proximité). 

 

Type de mesure  Réduction 

Objet  Intégration et aménagement fin des chemins 

Acteur de la mise en œuvre de 

la mesure 

Maître d’ouvrage et entreprises sollicitées en 

phase chantier 

Coût  Intégré au chantier 

Réalisation 
Phase chantier avec maintien de la mesure 

pour la totalité de la phase exploitation 

Indicateur d’efficacité de la 

mesure 

Mimétisme des aménagements avec 

l’environnement immédiat 

Pas d’artificialisation du site 

Perméabilité des sols 

8.6.3 Les mesures compensatoires 
Les mesures compensatoires sont définies comme étant : « ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets 
négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises 
en œuvre en priorité sur le site ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. 
Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité paysagère des « milieux ».  

Aucune mesure compensatoire n’est envisagée au titre du paysage. 

8.6.4 Les mesures d’accompagnement 
Les mesures d’accompagnement sont définies comme étant une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre 
réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut être proposée en complément des mesures compensatoires (ou de 
mesures d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en elle-
même suffisante pour assurer une compensation ».  

Ainsi, lorsque toutes les mesures ont été mises en œuvre pour éviter, réduire et compenser les impacts, des 
mesures d’accompagnement peuvent intervenir pour accompagner et mettre en valeur le paysage. Les mesures 
d’accompagnement ci-dessous seront ultérieurement précisées, quand le projet sera autorisé et prêt à construire, 
dans leur objet et leur périmètre de concert avec les élus et les autorités concernés, afin de s’adapter aux besoins 
réels du territoire au moment de la construction du projet. 

 

Mesure PP-A1 : Créer une nouvelle offre touristique en lien avec le site éolien et les GR14, 145, 
654 axée autour du tourisme vert, du patrimoine et du développement durable 

Contexte 

L’installation d’un parc éolien est un évènement à expliquer au public et plus particulièrement aux usagers 
empruntant les chemins à proximité. C’est également un projet de territoire qui peut s’inscrire dans une 
démarche plus globale de développement local. Dans cette perspective, il peut être envisagé, de renseigner le 
public par des panneaux d’information positionnés par exemple sur les postes de livraisons. Les panneaux pourront 
fournir des informations relatives à l’énergie éolienne ou informer plus largement sur l’émergence des paysages de 
la transition énergétique. Ils pourront également renseigner sur les usages locaux, la végétation présente, 
l’histoire des lieux. 

 

Objectif :  

Vésigneul-sur-Marne est une commune dont le tourisme est orienté autour du tourisme vert et sentiers de 
randonnées (GR). Dans ce contexte, en lien avec différentes propositions faites par les habitants du territoire, 
VALECO propose le développement d’une offre touristique complémentaire, en lien avec le site éolien. 
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Principe :  

Cette mesure se compose de plusieurs aspects : 

 La création d’un nouvel itinéraire de randonnée formant une boucle dont le départ et l’arrivée serait au 
cœur du village de Vésigneul-sur-Marne en lien avec les GR ; 

 La mise en place de panneaux pédagogiques le long de cet itinéraire pour sensibiliser et informer les usagers 
sur les thématiques du patrimoine local, de l’environnement naturel, des énergies renouvelables, de la 
transition énergétique ; 

 L'installation de jeux pédagogiques sur la biodiversité et/ou les énergies renouvelables ; 

Modalités de mise en œuvre :  

 L’ensemble des aménagements imaginés (itinéraire de la boucle de randonnée, emplacement et contenu 
des panneaux pédagogiques, etc.) seront discutés avec les acteurs locaux du tourisme et les habitants ; 

Coût :  

Le coût estimatif de l’opération est de 10 000 €. 

 
Figure 92 : Exemple de mise en valeur touristique du territoire - Territoires & Paysages, Avril 2020 

Mesure PP-A2 : Créer une « bourse aux arbres » pour les riverains du parc éolien 

Contexte : 

Le projet éolien s’insère dans un paysage ouvert. L’habitat est groupé au sein des villages. Les habitations 
présentes sont bordées de haies ou de bosquets qui créent des masques visuels. L’ensemble de ces éléments 
atténue les visibilités en direction du projet. Pour ces maisons, la plantation de haies peut limiter les visibilités du 
projet.  

Objectif : 

 Limiter les incidences visuelles du parc éolien depuis les habitations riveraines. 

Principe :  

VALECO proposera aux habitants situés dans un rayon de 2 km autour du parc éolien, de leur fournir de jeunes 
arbres, arbustes ou plantes d’essences locales afin de créer, s’ils le souhaitent, des masques visuels depuis leur 
habitation. 

Modalités :  

 Cette opération sera mise en œuvre dans les deux ans suivant la mise en service du parc éolien ; 

 Les essences choisies seront locales et adaptées aux conditions pédoclimatiques du territoire ; 

 L’offre est limitée aux riverains dont l’habitation est située à moins de 2 km du parc éolien, 

 Le nombre de plants proposé sera limité à 300 ; 

 VALECO n’assure que la fourniture des plants. Les bénéficiaires de l’opération auront la responsabilité de la 
plantation et de l’entretien des plants. 

Modalités de suivi envisageables : 

 Tableau de suivi des aménagements paysagers réalisés ; 

 Évaluation du taux de reprise des végétaux à 3 ans, à 5 ans. 

Acteurs impliqués  

 Maître d’ouvrage 

Coût :  

 VALECO dédie 10 000 € à l’opération 

 

Mesure PP-A3 : Améliorer le paysage des espaces ruraux 

La participation éventuelle à des programmes communaux relatifs à l’amélioration du paysage des espaces ruraux, 
l’étude d’aménagement paysager de hameaux proches et/ou la participation aux travaux d’aménagement (ex : 
enfouissement de réseaux aériens dans les villages, plantations…). 

L’ensemble des aménagements imaginé sera discuté avec les acteurs locaux (communes, office du tourisme, 
associations, collectivités...). 
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Figure 93 : Exemple de mise en valeur du patrimoine - Territoires & Paysages, Avril 2020 

Les impacts bruts ont été évalués pour chaque thématique. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en 
l’absence des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement. Le tableau ci-dessous 
résume les mesures et la hiérarchisation des impacts résiduels vis-à-vis du projet éolien sur le territoire. 
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8.6.5 Les incidences résiduelles sur le paysage et le patrimoine 
Tableau 162 : Synthèse des mesures et évaluation des impacts résiduels 

Thème Enjeu Mesure d’évitement Effet du projet 
Impact 

brut 

Mesure de 

réduction 

Mesure de 

compensation 

Mesure 

d’accompagnement 

Impact 

résiduel 

Paysage 

Le Schéma Régional Eolien montre que le projet 

se situe dans une zone favorable au 

développement de de l’éolien mais dans une « 

zone à enjeux majeurs » avec la prise en compte  

d’enjeux paysagers, comme la côte de 

Champagne qui accueille une partie du vignoble 

AOC Champagne 

- d’enjeux architecturaux et patrimoniaux 

avec des sensibilités majeures pour la 

basilique Notre-Dame de L’Epine et 

l’église Notre-Dame en Vaux de Châlons-

en-Champagne (inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco). Ces 2 

sites très sensibles sont peu compatibles 

avec le développement de l’éolien 

- L’implantation des éoliennes du projet 

doit tenir compte du périmètre de 10 km 

autour de la basilique Notre-Dame de 

l’Epine. 

 

La Charte éolienne des Coteaux, Maisons et 

Caves de Champagne (2018) un périmètre de 

vigilance renforcée (10 à 20 km) : 

- respecter les structures paysagères 

existantes  

- intégrer les extensions de parcs éoliens 

aux trames des projets existants en 

suivant la même géométrie et la même 

hauteur que le parc existant  

- Respecter la profondeur du champ visuel 

depuis et vers la zone d’engagement. 

 

Nombre d’éoliennes limité à 3  

- - 

Implantation des éoliennes à 
plus 10km des éléments du Bien 
UNESCO Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle :  
basilique Notre-Dame de l’Epine 
et église Notre-Dame-en-Vaux de 
Châlons-en-Champagne 
-- 

Insertion paysagère et lisibilité 

du projet depuis les points de 

vue éloignés (mont de Fourche, 

mont Moret 

- -  

Même trame d’organisation des 

parcs existants 

- -  

Recul par rapport au rebord du 

relief pour limiter les effets de 

surplomb depuis les vallées 

- - 

Equilibre entre le projet et les 
parcs existants  

- - 

Densification d’un pôle éolien 

déjà existant en maintenant des 

espaces de respiration et en 

ménageant des fenêtres 

visuelles entre ces différents 

parcs.  

L’alignement des éoliennes renforce 
l’horizontalité du relief, véritable ligne de 
force du paysage. L’implantation privilégie 
un projet lisible avec une perspective 
fuyante. 
-- 
Absence de visibilité depuis la basilique 
Notre-Dame de L’Epine et l’église Notre-
Dame en Vaux de Châlons-en-Champagne  
-- 
Absence de covisibilité entre le vignoble 
champenois et les points de vue majeur 
--  
Respect de la profondeur du champ visuel 
depuis et vers la zone d’engagement du 
Bien UNESCO Coteaux, Caves et Maisons de 
Champagne 
-- 
Espace de respiration entre le projet et les 
parcs éoliens existants 
- - 
Parc perceptible mais sans effet de 
surplomb  
- - 
Confirmation d’un paysage de la transition 
énergétique  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

Enfouissement des 

réseaux 

électriques 

- - 

Intégration et 

aménagement fin 

des chemins et 

plateformes créés  

-- 

Insertion et 

habillage des 

postes de livraison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modéré 

Paysage et 

Patrimoine 

réglementaire 

88 monuments historiques (dont 52 dans la ville 
de Châlons-en-Champagne) : 

- 38 sont classés 
- 50 sont inscrits 

10 sites (6 classés et 4 inscrits) 

1 Site Patrimonial Remarquable (SPR) : Châlons-
en-Champagne 

 2 éléments du Bien UNESCO Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France : l’église 

Implantation linéaire pour 

souligner les lignes de forces du 

paysage 

Intégrité du patrimoine préservée : 
seulement 1 Monument Historique 
présente des visibilités sur le projet 
(l’église de la Nativité de la Vierge à Pony) 
- - 
Depuis la basilique de l’Epine, la distance 
n’induit pas de covisibilité directe et 
indirecte avec le projet éolien 

 

 

 

 

Faible 

  

 

 

 

 

Amélioration du 

paysage des 

espaces ruraux 

Faible 
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Notre-Dame-en-Vaux à Châlons-en-Champagne et 
la basilique Notre-Dame de l’Epine 

 

Lieu de vie 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les 
agglomérations de Châlons-en-Champagne et 
Vitry-le-François concentrent une population 
importante. A l’échelle rapprochée et 
immédiate, les villes et villages se sont 
essentiellement développés le long des cours 
d’eau de la Marne et de la Moivre. 

Evite une superposition des 
éoliennes avec les parcs éoliens 
existant 
- - 
Recul par rapport aux ruptures 
de relief afin d’éviter le 
surplomb sur les lieux de vie 
- - 
Limite le nombre d’éoliennes à 3 
afin d’éviter le risque de 
saturation visuelle  

Absence de visibilité depuis les deux 
grandes agglomérations de Châlons-en-
Champagne et Vitry-le-François 
- - 

Au cœur des villages, mis à part le village 
de Vésigneul-sur-Marne, le projet éolien 
n’est pas visible, sauf depuis les églises 
bâties sur des petites éminences (Pogny, 

Togny-aux-Boeufs) 
- - 

Rapport d’échelle est toujours en faveur 
du paysage avec des vues ouvertes 
- - 

N’engendre pas d’effet de saturation et 
d’encerclement visuel 

Modéré   

 

 

 

 

 

Bourse aux arbres Modéré 

Tourisme 

Tourisme culturel dans les villes de Châlons-en-

Champagne et Vitry-le-François 

Œnotourisme et route touristique du Champagne 

Etude des variantes avec choix 

d’un site et d’une implantation 

tenant compte des enjeux de 

fréquentation à petite et grande 

échelles 

 

Absence de visibilité depuis les villes de 

Châlons-en-Champagne et Vitry-le-

François encaissées qui concentrent la 

majeure partie de la fréquentation 

touristique 

- - 

Attrait potentiel de nouveaux visiteurs 

intéressés par le tourisme des énergies  

- - 

Augmentation de l’image « verte » du 

territoire 

  

 

 

 

 

 

Faible 
  

 

 

 

 

Création d’une 

offre pédagogique 

et touristique 

 

Faible 
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8.6.6 Conclusion générale 
La méthode d’analyse du paysage répond aux attentes du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres piloté par le Ministère de l’Environnement et récemment actualisé en 
décembre 2016.  

Le choix du site est adapté aux enjeux paysagers du territoire :  

 distance par rapport aux éléments du Bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui garantit 
le maintien d’une identité territoriale fondée sur des patrimoines remarquables ; 

 densification d’un pôle éolien déjà existant plutôt que mitage, permettant d’avoir une attention 
particulière à la question de la covisibilité entre les projets ; 

 distance par rapport aux Monuments Historiques et Sites… 

L’étude démontre la capacité du paysage à accueillir un projet éolien avec des éoliennes d’une taille de 200 
mètres de hauteur en bout de pale suivant un parti pris paysager qui imposait un certain nombre de contraintes 
d'implantation :  

 faire entrer en résonance la ligne de composition du projet avec les mêmes trames linéaire d'organisation 
des parcs existants ; 

 respecter un recul par rapport aux ruptures de relief afin d’éviter le surplomb sur les lieux de vie et à 
bonne distance de Vésigneul-sur-Marne, ce qui permet de limiter la prégnance des éoliennes ; 

Le projet reste dans son ensemble cohérent et adapté au grand paysage dans lequel il s’insère, Les éoliennes 
forment une ligne d’orientation Nord-Sud parallèle à la RN44. Cette implantation vient s’appuyer le long de la 
ligne de force créée par la route, en recul de la vallée de la Marne. L'espacement régulier entre chaque éolienne 
est un paramètre important pour une lisibilité claire et ordonnée du futur parc.  

Le paysage est caractérisé par une très faible présence des bois qui ouvre des vues sur le projet.  

Le choix du projet d’implantation résulte d’un compromis entre les différentes composantes du territoire et les 
résultats des expertises environnementales, paysagères et techniques. 

Le choix de l’implantation finale de 3 éoliennes répond à une bonne insertion paysagère mais également des 
perceptions visuelles limitées depuis les lieux de vie à proximité. Le parti pris paysager est d’installer moins 
d'éoliennes mais de taille plus importante, pour une puissance installée équivalente, afin de mettre en œuvre des 
mesures d'évitement. L’alignement des éoliennes renforce l’horizontalité du relief, véritable ligne de force du 
paysage. L’implantation privilégie un projet lisible avec une perspective fuyante. 

Le volet paysager et patrimonial a également mis en exergue les secteurs à enjeux (paysage, patrimoine et 
tourisme) au sein de l'aire d'étude du projet éolien de la Côte du Moulin. Sur plus de 80 monuments historiques, 
seule l’église de la Nativité de la Vierge à Pony, présente des visibilités sur le projet situé à moins de 2 kilomètres. 
L’église Saint-Marin à Courtisols et de Marson présentent quant à elles des covisibilités. Le projet éolien n’aura 
aucun impact sur les deux villes principales Chalons-en-Champagne et Vitry-le-François qui concentrent la majeure 
partie des monuments historiques. 

L’implantation des éoliennes du projet de la Côte du Moulin tient compte du périmètre des 10 km autour des 
éléments du Bien UNESCO Saint-Jacques de Compostelle : la basilique Notre-Dame de l'Epine et l'église Notre-
Dame-en-Vaux de Châlons-en-Champagne. La basilique de l’Epine n’est jamais en position de covisibilité 
directe avec le projet éolien.  

De plus, l’église Notre-Dame en Vaux de Châlons-en-Champagne n’a pas de perception sur le projet.  

Le projet de la Côte du Moulin et les parcs éoliens existants sont structurés de façon à former un pôle 
d’éoliennes. Le projet vient densifier un pôle éolien déjà existant. Il maintient des espaces de respiration en 
ménageant des fenêtres visuelles entre ces différents parcs. Les éoliennes du projet éolien de la Côte du Moulin 
s’inscrivent comme un nouvel élément du paysage. Cela répond aux orientations en matière d'aménagement du 
territoire. 

Enfin le projet éolien de la Côte du Moulin se situe à plus de 30 km du bien UNESCO Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne. Le vignoble en coteau (Mareuil-sur-Aÿ) offre de larges vues en direction de la plaine champenoise, 
atténuées par l’éloignement (plus de 30 km du projet). Le projet se situe dans la zone d’engagement du Bien 
UNESCO, dans le secteur du Vitryat, en limite de la zone d’exclusion et de la zone de vigilance de l’AIP. Il 
respecter la profondeur du champ visuel depuis et vers la zone d’engagement. 
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8.7 Rappel du coût et des phases prévisionnelles de mise en œuvre des mesures  
Le tableau suivant rappelle le coût total et le calendrier de mise en œuvre des mesures proposées dans le cadre du projet de parc éolien de la Côte du Moulin. 

Tableau 163 : Coût et phasage des mesures 

Mesures Coût Conception Chantier Exploitation (1 colonne = 1 année d’exploitation) 

Milieu physique 

Mesure Ph-E1 : Réaliser des études géotechniques Intégré                        

Mesure Ph-R1 : Encadrer l’utilisation des produits polluants et prévenir les 
phénomènes accidentels 

Intégré                        

Mesure Ph-R2 : Collecter, stocker et diriger les déchets vers les filières de 
traitement adaptées 

Intégré                        

Mesure Ph-R3 : Assurer une bonne gestion des terres d'excavation Intégré                        

Mesure Ph-R4 : Réduire les emprises au sol en phase d'exploitation au strict 
nécessaire 

Intégré                        

Mesure Ph-R5 : Limiter et maîtriser le ruissellement Intégré                        

Mesure Ph-R6 : Tenir compte des secteurs sensibles à l’aléa remontée de nappes 
en limitant les interventions en périodes de hautes eaux 

Intégré                        

Mesure Ph-R7 : Limiter l’envol des poussières en phase de chantier Intégré                        

Milieu naturel 

Mesure Na-E1 : Évitement des axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux 
ou de chauves-souris 

Intégré                        

Mesure Na-E2 : Évitement des périodes et des sites de nidification d’oiseaux 
sensibles à la perturbation de leur environnement 

Intégré                        

Mesure Na-R1 : Suivi et gestion écologique de chantier 12 000 €                        

Mesure Na-R2 : Utilisation d’un empierrement et de remblais de même 
composition chimique que le substrat géologique environnant et local 

Intégré                        

Mesure Na-R3 : Réduction du risque de dissémination d’espèces végétales 
exotiques envahissantes 

Intégré                        

Mesure Na-R4 : Contrôler la provenance et l’indigénat des éventuelles 
végétalisations 

Intégré                        

Mesure Na-R5 : Mesure de réduction liée à la période des travaux en faveur des 
oiseaux 

3000 €                        

Mesure Na-R6 : Entretien strict des plateformes : tassement, broyage régulier de 
l’éventuelle végétation herbacée 

Intégré                        

Mesure Na-R7 : Gestion des pratiques culturales A définir                        

Mesure Na-R8 : Limiter et gérer l’éclairage des structures, hors balisage aérien  intégré                        

Mesure Na-R9 : Gestion nocturne des éoliennes en faveur des chauves-souris Intégré                        

Mesure Na-R10 : Suivi comportemental des busards 

6 000 € par an 

soit 30 000 € 
pour 5 ans 

                       

Mesure Na-A1 : Sensibilisation des agriculteurs locaux sur les busards nicheurs 4 000 €                        
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Mesures Coût Conception Chantier Exploitation (1 colonne = 1 année d’exploitation) 

Mesure Na-S1 : Suivi de la mortalité de la faune volante 

40 000 € par 
an soit 120 000 

€ pour 3 ans 

                       

Mesure Na-S2 : Suivi de l’activité chiroptérologique en hauteur 

15 000 € la 1ère 
année  

10 000 € la 
2ème année si 

besoin 

                       

Mesure Na-S3 : Suivi écologique de chantier pour le démantèlement du parc Intégré                        

Milieu humain 

Mesure Hu-E1 : Évitement de servitudes et contraintes identifiées Intégré                        

Mesure Hu-R1 : Réduire l’immobilisation des surfaces agricoles et limiter la gêne 
occasionnée  Intégré 

                       

Mesure Hu-A1 : Associer le parc éolien à une démarche d’information et de 
sensibilisation Intégré 

                       

Mesure Hu-R2 : Mener un chantier respectueux des riverains Intégré                        

Mesure Hu-R3 : Sécuriser le parc éolien en phase d’exploitation Intégré                        

Mesure Hu-C1 : Assurer une compensation financière au regard de l’impact sur 
l’activité agricole À quantifier 

                       

Mesure Hu-C3 : Rétablir la qualité du signal hertzien SFR 33 500 €                         

Paysage 

Mesure-PP-E1 : Densifier un pôle éolien déjà existant Intégré                        

Mesure-PP-E2 : Analyser différentes variantes d'implantation Intégré                        

Mesure-PP-E3 : Limiter les équipements du parc éolien Intégré                        

Mesure-PP-E4 : Utiliser les pistes existantes Intégré                        

Mesure-PP-R1 : Réduire le nombre d'éoliennes Intégré                        

Mesure-PP-R2 : Assurer l’insertion et l’habillage des postes de livraison 

12 000€ 

(6 000€ par 
poste) 

                       

Mesure-PP-R3 : Assurer une intégration et un aménagement fin des chemins Intégré                        

Mesure PP-A1 : Créer une nouvelle offre touristique en lien avec le site éolien et 
les GR14, 145, 654 axée autour du tourisme vert, du patrimoine et du 
développement durable 

10 000 € 
                       

Mesure PP-A2 : Créer une « bourse aux arbres » pour les riverains du parc éolien 10 000 €                        

Mesure PP-A3 : Améliorer le paysage des espaces ruraux A définir                        

TOTAL 259 500 € 
 (coût exprimé au total couvrant la durée du chantier et les 20 années d’exploitation) 

Légende : 

 Mise en œuvre en amont du projet 

 Mise en œuvre en phase chantier 

 Mise en œuvre en phase de chantier et d’exploitation 
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 Mise en œuvre en phase d’exploitation 
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8.8 Mesures au regard des incidences 
négatives du projet en cas d’accidents 
ou de catastrophes majeurs 

Précédemment, la présente étude a analysé les incidences du projet en fonctionnement normal et a proposé des 
mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser le cas échéant. Ce nouveau chapitre propose des mesures 
face aux impacts analysés au chapitre 7.4.1 en cas de fonctionnement accidentel. 

8.8.1 Mesures transversales 
Conformément au 6°du II de l’article R.122-5 du code de l’environnement, la description des incidences négatives 
notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs doit comprendre « le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou 
réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et 
de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ».  

Ces incidences potentielles sont variées : pollution du sol, de l’air, destruction de cultures, coupure d’axe de 
circulation, dégâts d’infrastructures, etc. et peuvent être la conséquence de huit scénarios possibles : chute 
d’éléments de l’éolienne, projection de pale ou de fragment de pale, incendie d’aérogénérateur (avec ou sans 
projection d’éléments incandescents), incendie de poste de livraison, effondrement de tout ou partie d’éolienne, 
fuite d’huile, chute de blocs ou de fragments de glace et projection de blocs ou de fragments de glace. 

 

Nota : Compte tenu de leur caractère transversal, les mesures détaillées dans le présent chapitre auront pour 
effet de réduire différentes incidences potentielles portant sur les quatre thématiques environnementales 
traitées dans cette étude d’impact (milieu physique, naturel, humain, paysage et patrimoine). Ainsi, le code 
d’identification de ces mesures sera adapté : le préfixe représentant la thématique considérée (Ph, Na, Hu ou 
PP) sera remplacé par le préfixe « AC » pour « Accident et Catastrophe ». La suite de ce code reprendra la trame 
usuelle : il indiquera le type de mesure (il s’agit uniquement de mesures de réduction (R) dans ce cas) et se 
terminera par le numéro de la mesure : 1, 2, 3. 

 

L’intensité de certaines incidences peut être réduite dès lors que l’évènement initiateur (ou scénario) est 
rapidement identifié et que les services et équipements d’urgences sont en mesure d’être déployés dans un bref 
délai. Par exemple, une fuite d’huile susceptible de polluer le sol, l’eau ou d’avoir des incidences sur des habitats 
naturels verra son impact affaibli si son identification et sa prise en charge sont rapides. 

Pour ce faire, il est indispensable : 

 d'identifier rapidement l'incident ; 

 de transmettre l'information aux équipes de secours et au équipes techniques en charge de l'exploitation et 
de la maintenance du parc ; 

 d'assurer un accès rapide à la zone accidentée ; 

 de former les équipes assurant la gestion et la maintenance du parc en cas d'urgence ; 

 d'avoir à disposition des équipements permettant de contenir, dans la mesure du possible, certains 
évènements initiateurs (incendie et fuite d'huile). 

Les mesures visant à répondre à ces objectifs sont présentées ci-après. 

Mesure AC-R1 : Équiper les éoliennes de systèmes de détection d’incidents couplés à des 
dispositifs d’arrêt et d’alerte autonomes 

Les aérogénérateurs disposent sur l’ensemble de leurs structures de différents capteurs. 

Lutte contre l’incendie : 

Comme l’indique l’article 23 de l’arrêté du 26 août 201189 modifié90: « Chaque aérogénérateur est doté d'un 
système de détection qui permet d'alerter, à tout moment, l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas 
d'incendie ou d'entrée en survitesse de l'aérogénérateur. L'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné est en 
mesure de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant 
l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur. […] ». Ce système procède également à l’arrêt immédiat 
de l’éolienne dès qu’un dépassement anormal de température est détecté ce qui réduit le risque de projection 
d’éléments incandescents. 

Instabilité de l’éolienne : 

Les aérogénérateurs sont équipés de capteurs de “défaut de vibration”. Le défaut de vibration correspond à un 
déséquilibre de l’éolienne ; il peut être lié à un effondrement total ou partiel de l’aérogénérateur (avec risque de 
fuite d’huile) ou à un déséquilibre du rotor dû à un balourd. Le balourd est lié à une répartition non uniforme de la 
masse du rotor par rapport à son axe de rotation et peut entrainer la chute totale ou partielle du rotor, voire de 
l’éolienne. La formation d’un balourd peut être elle-même consécutive à la perte d’une pale ou d’un fragment de 
pale (par chute ou projection) ou à la présence de glace sur le rotor avec risque de chute ou de projection 
associés. En cas de défaut de vibration identifié, des systèmes autonomes mettent l’éolienne à l’arrêt et, à 
l’instar des capteurs d’incendies, l’information est immédiatement transmise par télécommunication au service de 
maintenance et/ou au gestionnaire qui va envoyer une équipe sur place afin d’identifier les incidents et de mettre 
en place les mesures spécifiques de réduction des incidences sur l’environnement. 

Fuite d’huile : 

De nombreux détecteurs de niveau d'huile permettent d’identifier les fuites et d'arrêter l'éolienne en cas 
d'urgence. Ici aussi, les équipements de télémétrie en place avertiront le gestionnaire et/ou le service de 
maintenance qui enverra au plus vite une équipe sur place.  

Les différents capteurs équipant les éoliennes font l’objet de contrôles réguliers lors des opérations de 
maintenances afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

Mesure AC-R2 : Assurer l’accès des services de secours et d’incendie 

L’article 7 de l’arrêté du 26 août 2011 indique, au sujet du site du parc éolien qu’il « dispose en permanence d'une 
voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès 
est entretenu. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de 
propreté. ». 

Ainsi, les accès et pistes internes du parc éolien disposent d’une bande roulante suffisamment large et résistante 
pour assurer la circulation des engins d’incendies et de secours, et sont régulièrement entretenus afin qu’aucune 
gêne ne puisse perturber l’intervention des services d’urgence en cas d’accident.   

Mesure AC-R3 : Former le personnel intervenant face aux situations d’urgence 

Comme l’indiquent les articles 17 et 22 de l’arrêté du 26 août 2011, le personnel intervenant sur le site est formé 
afin de pouvoir réagir immédiatement en cas d’accident ou de catastrophe majeurs : 

Article 17 : « Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une 
formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les 

                                                 
89 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 
90 Arrêté modifié par l’Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant 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 et 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 
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éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement, le cas 
échéant, en lien avec les services de secours. ». 

Article 22 : « Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de 
l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent : 

 les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; 

 les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ; 

 les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 

 les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les 
installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements 
de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts 
de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation. ». 

Mesure AC-R4 : Mettre à disposition des équipements de lutte contre certains évènements 

Lutte contre l’incendie : 

L’article 24 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié impose la présence d’équipements destinés à la lutte contre 
l’incendie au droit du parc éolien : « Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

 d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l'article 23 [Cf. mesure AC-R1] et 
qui informe l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre 
en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 [Cf. mesure AC-R3] dans un délai de 
soixante minutes ; 

 d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils 
sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux 
risques à combattre. Cette disposition ne s'applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d'accès à 
l'intérieur du mât. ». Ces extincteurs sont adaptés à des feux de faible ampleur.  

Fuite d’huile : 

En cas de détection d’une fuite d’huile, les équipes de maintenance dépêchées disposeront de kits antipollution 
d’urgence composés de grandes feuilles de textile absorbant et de boudins de contention permettant de limiter la 
propagation de la fuite. Ces kits ne permettent toutefois d’absorber qu’une quantité limitée de liquides (une 
vingtaine de litres). 

 

D’autres mesures plus spécifiques d’évitement et de réduction des incidences du projet sur l’environnement sont 
détaillées dans les chapitres suivants ; elles concernent les quatre grandes thématiques environnementales de 
l’étude d’impact, à savoir le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage et le patrimoine. 

8.8.2 Mesures de réduction des incidences 
négatives notables sur le milieu physique 

Pour rappel (Cf. chapitre 7.5.2), les incidences négatives notables attendues sur le milieu physique en cas 
d’accident ou de catastrophes majeurs en lien avec le parc éolien ainsi que leurs événements initiateurs sont 
regroupés dans le tableau suivant.  

Tableau 164 : Incidences attendues sur le milieu physique en cas d’accident ou de catastrophe majeurs 

Incidence sur le milieu physique  Évènement initiateur 

Pollution de l’air Incendie 

Pollution du sol et du sous-sol  Incendie avec extinction par arrosage 

Effondrement d’éolienne avec déversement d’huile 

Fuite d’huile 

Pollution des eaux souterraines  

Pollutions des eaux de surface 

8.8.2.1 Pollution de l’air 
Ce phénomène, dont l’impact brut est jugé très faible, est en lien avec l’émission de fumées au cours d’un 
incendie (combustion d’huiles, des coques en fibre de carbone, etc.).  

Comme indiqué au chapitre précédent, la prise en charge rapide de l’incendie par les services de secours réduira 
son ampleur et par conséquent les dégagements de fumées concomitants ; les mesures de réduction transversales 
AC-R1, AC-R2, AC-R3 et AC-R4 sont donc applicables dans ce cas.  

Il est toutefois à noter qu’en cas d’incendie de nacelle, les services de secours ne disposent généralement pas 
d’échelles suffisamment hautes pour éteindre ces feux. La stratégie la plus commune est alors de laisser le feu 
s’éteindre par lui-même tout en sécurisant la zone et en éteignant les éventuels éléments incandescents tombés 
au sol. Des fumées sont alors émises tout au long de l’incendie. Il est néanmoins à noter que le parc éolien se 
trouve en secteur venté permettant une dissipation rapide des fumées. 

En cas de fonctionnement accidentel, le niveau d’impact résiduel sur la pollution de l’air est négligeable 
à très faible. 

8.8.2.2 Pollution du sol et du sous-sol 
La pollution du sol et du sous-sol peut être causée par deux évènements : 

 l'infiltration des eaux d'extinction d'incendie ; 

 l'infiltration d'huile en cas de défaut d'étanchéité d'une éolienne ou de chute d'aérogénérateur. 

Pour rappel, l’impact brut est qualifié de localement faible à fort sur la qualité des terres, il dépend en effet de la 
quantité de liquide infiltrée. 

La mise en place des mesures AC-R1, AC-R2, AC-R3 et AC-R4 permettra, d’une part, de limiter l’ampleur 
d’éventuels incendies et par conséquent le volume d’eau d’extinction répandu et, d’autre part, de contenir le 
plus rapidement possible toute fuite d’huile. Toutefois, ces mesures peuvent être insuffisantes ; le cas échéant, la 
mesure suivante sera mise en place. 

Mesure Ph-R8 : Collecter, traiter et remplacer les terres souillées 
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En cas d’infiltration constatée de liquides polluants, une société spécialisée sera mandatée par le gestionnaire du 
parc éolien afin de récupérer les matériaux souillés (terre, gravillons) et de les transférer vers une filière de 
traitement adaptée. Les matériaux collectés seront remplacés par des matériaux aux caractéristiques équivalentes 
collectés en priorité sur le site et à ses abords. 

En cas d’accident ou de catastrophes majeures, la mise en place de ces mesures relatives aux terres 
souillées permet d’atteindre un niveau d’impact résiduel faible. 

Tableau 165 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R8 

Localisation Zones d’extinction des incendies ou d’infiltration des huiles 

Période de 
réalisation 

Construction / Exploitation / Démantèlement 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage  

Entreprises chargées de collecter les terres souillées, de les traiter et de les remplacer 

Modalités de suivi - 

Indicateurs 
d’efficacité 

Les zones décapées/excavées ne devront plus être remarquées après la remise en état 

Coûts estimatifs Variable selon l’ampleur de l’opération 

8.8.2.3 Pollution des eaux souterraines 
À l’instar du phénomène de pollution du sol et du sous-sol, la pollution des eaux souterraines peut-être la 
conséquence d’une infiltration des eaux d’extinction d’incendie ou d’huile en cas de défaut d’étanchéité d’une 
éolienne ou de chute d’aérogénérateur. L’impact brut est jugé faible à forte. 

Mesure Ph-R9 : Dépollution des eaux 

Outre l’application des mesures AC-R1 à AC-R4, en cas d’infiltration avérée de substances polluantes dans la 
nappe d’eau souterraine, le gestionnaire du parc éolien prendra immédiatement contact avec les organismes 
concernés de la police de l’eau afin de définir les mesures de dépollution à mettre en place. Ces mesures seront 
variables selon l’ampleur de la pollution et le type de polluant infiltré (hydrocarbures, micro-polluants 
métalliques, etc.).  

Les procédés de décontamination utilisent des voies : 

 physiques : pompage des eaux, écumage du polluant surnageant (hydrocarbures notamment), filtration, 
ventilation des eaux avec récupération des vapeurs issues de la volatilisation des polluants ; 

 chimiques : réactions d'oxydation ou de réduction des polluants ; 

 biologiques (biodégradation) : utilisation et stimulation de microorganismes capables de digérer certains 
polluants. 

Différents processus peuvent être associés.  

En cas de fonctionnement accidentel, la mise en place de ces mesures de dépollution des eaux permet 
d’atteindre un niveau d’impact résiduel faible. 

Tableau 166 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Ph-R9 

Localisation Nappes d’eau souterraines 

Période de 
réalisation 

Construction / Exploitation / Démantèlement 

Acteurs de la 
mise en œuvre 

Maître d’ouvrage en collaboration étroite avec les organismes concernés de la police de l’eau 

Entreprises spécialisées chargées de la dépollution des eaux 

Modalités de suivi 
Contrôle de la qualité des eaux selon un calendrier fixé par les organismes concernés de la 
police de l’eau pour écarter tout risque de pollution résiduelle 

Indicateurs 
d’efficacité 

Résultats d’analyse de la qualité des eaux  

Coûts estimatifs Variable selon l’ampleur de l’opération et les techniques de dépollution employées 

8.8.2.4 Pollution des eaux de surface 
Les causes d’une pollution de cours d’eau sont similaires à celles des eaux souterraines. Néanmoins, comme 
indiqué au chapitre 7.5.2.2.3, compte tenu de l’éloignement du cours d’eau le plus proche (272 m en phase 
chantier à 1 km en phase d’exploitation), les possibilités d’atteinte de la pollution sont minimes et le niveau 
d’impact brut de ce phénomène est qualifié de négligeable. 

Pour autant, l’application des mesures AC-R1 à AC-R4 réduira d’autant plus le risque de pollution des eaux 
superficielles. En cas d’atteinte du réseau hydrographique, les procédures décrites dans la mesure Ph-R9 seront 
mises en place en concertation avec les organismes concernés. 

En cas d’accident ou de catastrophes majeures, la mise en place de ces mesures relatives à la pollution 
des eaux de surface permet d’atteindre un niveau d’impact résiduel nul à négligeable. 

8.8.3 Mesures de réduction des incidences 
négatives notables sur le milieu naturel 

Pour rappel (Cf. chapitre 7.5.3), les incidences négatives notables attendues sur le milieu naturel en cas 
d’accident ou de catastrophes majeurs en lien avec le parc éolien ainsi que leurs événements initiateurs sont 
regroupés dans le tableau suivant. 

Tableau 167 : Incidences attendues sur le milieu naturel en cas d’accident ou de catastrophe majeurs 

Incidence sur le milieu naturel  Évènement initiateur 

Mortalité d’espèces de faune  Chute et projection de glace 

Dérangement d’espèce Incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison 

Destruction d’habitat, d’habitat 

d’espèce, de flore et de petite faune 

Incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison 

Effondrement de tout ou partie de l’éolienne 

Chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou fragment de pale) 

Projection de pale ou de fragment de pale 

Dégradation d’habitat ou d’habitat 

d’espèce 

Fuite d’huile 

Chute d’éléments de l’éolienne (incluant pale ou fragment de pale) 

Projection de pale ou de fragment de pale 

8.8.3.1 Mortalité d’espèces de faune 
La probabilité d’occurrence de phénomènes de chute et projection de glace est jugée très faible, de même que 
celle de projection de pale ou de fragment, et ne peut ainsi présenter un risque important de mortalité pour la 
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faune volante comme terrestre. En outre, rappelons que les blocs de glace susceptibles de chuter ou d’être 
projetés représentent des volumes limités. 

En cas d’accidents ou de catastrophes majeurs, les incidences négatives notables en termes de mortalité 
étant considérées comme négligeables, aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est à mettre en place 
et le niveau d’impact résiduel est également négligeable. 

8.8.3.2 Dérangement d’espèces 
Contrairement à l’incendie d’un poste de livraison, qui ne peut vraisemblablement pas s’étendre plus loin que 
l’environnement immédiat du bâtiment, l’incendie d’une éolienne peut, dans le cas de projection d’éléments 
incandescents, se répandre à plusieurs centaines de mètres autour de l’aérogénérateur. 

La très faible probabilité d’occurrence ne constitue pas un risque important pour les habitats naturels, la 
faune et la flore. 

De plus, la prise en charge rapide d’un incendie sur le parc éolien par les services de secours réduira l’ampleur de 
son incidence éventuelle sur le milieu naturel ; les mesures de réduction transversales AC-R1, AC-R2, AC-R3 et 
AC-R4 sont donc applicables dans ce cas. 

En cas d’accident ou de catastrophe majeurs, le niveau d’impact résiduel est très faible sur le 
dérangement d’espèces. 

8.8.3.3 Destruction d’habitat, d’habitat d’espèce, de flore 
et de petite faune 

Différents évènements du type accident ou catastrophes majeurs peuvent induire la destruction d’habitat, 
d’habitat d’espèce ou de flore ainsi que la mortalité d’espèces de petite faune terrestre ou volante aux capacités 
de fuite limitées (reptiles, amphibiens, insectes, micromammifères, etc.) au sein de l’environnement immédiat du 
projet. Ce sont : 

 l’effondrement en lui-même de tout ou partie d’une éolienne ; 

 l’incendie d’une éolienne ou d’un poste de livraison ; 

 la chute d’une pale ou d’un fragment de pale ; 

 la projection de pale et dans une moindre mesure de fragments de pale. 

Ces effets sont généralement très localisés (ex : disque de rayon équivalent à la hauteur de l’éolienne en bout de 
pale pour l’effondrement et la chute d’éléments de celle-ci) et la probabilité d’occurrence est très faible dans 
tous les cas. 

De plus, la perte d’éléments de l’éolienne (par chute ou projection), s’ils sont volumineux, ou la chute d’une 
machine en tout ou partie, sera rapidement signalée aux services de gestion et de maintenance du parc grâce aux 
capteurs de défaut de vibration présents sur la machine (mesure AC-R1) ; ces services pourront alors intervenir 
rapidement sur le site. Dans le cas d’un départ de feu sur le site, la présence d’équipement de lutte contre les 
incendies (Mesure AC-R4) permettra de limiter un peu plus la destruction d’habitat, d’habitat d’espèce, de flore 
et de petite faune. 

 

En cas d’accident ou de catastrophe majeurs, le niveau d’impact résiduel est très faible pour les 
différents évènements pouvant causer de la destruction d’habitat, d’habitat d’espèce, de flore et de 

petite faune. 

8.8.3.4 Dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèce 
La dégradation du milieu naturel en cas d’accident ou de catastrophes majeurs peut intervenir notamment dans 
les cadres suivants : 

 fuite d’huile ; 

 chute d’éléments de l’éolienne (traité précédemment) ; 

 projection de pale ou de fragment de pale (traité précédemment). 

Les fuites d’huile résultent principalement de la chute d’une éolienne ou d’un problème matériel (défaut de 
colmatage). Elles peuvent alors causer un risque de dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèce, notamment en 
altérant la qualité du sol. Ce risque est toutefois localisé et la probabilité d’occurrence reste très faible. 

Pour rappel, l’impact brut en cas de pollution du sol et du sous-sol, causée par infiltration d’huile en cas de défaut 
d’étanchéité d’une éolienne ou de chute d’aérogénérateur, est qualifié de faible à fort sur la qualité des terres, il 
dépend en effet de la quantité de liquide infiltrée. 

Toutefois, la mise en place des mesures des impacts physiques Ph-R1, Ph-R8, Ph-R9 ainsi que des mesures 
transversales AC-R1 et AC-R4 sont nécessaires afin de contenir le plus rapidement possible toute fuite d’huile et 
limiter leur propagation et donc par extension la dégradation des habitats naturels. 

De plus, la mesure Ph-R8 définie précédemment implique de collecter, de traiter et de remplacer les terres 
souillées : en cas d’infiltration constatée de liquides polluants, une société spécialisée sera mandatée par le 
gestionnaire du parc éolien afin de récupérer les matériaux souillés (terre, gravillons) et de les transférer vers une 
filière de traitement adaptée. Les matériaux collectés seront remplacés par des matériaux aux caractéristiques 
équivalentes. 

En cas d’accident ou de catastrophe majeurs, le niveau d’impact résiduel est négligeable pour la 

dégradation d’habitat ou d’habitat d’espèce. 

8.8.4 Mesures d’évitement et de réduction des 
incidences négatives notables sur le milieu 
humain 

8.8.4.1 Mesure d’évitement liée à la conception du projet 

Mesure Hu-E2 : Préserver les habitations et zones d’habitations des incidences potentielles du 
projet 

Conformément à l’article L.515-44  du code de l’environnement, « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est 
subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage 
d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme 
en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette 
distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 
500 mètres ». 

La zone d’effet maximale des huit scénarios initiateurs identifiés est de 500 m (Cf. chapitre 5.6.2.1). Par 
conséquent, aucune incidence négative n’est attendue sur les bâtiments et zones destinés à l’habitat dont les 
éoliennes respectent un éloignement réglementaire minimum de 500 m. Dans le cas présent, cet éloignement est 
supérieur puisque l’habitation la plus proche est distante d’environ 1 000 m vis-à-vis de la plus proche éolienne ; 
elle se situe donc au-delà de la zone d’effet maximale retenue. 
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8.8.4.2 Mesures de réduction et de compensation 
Pour rappel (Cf. chapitre 7.5.4), les incidences négatives notables attendues sur le milieu humain en cas 
d’accident ou de catastrophe majeurs en lien avec le parc éolien et leurs événements initiateurs sont regroupés 
dans le tableau suivant. 

Tableau 168 : Incidences attendues sur le milieu humain en cas d’accident ou de catastrophe majeurs 

Incidence sur le milieu humain Évènement initiateur 

Dégâts sur des bâtiments proches Projection de glace ou de fragment d’éoliennes 

Émission d’odeurs 

Incendie 
Dégâts et pertes en lien avec la propagation 
d’un incendie aux cultures/bâtiments proches 

Dégâts et pertes sur des cultures suite à la chute 
d’un composant éolien 

Effondrement d’éolienne, chute et projection d’élément 

Coupure et dégradation d’axe de déplacement 
Incendie, effondrement d’éolienne, chute ou projection 
d’élément 

 

 

Mesure compensatoire Hu-C4 : Dédommager les dégâts matériels causés 

Dans le cas où la conséquence d’un accident ou d’une catastrophe majeurs est à l’origine de dégâts matériels, le 
gestionnaire du parc éolien prendra en charge, par le biais des assurances contractées, les dédommagements 
inhérents à ces dégâts ; sont concernés : 

 les dégâts sur les bâtiments : les travaux de réparation seront à la charge du gestionnaire du parc éolien. 
Dans le cas où ces travaux entraineraient une fermeture temporaire des bâtiments d’activités, les pertes 
inhérentes à la baisse d’activité conséquente seraient dédommagées ; 

 la destruction de cultures par propagation d'incendie, par pollution directe ou indirecte ou par écrasement 
suite à l'effondrement d'un aérogénérateur ou à la chute/projection d'un de ses composants : les pertes liées 
au manque de récoltes seront indemnisées ; 

Il est à noter, en particulier dans le cas des dégâts liés aux incendies, que les mesures AC-R1 à AC-R4 (Cf.8.8.1) 
permettront une intervention rapide du Service Départemental d’Incendie et de Secours ce qui limitera le risque 
de propagation et d’atteinte du feu aux équipements et aux cultures environnants.   

En cas de fonctionnement accidentel, le niveau d’impact résiduel reste similaire au niveau d’impact brut 
pour les incidences suivantes : dégâts sur des bâtiments, et destruction de cultures ; et ce en raison du 

caractère compensatoire de cette mesure qui n’assure pas l’évitement ou la réduction de l’impact. 

Tableau 169 : Modalités de mise en œuvre de la mesure Hu-C4 

Localisation Bâtiments, sentiers et exploitations agricoles concernés 

Période de 
réalisation 

Dès que l’incidence négative est constatée 

Acteurs de la mise 
en œuvre 

Maître d’ouvrage, assurances, entreprises spécialisées 

Indicateurs Absence de plainte de la part des usagers concernés 

d’efficacité 

Usagers concernés Agriculteurs, usagers des chemins 

Coûts estimatifs Variable selon le type et l’ampleur des dégâts 

 

Ce phénomène, dont l’impact brut est jugé très faible, est en lien avec l’émission de fumées au cours d’un 
incendie.  

Comme indiqué au chapitre 8.8.1, la prise en charge rapide de l’incendie par les services de secours réduira son 
ampleur et par conséquent les dégagements de fumées concomitants ; les mesures de réduction transversales AC-
R1, AC-R2, AC-R3 et AC-R4 sont donc applicables dans ce cas.  

Il est toutefois à noter qu’en cas d’incendie de nacelle, les services de secours ne disposent généralement pas 
d’échelles suffisamment hautes pour éteindre ces feux. La stratégie la plus commune est alors de laisser le feu 
s’éteindre par lui-même tout en sécurisant la zone et en éteignant les éventuels éléments incandescents tombés 
au sol. Des fumées sont alors émises tout au long de l’incendie. Il est néanmoins à noter que le parc éolien se 
trouve en secteur venté permettant une dissipation rapide des fumées et des odeurs. 

En cas d’accident ou de catastrophes majeures, le niveau d’impact résiduel est très faible quant aux 
émissions d’odeurs. 
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9.1 Présentation et méthodologie 

9.1.1 Introduction 
Si un seul projet peut avoir des incidences sur l’environnement relativement limitées et localisées, la multiplication 
d’aménagements, dans un espace et un temps partagés, est susceptible d’avoir des conséquences plus 
importantes. 

Ces conséquences, qualifiées d’incidences cumulées, font l’objet de la présente analyse ; elles sont évaluées au 
regard des incidences résiduelles du projet de parc éolien de la Côte du Moulin (Cf. chapitre 8) et de leurs 
interactions avec celles des projets et aménagements existants recensés à proximité. 

9.1.2 Les composantes environnementales 
considérées 

Au vu du retour d’expériences du bureau d’étude Abies, spécialisé dans les études d’impacts sur l’environnement de 
parcs éolien depuis près de 20 ans, il apparaît que les incidences cumulées potentiellement significatives d’un 
projet de parc éolien avec les autres projets et aménagements existants alentours portent généralement sur :  

 la faune volante ; 

 le paysage et le patrimoine. 

Ce constat est étayé par le “Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres” dans sa version de décembre 2016 qui indique que : « de façon générale, trois impacts négatifs 
principaux sont à considérer quant au fonctionnement et à l'implantation des parcs éoliens : des impacts 
acoustiques, des impacts sur la faune volante et des impacts sur les paysages et les patrimoines. […] Selon le 
principe de proportionnalité, l’accent sera mis sur ces trois impacts potentiels principaux d’un parc éolien. ». 
Concernant l’acoustique, composante pour laquelle les incidences du seul projet de parc éolien de la Côte du Moulin 
sont évaluées de façon détaillée (Cf. chapitre 7.3.6.1), les incidences cumulées sont généralement nulles sauf 
lorsque des installations éoliennes ou d’autres équipements bruyants sont proches du projet étudié (1 à 2 kilomètres 
maximum), ce qui n’est pas le cas ici. 

Des incidences cumulées négatives d’autres natures peuvent également exister : imperméabilisation des sols, 
pollution des eaux ou des sols, immobilisation de terres cultivées, nuisances pour les riverains, etc. Pour autant, 
celles-ci sont, hors cas particuliers, non significatives compte tenu de : 

 l’impact résiduel faible à négligeable qu’ont les parcs éoliens sur les composantes considérées ; 

 la dispersion dans l’espace, voire, en ce qui concerne les chantiers de réalisation, dans le temps des 
différents aménagements pris en compte. 

Ainsi, la présente analyse traitera uniquement des thématiques et composantes environnementales susceptibles 
d’être concernées par des incidences cumulées significatives ; à savoir le milieu naturel ainsi que le paysage et 
le patrimoine.  

9.1.3 Typologie des projets retenus 
Conformément à l’article R.122-5 du code de l’environnement, les projets considérés dans l’analyse des incidences 
cumulées sont ceux ayant fait l’objet : 

 d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête publique ; 

 d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'Autorité 
Environnementale a été rendu public. 

L’identification des projets à prendre en compte s’est appuyée sur la consultation de différents services et bases de 
données en ligne :   

 du site en ligne de Consultation des projets soumis à étude d’impact (www.projets-environnement.gouv.fr) et 
du fichier national des études d’impact (http://www.fichier-etudesimpact.developpement-
durable.gouv.fr/diffusion/recherche) ; 

 les avis de l'Autorité Environnementale : 

 de la préfecture de la Marne;   

 de la DREAL Grand-Est ; 

 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) Grand-Est ; 

 de l’inspecteles informations fournies par le bureau de la Police de l'Eau de la DDTM de la Somme. 

Elle s’est également basée sur les réponses reçues suites aux consultations menées dans le cadre de la présente 
étude d’impact. 

9.1.3.1 Projets et aménagements retenus pour l’analyse des 
incidences cumulées sur le milieu naturel 

Valeco a fourni à Écosphère l’état des lieux le plus récent possible du contexte éolien (au 14/01/2020) incluant les 
parcs en instruction à cette période.  

Une recherche a également été réalisées début mai 2020 à partir de sources citées dans la partie précédente. 

Outre l’étude des effets cumulés avec les projets contenus dans l’AER et rentrant dans les critères énoncés en 
partie 9.1.3, le bureau d’études Ecosphère a également étudié les effets cumulatifs avec les aménagements 
existants ayant des impacts similaires ou au sein du même périmètre (autres installations éoliennes déjà existantes, 
nouvelle ligne HT, nouveaux postes HT, etc.). 

Il est important de rappeler que l’analyse des effets cumulés et/ou des effets cumulatifs repose sur des méthodes 
de prospections non homogènes sur l’ensemble des projets étudiés, avec des données qui datent parfois de plusieurs 
années et/ou des données issues seulement de recherches bibliographiques, ce qui ne permet pas toujours de 
pouvoir conclure et analyser de manière précise les impacts au sein du rayon des 20 kilomètres autour du projet. 

La carte et les tableaux suivants présentent les projets et aménagements retenus dans le cadre de l’étude des 
effets cumulés et cumulatifs portant sur le milieu naturel. 

http://www.projets-environnement.gouv.fr/
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Carte 117 : localisation des infrastructures à traiter pour les effets cumulés/impacts cumulatifs 
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Tableau 170 : Présentation des projets éoliens soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale dans l’AER autour du projet de la Côte du Moulin 
(Ecosphère » 

Projet 

Stade/ 

Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes 

Distance 
par 
rapport 
au projet 

Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés 

Parc de « la 
Côte du 
Moulin » 

Projet objet de 
la présente 
étude 

Valeco 

3 éoliennes 

Vésigneul-
sur-Marne, 
Pogny 

- 

S’insérant dans un contexte éolien dense, la 
construction de ce parc ne provoquera pas d’effet 
barrière supplémentaire particulièrement 
problématique à large échelle. Au niveau local, il 
fermera un peu plus la Vallée de la Moivre vis-à-vis 
des autres parcs au sud de la vallée d’autant que 
d’autres projets éoliens sont à l’étude dans le 
secteur. 

Parc Les 
Malandraux 

(depuis 2005) 

Construite 

Quadran 

2 éoliennes 

Pogny, 
Omey 

2,8 km 

Caractéristiques : Diamètre rotor 82m, Hauteur bas 
de pale 59 m, Hauteur nacelle 78m 

Mortalité 2013 étudiée sur 22 éoliennes dans le 
secteur : 16 chiroptères (6 Pipistrelles de 
Nathusius, 3 Noctules communes, 1 Noctule de 
Leisler, 2 Pipistrelles communes, 2 Pipistrelles sp, 
2 chiro sp) et 4 oiseaux (2 Roitelets triple 
bandeau, 1 Perdrix grise, 1 Martinet noir) 

Parc le 
Quarnon 

(depuis 2005) 

Construite 

Hervé Huet 

2 éoliennes 

Pogny 3 km 

Caractéristiques : Diamètre rotor 82m, Hauteur mat 
80m 

Arrêté préfectoral du 15/10/19 : Travaux hors 
période de reproduction de l’avifaune (mars à juillet 
inclus), Balisage du chantier, allumage automatique 
proscris, dépôts de fumier proscris dans un rayon de 
50 m autour des éoliennes, Apposition de grilles au 
niveau des opercules des nacelles et roto pour 
limiter l’attrait pour les chauves-souris, 
gravillonnage des plateformes pour limiter l’attrait, 
suivi mortalité dès la première année et sur deux 
années consécutives. Suivi comportementale de 
l’avifaune migratrice postnuptiale en 
septembre/octobre. 

Parc Les 
Mothées 

En instruction 

Quadran 

4 éoliennes 

Omey 3,4 km Pas d’information disponible. 

Parc Mont 
Famillot 

Construite 

Quadran 

1 éolienne 

Francheville 3,4 km 

Caractéristiques : Diamètre rotor 114m, Hauteur 
mat 93m 

Pas d’information disponible. 

Parc Mont de 
l’Arbre 

(depuis 2010) 

En instruction 

Quadran 

6 éoliennes 

Francheville
, 
Dampierre-
sur-Moivre 
et Saint-
Jean-sur-
Moivre 

5,9 km 

Caractéristiques : Hauteur max mât 87 m (150 m 
bout de pale) 

Conseils MRAE avifaune (17/10/16) : Décrire 
précisément les sorties ; Prendre en compte le 
comportement de la faune en croisant les données 
bibliographiques avec l'expérience de terrain de 

Projet 

Stade/ 

Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes 

Distance 
par 
rapport 
au projet 

Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés 

la LPO 

Parc Les 
Vents de la 

Moivre 

Accordé 

Quadran 

18 éoliennes 

Saint-Jean-
sur-Moivre, 
Dampierre-
sur-Moivre, 
La 
Chaussée-
sur-Marne, 
Pogny, 
Francheville 

6,2 km 

Caractéristiques : Hauteur max mât 165 m 

Conseils MRAE avifaune : Prendre en compte 
plusieurs organismes pour faire les diagnostics 
avifaunes (CPIE - Centre permanent d'initiatives 
pour l'environnement du Pays de Soulaines, LPO) 

Développer, préciser et formaliser les protocoles 
de suivis des mesures ERC en faveur des oiseaux 

Conseils MRAE chiroptères : Préciser les 
protocoles de bridage des éoliennes en faveur des 
chauves-souris 

Parc La 
Guenelle II 

(depuis 2016) 

Construite 

Leonidas 

2 éoliennes 

Togny-aux 
Bœufs 

6,2 km 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc Mont 
Bourré 

(depuis 2018) 

Construite 

Quadran 

1 éolienne 

La 
Chaussée-
sur-Marne 

6,3 km 

Caractéristiques : Diamètre rotor 122m, Hauteur 
mat 100m 

Avis du 11/10/13 : Impact faible pour les oiseaux et 
les chiroptères. Chantier hors période de 
nidification (mi-mars à mi-juillet), désherbage des 
plateformes, création de haies en plantation en 
complément d’une zone boisée pour reconnecter 
deux bois. Suivi mortalité sur trois années après la 
mise en service. 

Parc Entre 
Coole et 
Marne 

(depuis 2017) 

Construite 

Eole Generation 

7 éoliennes 

Cernon 8,3 km 

Caractéristiques : Diamètre rotor 92m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

 

Tableau 171 : Présentation des projets éoliens construits ou accordés soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale dans l’AEE autour du projet 
de la Côte du Moulin (Ecosphère) 

Projet 

Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes 
Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés 

Parc Argonne 
Renvico 

14 éoliennes 

Norlieu, 
Dommartin-
Varimont, Epense 

Caractéristiques : Diamètre rotor 58m, Hauteur mat 
74m 

Pas d’information disponible. 

Parc Aulnay 
L’Aître 

Renvico 

4 éoliennes 
Aulnay L’Aître 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 
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Projet Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés 

Parc Pays 
Blancourtien 

Web Energie 

6 éoliennes 
Ablancourt 

Caractéristiques : Hauteur max mât 92 m, Diamètre 
rotor 130 m max ; Pas encore d’avis MRAE 

Parc Bussy-le-
Repos 

4 éoliennes Bussy-le-Repos 

Caractéristiques : Diamètre rotor 53m, Hauteur mat 
65m 

Pas d’information disponible. 

Parc Chemin de 
Chalons 

(à 8 km du projet, 
autorisé en 2019) 

Nordex 

11 éoliennes 

Saint-Martin-aux-
Champs, Songy, 
Cheppes-la-
Prairie 

Caractéristiques : Hauteur max mât 87 m (150 m bout 
de pale) 

Conseils MRAE avifaune (22/11/19) : Faire en sorte 
que l'implantation des éoliennes ne rétrécisse pas le 
couloir principal de migration ; Correctement 
présenter les impacts positifs du projet ; Etudier 
l'impact sur l'avifaune à longue distance (ne pas se 
cantonner à l'aire d'étude rapprochée) ; Mentionner 
le risque d'effarouchement pour les Vanneaux 
Huppés ; Prendre en compte les suivis de mortalité 
des parcs avoisinants 

Parc Cheppes-la-
Prairie 

5 éoliennes 
Cheppes-la-
Prairie 

Caractéristiques : Diamètre rotor 92m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc Clamanges I 
et II 

EDF 
Renouvelable 

6 et 2 
éoliennes 

Trecon, 
Villeseneux, 
Clamanges-
Villeseneux 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc Côte de la 
Bouchère 

FEIH Predica 

6 éoliennes 

Courdemanges, 
Huiron 

Caractéristiques : Diamètre rotor 70m, Hauteur mat 
85m 

Pas d’information disponible. 

Parc Côte du 
Belvat 

An Avel Braz 

5 éoliennes 

Maison-en-
Champagne, 
Coole 

Caractéristiques : Diamètre rotor 110m, Hauteur mat 
95m 

Pas d’information disponible. 

Parc Côtes de 
Champagne 

Renvico 

12 éoliennes 

Bassu, Saint-
Armand-sur-Fion, 
Lisse-en-
Champagne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 58m, Hauteur mat 
65m 

Pas d’information disponible. 

Parc Côtes de 
Champagne sud 

Renvico 

4 éoliennes 

Bassu, Saint-
Armand-sur-Fion, 
Lisse-en-
Champagne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 58m, Hauteur mat 
65m 

Pas d’information disponible. 

Parc Entre Vallée 
Coole et Soude 

Neoen 

11 éoliennes 
Cernon 

Caractéristiques : Diamètre rotor 82m, Hauteur mat 
85m 

Pas d’information disponible. 

Parc Epense 
Renvico 

14 Eoliennes 
Epense 

Caractéristiques : Diamètre rotor 58m, Hauteur mat m 

Pas d’information disponible. 

Parc Germinon 

(depuis 2010 à 18 

FEIH Predica 

30 éoliennes 
Germinon 

Caractéristiques : Diamètre rotor 100m, Hauteur mat 
100m 

Projet Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés km) 
Arrêté complémentaire du 18/10/18 : Suivis 
mortalités réalisés entre .2013 et 2017 par le CPIE Pays 
de Soulaines. Mortalité importante de Faucons 
crécerelle notamment du fait des passerelles utilisées 
comme perchoirs et chiroptères en période de 
migration automnale (aucun cadavre en printemps et 
été). Un bridage a été mis en place : du 15 juillet au 
31 octobre, sur 4 éoliennes, une heure avant le 
coucher du soleil et jusqu’à une heure après le lever 
du jour, température sup à 10°C, vent inf à 6 m/s, en 
absence de pluie. 

L’exploitant entretien les plateformes pour limiter la 
présence de micro mammifères. Un suivi mortalité est 
mis en place de mai à fin octobre pour l’avifaune et du 
15 juillet au 31 octobre pour les chiroptères 

Parc La Côte de 
l’Epinette 

La côte 
d’Epinette 

1 éolienne 

La Chaussée-sur-
Marne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 130m, Hauteur mat 
115m ; Suivi de mortalité compris dans le suivi du Parc 
des Malandraux. 

Parc La Guenelle I 

Leonidas 
Associates 

11 éoliennes 

Vitry la Ville, 
Faux Vesigneul, 
Togny aux 
bœufs, Mairy Sur 
Marne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc La Voie 
Romaine 

Leonidas 
Associates 

11 éoliennes 

Vitry-la-Ville, 
Coupetz, Faux-
Vésigneul, 
Togny-aux-Bœufs 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc Les 4 Chemins 
I et II 

Poweo et 
Quadran 

6 et 3 
éoliennes 

Coupeville, 
Saint-Jean-sur-
Moivre, La 
Chaussée sur 
Marne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 77 et 122 m, Hauteur 
mat 62 et 100 ; Pas d’information disponible. 

Parc Les Gourlus 

Web 
Windenergie 

12 éoliennes 

Faux-Vésigneul 

Caractéristiques : Diamètre rotor 113 m, Hauteur mat 
93m 

Pas d’information disponible. 

Parc Les Longues 
Roies 

(depuis 2019 à 10 
km) 

13 éoliennes Songy 

Caractéristiques : Diamètre rotor 122m, Hauteur mat 
89m 

Arrêté préfectoral 22/07/16 : Allumage automatique 
neutralisés en pied d’éoliennes. Bridage de deux 
éoliennes de début avril à fin octobre, du coucher au 
lever du soleil, vent inf à 6 m/s, sans pluie, temp sup à 
10°C. Terrain autour des éoliennes stabilisé pour 
éviter attrait des insectes. Suivi environnemental 
reconduit tous les 10 ans des Busard cendré, Busard 
Saint-Martin, Caille des blés, Œdicnème criard avec 
déplacement des nids de Busards s’ils sont menacés 
par la moisson, identification des rassemblements 
postnuptiaux d’Œdicnèmes, suivi de la dynamique 
d’occupation des chiroptères, suivi mortalité avifaune 
et chiroptères. Suivi ornithologique avant le début des 
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Projet Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés travaux à 4 reprises, si nid observé : balisage des 
secteurs à éviter. Habitats sensibles identifiés et 
protégés . 

Parc Les Perrières 
An Avel Braz 

8 éoliennes 

Maison-en-
Champagne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc L’Orme 
Champagne 

Renvico 

7 éoliennes 

Maison-en-
Champagne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc Noues 2 
Quadran 

7 éoliennes 
Blacy 

Caractéristiques : Diamètre rotor 100m ; Pas 
d’information disponible. 

Parc Quatre 
communes 

Greensolver 

6 éoliennes 

Vitry-la-Ville , 
Coupetz, Faux-
Vésigneul, 
Togny-aux-bœufs 

Caractéristiques : Diamètre rotor 82 m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

Parc Quatre 
Vallées I, II, III et 
V 

(depuis 2012 pour 
Vallée I, à 12 km) 

Gamesa 

6, 10, 8 et 15 
éoliennes 

Coole, Saint-
Ouen-Domprot 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90 à 132m, Hauteur 
mat 78 à 90 m 

Arrêté préfectoral 13/07/17 : Suivi mortalité sur 3 
éoliennes sur 1 an aboutissant à un plan de bridage si 
mortalité avérée. Travaux hors périodes de 
reproduction des espèces sensibles (1 août et 15 
mars). Entretien des plateformes. 

Parc Saint Armand 
sur Fion 

(depuis 2014, à 
11,5 km du projet) 

Centrale des 
Vignes 

5 éoliennes 

Saint Armand sur 
Fion 

Caractéristiques : Diamètre rotor 92m, Hauteur bas de 
pale 64 m, Hauteur nacelle 100 m 

Mortalité 2016 : 4 chiroptères (4 Pipistrelles sp) et 1 
oiseaux (1 Faucon crécerelle) 

Parc Somme Soude 
FEIH Predica ; 
9 éoliennes 

Villeseneux 
Caractéristiques : Diamètre rotor 92m, Hauteur mat 
100m ; Pas d’information disponible. 

Parc de 
Tramomarina 

(Soulanges et Saint 
Armand II) 

(Depuis 2015, à 10 
km du projet) 

Global Eco 
Power 

5 éoliennes 

Soulanges, Saint-
Armand-sur-Fion 

Caractéristiques : Diamètre rotor 92m, Hauteur bas de 
pale 64 m, Hauteur nacelle 100 m 

Mortalité 2017 : 7 chiroptères (1 Pipistrelle de 
Nathusius, 3 Noctules communes, 2 Pipistrelles 
communes, 1 Pipistrelle sp) et 12 oiseaux (5 
Roitelets triple bandeau, 3 Martinets noirs, 1 
Alouette des champs, 1 Corneille noire, 1 Faucon 
crécerelle, 1 Pigeon ramier) 

Mortalité 2018 : 9 chiroptères (1 Noctule commune, 
5 Pipistrelles sp, 3 chiro sp) et 5 oiseaux (1 Martinet 
noir, 2 Bruants proyers, 1 Linotte mélodieuse, 1 
Pigeon) 

Parc Thibie 
Valemo 

9 éoliennes 
Thibie 

Caractéristiques : Diamètre rotor 110m, Hauteur mat 
100m 

Pas d’information disponible. 

Projet Développeur/ 

Nombre de 
machines 

Communes Eléments à prendre en compte dans l’analyse des 
effets cumulés 

Parc Vallée 
Gentillesse 

(Depuis 2017, à 7 
km du projet) 

Quadran 

2 éoliennes 

La Chaussée-sur-
Marne 

Caractéristiques : Diamètre rotor 122m, Hauteur mat 
100m 

Avis du 11/10/13 : Impact faible pour les oiseaux et 
les chiroptères. Chantier hors période de nidification 
(mi-mars à mi-juillet), désherbage des plateformes, 
création de haies en plantation en complément d’une 
zone boisée pour reconnecter deux bois. Suivi 
mortalité sur trois années après la mise en service. 

Parc Vanault-le-
Châtel 

EDF 
Renouvelables 

10 éoliennes 

Vanault-le-Châtel 

Caractéristiques : Diamètre rotor 58m, Hauteur mat 
65m 

Pas d’information disponible. 

Parc Vent de 
Brunelle 

Tenergie 

3 éoliennes 

Saint-Armand-
sur-Fion 

Caractéristiques : Diamètre rotor 100m, Hauteur mat 
100m 

Pas d’information disponible. 

Parc Vent de 
Cernon 

Aérodis SNET 

4 éoliennes 
Cernon 

Caractéristiques : Diamètre rotor 90m, Hauteur mat 
80m 

Pas d’information disponible. 

 

Dans un rayon de 20 km, 18 parcs sont en instruction pour lesquels il n’y a pas d’information disponible : Arbre de 
Champagne, Carnot, Chaintrix, Chaintrix-Bierges, Chemin de Chalons, Cheniers – Villiers-le-Château, Cheppes II, La 
Blanche Côte, Les Granges, Maison Dieu, Pays Blancourtien, Bermont, Pierre Morains, Quatre Vallées IV et VII, 
Sainte-Croix Soude Coole, Souffle d’Espoir et Velye. 

Enfin, 8 parcs éoliens ont été : 

 refusés: Brabant-le-Roi, Champigneul-Pocancy, La Grosse Côte, Les Vents de Bilcart et le Mont de l’Arbre III ; 

 abandonnés : Dommartin-Varimont et Les Gourlus 2 ; 

 démantelé : La Côte l’Epinette. 

9.1.3.2 Projets et aménagements retenus pour l’analyse des 
incidences cumulées sur le paysage et le patrimoine 

L’analyse des effets cumulés sur le paysage et le patrimoine tient compte des parcs éoliens en fonctionnement et 
en projet (instruits et autorisés) recensés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 
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9.2 Analyse des incidences cumulées 

9.2.1 Le milieu naturel 

9.2.1.1 Analyse des effets cumulés 
Dans le cadre de l’analyse des effets cumulés, nous retiendrons les 12 projets, pour lesquels existent des 
informations figurant dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet.  

Après une compilation des différents avis disponibles de l’autorité environnementale (cf. tableaux précédents), les 
enjeux écologiques sont variables. Les études révèlent certains impacts non négligeables. Ces impacts sont liés à 
des risques de : 

 collision/barotraumatisme pour les chauves-souris ; 

 collision /perturbation des territoires pour l’avifaune » notamment des rapaces. 

Les mesures régulièrement proposées et reprises aux arrêtés préfectoraux, pour réduire significativement les 
impacts bruts consistent en de : 

 l’évitement : 

 d’habitats présentant des enjeux stationnels et/ou fonctionnels (vis-à-vis des populations de chauves-
souris) ; 

 de la période sensible de nidification lors des travaux (vis-à-vis des populations d’oiseaux nicheurs) ; 

 Suivi ornithologique avant le début des travaux ; 

 d’attrait des plateformes par mise en place d’un entretien strict (vis-à-vis des populations de chauves- 
souris) et de suppression des éclairages automatiques au pied des éoliennes ; 

 la réduction par : 

 bridage nocturne d’éoliennes selon certains paramètres de périodes, de plages horaires, de vent et de 
températures en faveur des populations de chauves-souris ; 

 l’accompagnement par : 

 le suivi de l’impact résiduel du projet par rapport à l’état initial pendant les 3 années suivant la 
construction des parcs ; 

 le suivi de la dynamique d’occupation des chiroptères ; 

 le suivi des espèces d’oiseaux sensibles aux éoliennes ; 

 la plantation de linéaires de haies. 

Localement, les enjeux et les impacts du projet de la « Côte du Moulin » concernent également les populations de 
rapaces et de certaines chauves-souris. Ils sont donc assez similaires à ceux évalués dans le cadre des autres projets 
éoliens proches (analyse parcellaire). Ils s‘y ajoutent donc. Toutefois, les mesures d’évitement et de réduction 
proposées (cf. partie 8.4), très proches de celles engagées à proximité, ainsi que les mesures complémentaires 
présentées contribuent à ce que le projet n’augmente pas significativement les effets cumulés locaux. 

9.2.1.2 Analyse des effets cumulatifs 

 

Le présent projet de parc éolien concerne 3 éoliennes, réparties de façon relativement compacte au sein d’un 
contexte éolien déjà exploité par de nombreux autres parcs dans un rayon de 20 kilomètres. Ces parcs totalisent 

349 éoliennes. Elles sont réparties selon trois groupements de parcs à l’ouest, au sud et au sud-est plutôt orientés 
sur une ligne est/ouest. 

S’insérant dans un contexte éolien dense et en forte dynamique, la construction de ce parc ne provoquera pas 
d’effet barrière supplémentaire particulièrement problématique à large échelle. Au niveau local, il fermera un peu 
plus la Vallée de la Moivre vis-à-vis des autres parcs au sud de la vallée d’autant que d’autres projets éoliens sont à 
l’étude dans le secteur. Il est prévisible que le projet étudié augmente les risques aléatoires de collisions de 
l’avifaune et des chauves-souris, eux-mêmes étant dépendant du nombre global d’éoliennes en fonctionnement 
dans la région. 

Le projet de la « Côte du Moulin » s’insère dans un secteur encore peu implanté d’éoliennes à l’ouest de la Vallée 
de la Moivre. A l’échelle locale, des espaces « de respiration » suffisants pour maintenir les flux migratoires 
persistent avec les espaces agricoles sans éoliennes au nord-ouest du projet, la Vallée de la Marne et la Vallée de la 
Moivre.  

L’espace séparant les parcs existants est très largement occupé par des cultures intensives et ponctué par des 
boisements et vallées. L’avifaune disposera par conséquent d’espaces « aériens » et au sol suffisants lui permettant 
de poursuivre sa migration diffuse à travers la plaine. 

Au vu des études, Ecosphère considère qu’il existe un impact cumulatif en lien avec des modifications significatives 
de trajectoires ou de vols en période migratoire. Les risques aléatoires de collisions seront également multipliés par 
le nombre global d’éoliennes en fonctionnement dans le secteur.  

Toutefois, le présent projet évite les axes locaux de migration et les parcelles agricoles ne présentent pas 
d’enjeu fonctionnel majeur pour les espèces migratrices ni pour les hivernantes. En conséquence, les impacts 
cumulatifs seront faibles. 

Concernant les chauves-souris, l’impact cumulatif dépend surtout des caractéristiques d’occupation du sol (corridors 
et territoire de chasse) et toujours du risque aléatoire de mortalité par collision. Des mesures de réduction 
spécifiques au projet de parc sont ainsi proposées et seront de nature à réduire significativement les impacts sur les 
populations. 

 

Plusieurs lignes HT et THT figurent dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. La plus proche, d’une 
puissance de 63kV (HT), borde le nord du projet. Une seconde de 225 kV est située à moins de 1,5 kilomètre. 

Ces lignes ne présentent a priori aucun impact lié à la collision sur les chauves-souris. Elles sont toutefois très 
certainement à l’origine de collisions accidentelles avec certaines espèces d’oiseaux. 

La proximité d’une ligne électrique constitue un obstacle additionnel aux éoliennes qui joue sur les déplacements 
des oiseaux et éventuellement les risques de collisions. Les deux lignes électriques à proximité, globalement 
orientées perpendiculairement au sens de la migration, sont à prendre en compte. Seuls les oiseaux qui cherchent à 
éviter les éoliennes sont susceptibles d’être gênés ou de se situer dans des conditions à risque en cas de présence 
d’une ligne électrique proche. Néanmoins les lignes à proximité sont installées à des altitudes moins élevées que les 
éoliennes en bout de pale (en-dessous des rotors). En effet, la garde au sol de 50 m laisse un tirant d’air conséquent 
entre les lignes et le rotor, permettant aux espèces d’éviter l’un ou l’autre. 

Les évitements du parc, en particulier en période de migration, ont par ailleurs toutes les chances de se situer 
majoritairement à l’aval/amont du parc ou de l’ensemble des parcs du secteur. Les évitements à longue distance ne 
devraient donc pas rabattre les oiseaux vers une zone à risque. De plus, localement, si les oiseaux évitent le site en 
prenant de l’altitude, ils éviteront aussi les lignes électriques plus basses, sachant que les processus d’évitement 
sous les rotors sont minoritaires.  

Lors des expertises, il n’a cependant pas été constaté de manœuvres d’évitement évidentes de cette ligne 
électrique par les oiseaux. 

Les impacts cumulatifs entre le projet de « la Côte du Moulin » et les lignes électriques devraient être 
négligeable du fait du contexte local et des caractéristiques du très grand éolien.  

Afin d’évaluer l’impact cumulé réel de la ligne électrique, un suivi de mortalité couplé au suivi de mortalité 
sous les éoliennes sera mis en place sur l’ensemble de la ligne électrique longeant la ZIP du lieu-dit « l’Hyvard 
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» à « Beaumont ». Si des impacts significatifs étaient évalués, les mesures de réduction nécessaires seraient à 
mettre en œuvre via une pose de spirales, en concertation avec RTE. 

 

9.2.2 Le paysage et le patrimoine 

9.2.2.1 Préambule 
Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents. Afin 
d’analyser les effets, il est nécessaire de croiser les effets des projets connus avec les effets du projet éolien et de 
vérifier que leur somme reste compatible avec l’environnement qui les accueille. 

D’après le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEED, 2016), 
l’analyse des effets cumulés se doit de prendre en compte tous les projets avec avis de l’Autorité Environnementale 
de maximum 3 ans sur un périmètre de 6 km ainsi que tous les projets éoliens avec avis de l’Autorité 
Environnementale sur un rayon de 20 km. 

Aucun projet autre qu’éolien n’a reçu d’avis de l’autorité environnementale dans un rayon de 10 km autour de 
la Zone d’Implantation Potentielle entre décembre 2017 et avril 2020. 

Projet éolien ayant reçu un avis d’autorité environnementale :  

Le projet est situé à proximité d’un pôle éolien qui comporte 8 parcs construits : les parcs éoliens de Malandaux (2 
éoliennes), d’Aulnay L’Aître (4), des Champs Parents (5), du Mont Bourré (1), de la Croix de Cuitot (7), du Mont 
Famillot (1), de la Côte l’Épinette (1) et de Quarnon (2), soit 23 éoliennes déjà en fonctionnement sur le secteur. 
Ce pôle va venir se densifier avec l’implantation de 5 parcs éoliens intitulés « Vents de la Moivre » constitués 
respectivement de 2, 3, 5, 4 et 4 éoliennes. 

 

 

 

 

 

Tableau 172 : recensement des projets de parcs éoliens à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Nom du parc éolien Nombre d’éoliennes Ø Rotor Hauteur du mât Statut Communes 

Bussy-le-Repos  4 53 65 Accordé Bussy-le-Repos 

Les Longues Roies 13 122 89 Accordé Songy 

Quatre Vallées V 15 132 83 Accordé Pringy, Coole 

Les Vents de la Moivre I  2 122 89 Accordé Dampierre-sur-Moivre 

Les Vents de la Moivre II  3 131 84 Accordé Dampierre-sur-Moivre, La-Chaussée-sur-Marne 

Les Vents de la Moivre III 5 131 99 Accordé La-Chaussée-sur-Marne 

Les Vents de la Moivre IV 4 131 84 Accordé La-Chaussée-sur-Marne 

Les Vents de la Moivre V 4 122 89 Accordé Francheville, Pogny 

Arbre de Champagne 6   En instruction Maisons-en-Champagne 

Carnot 5   En instruction Saint-Lumier-en-Champagne, Soulanges 

Chemin de Châlons 11   En instruction Saint-Martin-aux-Champs, Songy 

Cheniers - Villers-le-Château 8   En instruction Villers-le-Château 

Cheppes II 12 110 95 En instruction Cheppes-la-Prairie 

La Blanche Côte 5   En instruction Vanault-le-Châtel 

Les Granges 5   En instruction Saint-Quentin-sur-Coole 

Les Mothées 4   En instruction Omey, Francheville 

Maison Dieu 18   En instruction Coole 

Noues 6 100 - En instruction Blacy 

Pays Blancourtien 6   En instruction Ablancourt 

Quatre Vallées VII 7   En instruction Pringy 

Sainte-Croix Soudé Coole 12   En instruction Coole, Soudé 

Souffle d'Espoir 6   En instruction Songy 
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9.2.2.2 Covisibilités effectives et visibilité rajoutée 
L’éolien est déjà présent dans le paysage. L'étendue paraît très vaste mais est néanmoins délimitée par des espaces 
très contraints (reliefs).  

Les effets cumulatifs du projet éolien restent fréquents au regard des parcs existants localisés sur les rebords de la 
vallée de la Marne. En vue éloignée, l’ensemble des autres parcs éoliens est visible (cf. photomontages 2 et 5). 

Sur ce territoire, l’effet visuel des éoliennes se ressent davantage depuis le grand paysage et les points hauts qu'à 
l'intérieur des villages. L'intérieur des villages est relativement préservé. Cependant, les sorties de villages peuvent 
présenter des visibilités sur les parcs éoliens. L'enjeu sur ce territoire est de préserver le grand paysage d'un effet 
visuel par un grand nombre d'éoliennes dispersées sur les horizons et d'éviter que la vue d'éoliennes ne s'impose de 
façon permanente pour les habitants. 

 Depuis les vues au sud-ouest, les points hauts tels que le mont Moret et le mont de Fourche offrent un large 
panorama sur la vallée de la Marne et le Vitryat. Les trois éoliennes du projet de la Côte du Moulin 
apparaissent groupées et viennent s’intercaler entre les parcs existants, plus prégnants dans le paysage. De 
nombreuses éoliennes occupent le champ visuel élargi (parcs éoliens Côte de Champagne, Saint-Amand-sur-
Fion, Orme-en-Champagne, Soulanges, Mont Famillot…) ; 

 Depuis les vues au nord-est, les routes offrent une ouverture visuelle en direction du projet éolien de la Côte 
du Moulin qui épouse les formes douces de la ligne d’horizon et vient élargir la présence de l’éolien dans le 
champ visuel, déjà marqué par les parcs éoliens existants ; 

 Depuis les vues au sud-ouest, les routes offrent un panorama sur le paysage ouvert de la plaine champenoise. 
Les parcs éoliens Vent de Cernon et Entre Coole et Marne sont implantés de part et d’autre de la RD80. Le 
projet éolien de la Côte du Moulin est visible en arrière-plan. Il vient renforcer la présence de l’éolien dans le 
champ visuel, marqué par les autres parcs situés également en rive droite de la vallée de la Marne (La Côte 
l’Epinette, Vallée Gentillesse…) ; 

 Depuis les vues à l’ouest, le projet vient ici élargir la présence de l’éolien dans le champ visuel tout en 
ménageant un espace de respiration avec les parcs existants. 

Les trois éoliennes sont regroupées et forment un alignement fuyant avec des inter-distances régulières. Le projet 
éolien apparaît ainsi en cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force formées par la route 
RN44 et l’horizon. Il se positionne en avant-plan des nombreux parcs éoliens existants, moins prégnants par la 
distance mais qui occupent un angle important dans le champ visuel depuis cette route. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible dans son ensemble et forme le 
plus souvent un alignement régulier. Le projet vient ici renforcer la présence de l’éolien dans le champ visuel. Les 
parcs existants, plus éloignés, sont moins visibles, laissant un espace de respiration. 

 

 

Tableau 173 :planches de  photomontages présentant les effets cumulés 

2. Courdemanges - Mont Moret - GR145 et GR654 

4. Loisy-sur-Marne - RN4 

5. Vitry-en-Perthois - Mont de Fourche - GR14, GR145 et GR654 

8. Courtisols - Route D79 - Lieu-dit Mont de Charme 

12. L'Epine - Butte des Fusillés  

13. Fagnières - RD933 

21. Pogny - RD54 

23. Vitry-la-Ville -  RD54 

25. Togny-aux-Bœufs - Croix  

28. Sogny-aux-Moulins - RD80 

30. Chépy - RD280 - Sortie de village 

36. Saint-Germain-la-Ville - RD60E2 

37. Saint-Germain-la-Ville - RD60E2 - Lotissement 

38. Saint-Germain-la-Ville -  RD60 

40. Vésigneul-sur-Marne - RD202 - Pont sur le canal de la Marne 
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 2 Courdemanges - Mont Moret - GR145 et GR654
1	2	3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 4 Loisy-sur-Marne - Route nationale 4
1					2					3

Projet éolien
Les vents de la Moivre

Projet éolien
Souffle	d’Espoir
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 5 Vitry-en-Perthois - Mont de Fourche - GR14, GR145 et GR654
3	2	1

Projet éolien
Les vents de la Moivre

Projet éolien
Carnot
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 8 Courtisols - Route départementale 79 - Lieu-dit Mont de Charme
3														2	 1

Projet éolien
Les vents de la Moivre

Projets éoliens
Chemin	de	Chalons	et	Souffle	de	l’Espoir
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 12 L’Epine - Butte des Fusillés
3					2					1

Projet éolien
Les vents de la Moivre

Projets éoliens
Chemin	de	Chalons	et	Souffle	de	l’Espoir
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 13 Fagnières - Route départementale 933
1				2								3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 21 Pogny - Route départementale 79 (1)
3	 	 																																																																																												2	 																																																													1

Projet éolien
Chemin de Chalons
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 22 Cernon - Route départementale 80
1	 										2	 	 	 3 Projet éolien

Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 23 Vitry-la-Ville - Route départementale 54
1	 																	2	 	 	 		3 Projet éolien

Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 25 Togny-aux-Boeufs - Croix
1	 								 	 								2	 	 	 	 																			3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 28 Sogny-aux-Moulins - Route départementale 80
1	 											2	 	 									3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 30 Chepy - Route départementale 280
1	 														2	 												3Projet éolien

Les vents de la Moivre
Projet éolien

Pays	Blancourtien
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 36 Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60E2
1	 		 	 	 	 								2	 						 	 	 	 								3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 37 Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60E2 - Lotissement
1	 		 	 	 	 									 	 	 					2	 						 	 	 	 	 	 											3Projet éolien

Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 38 Saint-Germain-la-Ville - Route départementale 60
1	 		 	 	 	 									 	 	 																	2	 						 	 	 	 	 	 	 																															3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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«Pour	restituer	le	réalisme	de	ce	photomontage,	observez-le	à	une	distance	de	45	cm	environ	(format	A3)» Photomontage - champ visuel de la prise de vue (50°)

 Vue en esquisse des projets - champ visuel de la prise de vue (50°)

PHOTOMONTAGE CUMULÉ 40 Vésigneul-sur-Marne - Route départementale 202 - Pont sur la canal de le Marne
1	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3

Projet éolien
Les vents de la Moivre
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

Carte 118 : Effets cumulés du projet éolien de la Côte du Moulin avec les parcs éoliens existants 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

Carte 119 : Effets cumulés du projet éolien de la Côte du Moulin avec les parcs et les projets 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

Carte 120 : Zone d’influence visuelle supplémentaire  du projet éolien de la Côte du Moulin 
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

 

Carte 121 : Respirations visuelles
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Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

La topographie relativement plane de l’aire d’étude et la moindre présence de boisements engendre une zone 
d’influence visuelle théorique du projet éolien de la Côte du Moulin assez étendue. Cependant, le projet éolien de 
la Côte du Moulin s’intègre au sein d’un bassin éolien déjà bien marqué. La présence de parcs éoliens existant 
couvre une visibilité théorique quasi-totale sur l’ensemble de l’aire d’étude (cf. Carte 118). De la même manière, 
les projets éoliens couvrent également l’ensemble de l’aire d’étude (Carte 119). L’implantation du projet éolien de 
la Côte du Moulin n’affectera donc que quelques zones supplémentaires principalement situées au Nord de l’aire 
d’étude éloignée (cf. Carte 120).  

La carte des pôles de densification et des espaces de respiration entre parcs éoliens fait apparaître d’une part les 
parcs éoliens construits et d’autre part les projets éoliens (cf. Carte 119).  

Des pôles de densification se dessinent ainsi à l'échelle du territoire. Le projet éolien de la Côte du Moulin vient 
s'insérer au sein d'un pôle de densification existant, évitant ainsi les effets de mitage. Afin de limiter l'omniprésence 
des éoliennes dans le paysage, des espaces de respiration sans éoliennes entre les zones d'influence immédiate des 
différents ensembles de parcs éoliens sont préservés (cf. Carte 121). 

Ainsi, des espaces de respiration majeurs se dessinent : autour de la ville de Châlons-en-Champagne et de la 
basilique Notre-Dame de l’Epine.  

Ce projet vient densifier un pôle éolien existant laissant un espace de respiration avec les parcs éoliens déjà 
existants, évitant ainsi des risques d’effets cumulés et de saturation visuelle. 

La perception des éoliennes envisagées est similaire à celle du contexte éolien global. Depuis le paysage et les 
villages environnants, le projet se perçoit toujours conjointement avec d’autres éoliennes sauf en vue très 
rapprochée depuis Vésigneul-sur-Marne particulièrement. Il n’ajoute pas d’impact particulier, hormis une 
densification des éoliennes en exploitation 

9.2.2.3 Etude du risque d'encerclement et de saturation 
visuelle  

Le territoire étant investi par l’éolien, une stratégie de confortement des projets existants paraît adaptée pour 
éviter les effets d’encerclement des villages par les éoliennes. 

L’encerclement peut être évalué depuis deux points de vue : soit une personne empruntant les routes d'un secteur, 
soit un habitant. 

'ensemble des cartes est raisonné sur l'hypothèse fictive d'une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle 
visuel en plusieurs points du village (cœur de village, sortie de village, axes de communication à proximité...). 
Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes mais elle permet d'évaluer l'effet d’encerclement 
des horizons dans le grand paysage.  

Sur ce territoire, l’effet d’encerclement se ressent davantage depuis le grand paysage et les axes de communication 
qu'à l'intérieur des villages. L'intérieur des villages est relativement préservé en comparaison de l’effet 
d’encerclement évident du paysage avoisinant. Cependant, les sorties de villages présentent des visibilités sur les 
parcs éoliens. L'enjeu sur ce territoire est de préserver le grand paysage d'un effet d’encerclement par un grand 
nombre d'éoliennes dispersées sur les horizons et d'éviter que la vue d'éoliennes ne s'impose de façon permanente 
pour les habitants. 

La méthodologie Éoliennes et risques de saturation visuelle - DREAL Centre - 2007 est complété par l’Etude sur la 
saturation visuelle liée à l’implantation de projets éoliens - DREAL Haut de France - 2019.  

Au sein des grands secteurs sensibles au risque de saturation visuelle un travail plus fin est mené pour déterminer 
des espaces de respiration plus petits qu’il est recommandé de préserver pour éviter une saturation visuelle et 
l’encerclement des lieux de vie. Cette analyse est complétée par un travail de terrain pour évaluer la sensibilité in 
situ de chaque secteur. Le choix d’un angle minimal à 90° sans éoliennes est proposé pour définir le seuil en dessous 
duquel la respiration visuelle n’est plus perceptible. Il permet de tenir compte à la fois du contexte très dense de 
l’éolien et de la mobilité du regard humain (l’angle de vision humain fixe entre 50° et 60° est trop restrictif pour 
correspondre à la perception réelle d’un angle non occupé par des éoliennes. 

 

 

Indices de la saturation visuelle du grand paysage, évaluée sur cartes 

 Occupation de l’horizon : somme des angles de l’horizon interceptés par des parcs éoliens, depuis un village 
pris comme centre. 

On raisonnera sur l’hypothèse fictive d’une vision panoramique à 360° dégagée de tout obstacle visuel. 

Cette hypothèse ne reflète pas la visibilité réelle des éoliennes depuis le centre du village, mais elle permet 
d’évaluer l’effet de saturation visuelle des horizons dans le grand paysage. L’angle intercepté n’est pas 
l’encombrement physique des pales, mais toute l’étendue d’un parc éolien sur l’horizon, mesurée sur une carte. 

On compte en deux classes les angles de visibilité des éoliennes : 

 celles distantes de moins de 5 km (éoliennes prégnantes dans le paysage) ; 

 celles distantes de 5 à 10 km (éoliennes nettement présentes par temps « normal »). 

Pour simplifier, on ignore les éoliennes distantes de plus de 10 km, bien qu’elles restent visibles à cette distance 
par temps clair. 

Il faut noter que vu depuis un village, la saturation des horizons par un nombre donné d’éoliennes peut fortement 
varier selon l’orientation des parcs. 

Densité sur les horizons occupés : ratio nombre d’éoliennes/angle d’horizon 

La comparaison des cas montre que pour un secteur d’angle donné, l’impact visuel est majoré par la densité 
d’éoliennes. C’est pourquoi le premier indice (étendue occupée sur l’horizon) doit être complété par un indice de 
densité sur les horizons occupés. On peut approximativement placer un seuil d’alerte à 0.10 (soit une éolienne en 
moyenne pour 10° d’angle sur les secteurs d’horizon occupés par des parcs éoliens). 

Il est important de souligner que cet indice doit être lu en complément du premier. Considéré isolément, un fort 
indice de densité n’est pas alarmant, si cette densité exprime le regroupement des machines sur un faible secteur 
d’angle d’horizon. 

Espace de respiration 

Plus grand angle continu sans éolienne Il paraît important que chaque lieu dispose d’ « espace de respiration» sans 
éolienne visible, pour éviter un effet de saturation et maintenir la variété des paysages. Cet espace de respiration 
est représenté par le plus grand angle continu sans éolienne, indicateur complémentaire de celui de l’occupation de 
l’horizon. Le champ de vision humain correspond à un angle de 50 à 60°, mais il va de soi que cet angle est 
insuffisant compte tenu de la mobilité du regard. 

Un angle sans éolienne de 160 à 180° (correspondant à la capacité humaine de perception visuelle) paraît 
souhaitable pour permettre une véritable « respiration » visuelle. 

Impact paysager lointain 

Concurrence visuelle avec le clocher ou autre monument depuis les routes rayonnant vers le village. 

La concurrence visuelle d’une éolienne avec un édifice emblématique du village, indépendamment de son éventuel 
statut de monument historique, est un impact à la fois pour le grand paysage et pour l’identification des habitants 
au village. 

Dans les études préalables à la définition du projet, il est possible de vérifier sur une carte si ce problème de 
dominance visuelle se pose en prolongeant les droites passant à la fois par un clocher et une éolienne, ce qui 
permet de déterminer les points de vue qui présentent éventuellement un risque. 

Indices de la saturation visuelle évaluée depuis l’intérieur des villages 

 Présence d’éoliennes à l’intérieur d’un cercle de 2Km de rayon centré sur le village 

A moins de 2 km du village, les éoliennes peuvent être perçues dans le village par-dessus des constructions basses. 
Des photomontages doivent prouver que cette situation n’est pas préjudiciable. 
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 Inscription d’une éolienne dans l’axe d’une portion de rue rectiligne 

Cette situation a un fort impact pour le cadre de vie quotidien des habitants. 

 Pourcentage de sorties du village (routes) d’où l’on voit des éoliennes à moins de 10 km 

Alors que les mesures d’angles d’horizons interceptés par des parcs reflètent une vision cartographique de l’espace, 
plus adaptée pour évaluer les impacts dans le grand paysage, cet indice simple exprime une situation concrète 
d’encerclement du village, éprouvée dans des déplacements quotidiens. La visibilité des éoliennes depuis la sortie 
du village contribue plus ou moins au sentiment de saturation, selon la composition, l’éloignement, la densité des 
parcs. 

Chemins entourant le village 

Les villages sont entourés par un réseau de chemins permettant de faire le tour extérieur du village à pied. Cela 
représente une situation concrète de vision panoramique, donc sensible à l’effet de saturation visuelle des horizons. 

Définitions 

Parc éolien : On entend par là le regroupement d’éoliennes spontanément perçu sur le terrain comme un ensemble 
visuel. Sur une carte, on peut considérer qu’un parc éolien est caractérisé par des interdistances à peu près 
homogènes entre éoliennes. 

Village : On considérera comme des villages toute agglomération d’habitations au minimum autour d’une rue, à 
l’exception des habitations et des fermes isolées. 

Distance d’un parc éolien : Quand les éoliennes d’un même parc sont distribuées de part et d’autre d’un seuil (5 ou 
10 km), on compte l’ensemble dans la classe majorant l’impact. 

ex : si 10 éoliennes d’un même parc sont distantes de 4 à 7 km, toutes les éoliennes du parc sont comptabilisées 
dans la classe « à moins de 5 km». En effet, le regard est attiré par l’éolienne la plus proche mais il embrasse 
l’ensemble du parc. 

 

 

 

En pages suivantes sont exposées les risques d’encerclement et de saturation visuelle depuis les lieux de vie 
suivants : 

 Saint-Germain-la-ville ; 

 Togny-aux-Bœufs ; 

 Pogny ; 

 Vésigneul-sur-Marne. 
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Figure 94 : Direction du projet éolien de la Côte du Moulin – Saint-Germain (source : www.ccmoivrecoole.fr) 

 
Figure 95 : Direction du projet éolien de la Côte du Moulin -Togny-aux-Bœufs (Source : www.ccmoivrecoole.fr) 

 
Figure 96 : Direction du projet éolien de la Côte du Moulin - Pogny (Source : www.ccmoivrecoole.fr) 

 

 
Figure 97 : Direction du projet éolien de la Côte du Moulin – Vésigneul-sur-Marne (source www.ccmoivrecoole.fr) 
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Saint-Germain-la-Ville 

 

En entrée de Saint-Germain-la-Ville depuis la route RD60E2, le projet éolien de la Côte du Moulin 
est perceptible en arrière-plan de l’usine Omyacolor et des lotissements. Les trois éoliennes 
forment un alignement fuyant avec des inter-distances régulières. Le bâti masque les pieds des 
éoliennes 2 et 3. A l’avant-plan des parcs existants, le projet vient renforcer la présence de 
l’éolien dans le même champ visuel sans créer de nouvel angle de vue occupé par des éoliennes. 
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Togny-aux-Boeufs 

 

Sur les hauteurs de Togny-aux-Bœufs et du cimetière, la croix offre un point de vue au-delà de l’épaisse 
ripisylve de la Marne vers la plaine champenoise. Le projet éolien de la Côte du Moulin est en vis-à-vis. 
Les trois éoliennes se perçoivent en alignement et soulignent la géométrie horizontale du paysage 
perçu. Le projet vient ici élargir la présence de l’éolien dans le champ visuel tout en ménageant un 
espace de respiration avec les parcs existants. 
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Pogny 

 

Comme la plupart des églises de Champagne centrale, l’église de la Nativité de la Vierge à Pogny 
(Monument Historique Classé) est bâtie légèrement en hauteur sur un tertre crayeux. Depuis le 
monument entouré du cimetière, une ouverture visuelle cadrée par la végétation laisse entrevoir la 
plaine agricole en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. Les trois éoliennes forment une ligne 
fuyante avec des hauteurs décroissantes. L’éolienne 3 est la plus perceptible, les éoliennes 1 et 2 sont 
en partie masquées par la végétation. 
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Vésigneul-sur-Marne 

 

Au cœur du village de Vésigneul-sur-Marne, entre la mairie et l’église, le projet éolien de la Côte du 
Moulin est en partie perceptible. L’éolienne 1 est masquée par le bâti, le rotor et les pales de 
l’éolienne 2 sont visibles ainsi que l’éolienne 3 qui apparait à mi-mât. Malgré la proximité, les éoliennes 
visibles ne créent pas d’effet de surplomb sur le village. 
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Les cartes ci-dessous présentent à partir de différents points correspondant à des lieux d’habitation (étoiles 
rouges) les angles de respiration visuelle compris entre 90° et 180° préservés sur un rayon de 5 km en fonction 
des parcs éoliens réalisés ou accordés et du projet éolien de la Côte du Moulin. En superposant ces angles de 
respiration, il en résulte des zones sans éoliennes qu’il serait fortement souhaitable de conserver pour ne pas 
faire disparaître ces angles de respiration au risque de créer un effet encerclement de ces lieux d’habitation. 
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A l’état des lieux actuel, il existe un espace de respiration assez important autour des 4 lieux de vie étudiés (carte 
3). Le projet éolien de la Côte du Moulin supprime seulement un angle global d’environ 45° ce qui laisse encore de 
grands espaces sans éoliennes et des vues dégagées (carte 4). Depuis ces lieux de vie, les éoliennes ne sont pas 
considérées comme omniprésentes dans le paysage. De plus, on peut noter une absence de covisibilité avec les 
autres parcs notamment par la présence de barrières visuelles (végétation, relief, bâti) entre le projet et les parcs 
éoliens autorisés ou existants ou entre ces parcs et le paysage et les sites présentant un intérêt. Enfin, l’espace de 
respiration laissé entre le projet éolien de la Côte du Moulin et les autres parcs et projets éoliens est important sans 
créer non plus un mitage et une multiplication progressive des points d’appel du regard (carte 5). 
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9.2.3 Conclusion générale 
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des enjeux, effets et impacts visuels du projet. Il permet de déterminer le niveau d’impact des effets cumulés. 

Tableau 174 : caractérisation de l’effet visuel du projet 

THEMES CARACTERISATION DE L’EFFET VISUEL DU PROJET 
NIVEAU DE 

L’ENJEU 

NIVEAU 

DE 

L’EFFET 

NIVEAU 

DE 

L’IMPACT 

LIEUX DE VIE 

Aire d’étude 

éloignée  

(+/- 20 km) 

Depuis le cœur urbain et les abords de Vitry-le-François, le bâti dense du centre ancien empêche toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. Au cœur de la ville de Châlons-en-Champagne, le bâti dense du 
centre ancien empêche toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du Moulin (cf. photomontages 15 et 16). Aux abords de l’agglomération châlonnaise, en entrée ouest sur la route RD933, le projet éolien de la Côte du 
Moulin est perceptible en alignement. Les trois éoliennes apparaissent groupées. L’éloignement (plus de 13 km) et le bâti de l’agglomération, très prégnant dans le champ visuel, atténuent la perception du projet éolien (cf. 
photomontage 13). 

Courtisols est le plus long village de France, avec ses 7 kilomètres de long. Encaissé dans la vallée de la Vesle, ne présente pas de vue en direction du projet. 

Faible à 

très fort 

Nul à 

faible 

Nul à 

faible 

Aire d’étude 

rapprochée  

(+/- 10 km) 

Les villages de vallée, le long de la Moivre, tels que Moivre, Le Fresne, Coupeville, Saint-Jean-sur-Moivre… ou encore le long du Fion tels que Saint-Amand-sur-Fion, Aulnay-l’Aître, La Chaussée-sur-Marne… sont protégés par le 
relief et le caractère fermé du paysage avec la végétation environnante. Ils ne présentent pas de vue sur le projet. 

Les villages promontoires tels que Mairy-sur-Marne, Vitry-la-Ville, Cheppes-la-Prairie, Saint-Martin-aux-Champs, Songy… présentent des vues en direction du projet, les franges urbaines étant fortement exposées et les percées 

visuelles étant potentiellement plus nombreuses depuis le centre‐bourg et les promontoires où se localisent les églises. 

Les villages de plateau ondulé tels que Marson, Longevas, Cernon, Coupetz offrent des perceptions différentes en fonction des ondulations du relief et de la présence de masques visuels. Ce sont généralement les franges 
urbaines qui sont les plus exposées, les vues depuis le centre‐bourg étant généralement filtrées par la densité des constructions. 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Faible à 

modéré 

Aire d’étude 

immédiate  

(+/- 3 km) 

A la sortie du village de Chepy, la route RD280 offre un large panorama sur la plaine agricole champenoise. Les trois éoliennes sont regroupées et forment un alignement fuyant avec des inter-distances régulières. Le projet éolien 
apparaît ainsi en cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force formées par la route RN44 et l’horizon (cf. photomontages 30, 36, 37). Depuis les villages de Francheville et Dampierre-sur-Moivre situés 
dans la ripisylve de la Moivre, le projet éolien de la Côte du Moulin n’est pas visible, masqué par le bâti environnant et la végétation. A l’écart de la Moivre, la route RD79 offre une ouverture visuelle sur le paysage ouvert de la 
plaine agricole champenoise. Depuis cet axe, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes, soulignant la géométrie horizontale du paysage perçu 
(cf. photomontages 18, 19, 20). Sur les hauteurs de Togny-aux-Bœufs, la croix offre un point de vue au-delà de l’épaisse ripisylve de la Marne vers la plaine champenoise. Le projet éolien de la Côte du Moulin est en vis-à-vis. Les 
trois éoliennes se perçoivent en alignement et soulignent la géométrie horizontale du paysage perçu.  

Entre les villages de Saint-Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible dans son ensemble. Les trois éoliennes forment un alignement régulier qui épouse les courbes douces du relief.  

En entrée ouest du village de Vésigneul-sur-Marne, depuis la route RD202 qui franchit le canal latéral à la Marne, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible de front et forme un alignement régulier en arrière-plan du village. 
Les trois éoliennes sont très prégnantes mais ne créent pas d’effet de surplomb sur le village malgré la proximité.  Au cœur du village de Vésigneul-sur-Marne, entre la mairie et l’église, le projet éolien de la Côte du Moulin est en 
partie perceptible. L’éolienne 1 est masquée par le bâti, le rotor et les pales de l’éolienne 2 sont visibles ainsi que l’éolienne 3 qui apparait à mi-mât. Malgré la proximité, les éoliennes visibles ne créent pas d’effet de surplomb 
sur le village (cf. photomontages 25, 26, 40, 41, 42) 

En sortie nord du village de Pogny, au niveau du rond-point, le projet éolien de la Côte du Moulin est visible. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. L’éolienne 3 est la plus prégnante. Le 
projet apparaît en cohérence avec le paysage environnant, soulignant les lignes de force créées par la route RN44 et la ligne d’horizon. En venant de Marson et à l’approche du franchissement de la route RN44, la route RD79 offre 
une ouverture visuelle sur le vaste parcellaire agricole où le regard court sans obstacle jusqu’à la ligne d’horizon. Au sein de cette composition très épurée formée par le ciel et la terre, le projet éolien de la Côte du Moulin est 
très prégnant. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. Le projet éolien fonctionne comme un point d’appel dans l’immensité agricole jusqu’à former un repère et une échelle dans le paysage 
(cf. photomontages 33, 34). 

Faible à 

modéré 

Modéré à 

fort 
Modéré 

VOIE DE COMMUNICATION 

Voie de 

communication  

Les routes de plateau ondulé RD1, RD3, RD2, RD79, RD80 offrent des vues vers le projet, souvent filtrées par des boisements ou masquées par l’ondulation du relief. Les vues peuvent être ouvertes, fermées ou filtrées. Les routes 

de fond de vallées de la Moivre, du Fion, de la Coole RD54, RD4 sont encadrées par le relief et la végétation, et n’offrent donc aucune vue vers le projet. La RD60 qui relie les villages de Chépy, Saint-Germain-la-Ville, Vésigneul-

sur-Marne, Pogny offre des vues en direction du projet éolien principalement en sortie de bourg. Les routes de crête, implantées en hauteur, comme la RD2 offrent des vues panoramiques vers le projet, mais filtrées par la 

végétation liée aux silhouettes des villages ou aux bosquets. 

La RN44 est un axe structurant au tracé rectiligne. Elle relie Vitry-le-François à Sézanne et offre des vues rapides et lointaines sur la plaine agricole champenoise. Cette voie de communication traverse différentes séquences 

paysagères. Elle alterne alors les séquences fermées, intimes, et les séquences spectaculaires, ouvertes sur un horizon vaste. Des effets de seuil sont créés. Le projet, après avoir été masqué par le relief, apparait soudainement, 

les trois éoliennes du projet de la Côte du Moulin se perçoivent alignées puis disparaissent avec la vitesse de déplacement de cette nationale. 

Faible à 

modéré 

Faible à 

fort 
Modéré 

Grandes 

infrastructures 
Les autoroutes A4 et A26 traversent la plaine agricole, la distance et la vitesse de circulation fait que les effets visuels du projet sont très faibles. Fort Faible Faible 

PATRIMOINE PAYSAGER ET ARCHITECTURAL 

Site 

Situé dans la vallée de la Marne, le château de Vitry-la-Ville est entouré d’un vaste parc arboré qui bloque les vues en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. Depuis la route RD2, aux abords du château, la végétation de 

haut jet et le bâti bloquent également toute visibilité et covisibilité entre le château et le projet éolien. Les autres sites sont situés en milieu urbain principalement dans la ville de Châlons-en-Champagne, le bâti et la végétation 

empêchent toute visibilité en direction du projet. 
Modéré Nul Nul 

Site Patrimonial 

Remarquable 
Le Site Patrimonial Remarquable de Châlons-en-Champagne est situé en milieu urbain, le bâti et la végétation empêchent toute visibilité en direction du projet. Modéré Nul Nul 
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Monument 

Historique 

La totalité des monuments de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François se situe en milieu urbain et ne présente pas de visibilités en direction du projet.  

Les autres monuments de l’aire d’étude éloignée sont situés en milieu urbain, le bâti et la végétation empêchent toute visibilité en direction du projet. 

Modéré à 

très fort 
Nul Nul 

L’église Saint-Laurent (Monument Historique Classé) prend place au centre du village de Dampierre-sur-Moivre. Depuis le monument, le bâti environnant empêche toute visibilité en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. 

Depuis l’église Saint-Gérault (Monument Historique Inscrit) située dans le village de Francheville, le projet éolien de la Côte du Moulin n’est pas visible, masqué par le bâti environnant et la végétation.  

A l’approche de Marson en venant de Courtisols, la route RD79 offre une ouverture visuelle en direction du projet éolien de la Côte du Moulin qui épouse les formes douces de la ligne d’horizon. Les trois éoliennes forment un 

alignement régulier et se positionnent selon des hauteurs décroissantes. La végétation et le relief légèrement vallonné masquent les pieds des éoliennes. Le projet éolien apparaît ici en covisibilité indirecte avec l’église Saint-

Nicolas de Marson (Monument Historique Classé) et vient élargir la présence de l’éolien dans le champ visuel, déjà marqué par les parcs éoliens existants. Les autres monuments de l’aire d’étude rapprochée sont situés en milieu 

urbain, le bâti et la végétation empêchent toute visibilité en direction du projet. 

Modéré Faible Faible 

Comme la plupart des églises de Champagne centrale, l’église de la Nativité de la Vierge à Pogny (Monument Historique Classé) est bâtie légèrement en hauteur sur un tertre crayeux. Depuis le monument entouré du cimetière, 

une ouverture visuelle cadrée par la végétation laisse entrevoir la plaine agricole en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. Les trois éoliennes forment une ligne fuyante avec des hauteurs décroissantes. L’éolienne 3 est 

la plus perceptible, les éoliennes 1 et 2 sont en partie masquées par la végétation. L’église de la Nativité de la Vierge à Pogny est le monument le plus proche du projet et le plus impacté, l’impact est qualifié de modéré (cf. 

photomontage 32). 

Situé dans la vallée de la Marne, le château de Vitry-la-Ville (Monument Historique Inscrit - Site Inscrit) est entouré d’un vaste parc arboré qui bloque les vues en direction du projet éolien de la Côte du Moulin. Depuis la route 

RD2, aux abords du château, la végétation de haut jet et le bâti bloquent également toute visibilité et covisibilité entre le château et le projet éolien. Pour le château de Mairy-sur-Marne, la visibilité est nulle en raison de la 

végétation arborée du parc qui ceinture le château et limite les visibilités. 

Modéré Modéré Modéré 

UNESCO 

Depuis le parvis de la basilique Notre-Dame de l’Epine (Monument Historique Classé - inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), le projet éolien n’est pas visible, masqué 

par le bâti. Depuis les axes de communication au nord du projet (RD79, RD3…), les deux flèches de la basilique Notre-Dame de l’Epine sont perceptibles au loin, dans le champ visuel balayé mais n'entrent pas en covisibilité avec le 

projet éolien. A noter, le GR654 ne fait pas partie du Bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 

Très fort 
Très 

faible 

Très 

faible 

Archéologie 

Le projet correspond à un secteur archéologique riche en vestiges et notamment en nécropoles à enclos des âges des Métaux implantées sur les flancs de la vallée de la Marne. La topographie du secteur a pu constituer, à certaines 

époques, un facteur d’implantation privilégié pour les axes de circulation, les habitats de hauteur et les nécropoles. L’enjeu est modéré concernant le patrimoine archéologique. L’état actuel des connaissances de la DRAC permet 

de définir une sensibilité archéologique forte de ce secteur, mais ne saurait en rien préjuger de découvertes futures et de leur nature vis-à-vis du projet éolien. 

Modéré Modéré Modéré 

TOURISME ET ACTIVITES DE LOISIRS 

Sentier de 

randonnée et voie 

verte 

Les itinéraires de découverte se concentrent dans la vallée de la Marne : GR14, 145, 654, voie verte le long des chemins de halage. Ces voies touristiques permettent de découvrir le territoire de l'aire d'étude à allure réduite, ce 
qui sous-entend une perception facilitée du paysage à travers des itinéraires balisés. Souvent encaissés (vallées de la Marne, du Fion), ces itinéraires offrent peu de panoramas sur le grand paysage (mont de Fourche, mont Moret). 

En vue éloignée, le tracé des GR145 et GR654 offre des vues furtives sur le projet éolien de la Côte du Moulin. Il apparait derrière la ligne de relief en covisibilité indirecte avec le vignoble champenois. L’éloignement (plus de 20 
km) atténue les perceptions. 

Entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, les itinéraires de grande randonnée GR14, GR145 et GR654 (Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) suivent le même tracé dans la vallée de la Marne où ils offrent peu de 
panoramas sur le grand paysage. Au niveau de Saint-Germain-la-Ville, à l’intersection avec la route RD280, le projet éolien de la Côte du Moulin n’est pas visible. La végétation qui borde le canal latéral à la Marne empêche toute 
visibilité, y compris en hiver.  

A noter, le GR654 ne fait pas partie du Bien UNESCO Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 

Modéré 
Nul à 

faible 
Faible 

Tourisme culturel Depuis les villes de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François encaissées qui concentrent la majeure partie de la fréquentation touristique et culturelle, les effets visuels et les impacts du projet éolien sont nuls. 
Modéré à 

fort 
Nul  Nul 

Œnotourisme 
Les perspectives sont préservées ainsi que les intervisibilités et les covisibilités. Le vignoble en coteau (Mareuil-sur-Aÿ) offre de larges vues en direction de la plaine champenoise, atténuées par l’éloignement (plus de 30 km de la 

Zone d’Implantation Potentielle).  
Fort Faible Faible 

CONTEXTE EOLIEN 

Parcs en activité, 

accordés et en 

projet 

Le projet vient densifier un pôle éolien existant laissant un espace de respiration avec les parcs éoliens déjà existants, évitant ainsi des risques d’effets cumulés et de saturation visuelle. 

La perception des éoliennes envisagées est similaire à celle du contexte éolien global. Depuis le paysage et les villages environnants, le projet se perçoit toujours conjointement avec d’autres éoliennes sauf en vue très rapprochée 

depuis Vésigneul-sur-Marne particulièrement. Il n’ajoute pas d’impact particulier, hormis une densification des éoliennes en exploitation. 

Fort Modéré Modéré 
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9.3 Conclusion 

L’analyse des incidences cumulées du projet éolien de la Côte du Moulin avec celles des autres projets et 
aménagements recensés montre que : 

 Concernant le milieu naturel, le présent projet évite les axes locaux de migration et les parcelles 
agricoles ne présentent pas d’enjeu fonctionnel majeur pour les espèces migratrices ni pour les 
hivernantes. En conséquence, les impacts cumulatifs avec d’autres parcs éoliens seront faibles. Les 
impacts cumulatifs avec les lignes électriques devraient pour leur part être négligeables du fait du 
contexte local et des caractéristiques des éoliennes (cf. chapitre 9.2.1.2.2). Enfin, les effets cumulés 
locaux avec les projets éoliens proches ne seront pas augmentés significativement du fait de 
l’application de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement adaptées. 

 pour ce qui est du paysage et du patrimoine, les incidences cumulées sur le paysage sont notables 
dans un rayon de 10 km autour du projet mais l'analyse du terrain permet de relativiser ces 
incidences. Sur ce territoire, l'effet d'encerclement se ressent davantage depuis le grand paysage et 
les axes de communication qu'à l'intérieur des villages. Ce projet vient densifier un pôle éolien 
existant laissant un espace de respiration avec les parcs éoliens déjà existants, évitant ainsi des 
risques d'effets cumulés et de saturation visuelle. La perception des éoliennes envisagées est similaire 
à celle du contexte éolien global. Depuis le paysage et les villages environnants, le projet se perçoit 
toujours conjointement avec d'autres éoliennes sauf en vue très rapprochée depuis Vésigneul-sur-
Marne particulièrement. Il n'ajoute pas d'impact particulier, hormis une densification des éoliennes en 
exploitation. 
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10.1 Éléments de cadrage 
Le présent chapitre a pour objectif de déterminer l’évolution probable du site : 

 en cas de réalisation du projet de parc éolien de la Côte du Moulin ; on parle de “scénario d'évolution avec 
projet” ; 

 en son absence ; il sera alors question de “scénario d'évolution sans projet”.  

Pour ce faire, il est nécessaire dans un premier temps de déterminer sur quel territoire et à quelle échelle de 
temps seront réalisées ces projections mais aussi de fixer les limites de cet exercice de prospective.  

10.1.1 Territoire considéré 
Le territoire à étudier est défini comme le périmètre susceptible de connaître des évolutions du fait de 
l’implantation du parc éolien.   

De nombreux paramètres entrent en compte pour définir l’évolution d’un site (Cf. chapitre 10.2) ; néanmoins, 
ceux-ci ne sont pas nécessairement connus sur des territoires importants et, s’ils le sont, demanderaient pour 
certains des moyens et un temps de traitement très importants. Par ailleurs, les effets d’un aménagement tel 
qu’un parc éolien n’ont globalement pas de répercussions notables sur l’évolution de l’environnement à large 
échelle.  

Ainsi, le territoire considéré pour la définition des scénarios d’évolution du site, en présence et en l’absence 
de projet, portera sur le périmètre de la zone d’implantation potentielle.  

10.1.2 Échelle de temps 
L’analyse de l’évolution du site implique une projection dans le temps suffisamment longue pour pouvoir constater 
des conséquences probables liées à la présence ou à l’absence du projet de parc éolien de la Côte du Moulin. 
Cette projection est néanmoins bornée par la durée de vie d’un parc éolien, qui varie généralement entre 20 et 25 
ans, et ne peut l’excéder sans quoi l’exercice de comparaison entre les deux scénarios ne peut être mené. 

Ainsi, une projection de 15 à 20 ans à compter de la mise en service théorique du parc éolien est retenue ; 
cette date de mise en service ne peut être définie précisément mais les caractéristiques initiales du site 
considérées à ce moment-là sont celles définies par l’état initial (Cf. chapitre 3), conformément aux dispositions 
de l’article R.122-5 du code de l’environnement qui qualifient l’état actuel de l’environnement de « scénario de 
référence ». 

10.1.3 Les scénarios présentés 
L’évolution future du site, en présence ou en l’absence de projet éolien, dépend d’un certain nombre de facteurs 
locaux pouvant fournir un éclairage sur l’avenir du territoire (règles d’occupation du sol, stabilité des écosystèmes 
en place, économie locale, activités pratiquées, etc.) sans l’assurer pour autant compte tenu de leur caractère 
évolutif et de l’apparition potentielle d’évènements imprévisibles (modifications de la règlementation, 
évènements naturels extrêmes, changement de modèle économique du territoire, crise financière, apparition 
d’espèces invasives, etc.). 

Ainsi, quel que soit le scénario considéré, les possibilités d’évolutions sont nombreuses et il est impossible de les 
présenter de manière exhaustive et détaillée. C’est pourquoi la détermination des scénarios réalisée dans les 
chapitres suivants s’attachera à présenter la tendance la plus probable d’évolution du site en présence et en 
l’absence de projet, et ce pour les différentes thématiques environnementales traitées dans la présente étude 
d’impact. 

 

10.2 Éléments de caractérisation de 
l’évolution du site 

Comme son nom l’indique, le “scénario d’évolution avec projet” correspond à l’évolution supposée du site de la 
Côte du Moulin en cas de réalisation du projet de parc éolien. Afin d’envisager au mieux ce scénario, il est 
nécessaire de s’appuyer sur : 

 l'extrapolation de sa dynamique évolutive passée déterminée en particulier grâce à la comparaison de 
photographies aériennes prises à différentes époques ; 

 l'étude de caractérisation des incidences résiduelles du projet réalisée dans le présent dossier. En effet, 
bien qu'elles soient réduites autant que possible, ces incidences résiduelles pourraient influencer l'évolution 
du site. Leur évaluation résulte de l'analyse des incidences brutes du projet au regard de l'état initial du site 
(scénario de référence) et des mesures mises en place ; ces différentes composantes sont donc prises en 
compte dans la définition du scénario d'évolution avec projet ;  

 les règles d'urbanisme et documents de planification territoriale en vigueur qui s'appliquent sur le 
territoire de Vésigneul-sur-Marne. Ces règles et documents déterminent en effet l'utilisation du sol actuelle 
et future du territoire communal et donc du site d'implantation du projet ce qui apporte un éclairage sur 
l'avenir du site ; 

 les risques majeurs identifiés sur le site ainsi que les conséquences du dérèglement climatique 
susceptibles de modifier de manière durable l'environnement. 

Concernant le “scénario d’évolution sans projet”, l’aperçu de l’évolution probable du site sera basé sur la 
méthodologie détaillée ci-dessus en excluant les éléments relatifs aux incidences du projet ; il s’appuiera ainsi sur 
l’extrapolation de la dynamique d’évolution du site, l’analyse de l’état initial présentée au chapitre 3 (scénario 
de référence), les règles et documents de planification territoriale en vigueur qui concernent le territoire de 
Vésigneul-sur-Marne ainsi que les informations relatives aux risques majeurs identifiés sur le site et aux 
conséquences connues du dérèglement climatique. 

Les éléments de caractérisation de l’évolution du site sont présentés ci-après. 
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10.2.1 Dynamique d’évolution du site 
La comparaison de photographies aériennes passées et présentes permet d’observer l’évolution du territoire 
d’étude au cours du temps. L’illustration suivante met ainsi en vis-à-vis l’occupation du sol de la zone 
d’implantation potentielle et de ses abords entre 1953 et 2016. 

 

 

 

  

Prise de vue aérienne de 1953 Prise de vue de 2016 

Illustration 1 : Comparaison du territoire occupé par la zone d’implantation potentielle entre 1953 et 2016 (Source : IGN - https://remonterletemps.ign.fr/) 

 

En plus de 60 ans, aucune évolution notable n’est à signaler quant à l’occupation du sol de la zone 
d’implantation potentielle qui reste vouée à l’agriculture (terrains cultivés).  

L’urbanisation en 1953 des communes de Saint-Germain-la-Ville, Pogny et Vésigneul-sur-Marne demeure implantée 
à proximité immédiate de la Marne et de son canal latéral en fond de vallée. Les trois bourgs présentent des 
formes urbaines compactes, organisées autour des bourgs. En l’espace de 63 ans, ils ne se sont pas étalés, les 
limites avec l’espace agricole sont demeurées franches. Les rares opérations d’aménagement se sont réalisées en 
continuité du bâti existant et n’ont donc, de ce fait, provoquées de mutations paysagères significatives. Les 
communes de Vésigneul-sur-Marne et Saint-Germain-la-Ville, confortent, par l’ensemble de règles qui sont 
décrites dans leur Plan Local d’Urbanisme, cette tendance. 

L’occupation du sol reste en 2016 largement dominée par l’activité agricole. Les changements relèvent davantage 
de l’évolution parcellaire que de la proportion de l’espace occupé par l’agriculture. En effet, l’espace agricole en 

1953 constituait une véritable mosaïque parcellaire. L’agriculture a su tirer profit de la topographie du territoire 
(faibles dénivelés) et de la fertilité de la plaine nourrie par les alluvions de la Marne. Cet usage du sol est 
globalement conservé aujourd’hui. Les parcelles ont fait, depuis lors, l’objet d’un remembrement agricole 
concomitant à la mécanisation des outils agricoles. Celles-ci sont devenues plus grandes et davantage tournées 
vers une production de grande culture.   

Les évolutions des zones naturelles sont à peine perceptibles lorsque l’on procède à la comparaison des deux 
cartes ci-dessus. En effet, le parcellaire agricole en 1953 ne laissait que peu de place au développement d’espaces 
naturels et à la formation de haies végétales ou bocagères. Les milieux naturels sont essentiellement représentés 
par la ripisylve présente aux abords des cours d’eau tels que la Moivre et la Marne. La situation est inchangée en 
2016. 

Dans cet intervalle de temps, une activité de carrière a pris place à proximité du site de projet (autorisation 
accordée en 1992). Elle a permis l’extraction des ressources crayeuses du sous-sols. Modifiant profondément le 

https://remonterletemps.ign.fr/
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paysage environnant, compte tenu de sa visibilité et d’une modification importante du relief, elle a fait l’objet 
d’un réaménagement paysager. Elle témoigne d’un attrait du site pour les richesses liées à son sous-sol et 
réinterroge à terme sur la vocation agricole des sols du territoire d’étude. 

Ainsi, au vu de l’évolution passée du site, le maintien des cultures dans les 15 à 20 ans à venir semble 
correspondre à l’hypothèse la plus probable en présence comme en l’absence d’éoliennes. Les évolutions 
constantes des pratiques agricoles pourraient conduire à un agrandissement des surfaces agricole et une 
spécialisation tournée vers les productions de grandes cultures. L’urbanisation projetée s’effectuera en extension 
du bâti existant. Au regard de la faible croissance démographique de ces territoires, cette tendance ne devrait pas 
changer de façon notable et induire des mutations sur la ZIP, que ce soit en l’absence ou en présence du projet de 
parc éolien de la Côte du Moulin.  

 

10.2.2 État initial du site 
Le site retenu pour l’implantation du projet concerne le territoire de la commune de Vésigneul-sur-Marne et 
s’insère dans des parcelles agricoles dominées par des grandes cultures (blé, soja, orge…). La ZIP est implantée 
sur un espace aux altitudes comprises entre 90 et 125 NGF (point haut du site). Les pentes moyennes se situent 
entre 2 et 3 %. Aucun cours d’eau n’intercepte son territoire et aucun risque naturel de forte intensité n’est 
présent sur la ZIP. 

Concernant le milieu naturel, le site n’est directement concerné par aucune zone écologique protégée par la 
réglementation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, Arrêté de protection de biotope, etc.), aucune zone 
Natura 2000 et aucune zone d’inventaire du patrimoine naturel (ZNIEFF).  

Le projet est cependant situé à proximité d’espaces d’intérêt écologique : la vallée de la Marne et la vallée de la 
Moivre reconnues en tant que continuités écologiques d’intérêt notamment pour les chauves-souris et oiseaux 
migrateurs.  

Les habitats et la flore de l’aire d’étude, majoritairement constitués de monocultures intensives à végétation 
commensale peu diversifiées, ne présentent aucun enjeu écologique. Les principaux enjeux ornithologiques en 
période de reproduction sont concentrés aux abords sur les habitats agricoles avec la nidification des Busards 
cendré, Saint-Martin et des roseaux et, plus loin, les habitats humides de la vallée de la Marne (boisements, 
prairies, haies, plans d’eau…) avec notamment la nidification du Milan noir, du Râle des genêts, du Pipit farlouse, 
du Grand Cormoran… Les milieux agricoles de l’AEI et ses abords ne constituent pas un secteur particulier pour la 
migration des oiseaux notamment en halte migratoire 

Plusieurs espèces de chauves-souris fréquentent également le site même si la période du transit printanier est peu 
utilisée en chasse ou en transit par rapport aux autres périodes d’activité de ces espèces. La Pipistrelle commune 
est l’espèce la plus souvent contactée. Les murins, la Noctule de Leisler et la Noctule commune sont les espèces 
principales après la Pipistrelle commune en nombre de contacts. 

L’activité humaine est peu importante sur la zone d’implantation potentielle, elle se résume principalement à la 
présence passagère de chasseurs et d’ouvriers agricoles. Les zones d’habitations définies par les documents 
d’urbanismes de la commune d’implantation et voisines sont toutes situées à plus de 500 m. Il en va de même 
pour l’habitat situé à une distance supérieure à 500 m. Seul un bâtiment agricole est présent sur la ZIP. Aucune 
modification significative du niveau de bruit résiduel n’est à attendre selon l’hypothèse d’un maintien du 
caractère agricole du site et d’une croissance démographique limitée du territoire. 

Concernant la perception paysagère, le site s’insère au sein d’un paysage très ouvert de plaine agricole 
caractérisé par une quasi absence de végétation. Aucun élément de paysage particulier n’est recensé sur la ZIP. 

L’analyse complète de l’état initial est disponible au chapitre 3.  

10.2.3 Incidences résiduelles 
Nota : Ce chapitre s’attache à présenter les incidences résiduelles susceptibles d’avoir une influence sur 
l’évolution du site dans le cadre du scénario avec projet ; il ne constitue pas un résumé des incidences résiduelles 
du projet. 

La mise en place de mesures de réduction a permis d’abaisser le niveau d’impact brut du projet sur les principales 
composantes de l’environnement. Ainsi, en phase d’exploitation, les incidences résiduelles sur : 

 le milieu physique sont positives à faibles et ne nécessitent aucune mesure compensatoire. Aucun impact 
résiduel n'est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évolution du site ; 

 le milieu naturel sont nulles à faibles pour l’ensemble des composantes étudiées; 

 le milieu humain sont positives à fortes dans l'ensemble. Seules les incidences résiduelles liées au faisceau 
hertzien SFR atteignent un niveau fort et aux émissions lumineuses dues au balisage de nuit atteignent un 
niveau modéré. L’impact porté au faisceau SFR sera compensé par le dévoiement du faisceau en dehors de 
la ZIP. Par ailleurs, l'impact économique lié à l'immobilisation de terrains agricoles (incidence résiduelle 
forte) sera compensée financièrement tout au long de l'exploitation du parc. Cette mesure assure ainsi une 
compensation systématique du manque à gagner pour les exploitants agricoles concernés, ce qui leur 
permet par conséquent de maintenir leur activité sur le périmètre d'étude. Ainsi, au vu des incidences 
résiduelles et des mesures compensatoires mises en place sur les composantes du milieu humain, 
aucune influence significative sur l'évolution du site n'est attendue ; 

 le paysage et le patrimoine sont majoritairement nulles à modérées. Concernant les incidences résiduelles 
les plus proches du site d’étude, seule l’église de la Nativité de la Vierge à Pogny, présente des visibilités 
sur le projet situé à moins de 2 kilomètres. L’église Saint-Marin à Courtisols et de Marson présentent quant à 
elles des covisibilités. Les équipements connexes aux éoliennes (postes de livraison, réseaux électriques) 
seront traités de façon à générer le moins d’impact visuel possible. Ces impacts résiduels n'auront toutefois 
aucune d'influence significative sur l'évolution du site.  

 Les tableaux récapitulatifs des niveaux d’effets résiduels sur les différentes composantes de 
l’environnement sont disponibles aux chapitres 8.3.6 (milieu physique), 8.4.6 (milieu naturel), 8.5.4 (milieu 
humain) et 8.6.5 (paysage et patrimoine). 

10.2.4 Règles et documents d’urbanisme 
L’occupation du sol du territoire de Vésigneul-sur-Marne est régie par PLU approuvé le 27 avril 2011. Plus 
précisément, le site considéré pour la présente analyse s’inscrit en zone agricole du plan de zonage du PLU. 
L’éolienne la plus proche se situe à près de 777 m des premières zones habitables définies par les PLU de Saint-
Germain-la-Ville et Vésigneul-sur-Marne et à 1 000 m des bâtiments d’habitations les plus proches.   

10.2.4.1 Le Plan Local d’Urbanisme de Vésigneul-sur-Marne 
Les occupations et utilisations du sol admises en zone agricole concernent : 

« Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances et nécessaires à une activité agricole…». Cette 
disposition garantie la possibilité aux exploitants agricoles de réaliser des constructions à usage d’habitation dès 
lors qu’elles sont nécessaires à une activité agricole.  

 Dans le cadre d’un scénario sans projet, il est à préciser que la construction d’un logement en zone agricole 
doit faire l’objet d’une dérogation soumise à conditions justifiant de la nécessité d’une surveillance 
permanente et rapprochée de l’exploitation pour qu’un permis de construire soit délivré. Ainsi un tel 
scénario d’évolution, bien qu’il soit possible, reste peu probable ; 

 Dans le cadre du scénario avec projet, la construction de bâtiments d’habitations en lien avec l’agriculture 
devra tenir compte d’un éloignement minimal de 500 m vis-à-vis des aérogénérateurs, conformément aux 
obligations réglementaires ; 

« Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement agricoles ». La construction de bâtiments 
agricoles susceptibles de générer des nuisances ou des risques peut être envisagée sur le site (silos, élevages etc.).  

 Dans le cadre d’un scénario sans projet, cette mesure conforte le caractère agricole de la zone et favorise 
la possibilité de constructions agricoles génératrices de risques et/ou de nuisance dans les espaces agricoles 
en retrait des zones habitées ; 

 Dans le cadre d’un scénario avec projet, si des ICPE agricoles étaient envisagées en zone A, elles devraient 
également observer un retrait afin d’éviter tout risque d’effet domino (cascade d’évènements accidentels 
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entre ICPE). Cet éloignement dépendrait de la nature de l’ICPE projetée et serait déterminé par son étude 
de dangers. 

« Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être nécessaires à l’exploitation d’une carrière ». 
Cette mesure spécifique cible l’activité extractive. En effet, en exemptant les carrières de restrictions relatives 
aux modifications du terrain naturel, elle offre la possibilité à l’industrie extractive d’exploiter le site. 
Considérant les surfaces foncières importantes mobilisées par une carrière, sa réalisation sur le site pourrait 
grever une importante partie de l’activité agricole et ce, de manière irréversible (terrain impropre à l’agriculture 
après remise en état du site) ; 

 Dans le cadre du scénario sans projet, il n’est pas à exclure la possibilité d’implantation d’une activité 
extractive venant se substituer durablement à l’activité agricole ; 

 Dans le cadre d’un scénario avec projet, si une ICPE de type carrière était envisagée en zone A, elle devrait 
également observer un retrait afin d’éviter tout risque d’effet domino (cascade d’évènements accidentels 
entre ICPE). La disposition des éoliennes sur le terrain et les distances d’éloignement à respecter limitent 
considérablement la possibilité d’activités extractives sur la ZIP. 

 « La construction, l’extension, l’aménagement de bâtiments et d’installations affectés à l’accueil et au 
développement d’activités agro-touristique complémentaires à l’exploitation agricole s’ils sont situés sur le siège 
même de l’exploitation agricole et à moins de 100 m de l’habitation de l’exploitant ou de l’un des bâtiments qui 
la composent ». Ce type de mesure est actuellement inapplicable sur le site compte tenu de l’absence de 
bâtiment d’habitation de l’exploitant à moins de 100 m. Cette situation est peu modulable au regard des 
difficultés liées à la construction à usage d’habitation pour les exploitant en zone A (cf. ci-dessus). 

Dans les deux cas (scénario avec projet et scénario sans projet), cette mesure est complexe dans sa mise en 
œuvre compte tenu de l’absence d’habitation à moins de 100 m de la ZIP.   

« les constructions à usage de commerces et bureaux à condition d’être liées à une exploitation agricole et 
intégrées dans l’enceinte même d’un bâtiment agricole ». Seul le bâtiment agricole présent au nord de la ZIP 
faisant office de poulailler peut être envisagé comme lieu de diversification des usages strictement liés à une 
activité agricole. Il s’agit ici de pouvoir permettre à l’exploitant de diversifier sa filière économique. Aucune 
extension n’est d’ailleurs possible, ces constructions ne pouvant être extérieures à « l’enceinte d’un bâtiment 
agricole ». Cette disposition n’est pas de nature à remettre en question l’occupation des sols de la ZIP, elle offre 
uniquement la possibilité d’une diversification des usages au sein même du bâtiment. 

 Dans le cadre d’un scénario sans projet, cette mesure appuie les évolutions possibles de la filière agricole 
dans le bâtiment précité ; 

 Le scénario avec projet ne remet pas significativement en cause les possibilités de diversification du seul 
bâtiment agricole identifié sur la ZIP. Seules les nuisances liées aux ombres portées des pales en rotation et 
les dangers identifiés dans l’étude de dangers comme acceptables pourraient constituer un frein aux 
possibilités d’évolution du bâtiment. 

Enfin, différentes dérogations aux règles d’urbanisme édictées en zone agricole sont favorables à l’accueil 
d’éoliennes. Il est possible pour les projets éoliens de déroger aux règles : 

 liées aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

 d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 de hauteur maximale ; 

 d’aspect extérieur. 

Ces règles d’exceptions spécifiquement édictées en faveur des éoliennes laissent transparaître une volonté locale 
d’accueil de projets éoliens dans les espaces agricoles de la commune. Ainsi dans le cadre d’un scénario sans 
projet, il est fort probable qu’un parc éolien se serait implanté sur la ZIP ou du moins sur d’autres espaces situées 
en zone agricole du PLU. 

10.2.4.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 
Châlons-en-Champagne 

Les dispositions d’un Schéma de Cohérence Territoriale visent à encadrer les choix d’aménagements et les 
objectifs de développement du territoire sur lequel il s’applique, en cohérence avec les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques identifiés. 

Le SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne a été élaboré à l’échelle d’une communauté d’Agglomération et de 
deux communautés de communes. Le Document d’Orientation et d’Objectifs qui compose le SCoT définit un 
certain nombre de dispositions s’appliquant sur ce territoire que les Plans Locaux d’Urbanisme doivent intégrer 
selon le principe de compatibilité (délai de mise en compatibilité d’un PLU de trois ans suite à l’approbation du 
SCoT qui le concerne). Selon les enjeux identifiés et la politique d’aménagement du territoire, le DOO peut 
prévoir des dispositions qui s’appliquent spécifiquement sur certains espaces. Pour autant, le SCoT du Pays de 
Châlons-en-Champagne ne va pas au-delà de dispositions générales qui sont et seront reprises localement par les 
Plans Locaux d’Urbanisme. Ainsi aucune prescription du DOO ne s’applique particulièrement au territoire de la 
ZIP. 

Cependant, certaines concernent par défaut la ZIP à savoir la maîtrise de « l’urbanisation par rapport aux sites et 
infrastructures générant des risques et des nuisances ». Il indique qu’il faut préférentiellement localiser « les 
activités à risque ou pouvant générer des nuisances dans les zones d’activités ou secteurs des zones d’activités les 
plus éloignés des espaces résidentiels » ou bien « s’agissant de l’éolien, les politiques publiques prennent en 
compte la proximité des habitations dans le choix des sites d’implantation des parcs éoliens notamment au 
regard de la topographie et des vents dominants ». Cette disposition vise à rappeler la réglementation existante 
d’éloignement minimale de 500 m de retrait des éoliennes vis-à-vis des habitations et la nécessité pour le site 
concerné de disposer d’un gisement éolien satisfaisant.  

Le DOO précise que « Les politiques publiques mobilisent, de manière complémentaire et en fonction des 
spécificités et contraintes propres aux différents secteurs du territoire, les principales ressources telles que 
l’éolien ». Cette prescription tend à favoriser le développement de projets éolien tout en conciliant les 
caractéristiques et les contraintes du territoire. 

Le DOO préconise la « préservation des patrimoines et vues remarquables » notables que tout projet de parc 
éolien devra prendre en compte notamment par rapport : 

 « au vignoble champenois » ;  

 « au patrimoine de l’Unesco la Collégiale Notre Dame-en-Vaux à Châlons- en-Champagne et la Basilique 
Notre-Dame de l’Epine de tout développement éolien dans un rayon de 10 km autour de ces deux 
édifices ». 

Il souligne également la nécessité de « prise en compte des contraintes aéronautiques de l’aéroport Paris-Vatry ». 

En définitive, il émane du DOO une volonté de favoriser l’éolien sur le territoire du Pays de Châlons-en-
Champagne tout en prenant en compte les différentes contraintes existantes telles que l’éloignement par rapport 
aux habitations, le maintien des qualités paysagères, l’interdiction de tout nouveaux projets éolien dans un rayon 
de 10 km des biens UNESCO et le respect des contraintes et des servitudes de l’aéroport Paris-Vatry. Dans les 
faits, ces préconisations orientent fortement les projets de parc éolien qui doivent concilier un gisement éolien 
satisfaisant avec des zones exemptes de toutes les contraintes précitées. En ce sens le choix d’implantation du 
parc éolien de la Côte du Moulin apparaît comme tout à fait pertinent (cf. 4.1.3.1). Ainsi, le scénario sans projet 
oriente tout de même les projets de parcs éoliens sur des sites tels que celui de la ZIP.  

 

10.2.5 Risques majeurs identifiés et 
conséquences du dérèglement climatique 

L’évolution du site est également soumise aux influences climatiques et à aux risques naturels auxquels il est le 
plus sensible. 



Scénarios d'évolution du site Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT  591 

Projet de parc éolien de la Côte du Moulin, Vésigneul-sur-Marne (51) 

 

Concernant les risques naturels majeurs(séismes), ces derniers ne représentent pas un enjeu suffisamment 
important (risque d’occurrence limité et localisé) pour être intégrés dans l’analyse des scénarios d’évolution les 
plus probables du site. 

Pour ce qui est des influences climatiques, le phénomène de dérèglement climatique global est également à 
considérer puisqu’il a pour principaux effets, à l’échelle de l’Hexagone : 

 une multiplication des épisodes caniculaires en été ; 

 des précipitations plus importantes en hiver et moindres en été ; 

 des phénomènes climatiques extrêmes plus nombreux et intenses : tempêtes, périodes de sècheresse, pluies 
extrêmes, dont les conséquences peuvent influencer l'évolution du site : chablis, incendies, inondations, 
érosion, etc.  

Compte tenu de l’échelle de temps retenue (15 à 20 ans à compter de la mise en service théorique du parc éolien) 
les effets potentiels du dérèglement climatique sur l’évolution du site devraient être peu à faiblement marqués et 
ne devraient pas remettre en cause son caractère agricole quel que soit le scénario considéré. Pour autant, la 
fréquence et l’intensité des phénomènes climatiques extrêmes (vents violents, orages, précipitations intenses, 
etc.) devraient être augmentées avec pour conséquence éventuelle une adaptation des cultures mises en place 
avec par exemple l’utilisation de variétés peu gourmandes en eau l’été pour pallier les périodes de sécheresse. 
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10.3 Tableau comparatif des scénarios 
d’évolution du site 

Au regard des éléments présentés ci-avant, le tableau suivant détaille, pour chacune des grandes thématiques 
environnementales traitées dans la présente étude d’impact, l’évolution du site en cas de réalisation du parc 
éolien de la Côte du Moulin (scénario avec projet) ou en son absence (scénario sans projet). 

 

 

 

Tableau 175 : Comparaison des scénarios d’évolution du site au regard des quatre grandes thématiques environnementales 

  Scénarios d’évolution 

  En cas de réalisation du parc éolien de la Côte du Moulin En l’absence de réalisation du parc éolien de la Côte du Moulin 

T
h
é
m

a
ti

q
u
e
s 

e
n
v
ir

o
n
n
e
m

e
n
ta

le
s 

Milieu 
physique 

Les caractéristiques physiques du site : topographie locale, pédologie, etc. ne devraient pas 
connaitre de modifications notables. La réalisation de constructions ou d’aménagements 
autorisés par les règles du PLU de Vésigneul-sur-Marne serait à l’origine d’évolutions pour la 
plupart très localisées et peu perceptibles (bâtiment d’habitation pour les exploitants, ICPE 
agricoles) du milieu physique. Les contraintes liées aux ICPE (éloignement, dangers…) limitent 
significativement les possibilités d’implantation d’une activité extractive de type carrière 
permises par le PLU. L’implantation d’éoliennes sur le site restreint ainsi considérablement les 
modifications particulièrement importantes du sol, du sous-sol et du relief sur de grandes 
emprises découlant d’une activité de type carrière. 

Les éventuels évènements climatiques causés et/ou renforcés par le dérèglement climatique ne 
devraient pas avoir d’influence sur les caractéristiques physiques du site au vu de l’échelle de 
temps considérée (15 à 20 ans). 

Les bâtiments agricoles de type ICPE permises par le PLU de Vésigneul-sur-Marne devraient être à l’origine d’évolutions 
du milieu physique sur les emprises correspondantes a minima aux nouvelles installations agricoles. Elles concernent la 
pédologie locale, le sous-sol et la topographie. L’éventualité d’une implantation d’activité de carrière en zone agricole 
conduirait inexorablement à des modifications profondes des sols, du sous-sol, de la topographie locale et 
potentiellement à la mise à nu de la nappe sous-jacente.   

Les éventuels évènements climatiques causés et/ou renforcés par le dérèglement climatique ne devraient pas avoir 
d’influence sur les caractéristiques physiques du site au vu de l’échelle de temps considérée (15 à 20 ans).  

Milieu naturel 

Compte tenu du maintien probable de l’activité agricole du site, les habitats naturels et espèces 
recensés devraient se maintenir bien que le dérèglement climatique pourrait être propice à 
l’installation et au départ d’espèces (effet de seuil).  

Par illeurs, les impacts résiduels décrits dans les chapitres ci-avant ne remettent pas en cause 
l’état de conservation des populations animales et végétales aux échelles locale à régionale. Les 
risques de collision, qui sont mis en avant comme générant les impacts les plus élevés, restent 
accidentels.  

Au vu de l’évolution passée du site et des constructions ou aménagements autorisés, le maintien de l’activité agricole 
semble être le scénario le plus probable sur la ZIP ; les habitats et espèces recensés devraient se maintenir bien que les 
dérèglements climatiques pourraient être propices à l’installation et au départ d’espèces. Seule la réalisation 
d’aménagements ayant une forte emprise surfacique liés à l’exploitation de ressources naturelles de type carrière 
pourrait être à l’origine d’une perturbation notable du milieu naturel avec en particulier la suppression d’habitats 
naturels.   

Milieu humain 

L’exploitation du parc éolien de la Côte du Moulin : 

 ne remettra pas en cause le maintien de l'activité agricole ; 

 limite les possibilités d’implantations d’autres activités ICPE (Carrières, ICPE agricoles) ; 

 contraint davantage les possibilités de construction de bâtiments agricoles à usage 
d’habitation ; 

 ne remet pas en question la possibilité aux chasseurs de pratiquer leur activité sur le site 
; 

 s’inscrit dans un secteur favorable pour le développement de l’éolien au regard des 
différentes prescriptions du SCoT et des règles du PLU de Vésigneul-sur-Marne 

Ainsi, les activités actuellement pratiquées sur le site devraient perdurer. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme communal s’appliquant sur le territoire du site ainsi que les dispositions du SCoT du Pays de 
Châlons-en-Champagne devraient assurer le maintien de l’activité agricole et des pratiques qui l’accompagnent 
(chasse). La possibilité que des aménagements spécifiques en lien avec l’exploitation de ressources naturelles ou 
incompatibles avec le voisinage s’implantent n’est toutefois pas à exclure (ICPE agricoles, carrières etc.) ; ils 
pourraient alors modifier la configuration du site et impacter de façon plus ou moins notable ces différentes activités. La 
construction d’habitation pour les exploitants agricoles demeure possible bien que peu probable dans les faits. Les 
différentes exemptions de règles pour les aérogénérateurs édictées dans le PLU communal soulignent la volonté 
d’accueil de projets éolien et laissent présager un usage éolien du site. 

Le SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne oriente le choix des secteurs d’implantation des parcs éoliens dans des 
espaces pour lesquels le gisement éolien est favorable et qui se trouvent en dehors de différentes contraintes telles que 
la distance par rapport aux habitations et aux biens UNESCO, soit dans des secteurs comme celui de la ZIP. Il conduit de 
la sorte, tout comme le PLU de Vésigneul-sur-Marne, à un éventuel usage éolien de la ZIP. 

Concernant l’environnement sonore du site, la société VENATHEC conclut en l’absence de modification significative du 
niveau de bruit résiduel en l’absence de mise en œuvre du projet. Ce constat s’appuie sur une hypothèse du maintien 
du caractère agricole du site et d’une croissance démographique limitée du territoire. 

Paysage et 
patrimoine 

Le site, composé de parcelles cultivées, ne devrait pas connaître d’évolutions paysagères 
significatives.  

 

Le maintien des paysages cultivés correspond à la tendance la plus probable dans le cadre du scénario sans projet.  
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10.4 Conclusion 

La tendance la plus probable d’évolution du site en cas d’exploitation du parc éolien – dit “scénario 
d’évolution avec projet” - est au maintien de l’agriculture et des activités pratiquées (chasse) aux pieds 
des éoliennes. La présence du parc éolien aura en effet pour conséquence indirecte de limiter 
l’urbanisation du territoire d’implantation et le développement de projets d’envergure, tout du moins aux 
abords des aérogénérateurs (respect de distances de recul de sécurité). Par ailleurs, les impacts résiduels 
décrits dans les chapitres ci-avant ne remettent pas en cause l’état de conservation des populations 
animales et végétales aux échelles locale à régionale. Les risques de collision, qui sont mis en avant comme 
générant les impacts les plus élevés, restent accidentels.  

En comparaison, le scénario d’évolution sans projet a également pour principale tendance le maintien 
de l’agriculture et des activités précitées. La stabilité de l’occupation du sol entre 1953 et 2016 tend à 
appuyer ce constat. Pour autant le PLU tend à rendre possible l’implantation de carrières sur le site 
concerné, ce qui conduirait de fait à une remise en question importante de l’usage agricole du site et à des 
modifications significatives sur le milieu physique. Les incitations à l’implantation d’éoliennes sont 
nombreuses dans le SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne et dans le PLU de Vésigneul-sur-Marne. Ainsi, le 
terrain aurait été tout de même susceptible d’intéresser d’autres projets éoliens.  
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11.1.2 Arrêté ICPE du 26 août 2011 
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