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PREAMBULE 
 
Chaque année, les besoins en énergie de la population mondiale croissent : la France n’échappe pas à cette règle.  
La consommation de sources d’énergies principalement fossiles (charbon, pétrole, gaz) conduit à l’émission de gaz à 
effet de serre et donc au réchauffement de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la France et de 
nombreux autres pays se sont mobilisés : organisation d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du 
protocole de Kyoto, COP21, etc. 
 

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle européenne et nationale. La Loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) a été publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. Elle fixe les objectifs 
à moyen et long termes de production et de consommation d’énergie, parmi lesquels : 
 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40% de ces 
émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ; 

- porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation énergétique finale, soit 
environ 40% de l’électricité produite, 38% de la chaleur consommée et 15% des carburants utilisés. 

 

Les éoliennes font partie des installations de production d’électricité les plus fiables. Leur facteur de 
disponibilité qui mesure le pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de fonctionnement, 
s’établit à plus de 98%. Il est largement supérieur à celui des centrales conventionnelles (de l’ordre de 70 à 85%). 
L’éolienne occupe relativement peu d’espace et ne porte que peu préjudice à la surface agricole.  
Elle n’est pas responsable d’émissions de gaz à effet de serre et ne produit que peu de déchets. 
 
En 2019, près de 60,4 GW de capacités éoliennes ont été installées dans le monde (dont 6,1 GW offshore), soit 19% 
de plus qu’en 2018 (50,7 GW). Il s’agit de « la deuxième meilleure année » de développement dans l’histoire de la 
filière. Au total, la puissance installée du parc éolien mondial atteignait 651 GW à fin 2019. 
 
Ces données de puissance doivent être rapportées à la production d’électricité associée. Selon le Global Wind Energy 
Council (GWEC), le parc éolien mondial a généré 1 390 TWh en 2019. Cette production équivaudrait ainsi à près de 
5,8% de la consommation annuelle d’électricité dans le monde. Les facteurs de charge moyens des parcs éoliens au 
niveau mondial sont estimés par le GWEC à 23% pour les installations terrestres et à 40% pour celles implantées en 
mer. 
 
La Chine et les États-Unis restent de loin les premiers marchés au monde pour l’éolien terrestre :  
ces deux pays ont compté pour plus de 60% des nouvelles capacités terrestres installées en 2019. Il en va 
différemment pour l’éolien offshore : l’Europe reste le principal marché pour ces installations (59% des nouvelles 
capacités offshore en 2019), devant la région Asie-Pacifique (49% restants). 
 
Début 2020, le GWEC envisageait une année « record » pour le développement de l’éolien dans le monde (prévision 
de 76 GW de nouvelles capacités). Compte tenu de l’épidémie de Covid-19, les prévisions sur le marché éolien durant 
la période 2020-2024 devraient être révisées au 2ème trimestre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parallèlement, Wind Europe a publié en février 2020, le rapport "L'énergie éolienne en Europe en 2019, chiffres clefs 
et tendances", focalisé sur le raccordement des capacités éoliennes (terrestres et en mer) en Europe en 2019. 
 
15,4 GW de capacités ont été raccordés aux réseaux électriques européens en 2019 (dont 75% onshore), soit 27% 
de plus qu'en 2018 mais 10% de moins que le précédent record de 2017. Wind Europe estime que le rythme 
d'installation devrait être le double pour atteindre les objectifs énergie-climat européens de 2050 (Green Deal).  
Pour mémoire, l'année 2019 fut une année record pour les installations de parcs éoliens en mer (3,6 GW). 
 
Le parc éolien cumulé raccordé du « vieux continent » s'élève, à fin 2019, à 205 GW de capacités. 
L'énergie éolienne a couvert 15% des besoins en électricité au niveau des 28 Etats membres l'année 
dernière. A noter que la France figure dans le top 5 des installations 2019, avec une performance 
modeste de 1,3 GW, précédée par le Royaume-Uni (2,4 GW), l'Espagne (2,3 GW), l'Allemagne (2,2 GW) et la 
Suède (1,6 GW). 

 
NB : Des effets induits par les éoliennes sur l’environnement sonore, sur certaines composantes du milieu naturel et 
sur le paysage existent. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix de la zone 
d’implantation que de l’organisation spatiale des éoliennes, afin que l’ensemble de ces effets soit maîtrisé. 
 
L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois : 
 

- Un instrument de protection de l'environnement humain et naturel ; 
- Une aide à la conception du projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ; 
- Un instrument d'information pour les services de l'Etat et pour le public des raisons du projet, des démarches 

entreprises et des effets attendus. 
 
 

Le document qui suit constitue l'étude d'impact accompagnant la Demande d’Autorisation 
Environnementale (DAE) pour le projet éolien du Camp Thibault, situé sur la commune d’Essertaux, 
dans le département de la Somme (80). 
Il concerne 4 éoliennes d’une puissance unitaire de 4,2 MW, soit une puissance totale installée de  
16,8 MW. 

 
Le volet principal de l’étude d’impact sur l’environnement ne reprend que les éléments essentiels. Il renvoie ensuite 
aux expertises spécifiques pour plus de précisions : 
 

- Expertise acoustique (Cahier n°3.B.1) ; 
- Expertise naturaliste (Cahier n°3.B.2) ; 
- Expertise paysagère, patrimoniale et touristique (Cahier n°3.B.3). 
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LE PROJET EOLIEN DU CAMP THIBAULT EN QUELQUES CHIFFRES  
 
Localisation :  
Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de la Somme (80), sur la commune 
d’Essertaux. Cette commune se situe dans une triangulation formée par les communes d’Amiens  
(~12 km au nord), de Poix-de-Picardie (~20 km à l’ouest) et de Montdidier (~22 km à l’est). 
 

 
Figure 1. Localisation du projet 

 

 

Porteur du projet : ESCOFI énergies nouvelles  
Exploitant du parc : PARC EOLIEN DU CAMP THIBAULT SAS 
Puissance totale installée : 16,8 MW 
Durée de fonctionnement du parc : environ 20-25 ans 
Production théorique estimée (hors bridage écologique ou acoustique) : environ 40 GWh annuels, soit la 
consommation d’électricité d’environ 18 500 foyers (chauffage inclus). 
Notons que la consommation d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chauffage et l'eau chaude 
sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, fioul, renouvelable...).  
EDF considère ainsi que la consommation électrique moyenne d'un foyer est de 5 000 kWh par an1 . 
Emission de CO2 évitée : environ 1 660 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien2. 
Notons que selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres diffèrent : mais toutes confirment 
que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, y compris dans le cas français caractérisé par une forte production d'électricité 
nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut retenir une fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWh éolien produit selon le 
type d'énergie à laquelle l'éolien vient se substituer3 . 
 

 
 

 
1 Source : http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2015/consulter-le-rapport-15-ans-de-la-cre 
2 Source : p73 - Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres – Décembre 2016. 
3 Source : Guide « L'élu et l'éolien », AMORCE et ADEME, 2015 
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Chapitre 1. CADRAGE PREALABLE 

L’implantation d’un parc éolien bénéficie d’un encadrement législatif clair. Ce chapitre a pour vocation de présenter 
l’ensemble de ce contexte propre aux projets éoliens de manière générale mais aussi ciblé sur le projet éolien du 
Camp Thibault (80). 
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1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (loi de Grenelle II) soumet les éoliennes à la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les installations terrestres de production d’électricité à partir 
de l’énergie mécanique du vent relèvent ainsi de la rubrique 2980 de la nomenclature des ICPE, créée par le 
décret n° 2011-984 du 23 août 2011 et modifiée par le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019. Sont ainsi soumises 
à autorisation les installations comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle 
au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que les installations comprenant uniquement des 
aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un 
aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la 
puissance totale installée est d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW. 
 
Les projets éoliens terrestres relevant du régime d'autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) sont soumis à autorisation environnementale.  
 
Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impact (cf. L. 181-8 du Code de 
l'environnement et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2). Cette étude, réalisée par ou sous la 
responsabilité du maître d’ouvrage du projet doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement 
du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire 
du projet. 
 

1.1.1. PROCEDURE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer simplifie les démarches administratives des porteurs de projet tout en facilitant l’instruction des dossiers par les 
services de l’État. Le Ministère crée pour cela l’autorisation environnementale, applicable depuis le 1er mars 
2017.  
 
Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les Installations Classées pour la Protection 
de l'Environnement (ICPE) et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumises à autorisation (IOTA) sont 
fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la 
demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.  
 

1.1.1.1. OBJECTIFS 
Avant la réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.  
La conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait pas une analyse globale des projets et induisait des 
charges et des délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle pouvait être source 
d’incompréhensions et de contentieux.  
 
La création de l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs principaux : 
 

• la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 
• une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ; 
• une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet. 

 

1.1.1.2. PUBLIC(S) CONCERNE(S) 

L’autorisation environnementale inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant 
des différents Codes : 

• Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), autorisation spéciale au 
titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves naturelles de Corse, autorisation 
spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et 
habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément des 
installations de traitement des déchets ; déclaration IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE. 

• Code forestier : autorisation de défrichement. 
• Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité. 
• Codes des transports, de la défense et du patrimoine : autorisation pour l’établissement d’éoliennes. 

L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un interlocuteur unique : 

• Le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent principalement du régime des 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), 

• Le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets qui relèvent 
principalement du régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE), 

• Le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres cas. 
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1.1.1.3. BENEFICES ATTENDUS 

Des services de l’État organisés pour accompagner les maîtres d'ouvrage dès l'amont du projet 

Le ministère organise ses services « en mode projet » pour mieux accompagner les maîtres d’ouvrage dès la phase 
de conception du projet et notamment leur apporter une meilleure visibilité sur les normes applicables. Les maîtres 
d'ouvrage auront également la possibilité de demander un certificat de projet, étape plus formelle, qui identifie les 
régimes et procédures dont relève le projet et fixe, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d’instruction à 
titre d’engagement réciproque. 

Des délais d’instruction réduits 

Les délais des procédures seront réduits par rapport au droit actuel, avec un objectif de 9 mois d’instruction dans le 
cas général, sans abaisser le niveau de protection. 

Une stabilisation des normes 

Pour une meilleure stabilité du droit applicable aux projets en préparation ou à l’instruction, une règle générale 
prévue dans les textes soumis à la consultation du public prévoit une entrée en vigueur différée de 18 mois pour les 
nouvelles réglementations applicables aux projets, sauf exceptions (notamment imposées par le droit européen ou 
constitutionnel). 

Des enjeux environnementaux mieux ciblés et une participation du public plus effective 

L’approche par « projet » et non plus par « procédure » permet de mieux évaluer l’ensemble des incidences sur 
l’environnement et d’éviter des études d’impact et des consultations du public redondantes. Les enjeux 
environnementaux, mieux appréhendés globalement, sont ainsi mieux présentés lors de la consultation du public, qui 
s'en trouve donc renforcée. 

Une articulation avec les procédures d’urbanisme 

Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré 
avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière. Pour les 
éoliennes, l’autorisation environnementale dispense de permis de construire. 

Dans le cas où la modification d’un document d’urbanisme est nécessaire à la réalisation du projet, celle-ci peut 
intervenir en même temps que l’instruction de l’autorisation environnementale. 

L’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions (au titre de la protection de 
l'environnement et de l'urbanisme). 

1.1.2. PIECES CONSTITUTIVES DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 
La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), dans sa lettre du 17 avril 2015, ‘structurait’ 
et ‘normalisait’ le contenu et la présentation des ‘anciens’ dossiers de Demande d'Autorisation Unique 
(processus expérimental).  
ESCOFI énergies nouvelles a souhaité conserver le même format de dossier pour lequel les services de 
l’état sont ‘familiarisés depuis presque 5 ans’ en l’adaptant avec les nouveaux éléments relatifs aux 
derniers décrets de l’autorisation environnementale de janvier 2017.  
Le tout constituant ainsi un dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE). 
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1.1.2.1. ARCHITECTURE DU DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (DAE) 
L'architecture attendue pour l'ensemble des pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation 
environnementale pour un parc éolien figure comme suit : 
CAHIER 0 
CERFA National 

CAHIER 1 
Note de présentation non technique de la DAE 

• Point n° 8 (R.181-13) 

CAHIER 2 
Description de la demande 

• Points n° 1 + 2 + 3 + 4 + 7 (R.181-13) 
• Points n° 2 + 3 + 8 + 12 + 13 (R.181-15-2) 

CAHIER 3 
Etude d’impact (dont expertises écologique, paysagère, acoustique et dont résumé non technique) 

• Points n° 5 + 7 (1 + 2 + 3 + 4 ) (R.181-13) 
• Points n° 2 + (12) (R.181-15-2) 

CAHIER 4 
Etude de dangers 

• Point n° 10 (R.181-15-2) 

CAHIER 5 
Documents spécifiques – thématique environnement 

• Point n° 7 (R.181-13) 
• Point n° 9 (R.181-15-2) 

CAHIER 6 
Accords/Avis consultatifs 

• Avis DGAC, Météo-France, Défense (si disponible) 
Point n° 11 (R.181-15-2) 

CAHIER 7 
Contenu spécifique Dérogation L411-2 : NON CONCERNE SUR CE PROJET 

• (R.181-15-5) = contenu spécifique lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation  
au titre du 4° de l’article L.411-2 

CAHIER 8 
Contenu spécifique Production électrique : NON CONCERNE SUR CE PROJET 

• (R.181-15-8) = contenu spécifique lorsque le projet nécessite une autorisation d’exploiter une installation de production 
d’électricité au titre de l’article L.311-1 du Code de l’énergie 

CAHIER 9 
Contenu spécifique Défrichement : NON CONCERNE SUR CE PROJET 

• (R.181-15-9) = contenu spécifique lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement 

 
 
 
 
 

Partie constitutive - DAE EOLIEN 

FORME Formulaire national de demande d’autorisation (CERFA national) 

CONTENU COMMUN  
ICPE & IOTA 

(R. 181-13) 
1° Présentation pétitionnaire 
2° Localisation projet : plan de situation au 1/25.000 ou 1/50.000 
3° Attestation que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser le projet ou une 
procédure en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit 
4° Présentation installation : nature, volume, rubriques, moyens de suivi et 
surveillance, moyens d'intervention si accident, remise en état après exploitation 
5° Etude d'impact + Natura 2000 le cas échéant 
7° Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du dossier, 
notamment de celles prévues par les points 4° et 5° 
8° Note de présentation non technique  

CONTENU TRONC COMMUN  
SPECIFIQUE ICPE  

(R. 181-15 -2) 
2° Procédés de fabrication, matières utilisées, produits fabriqués de manière à 
apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation 
3° Capacités techniques et financières 
8° Modalités des garanties financières 
9° Plan d’ensemble au 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de 
l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le 
tracé de tous les réseaux enterrés existants. 
10° EDD 
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, 
lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif 
de l'installation 
13° la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du document 
d'urbanisme si incompatible 

CONTENU  
SPECIFIQUE EOLIEN 

(R. 181-15 -2) 
12° spécificités éolien 
a) compatibilité avec les documents d'urbanisme 
b) La délibération favorable, lorsqu'un projet de PLU a été arrêté avant la date de 
dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations 
projetées ne respectent pas la distance d'éloignement 

CONTENU SPECIFIQUE DEROGATION       
L 411-2 (le cas échéant) 

(R. 181-15-5) = contenu spécifique lorsque l'autorisation environnementale tient 
lieu de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 

CONTENU SPECIFIQUE PRODUCTION 
ELECTRICITE (le cas échéant) 

(R. 181-15-8) = contenu spécifique lorsque le projet nécessite une autorisation 
d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 
du Code de l'énergie 

CONTENU SPECIFIQUE DEFRICHEMENT 
(le cas échéant) 

(R. 181-15-9) = contenu spécifique lorsque l'autorisation environnementale tient 
lieu d'autorisation de défrichement 
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1.1.2.2. L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impact (cf. L. 181-8 du Code de l'environnement 
et le d) du 1. du tableau annexé à l'article R. 122-2). 
Cette étude, réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet rend compte des effets potentiels ou 
avérés sur l’environnement du projet éolien et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des 
enjeux identifiés sur le territoire du projet. 
L’environnement y est appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité (faune, 
flore, habitats naturels...), les terres, le sol, l'eau, le climat, le patrimoine culturel, le paysage ainsi que 
les interactions entre ces éléments (cf. L. 122-1 du Code de l'environnement). 
 

 

 OBJECTIFS  
Les objectifs de cette étude sont triples : 
 

1)  protéger l’environnement humain et naturel par le respect des textes réglementaires ; 
2)  aider à la conception d’un projet par la prise en compte des enjeux et sensibilités des lieux ; 
3)  informer le public des raisons du projet, des démarches entreprises et des effets attendus. 

 
L'étude d'impact sert également à éclairer le décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux 
environnementaux et relatifs à la santé humaine du territoire concerné. 
 
L’étude d’impact est régie par trois principes : 
 

 le principe de proportionnalité (défini par le I de l'article R. 122-5 du Code de l'environnement) : l’étude 
d’impact est proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet. Les enjeux 
environnementaux sont donc préalablement hiérarchisés, et une attention particulière est apportée aux 
enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire. Dans le cas des projets éoliens terrestres, 
l'étude d'impact consacre une place importante aux impacts majeurs des éoliennes (acoustiques, visuels ou 
sur la faune volante), tandis que les impacts secondaires (par exemple les ombres portées ou sur les 
mammifères non-volants) sont moins approfondis ; 

 le principe d’itération : il consiste à vérifier la pertinence des choix antérieurs ; l’apparition d’un nouveau 
problème ou l’approfondissement d’un aspect du projet peut remettre en question un choix et nécessiter une 
nouvelle boucle d’évaluation ; 

 et les principes d’objectivité et de transparence : l’étude d’impact est une analyse technique et 
scientifique, d’ordre prospectif, visant à appréhender les conséquences futures positives et négatives du 
projet sur l’environnement. 

 

 CONTENU  
Le I de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement précise que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à 
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 
 
L’étude d’impact est réalisée conformément au dernier guide* relatif à l’élaboration des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (Décembre 2016).  
 
* Le dernier guide constitue une mise à jour du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 
élaboré en 2005, par le Ministère de l’Ecologie et l’ADEME, et actualisé une première fois en 2010. Cette mise à jour a 
été notamment motivée par d’importantes reformes intervenues depuis 2011 et concerne à la fois les études 
d'impacts et les éoliennes terrestres (modification de la règlementation relative aux études d’impact, intégration des 
éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, etc.).  
 
L'objectif du dernier guide a été de définir le contenu de l'étude d'impact des projets éoliens, selon un 
principe de proportionnalité.  
 
Le contenu doit ainsi être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences 
prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts protégés par la législation sur les installations 
classées. 
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L’étude d’impact est réalisée conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
 

12 éléments doivent figurer dans l’étude d'impact, avec des variantes selon les caractéristiques du projet et du type 
d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :                

1. un résumé non technique, 
2. une description du projet :  

o localisation,  
o caractéristiques physiques,  
o principales caractéristiques de la phase opérationnelle,  

3. une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence", et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

4. une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet :  
o population,  
o santé humaine,  
o biodiversité,  
o sol, eau, air,  
o patrimoine culturel et paysage 

5. une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant de plusieurs éléments : 

o construction, existence et démolition du projet 
o utilisation des ressources naturelles 
o émission de polluants, bruit, vibration, lumière, création de nuisances, élimination et valorisation des 

déchets 
o risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement 
o cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés 
o incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 
o technologies et substances utilisées, 

6. une description des incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeur(e)s, 

7. une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons 
du choix effectué, 

8. les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, réduire 
les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits, 

9. les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées, 
10. une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 

les incidences notables sur l'environnement, 
11. les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact, 
12. les éléments figurant dans l'étude de dangers des installations (ICPE) requis dans l'étude d'impact. 

 
 
 
 
 
 

 ORGANISATION  
L'étude d’impact analyse tout autant l’éolienne elle-même que son fonctionnement. 
 

L’étude d’impact aborde les impacts positifs et négatifs du projet pour l’ensemble des thématiques 
environnementales. De façon générale, trois impacts négatifs principaux sont considérés quant au 
fonctionnement et à l'implantation des éoliennes : des impacts acoustiques, des impacts sur la faune 
volante et des impacts sur les paysages et les patrimoines. Mais, au regard des caractéristiques du site 
d’implantation et du projet, d’autres impacts notables peuvent intervenir (impacts sur les radars par exemple). Selon 
le principe de proportionnalité, l’accent sera mis sur ces trois impacts potentiels principaux d’un parc 
éolien. 
La réglementation impose de caractériser ces impacts : directs ou indirects secondaire, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen ou long terme, permanents ou temporaires, positifs ou négatifs du projet. Par exemple, la phase de 
chantier peut induire des dérangements de la faune volante ou terrestre, une perturbation du trafic routier (lors de 
l’acheminement des éoliennes). 
Les parcs éoliens sont à l’origine d’effets positifs par exemple sur le milieu physique et sur le milieu humain 
(émissions de CO2 évitées, création d’emplois directs et indirects). L’étude d’impact les présente également. 
Comme pour tout aménagement, des mesures seront prises et présentées pour éviter, réduire et, le cas échéant, 
compenser les impacts négatifs des installations sur les différentes composantes de l’environnement. Ces mesures 
sont étudiées et définies aussi précisément que possible dans le cadre de l’étude d’impact, en fonction des enjeux 
locaux. Elles sont complétées par des mesures d’accompagnement et/ou de suivis (majoritairement réglementaires).  
Les principaux impacts et leurs mesures associées sont développés au sein du présent document via les grandes 
thématiques suivantes : Paysage, patrimoine & tourisme, Milieu physique, Milieu naturel et Milieu humain. 
Chacune de ces parties suit la démarche d’une étude d’impact : description et analyse de l’état initial, variantes 
possibles, évaluation des impacts et élaboration de mesures et de suivis des effets. 
 
 TEXTES REGLEMENTAIRES 
Les principaux textes réglementaires de référence pour l'établissement d’une étude d'impact sont : 

- Le chapitre II du Titre II du Livre I er du Code de l’environnement relatif aux études d’impact et son décret 
d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 définissant le contenu des études d'impact ; 

- La loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 ; 
- La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour application du décret n° 93-245 du 25 février 1993 et 

qui redéfinit le contenu des études d’impact ; 
- L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie et la 

circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact ; 
- Le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production 

d'électricité ; 
- La directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de 

source d’énergies renouvelables ; 
- La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ; 
- La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, portant engagement national pour l'environnement ; 
- Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ; 
- Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour application de l'article L.553-3 du Code de l'environnement ; 
- L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; 
- L'arrêté du 26 août 2011 - 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 des ICPE ; 



 
 Parc éolien du Camp Thibault (80) 
 Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b  

    
 

   

 
 15 

 

- La circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le 
régime des installations classées ; 

- La circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des permis de construire et des DDAE d'éoliennes 
terrestres ; 

- La directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement ; 

- Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, 
d'ouvrages ou d'aménagements ; 

- La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et des éoliennes ; 

- La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises 
associée à l’ordonnance n°2 014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 
en matière d’ICPE (et son décret d’application du 4 mai 2014) ; 

- 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 ICPE et l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la 
constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie 
mécanique du vent ; 

- Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE ; 
- La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
- Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes ; 
- Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 

112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime ;  
- Le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; 
- Le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; 
- Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la 

participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains 
projets, plans et programmes ; 

- L’arrêté du 17 mai 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au 
versement ou à la saisie de données brutes de biodiversité dénommé « dépôt légal de données de 
biodiversité » ; 

- Le décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au(x) dossier(s) de demande d'autorisation 
environnementale ; 

- Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation 
environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de 
l'environnement ; 

- Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi  
n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;  

- Le décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement ; 

- Le décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure 
d'autorisation environnementale.  

1.1.3. DEROULEMENT DE L’INSTRUCTION DE LA PROCEDURE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE  

 
Figure 2. Logigramme de la procédure d’autorisation environnementale (source : Ministère) 
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1.2. CONTEXTE POLITIQUE 

1.2.1. A L’ECHELLE INTERNATIONALE 
La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) de 1992 à Rio a reconnu 
l’existence du changement climatique d’origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la 
responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Les premiers engagements internationaux pris en 1992 ont été 
renforcés à Kyoto cinq ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
La conférence de Poznan (Pologne) de décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait 
aboutir en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de redéfinir la façon 
d’appréhender l’interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-américains, la 
conférence de Copenhague n’a pas abouti à un accord contraignant.  
Lors de la conférence de Cancun en décembre 2010, deux textes ont été approuvés : l’un sur le protocole de Kyoto, 
l’autre sur un cadre de coopération à long terme - ouvrant la voie à un accord climatique international contraignant. 
L’objectif de limiter l’augmentation de la température à 2°C a été confirmé et un objectif mondial de réduction des 
émissions des GES à l’horizon 2050 avait alors été mis en perspective. 
La vingt-et-unième session de la Conférence des Parties (COP21) et la onzième session de la Conférence des Parties 
agissant en tant que réunion des Parties au Protocole de Kyoto (CMP) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 
2015 à Paris. La conférence de l’ONU sur le climat s’est conclue sur l'adoption d'un accord historique 
pour lutter contre le changement climatique et dérouler mesures et investissements pour un avenir 
résilient, durable et bas carbone.  
L’objectif principal de l’accord universel est de maintenir l’augmentation de la température mondiale 
bien en-dessous de 2°C et de mener des efforts encore plus poussés pour limiter l’augmentation de la 
température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. En outre, l'accord vise à renforcer la 
capacité à faire face aux impacts du changement climatique. 
L'Accord de Paris est soutenu par le Plan d’Actons Lima-Paris (ou LPAA, en anglais), une initiative menée par la 
France, le Pérou, le Secrétaire général des Nations Unies et le secrétariat de la CCNUCC. Son objectif est de 
promouvoir les engagements et les partenariats des villes, régions, entreprises et organisations de la société civile, 
souvent avec les gouvernements, qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et renforcent la résilience face 
aux changements climatiques. 
 

 

1.2.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE 
L’Union Européenne s’était engagée pour 2010, à réduire ses émissions de 8% par rapport à 1990. Plusieurs 
directives visaient cet objectif. Parmi elles, on peut citer la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la 
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Cette directive imposait alors à la 
France un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 21% pour 2010. Ces objectifs 
ont été replanifiés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 états membres de l'Union 
Européenne ont adopté un objectif contraignant de 20% d'énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique totale d'ici à 2020. 
En janvier 2008, la Commission Européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de l'utilisation 
de l'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables (Directive EnR) qui contient une série d'éléments 
nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20%. 
Le second volet de la directive 2001/77/CE (cité ci-avant) aborde également les procédures 
administratives. Ainsi, son article 6 demande de réduire les obstacles réglementaires et non 
réglementaires, rationaliser et accélérer les procédures et veiller à ce que les règles soient objectives, 
transparentes et non discriminatoires. 
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1.2.3. A L’ECHELLE NATIONALE 
Suite aux accords du protocole de Kyoto et conformément à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables, la France s’est 
engagée à augmenter la part des énergies renouvelables dans sa production d’électricité. 
 
En particulier, la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a 
donné un cap à suivre autour de quatre grands objectifs : 
 

 l’indépendance énergétique du pays ; 
 l’assurance de prix compétitifs de l’énergie ; 
 la garantie de la cohésion sociale et territoriale par l’accès de tous à l’énergie ; 
 la préservation de la santé, notamment en luttant contre l’aggravation de l’effet de serre. 

 
La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 définit des objectifs précis 
pour la transformation de notre système énergétique, qui constituent une déclinaison des engagements 
internationaux et européens de la France, notamment à l'horizon 2030. Elle fixe en particulier l'objectif d'augmenter 
la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32% de cette 
consommation en 2030. En 2030, les énergies renouvelables doivent ainsi représenter 40% de la production 
d'électricité. 
 
Un arrêté relatif aux nouveaux objectifs de développement des énergies renouvelables a été publié le                           
24 avril 2016. La programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue à l'article 176 de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, décline de façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique 
fixées par la loi, dont le développement des énergies renouvelables. Le décret PPE (Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie) du 27 octobre 2016 a modifié les objectifs pris en 2009, pour les amener à 15 GW 
d’éolien installés d’ici 2018 puis entre 21,8 et 26 GW pour 2023. 
 
En France, l’éolien a compté pour 5% de la production électrique française en 2018 avec un taux de 
croissance important : +15% entre 2017 et 2018. 
  
Avec 1 552 MW raccordés en 2018, la France doit porter sur la prochaine décennie son rythme 
d’installation de capacité éolien à 2 000 MW par an afin atteindre l’objectif de 34 GW de capacité 
cumulée raccordée en 2028. 
 
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée le 25 janvier 2019 pour les périodes 2019-2023 et 2024-
2028 a notamment pour nouveaux objectifs : 
 

• une réduction de 40 % de la consommation des énergies fossiles d'ici à 2030 (par rapport à 2012) et la 
neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 

• le développement d’une nouvelle filière d’éolien en mer, triplement de l’éolien terrestre, multiplication par cinq 
du photovoltaïque à l’horizon 2030. 
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 LE(S) GRENELLE(S) DE L’ENVIRONNEMENT 
Suite au projet de loi de Grenelle I adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale - fixant des objectifs globaux 
dans des domaines aussi variés que les transports, le Code de l'urbanisme, le Code de l'environnement ou encore 
ceux de la santé - le second projet de loi issu des débats du Grenelle de l'environnement a décidé des 
moyens juridiques, économiques et réglementaires pour l'atteinte de ces objectifs. 
En 2020, selon les projections du Grenelle de l’environnement, le parc éolien français produira  
55 millions de MWh, soit 10% de la consommation électrique du pays. 
En ce qui concerne l'énergie éolienne, la loi de Grenelle II, approuvée en juillet 2010 (Journal Officiel du 
13 juillet 2010), a ajouté des exigences réglementaires : Elle précise et impose notamment pour les parcs éoliens : 

- La création d’un Schéma « Eolien » annexé au SRCAE qui était opposable, 

- Une distance minimale obligatoire de 500 m des zones habitées ou à vocation d’habitat au regard des 
documents d’urbanisme en vigueur au 13/07/2010, 

- Un passage sous le régime de l’autorisation de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) et la soumission à l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites (CDNPS). 

 TARIFS D’ACHAT D’ELECTRICITE 
Le tarif éolien retenu dans le plan d’affaires prévisionnel est défini conformément aux conditions décrites en annexe 
de l’arrêté du 6 mai 2017 « fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de  
6 aérogénérateurs au maximum », ou à défaut selon le complément de rémunération proposé par  
« PARC EOLIEN DU CAMP THIBAULT SAS » lauréate d’un futur appel d’offres. 
 

1.2.4. A L’ECHELLE REGIONALE 
Les Hauts-de-France et le Grand Est sont les premières régions éoliennes comptant respectivement 315 et  
259 parcs éoliens. Ces 2 régions à elles seules représentent 50% de la puissance raccordée en France.  
 
Cependant les Hauts-de France ont raccordé un nombre record de 600 MW en 2018 et 2019 – 
dépassant les 4 GW totaux – loin devant le Grand-Est qui n’a raccordé que 180 MW. Les régions côtières 
de la Normandie, Bretagne et Pays de la Loire ont raccordé moins de 100 MW chacune (36 MW pour la Bretagne) et 
aucune installation n’a été enregistrée sur la période en Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’Ile de France. 
 
La région Hauts-de-France est ainsi la 1ère région éolienne de France avec plus de 3 262 MW (fin 2017) 
de puissance raccordée au réseau électrique. À ce jour la filière éolienne emploie plus de  
1 500 personnes et se distingue par ses pôles de formations. 
 
La région Hauts-de-France bénéficie d’un très bon gisement de vent, qui constitue un véritable atout 
pour la région, à la fois en termes de développement éolien mais aussi de dynamique sur l’ensemble de la filière : 
c’est dans les Hauts-de-France, que s’est implantée l’usine de mâts ENERCON, à Longueil-Sainte-Marie (60). 
 
C’est également dans les Hauts-de-France qu’ont été ouverts, par le même industriel, un centre national de formation 
à la maintenance éolienne en 2017, puis en 2018 un centre international de formation au montage des éoliennes.  
 
Enfin, la région concentre plusieurs initiatives innovantes autour de l’éolien avec par exemple, une borne de recharge 
de véhicules hydrogène alimentée par un parc éolien à Tupigny, l’expérimentation autour de l’optimisation du 
raccordement électrique ou encore un poste de raccordement intelligent à Blocaux (80). 
 
L’éolien contribue ainsi à faire de la région des Hauts-de-France, un territoire d’expérimentation et 
d’innovation pour la transition énergétique. 
 
 

1.2.4.1. SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE) 
Par décret n°2011-678 du 16 juin 2011, le préfet de région associé au président du conseil régional devaient réaliser 
un SRCAE présentant l'état des lieux, les objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de développement des filières d'énergies renouvelables. 
Après consultation du public, le SRCAE de l’ancienne région Picardie a été approuvé par le conseil régional le          
30 mars 2012, puis arrêté par le préfet de région le 14 juin 2012. Il est entré officiellement en vigueur le 30 juin 
2012.  
Dans le cadre de la fusion des régions, il sera révisé en SRADDET (Schéma Régional de l’Aménagement, 
du Développement Durable et de l’Egalité des Territoires) à l’échelle des Hauts de France. 
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1.2.4.2.  SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) : ANNEXE DU SRCAE 
Le Schéma Régional Eolien (SRE) constitue le volet éolien du SRCAE. Le SRE de l’ancienne région Picardie 
prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été approuvé par arrêté du 
préfet de région le 14 juin 2012, en même temps que le SRCAE. 
Ce document présente(ait) des zones favorables et des zones favorables sous conditions à l’accueil de 
projets éoliens ainsi que les contraintes majeures du territoire régional. Il indique(ait) les objectifs en 
capacité éolienne installée. 
Le SRE représente(ait) un outil important dans la détermination du contexte environnemental et la prise en compte 
des contraintes dans le cadre de cette étude. 
Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai a annulé le SRE de Picardie.  
Il convient cependant de noter que la construction et l’exploitation des éoliennes demeurent régies par 
l’autorisation environnementale. 
 
 

1.2.4.3. SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES 
RENOUVELABLES (S3RENR) 

Le S3REnR des Hauts-de-France a été approuvé par le préfet de région le 21 mars 2019 et publié sur le 
site de la préfecture le lendemain. Il est donc applicable depuis le 22 mars 2019. 
 
Le Code de l’Energie a confié à RTE la responsabilité d’élaborer les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau 
des Energies Renouvelables (S3REnR), puis de les réviser dans les conditions prévues au sein des dispositions 
réglementaires.  
 
En tenant compte des orientations du SRCAE, les S3REnR déterminent les conditions de développement et de 
renforcement des réseaux de distribution et de transport d’électricité pour accueillir de façon coordonnée les 
nouvelles capacités de production des installations d’énergies renouvelables.  
 
Les S3REnR s’inscrivent dans un processus de planification territoriale. Pour chaque région, ils comportent 
essentiellement :  
 

• les travaux de développement ou d’aménagement (détaillés par ouvrage) à réaliser pour atteindre les objectifs 
de développement des énergies renouvelables fixés au niveau régional, en distinguant les créations de 
nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrage existants ;  

• la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;  

• le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer (détaillé par ouvrage) ainsi que le financement par 
chacune des parties (RTE, gestionnaires de réseau de distribution, producteurs d’énergies renouvelables) ;  

• le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux ;  

• le bilan technique et financier du/des schéma(s) précédent(s).  
 
 

 LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  

Comme sur le reste du territoire national, l’ensemble du réseau électrique de tension supérieure ou égale à  
63 000 volts en Hauts-de-France est exploité par RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (GRT).  
 
En revanche, le réseau public de distribution d’électricité (niveaux de tension inférieurs à 63 000 volts) est réparti sur 
la région entre Enedis et plusieurs entreprises locales de distribution (ELD) :  
 

• SICAE de la Somme et Cambraisis (ELD rang 1 et rang 2)  
• SICAE de l’Oise (ELD rang 1 et rang 2)  
• SICAE de l’Aisne (ELD rang 2)  
• GAZELEC de Péronne (ELD rang 1)  
• SER de Lassigny (ELD rang 2)  
• Régie de Montataire (ELD rang 2)  
• Régie de Montdidier (ELD rang 2)  
• La régie municipale de Loos (ELD rang 2)  
• SEM Beauvois Distrelec (ELD rang 2)  
• La régie communale de Fontaine-au-Pire (ELD rang 2)  
• La SICAE de Carnin (ELD rang 2)  

 
Rang 1 signifie que l’ELD est raccordée directement au réseau RTE. Enedis est aussi un GRD de rang 1.  
 
Rang 2 signifie que l’ELD est raccordée à un transformateur d’un gestionnaire de réseau de distribution (GRD) de 
rang 1.  
 
Dans la région Hauts-de-France, RTE a depuis longtemps engagé des développements répondant aux 
différents enjeux du réseau de transport :  
 
• La sécurité d’alimentation, qui regroupe les zones sujettes à des risques de dégradation de la qualité de fourniture 

(coupures de la clientèle ou chutes de tension), liés à une trop faible capacité du réseau existant, en particulier 
en cas d’incidents survenant sur des ouvrages.  
 

• La performance technique et économique du système électrique, qui est liée à une inadaptation du réseau face 
aux besoins de fluidité du secteur de l’électricité. Dans le cas où des ouvrages ne pourraient supporter les flux 
d’énergie qui découlent du fonctionnement du marché (consommation des clients, programmes des producteurs, 
échanges internationaux, ...) RTE doit adapter son réseau afin de limiter les surcoûts d’exploitation que cela 
induit.  
 

• Le raccordement des clients (consommateur ou producteur) ou des GRD, qui correspond au besoin de création 
d’une liaison pour les raccorder (suivant leur situation géographique) au réseau public de transport, qu’il s’agisse 
d’un nouveau raccordement ou d’un renforcement de raccordement existant.  
 

• Le maintien en condition opérationnelle, qui concerne les ouvrages anciens pour lesquels se pose la question du 
renouvellement ou de travaux lourds de réhabilitation pour le maintien en exploitation, dans le respect des 
objectifs de sûreté de fonctionnement du système électrique.  

 
La région est également située au carrefour des grandes capitales européennes que sont Paris, 
Londres, Bruxelles, et Amsterdam. Elle comprend trois ports maritimes : Dunkerque, Calais et 
Boulogne. Cette région est située sur le détroit le plus fréquenté du monde (Pas-de-Calais).  
 
Enfin, la mise en œuvre des S3REnR Picardie et Nord-Pas-de-Calais a également conduit à des 
évolutions du réseau, déjà en service ou en cours de réalisation.  



 
 

 Parc éolien du Camp Thibault (80)
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

    
 

   

20   

 

La région conjugue ainsi tous les facteurs conduisant au très fort déploiement du réseau de transport 
électrique. Ainsi, au regard de la superficie de la région, les réseaux HT et THT atteignent des niveaux 
de développement très supérieurs à la moyenne nationale. La forte densité urbaine régionale a par 
ailleurs incité à un recours fréquent aux liaisons souterraines.  
 
Enfin, la région accueille quatre liaisons d’interconnexion en courant continu reliées à la Grande-Bretagne, deux 
liaisons d’interconnexion de 400 kV reliées à la Belgique et 2 liaisons transfrontalières de 63 kV reliées également à la 
Belgique. 
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Description du réseau RTE actuel  
 
Sur l’ensemble de la région Hauts-de-France, les longueurs des lignes aériennes et des liaisons 
souterraines gérées par RTE représentent plus de 6 000 km. 
 
La Somme 
 
Le réseau de transport de ce département s’appuie aujourd’hui sur le poste 400 kV d’Argœuves alimentant la zone 
d’Amiens. De ce poste sont issus des axes 400 kV, vers le nord et le site de production nucléaire de Gravelines, vers 
l’ouest et le site de production nucléaire de Penly, à l’est pour l’alimentation des Hauts de France et au sud pour 
l’alimentation de l’Ile de France. 
 
On compte également un axe 400 kV entre Chevalet et Laténa traversant l’est du territoire et alimentant les zones de 
Roye au sud et Péronne au nord. Le réseau 225 kV est peu dense, et en bon état. 
 
La zone du Santerre et du bassin de l’Avre est actuellement alimentée via le poste d’Hargicourt, relié à l’est au poste 
de Roye et au sud à Valescourt. Pour garantir l’alimentation des zones de Moreuil et Montdidier en hiver et pour 
contribuer à évacuer les volumes importants d’éolien sur la zone, une nouvelle ligne souterraine 63 kV entre le poste 
de Pertain et celui d’Hargicourt a été réalisée par RTE. 
 
L’alimentation électrique de la zone de l’Ouest Amiénois repose entièrement sur le poste électrique d’Argœuves. A 
partir de ce poste, une ligne 225 kV alimente le poste de Beauchamps et une autre le poste de Blocaux (situé sur la 
commune de Gauville). Pour sécuriser l’alimentation électrique de cette zone et évacuer la production éolienne, RTE a 
réalisé un projet structurant sur l’Ouest Amiénois (état initial du schéma Picardie). Ce projet recouvre la création d’un 
poste 400/225 kV à Limeux sur la ligne 400 kV Argœuves-Penly et la création d’une liaison 225 kV Limeux-Blocaux. 
Pour renforcer encore les capacités d’évacuation de la production EnR de cette zone, un transformateur 225/90 kV de 
100 MVA a également été installé au poste de Blocaux et un TR 225 kV/HTA au poste source de Gauville dans le 
cadre du précédent schéma Picardie. 
 
Le nouveau poste source de Hangest-en-Santerre a été créé en coupure de la liaison Hargicourt-Pertain 63 kV. Ce 
nouveau poste permet à la fois de sécuriser l’alimentation de la zone de Montdidier et d’accueillir des parcs de 
production éolienne. 
 
Développement du réseau de transport décidé en région Hauts-de-France  
 
Le réseau électrique de la région, historiquement construit pour alimenter la consommation d’agglomérations, n’était 
pas toujours adapté pour l’évacuation de quantités importantes de production, issues principalement des zones 
rurales. De nombreux investissements ont donc été réalisés sur le réseau électrique principalement pour augmenter 
ses capacités d’évacuation de production décentralisée tout en continuant à garantir une bonne sécurité 
d’alimentation. On trouvera ci-dessous les principaux travaux décidés. 
 
La Somme 
 
La Somme est déjà concernée par de nombreux projets de raccordement de production sur le réseau HTB (poste de 
Pertain 225 kV piquage sur Argœuves Blocaux 225 kV). 
 
En 2017, il a été réalisé la création du poste « Grand Amiénois » et de son raccordement en piquage sur la liaison 
225 kV Amiens-Avesnes le Comte. 

 LA RÉVISION DU S3RENR ET L’AMBITION DE LA REGION  
 

Le S3REnR Picardie a été approuvé par le préfet de région par arrêté du 20/12/2012, pour un volume de 975 MW. 
Celui de Nord - Pas-de-Calais a été approuvé le 17/01/2014, pour 973 MW. En novembre 2015, la totalité des 
capacités réservées au titre du S3REnR Picardie ont été attribuées à des projets de raccordement EnR. Après 
plusieurs mois de discussions avec l’ex-DREAL Picardie, les gestionnaires de réseau de distribution et également le 
conseil régional de Picardie, l’intérêt de lancer la révision de ce S3REnR a été partagé et Madame la préfète de 
Picardie a demandé en décembre 2015 la révision du S3REnR Picardie.  
 
Cependant, l’entrée en vigueur de la loi NOTRe a entraîné la fusion des régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie au  
1er janvier 2016 et l’obligation de réviser tout S3REnR à la maille des nouvelles régions à partir du  
1er juillet 2016. Au même moment, il est apparu que les capacités réservées du S3REnR Nord - Pas-de-Calais allaient 
toutes être affectées dans les mois suivants. De ce fait la nouvelle DREAL et les autres parties prenantes ont partagé 
l’opportunité de réaliser la révision à la maille des Hauts-de-France. Les capacités réservées de la région Nord-Pas-
de-Calais ont toutes été affectées le 7 décembre 2016 (date de saturation du S3REnR).  
 
Un courrier a été adressé en juin 2016 au préfet de la nouvelle région lui indiquant que RTE allait engager la révision 
des deux S3REnR. Ce dernier a alors demandé à RTE, dans son courrier du 2 août 2016, de réaliser cette révision à 
la maille des Hauts-de-France. Par ailleurs, afin de fixer l’objectif à respecter dans ce schéma, le préfet a 
également demandé à RTE de définir un objectif d’ENR en volume permettant d’une part, de traiter les 
projets en instruction auprès de la DREAL pour la région Hauts-de-France et d’autre part, de permettre 
l’accueil des EnR en attendant la publication du SRADDET (prévue en 2020).  
 
RTE a fait des propositions au préfet le 2 novembre 2016, après concertation des organisations professionnelles de 
producteurs (Syndicat des Energies Renouvelables et France Energie Eolienne) et après avoir obtenu l’accord des 
gestionnaires de réseau de distribution.  
 
L’objectif pour l’élaboration du S3REnR Hauts-de-France a ainsi été fixé par le préfet à 3 000 MW de 
capacités réservées, par un courrier en date du 02/02/2017.  
 
Conformément au Code de l’énergie, les capacités sont réservées pour les productions supérieures à 100 kVA. Ainsi, 
l’objectif de 3 000 MW de capacités réservées supplémentaires n’intègre pas les productions de puissance inférieures. 
Dans le S3REnR Hauts-de-France, l’objectif pour la puissance inférieure ou égale à 100 kVA est estimé à 23,71 MW.  
 
Par ailleurs, certains projets inscrits en file d’attente dans les schémas Picardie et Nord - Pas-de-Calais ont été 
abandonnés. La capacité réservée dans le cadre des précédents schémas ainsi libérée est remise à disposition dans le 
schéma Hauts-de-France. Au 15 janvier 2019, cette capacité s’élevait à 67,57 MW.  
 
Le schéma révisé vise donc à l’accueil de 3 091,28 MW à l’horizon du futur SRADDET, composés de : 
 

• 3 GW de nouvelles capacités réservées, conformément à l’objectif fixé par le préfet ; 
• 23,71 MW de capacité d’accueil pour les productions inférieures ou égales à 100 kVA ; 
• 67,57 MW, au titre des capacités réservées des schémas précédents, libérées suite à l’abandon de 

projets.  
 
La quote-part du schéma est de 82,24 k€/MW (aux conditions économiques de 2018). Elle a été 
calculée conformément à la méthode décrite dans la documentation technique de référence de RTE. 
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1.3. ACTIVITE ECONOMIQUE GENEREE PAR L’EOLIEN 

1.3.1. A L’ECHELLE EUROPEENNE 
Les répercussions économiques du développement de la filière éolienne concernent en premier lieu la création 
d’emplois liée à la construction du site (fondations, connexions électriques…), à la maintenance, ainsi qu’à la 
construction de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements…). 
Si actuellement la majeure partie de la phase de conception des éoliennes est réalisée dans des pays 
très avancés dans la technique éolienne (Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises 
qui possèdent un savoir-faire reconnu dans les domaines concernés tirent profit du développement de 
l’éolien sur le territoire. 
 

1.3.2.  A L’ECHELLE NATIONALE  
Entre 1973 et 2013, la production totale d'électricité a triplé. La production d'origine nucléaire a été multipliée par 
soixante-quinze (de 6 TWh à 424 TWh, soit 74% en part de la production totale). La production de la filière 
hydraulique a augmenté d’un tiers, mais sa part a été divisée par trois (de 39% à 13%). La production thermique 
classique a diminué de plus d’un tiers et sa part dans le total est descendue de 57% à 9%. Depuis dix ans, les 
raccordements au réseau de sites éoliens et photovoltaïques se sont multipliés ; ils assurent en 2018 respectivement 
5% et 1% de la production totale. 
 

L’éolien ne constitue pas à lui seul un substitutif aux autres modes de production d’énergie non 
renouvelables, mais il concourt au développement des énergies renouvelables et participe à la 
diversification du mix énergétique de la France. 
 

Le 25 juillet 2013, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politique de développement des énergies 
renouvelables en France. Son avis sur la filière éolienne terrestre était très positif tant sur l’aspect 
économique qu’industriel : la filière éolienne terrestre est jugée « très proche de la rentabilité », ce qui 
en fait « une énergie sur le point d’être compétitive ».  
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Lors du Colloque National Eolien d’octobre 2019, France Energie Eolienne (FEE) a présenté les chiffres suivants, tirés 
de l’Observatoire de l’éolien 2019 réalisé par Capgemini invent (chiffres au 31 décembre 2018) : 
 

- La filière éolienne française recensait en 2018 : 18 400 emplois. L'observatoire comptabilise ainsi une hausse 
de 6,4% des emplois en France dans le secteur par rapport à 2017 (1 100 emplois éoliens supplémentaires) 
et de plus de 14% depuis 2016 ; 

- Le tissu industriel est diversifié avec environ 1 000 sociétés actives sur toutes les activités de la filière éolienne. 
 
La répartition géographique des emplois éoliens dessine un maillage fin des territoires et fait ressortir cinq 
principaux bassins d’emplois éoliens, qui sont présentés sur la figure suivante : 
 

 
Figure 3. Répartition des principaux emplois éoliens par région 

(Source : FEE – 2019, INSEE - 2018) 

1.3.3. A L’ECHELLE REGIONALE  
La région des Hauts-de-France porte un objectif éolien terrestre ambitieux de presque 5 000 MW à 
l’horizon 2020 soit 26% des 19 000 MW prévus sur le territoire français. 
Avec son Master-Plan de la 3ème révolution industrielle, l’ex-Nord-Pas-de-Calais mobilise ses forces politiques, 
économiques, sociales et universitaires autour d’une démarche à fort potentiel d’innovations territoriales, d’efficacité 
énergétique, de développement économique et de création d’emplois. Le développement éolien s’inscrit pleinement 
dans cette démarche. 
 
L’ex-région Picardie a amorcé sa transition énergétique depuis longtemps avec un fort développement 
de l’énergie éolienne sur son territoire. Amiens accueille depuis la rentrée scolaire 2013 le cinquième 
centre de formation en maintenance éolienne. 
 
Le débat national sur la transition énergétique, a été l’occasion pour les citoyens et associations d’exprimer le souhait 
de plus d’énergies renouvelables pour réussir cette transition énergétique. 69% des Français considèrent que 
développer les énergies renouvelables est la première condition pour réussir la transition énergétique (Etude Harris 
Interactive – Juin 2013). 
 
L’éolien est une énergie compétitive. Grâce aux avancées technologiques et au retour d’expérience de la filière, 
le coût de production de l’énergie par le vent continue de baisser, à la différence des énergies conventionnelles.  
 

 
Figure 4. Répartition de l’emploi éolien en région Hauts-de-France  

(Source : FEE – 2019) 
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1.3.4. A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE & LOCALE 
La société ‘Parc éolien du Camp Thibault SAS’ précise qu’elle mettra en place un financement participatif au moment 
de la construction du parc (montant total de 200 000 euros). Chaque habitant de la Communauté de communes 
Somme Sud-Ouest (dont Essertaux fait partie) pourra participer à hauteur de 3 000 euros (plafond d’investissement) 
avec un taux bonifié de 7% sur 4 ans. Quant aux habitants du département de la Somme, ces derniers pourront 
bénéficier également de ce financement avec un taux à 5% sur 4 ans. 
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1.4. GENERALITES SUR LE PROJET  

1.4.1. LOCALISATION  
Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de la Somme (80), sur la commune 
d’Essertaux. Cette commune se situe dans une triangulation formée par les communes d’Amiens (~12 km au nord), 
de Poix-de-Picardie (~20 km à l’ouest) et de Montdidier (~22 km à l’est). 
 

 
Figure 5. Localisation du projet 

 
Le projet de parc consiste en l'installation de 4 éoliennes neuves d'une puissance nominale de 4,2 MW, soit une 
puissance totale installée de 16,8 MW. 
La production du parc est estimée à environ 40 GWh annuels, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 
18 500 foyers (chauffage inclus). L'ensemble de l'électricité produite est injectée sur le réseau EDF.  
L'exploitation du parc éolien sera assurée par la société ‘PARC EOLIEN DU CAMP THIBAULT SAS’, 
maître d'ouvrage du projet. 

1.4.2. PRESENTATION DU GROUPE ESCOFI  

1.4.2.1. HISTORIQUE 

DATE DESCRIPTION 

1988
 CREATION DE LA SOCIETE ESCOFI A PROUVY (59) DONT L’OBJET CONSISTE EN LA GESTION DE 

SOCIETES DANS LAQUELLE ELLE DETIENT DES PARTICIPATIONS 

1997  ACHAT D’UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE 10MW AU PORTUGAL 

2005  CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU 1ER PARC EOLIEN DE 6 EOLIENNES GE DE 1,5MW CHACUNE 

2008
 CESSION DES PARTICIPATIONS ET SPECIALISATION DANS LE DOMAINE DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

2009
 ACQUISITION DU PARC EOLIEN DE LA CHAPELLE SAINTE-ANNE COMPOSE DE 3 EOLIENNES ENERCON 

DE 2MW 

2016

 OBTENTION DE L’AUTORISATION UNIQUE PARC DE LA MUTTE POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC DE 
6 EOLIENNES DE 2MW  

 OBTENTION DE L’AUTORISATION UNIQUE D’AVESNES POUR LA CONSTRUCTION D’UN PARC DE 11 
EOLIENNES DE 3.6MW 

 MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE D’ESCOFI D’SARL A SAS 
 OUVERTURE D’UNE AGENCE A NANTES POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS EOLIENS 

2017
 ACQUISITION D’UNE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE 2MW EN FRANCE (AUDE) 
 OBTENTION DE L’AUTORISATION UNIQUE PARC DU GRAND ARBRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

PARC DE 8 EOLIENNES DE 2.85MW  

2018  MISE EN CHANTIER DU 62.4MW EOLIEN 

2019

 MISE EN SERVICE DU PARC EOLIEN DE LA MUTTE POUR UNE PUISSANCE DE 13,2 MW 
 MISE EN SERVICE DU PARC EOLIEN ENERGIE AVESNES POUR UNE PUISSANCE DE 21,6 MW 
 MISE EN SERVICE DU PARC EOLIEN DU GRAND ARBRE POUR UNE PUISSANCE DE 27,6 MW 
 OBTENTION DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU PARC EOLIEN DE L’ESPERANCE POUR LA 

CONSTRUCTION DE 6 EOLIENNES DE 3 MW 
 OBTENTION DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU PARC EOLIEN DES PUYATS POUR LA 

CONSTRUCTION DE 8 EOLIENNES DE 3,6 MW 
 OBTENTION DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DE L’EXTENSION DU PARC EOLIEN DU CHEMIN 

D’AVESNES A IWUY POUR LA CONSTRUCTION DE 4 EOLIENNES DE 3,6 MW  

2020
 OUVERTURE D’UNE AGENCE A LYON POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS EOLIENS, 

HYDROELECTRIQUES ET SOLAIRES 
 DIVERSIFICATION DE L’AGENCE DE NANTES POUR LE DEVELOPPEMENT DE PROJETS SOLAIRES 

Figure 6. Historique de la société ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles) 
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1.4.2.2. ACTIFS EN EXPLOITATION, AUTORISES ET EN DEVELOPPEMENT 
 ACTIFS EN EXPLOITATION 
A ce jour, la société ESCOFI réalise l’exploitation de deux centrales hydrauliques au Portugal, une centrale 
hydroélectrique en France et cinq parcs éoliens situées dans le Pas-de-Calais, le Nord et l’Aisne pour une puissance 
totale de 90 MW. 

 
PARCS EN 

FONCTIONNEMENT 
PUISSANCE EOLIENNES 

PRODUCTION 

EQUIVALENT 

PLEINE 

PUISSANCE 

COMMENTAIRES 

EOLIEN 

PARC EOLIEN DU 

MONT HUET 
9 MW 6 GE 1.5 MW 2 600 HEURES 

EOLIENNES AVEC 

MULTIPLICATEUR 

PARC EOLIEN DE LA 

CHAPELLE SAINTE-

ANNE 

6 MW 3 ENERCON 2 MW 2400 HEURES 
EOLIENNES AVEC 

MULTIPLICATEUR 

PARC EOLIEN DE LA 

MUTTE 
13.2 MW 6 VESTAS 2.2MW 3000 HEURES 

EOLIENNES AVEC 

MULTIPLICATEUR 

PARC EOLIEN  

DU CHEMIN 

D’AVESNES A IWUY 

21,6 MW 6 VESTAS 3,6 MW 2700 HEURES 
EOLIENNES AVEC 

MULTIPLICATEUR 

PARC EOLIEN DU 

GRAND ARBRE 
27,6 MW 8 VESTAS 3,45 MW 2000 HEURES 

EOLIENNES AVEC 

MULTIPLICATEUR 

HYDRAULIQUE 

SENHORA DE 

MONTFORTE 
10 MW 2 TURBINES DE 5 MW 2 800 HEURES CHUTE DE 101 M 

VAL DE MADEIRA 1 MW 1 TURBINE DE 1MW 2 800 HEURES 
BARRAGE AU 

 FIL DE L’EAU 

TOUROUZELLE 2MW 2 TURBINES DE 1MW 5 000 HEURES 
BARRAGE  

AU FIL DE L’EAU 

Figure 7. Actifs d’ESCOFI (source : ESCOFI énergies nouvelles) 

 
 

 ACTIFS EN PHASE DE FINANCEMENT ET CONSTRUCTION 
ESCOFI va mettre en service et exploiter 61 MW autorisés supplémentaires d’ici 2025. 

 PARCS EN CONSTRUCTION PUISSANCE 

EOLIEN 

PARC EOLIEN DE L’ESPERANCE 18 MW 

PARC EOLIEN DES PUYATS 28,8 MW 

EXTENSION DU PARC EOLIEN  

DU CHEMIN D’AVESNES A IWUY 
14.4 MW 

Figure 8. Actifs en phase de financement et construction d’ESCOFI 
(source : ESCOFI énergies nouvelles) 

 
 ACTIFS EN DEVELOPPEMENT 
ESCOFI possède un portefeuille de projet en développement d’environ 310 MW dans toute la France.  
 

1.4.2.3. LOCALISATION 
La société possède plus de 400 m² de locaux en France répartis sur trois localisations :  
 

• Le siège social de la société se situe à Sars-et-Rosières dans la région Hauts-de-France dans la métropole 
Valenciennoise. Depuis le siège, la société développe des projets dans les régions des Hauts-de-France et 
Grand-Est ;  
 

• En parallèle, les agences de Nantes et de Lyon permettent le développement de projets éoliens et solaires 
respectivement sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire & Bourgogne 
Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie. 

 
Ces bureaux rassemblent l'ensemble des moyens mis à disposition du groupe pour réaliser ses projets de 
développement et l'exploitation de centrales éoliennes et hydroélectriques et solaire. 
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1.4.3. LES ETAPES CLEFS DU PROJET  
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1.5. CHOIX DU SITE  

1.5.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE 
Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale qui 
s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) qui présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des 
caractéristiques favorables pour l’insertion d’éoliennes.  
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1.5.1.1. ARTICULATION AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) 
Au niveau régional, le développement de l’éolien est guidé par le Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), prévu par l’article L. 222-1 du Code de l’environnement. Chacune 
des 26 anciennes régions a ainsi élaboré son SRE. La Picardie fait partie des régions pourvues d’un SRE 
annexé au SRCAE depuis le 14 juin 2012. 
 
NB : Dans un arrêt du 16 juin 2016, la cour administrative d’appel (CAA) de Douai a annulé le SRE de 
Picardie. Il convient cependant de noter que la construction et l’exploitation des éoliennes demeurent 
régies par l’autorisation environnementale. 
 
Ce SRE est/était un guide et non un document de planification au sens strict du terme. Il est/était restitué dans son 
contexte et relativisé compte tenu des éléments suivants : 
 
· Il n’est/n’était pas prescriptif. L'article L. 515-44 du Code de l'environnement, prévoit : ≪ l'autorisation 
d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies 
par le schéma régional éolien mentionne au 3°du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. ≫ Il n'y a/avait donc 
pas d'obligation de conformité au SRE, mais seulement une obligation de ne pas ignorer le SRE. 
 
· Le SRE identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne et établit la liste 
des communes dans lesquelles sont situées ces zones (les zones ne pouvant correspondre qu'à une partie de la 
commune). La notion de ≪ zone favorable à l’éolien ≫ ne doit pas être comprise comme une zone où toutes les 
parties prenantes sollicitées ont donné leur accord, mais bien comme une zone ou les contraintes techniques 
et autres servitudes sont estimées globalement les plus favorables. Si l’article R. 222-2 du Code de 
l’environnement prévoit que l’identification des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie 
éolienne doit tenir compte des servitudes, des règles de protection des espaces naturels et du patrimoine naturel et 
culturel, cette identification est réalisée à un niveau régional qui ne permet pas d’aller dans le détail des diverses 
contraintes du territoire. 
 
Le SRE de Picardie présente(ait) la situation de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) comme étant 
en « zone favorable à l’éolien » et « zone favorable à l’éolien sous conditions ». La zone d’implantation 
potentielle (ZIP) se situe dans des communes listées comme favorables (cf. carte ci-contre) au 
développement de l'éolien. Pour éviter les effets de mitage, le SRE défini(ssai)t également des zones 
préférentielles d’implantation et en l’occurrence, la ZIP se rattache(ait) à un pôle de ‘structuration’ (n°4). 
 
Le schéma s’appuy(e)ait sur un important travail de recensement des enjeux et de concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés en région (collectivités, associations, professionnels de l’éolien, services de l’État). Le travail de 
recensement des enjeux a/avait permis d’aboutir à la réalisation de cartes compilant les données issues de 
démarches partenariales et concertées. Ce document présent(e)ait entre autres une carte de synthèse  
(cf. pages suivantes) avec les zones favorables, c'est-à-dire des zones dites « éligibles au 
développement de l’éolien » à l’échelle régionale, sous réserves de réaliser les études permettant de 
déterminer les contraintes locales propres à chaque site.  
 

Ainsi, les communes d’Oresmaux, d’Essertaux et de Flers-sur-Noye, sur lesquelles s’inscrivent la zone 
d’implantation potentielle sont « éligibles » au développement éolien régional.  
 
De plus, la ZIP fait/faisait partie d’un « pôle de structuration », c’est-à-dire un territoire sur lequel il 
faut/fallait donner une cohérence forte et une lisibilité aux parcs éoliens. L’objectif étant d’éviter le 
mitage du paysage et de rechercher une mise en cohérence des différents parcs éoliens. 

 
 
La loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit 
(pour la métropole, hors Ile-de-France et Corse) que la planification régionale relative au climat, à l'air et à l'énergie 
soit à l'avenir intégrée dans le nouveau Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET), qui sera élaboré par le conseil régional et soumis à enquête publique et évaluation 
environnementale.  
 
L'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 établit que les premiers SRADDET devront être adoptés par délibération 
du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de cette ordonnance. Au terme d'une période de 
six ans, celui-ci fera l'objet d'une évaluation et sera révisé, à l'initiative conjointe de l'Etat et du conseil régional, en 
fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés. 
 
Les SRCAE existants restent en vigueur jusqu’à l’adoption des SRADDET. Et c’est dans ce nouveau 
cadre (SRADDET) que les nouvelles planifications régionales seront élaborées. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zone d’Implantation 
Potentielle 
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1.5.1.2. POTENTIEL EOLIEN 
Le projet éolien s'inscrit dans un site qui présente des conditions de vent favorables. En effet, le SRE de 
2012 présente la carte du potentiel éolien suivante : 
 

 
Figure 9. Potentiel éolien régional  

 
 

On constate que le potentiel éolien local est situé en moyenne à 5,5 m/s à 40 m de hauteur. 
 

 

ZIP 
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1.5.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE 

1.5.2.1. DEFINITION D’UNE ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP) 
Afin de pouvoir définir les contours stricts d’une zone d’implantation, ESCOFI énergies nouvelles a 
réalisé dans un premier temps un travail d’analyse prenant principalement en considération les 
critères suivants : 
 

o un soutien des élus locaux pour participer à l’effort collectif de la transition écologique et énergétique, tout 
en ayant conscience d’être positionnée (ZIP) dans un secteur « dense » ; 

o un éloignement suffisant des contraintes majeures et des zones pré-identifiées à enjeux. 
 

1.5.2.2. DISTANCES AUX HABITATIONS ET ZONES A VOCATION D’HABITAT 
Après la sélection d'une zone favorable, l'approche s’est poursuivie par la cartographie de zones disposant d'un 
espace suffisant pour y installer des éoliennes. 
La prise en compte d’une distance d’éloignement de 500 m vis-à-vis des habitations et des zones à vocation 
d’habitat (minimum obligatoire réglementairement) doit laisser pour cela, un espace suffisant pour envisager un 
projet éolien ; ceci tout en tenant compte de la logique du site lui-même et des équipements éoliens dont il 
dispose déjà.  
Les distances réglementaires sont intégrées dès la conception du projet éolien. 
 

1.5.2.3. SERVITUDES TECHNIQUES 
Un projet éolien doit également respecter l’ensemble des servitudes qui grèvent le territoire d’implantation.  
Les servitudes à prendre en compte ici sont notamment : 

- les servitudes aéronautiques ; 
- les servitudes radioélectriques (servitudes hertziennes notamment) ; 
- les servitudes des réseaux identifiables ; 
- les servitudes spécifiées par les services de l’Etat (Conseil départemental, DDTM, DREAL). 

Les servitudes présentes sont également intégrées dès la conception du projet éolien. 
 

1.5.2.4. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 
Le raccordement électrique des éoliennes vers et depuis le poste de livraison se réalisera par un réseau enterré.  
Il s’effectue par l'intermédiaire de plusieurs câbles électriques (alimentation et injection) dont la tension est de 
20 000 V, enterrés entre 80 et 120 cm de profondeur le long des voiries (routes départementales et voies 
communales ou privées) ou dans les parcelles agricoles lorsque cela est nécessaire. 
Compte tenu de la situation de saturation du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelable (S3RENR) de l’ancienne région Picardie d’une part, et en tenant compte que le choix du tracé ainsi 
que celui du poste source sera fait par ENEDIS ou une régie locale d’électricité d’autre part, la solution de 
raccordement ne peut être avancée à ce stade. 
 

1.5.2.5. CONTEXTE ECOLOGIQUE 
Cinq types de zones naturelles d’intérêt reconnu ont été recensés au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit d’une 
Réserve Naturelle Nationale, des sites du réseau Natura 2000 et d’Espaces Naturels Sensibles pour les zones de 
protection et de ZNIEFF et de ZICO pour les zones d’inventaires. 
Cinq sites Natura 2000 sont également présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit d’une Zone de 
Protection Spéciale (ZPS) et de quatre Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 

 

1.5.2.6. CONTEXTE PAYSAGER, PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE 
Le projet s’inscrit dans un paysage agricole ouvert, dans lequel les éoliennes constituent des jalons 
verticaux qui modifient les horizons. Le développement cohérent de l’éolien est donc un enjeu fort, afin de 
composer une harmonie et de permettre une appropriation des nouveaux paysages par les habitants. 
En présence de vallonnements, les points hauts dominent le territoire et offrent des vues lointaines, propices aux 
covisibilités. Il est donc indispensable de prendre en compte les parcs éoliens présents sur le territoire, 
ainsi que ceux en développement, afin de maîtriser la bonne intégration paysagère de l’ensemble des 
projets. 
 
 CONTEXTE EOLIEN AU 25/06/2021 
L’aire d’étude rapprochée comprend 6 parcs totalisant 34 éoliennes dont 8 éoliennes en instruction. L’aire d’étude 
éloignée comprend 48 parcs éoliens totalisant 311 éoliennes. Parmi ces 311 éoliennes, 73 sont en instruction. 
 
La carte du contexte éolien (cf. ci-après) superposée aux orientations stratégiques du Schéma Régional Eolien, met 
en évidence les éléments de convergence et de divergence avec le document cadre. 
On remarque que les pôles de développement et de structuration ont été confortés par l’évolution du contexte 
éolien (du fait de la densification progressive de l’éolien dans ces pôles). Par ailleurs, l’espace de respiration 
paysagère qui sépare le pôle où s’inscrit le projet, situé autour de l’A16 et de la RD1001 et le pôle situé au nord-
ouest du territoire d’étude (sud-amiénois), à environ 10 km de distance, est bien respecté. 
Le développement s’est à l’inverse accentué au sud de la Selle, sur le plateau des Evoissons, dans l’espace de 
respiration paysagère initialement prévu. 
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Projet éolien du Camp Thibault (80)

Orientations du sRE de 2012
Pôle de développement en structuration : poursuite 
de la stratégie 
 
Pôles existants à densifier : poursuite de la stratégie 
 
Espace de respiration paysagère du sRE : poursuite de la 
stratégie 
 
Espace de respiration paysagère du sRE : devenu caduc 
par le développement de l’éolien 
 

Eolienne construite 

Eolienne accordée

Eoliennne en instruction 

Eollienne refusée
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1.5.3. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DU SITE  
Compte tenu des premiers éléments du contexte environnemental mis en exergue, la Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) pour le projet du Camp Thibault a été retenue comme se présentant dans/avec : 
 

- Un secteur classé comme favorable à favorable sous conditions dans l’ancien SRE ; 
- Un potentiel éolien favorable ; 
- Des parcs proches en fonctionnement ou en projection ; 
- Une acceptation locale favorable et un accompagnement des élus ; 
- Des contraintes techniques et environnementales majoritairement faibles et maitrisables. 

 
Le site a notamment été retenu pour étudier la possibilité pour les élus locaux de participer à l’effort 
collectif de la transition écologique et énergétique et de « structurer » le territoire actuel. 
Le présent dossier a pour objectif de présenter le projet qui s’inscrira dans la zone d’implantation 
potentielle identifiée et qui présentera la meilleure intégration dans l’environnement. 
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Chapitre 2. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES 
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2.1. METHODOLOGIE 

2.1.1. MILIEUX PHYSIQUE ET HUMAIN 
Les méthodologies de réalisation des études relatives aux milieux physique et humain étant identiques, elles sont 
regroupées dans ce paragraphe. 
 

2.1.1.1. REDACTION DE L'ETAT INITIAL 
L’ensemble des démarches et des organismes consultés est mentionné dans les paragraphes concernés au fil de la 
présente étude d’impact sur l’environnement. 
 

 ORGANISMES CONSULTES 
Certaines informations ont été recueillies auprès des administrations et services compétents suivants (liste non 
exhaustive) : 

- la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de la région des 
Hauts-de-France pour connaître les aménagements susceptibles d'interférer avec le projet ; 

- le SRA (Service Régional de l'Archéologie) de la région des Hauts-de-France pour le patrimoine 
archéologique ; 

- l'ARS (Agence Régionale de Santé) de la région des Hauts-de-France pour les captages d'alimentation en 
eau potable ; 

- les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (CD80, SDIS80, RTE, GRTGaz, TRAPIL, SGAMI, ...). 
 
 BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET 
Les cartes suivantes ont notamment été consultées : 

- carte IGN au 1/25 000 ; 
- carte géologique au 1/50 000 du BRGM et sa notice explicative. 

Les sites internet suivants ont été consultés (liste non exhaustive) : 
- www.georisques.gouv.fr pour les risques naturels et technologiques ; 
- www.insee.fr, www.geoportail.fr, pour les données démographiques et administratives ; 
- www.anfr.fr (site internet de l'Agence Nationale des Fréquences) ; 
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/ (Site internet de la DREAL) ; 
- http://www.suivi-eolien.com, fee.asso.fr, www.thewindpower.net pour les données générales relatives à 

l'éolien. 
 
 DOCUMENTS D’ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

- le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de l’ancienne région Picardie et son annexe le 
Schéma Régional Éolien (SRE) ; 

- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Somme (DDRM 80) ; 
- le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de l’Oise (DDRM 60) ; 
- le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (SR3EnR). 

 

2.1.1.2. MISE EN EVIDENCE DES IMPACTS 
L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et des sensibilités 
environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les 
caractéristiques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : développement, 
construction, exploitation et démantèlement. La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les 
incidences sur l'environnement sont connues, a également aidé à la rédaction de ce chapitre. 
 

2.1.2. ACOUSTIQUE 
La méthodologie de la réalisation de l’expertise acoustique et des calculs de niveaux sonores figure dans le cahier 
n°3.B.1 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

2.1.3. MILIEU NATUREL 
La méthodologie de la réalisation des inventaires du milieu naturel et de la réalisation de l’expertise figure dans le 
cahier n°3.B.2 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

2.1.4. PAYSAGE & PATRIMOINES 
La méthodologie de la réalisation de l’expertise paysagère est détaillée dans le rapport qui figure dans le cahier 
n°3.B.3 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

2.1.5. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
L’article R 122-5 (II 5°) du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte pour l’étude du cumul 
des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai 
et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 
valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 
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2.1.5.1. PROJETS IDENTIFIES A PROXIMITE 
Afin de recenser les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux aires ont 
été considérées : 
 

- L’aire d’étude rapprochée (6 km) pour les impacts locaux (hors éolien) ; 
- L’aire d’étude éloignée (20 km) pour les projets éoliens. 

 

Afin d’être le plus exhaustif possible, les projets (éoliens) déposés auprès des administrations mais n’ayant pas 
reçu l’avis de l’autorité environnementale sont également pris en compte dans la limite des connaissances croisées. 
 

Les sources consultées sont les suivantes :   

 http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?-Consultation-des-avis-examens-au-cas-par-
cas-et-decisions-  

 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/hauts-de-france-r22.html  

 

2.2. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DES ETUDES 
Un projet éolien, par nature de dimensions inhabituelles, est difficile à caractériser dans les systèmes de repères 
conventionnels. Ainsi, selon les thèmes abordés, les différentes aires d'étude sont considérées en fonction de 
l’échelle requise pour une bonne adéquation au contexte traité. 
De même, la durée relativement longue du développement d’un projet éolien peut donner l'impression localement 
que celui-ci n'est pas actif voire qu'il rencontre des difficultés alors que ce sont les processus normaux 
d’enchainement des études nécessaires. Durant ces périodes également, les éventuelles évolutions règlementaires 
sont une cause de difficultés parfois imprévisibles. Elles peuvent générer de nouvelles études ou contraintes pour 
le projet pouvant engendrer des délais importants. 
Les différents bureaux d'étude se sont attachés à présenter l'ensemble des éléments à développer dans le cadre 
d'une étude d'impact sur l'environnement en tenant compte de la nécessité de démonstrations claires et 
argumentées dans le respect du principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale et selon 
les incidences prévisibles du projet.  
Les appréciations qui ont conduit aux choix de proportionnalité des études sont pleinement motivées 
et adaptées au projet et aux sensibilités particulières de son environnement. 
 
Aucune difficulté « majeure » n’a été rencontrée pour la réalisation spécifique de l’ensemble des volets constitutifs 
du dossier. 
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Chapitre 3. DEFINITION DES AIRES D’ETUDES 

 
 



 
 

 Parc éolien du Camp Thibault (80)
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

    
 

   

50   

 

3.1. DEFINITION(S) DES AIRES D’ETUDE 
L’étude d’impact présente les aires d’étude en rapport avec le site éolien envisagé.  
 
En pratique, le choix des aires d’étude a été modifié ou affiné au cours de cette étude, pour tenir compte des 
résultats des différentes appréciations des impacts (démarche itérative). On distinguera de manière générale 
trois aires d’étude, en plus de la zone d’implantation potentielle. 
 
Les limites de ces aires d’étude varient en fonction des thématiques étudiées, de la réalité du terrain, des 
principales caractéristiques du projet et des impacts connus des parcs éoliens. Ainsi, la présence d’un élément 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de couloirs migratoires des oiseaux, d’établissements sensibles aux 
nuisances sonores peut faire varier significativement un périmètre.  
 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où sont envisagées plusieurs 
variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires. Les limites 
reposent généralement sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des 
habitats naturels. 
 
L’aire d’étude immédiate inclut la ZIP et une zone tampon de 600 mètres maximum (500 m réglementaire liée 
au recul aux habitations ou zones à vocation d’habitat + 100 m de marge de sécurité supplémentaire) ; c’est la 
zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique 
en vue d’optimiser le projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent 
directe et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 
 
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour définir la 
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers*. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet 
où les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond également à la zone 
principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est 
inclus dans un rayon de 6 km autour de la zone d’implantation possible. Pour la biodiversité, ce périmètre sera 
variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l’analyse préliminaire. 
 
*NB : Pour rappel, le rayon minimal d’affichage pour l’enquête publique d’un projet éolien, défini dans la 
Nomenclature ICPE, est fixé à 6 km autour de l’installation. 
 
L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments 
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le 
délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 
d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de 
forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, site classé, Grand Site de France, etc.). 
 
En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact potentiel 
(prégnance du projet). En ce qui concerne la biodiversité, l’aire d’étude éloignée varie en fonction 
des espèces présentes. 
 
Chaque aire étudiée est ainsi adaptée en fonction de chaque territoire et de chaque projet et peut constituer un 
"périmètre distordu" fonction de la topographie, des structures paysagères et des éléments de paysages et de 
patrimoine.  
 
L’aire d’étude éloignée comprend l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres 
projets éoliens ou avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures. 
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Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les aires ainsi définies et les thématiques étudiées. 
 

Nom Délimitation Expertises conduites 

1 : ZIP 
Zone d'implantation potentielle 
des éoliennes 

Etude des implantations, des voies d'accès, des aires de grutage et du 
câblage entre les éoliennes. 
Effets cumulatifs 

2 : immédiate 

Périmètre de 600 m maximum 
autour de la zone d'implantation 
potentielle des éoliennes et ses 
abords 

Servitudes et réseaux 
Accès 
Urbanisme 
Expertise écologique* 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique* 
Expertise acoustique* 
Sécurité publique 
Activités socio-économiques 
Effets cumulatifs 

3 : rapprochée 
Périmètre de 6 km maximum 
autour de la zone d'implantation 
potentielle des éoliennes  

Géomorphologie 
Géologie et hydrogéologie 
Risques majeurs 
Sécurité publique 
Hydrologie 
Effets cumulatifs 

4 : éloignée 
Périmètre de +/- 20 km environ* 
autour de la zone d'implantation 
potentielle des éoliennes  

Climatologie 
Expertise écologique* 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique* 
Effets cumulatifs 

Tableau 1. Cadrage des aires d’étude et expertises conduites 
 
* Pour les volets « milieu naturel » et « paysage, patrimoine & tourisme », les aires d'étude peuvent être 
différentes et sont présentées dans les expertises spécifiques. 
 
 

 

Carte : Situation de la ZIP à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, p52 

 

Carte : Situation de la ZIP à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, p53 

 

Cartes : Situation de la ZIP à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, p54 & p55 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aire(s) d’étude Communes comprises dans les aires d’étude 

Zone d’Implantation
Potentielle (ZIP) 

ESSERTAUX, FLERS-SUR-NOYE, ORESMAUX 

Immédiate 
(600 m) 

AILLY-SUR-NOYE, ESSERTAUX, FLERS-SUR-NOYE, JUMEL, LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY, ORESMAUX 

Rapprochée  
(6 km) 

Communes situées dans le département de l’Oise : 

BONNEUIL-LES-EAUX, CROISSY-SUR-CELLE, ESQUENNOY, GOUY-LES-GROSEILLERS, PAILLART 

Communes situées dans le département de la Somme :  

AILLY-SUR-NOYE, BOSQUEL, CHAUSSOY-EPAGNY, CHIRMONT, CONTY, COTTENCHY, ESSERTAUX,
ESTREES-SUR-NOYE, FLERS-SUR-NOYE, FOSSEMANANT, FRANSURES, GRATTEPANCHE, GUYENCOURT-SUR-
NOYE, HALLIVILLERS, HEBECOURT, JUMEL, LA FALOISE, LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY, LOEUILLY, 
MONSURES, NAMPTY, NEUVILLE-LES-LOEUILLY, ORESMAUX, PLACHY-BUYON, PROUZEL, ROGY, RUMIGNY,
SAINS-EN-AMIENOIS, SAINT-SAUFLIEU, TILLOY-LES-CONTY 

Eloignée  
(+/- 20 km) 

 
Communes situées dans le département de l’Oise : 

ANSAUVILLERS, AUCHY-LA-MONTAGNE, BACOUEL, BEAUDEDUIT, BEAUVOIR, BLANCFOSSE, BONNEUIL-
LES-EAUX, BONVILLERS, BRETEUIL, BROYES, CAMPREMY, CATHEUX, CEMPUIS, CHEPOIX, CHOQUEUSE-
LES-BENARDS, CONTEVILLE, CORMEILLES, CREVECOEUR-LE-GRAND, CROISSY-SUR-CELLE, DARGIES, 
DOMELIERS, ESQUENNOY, FLECHY, FONTAINE-BONNELEAU, FRANCASTEL, FROISSY, GANNES, GOUY-LES-
GROSEILLERS, HARDIVILLERS, HETOMESNIL, LA HERELLE, LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU, LAVACQUERIE, 
LAVERRIERE, LE CROCQ, LE GALLET, LE HAMEL, LE MESNIL-CONTEVILLE, LE MESNIL-SAINT-FIRMIN, 
LE SAULCHOY, LIHUS, MAISONCELLE-TUILERIE, MORY-MONTCRUX, NOIREMONT, NOYERS-SAINT-MARTIN,
OFFOY, OURCEL-MAISON, PAILLART, PLAINVILLE, PUITS-LA-VALLEE, ROCQUENCOURT, ROTANGY, 
ROUVROY-LES-MERLES, SAINS-MORAINVILLERS, SAINT-ANDRE-FARIVILLERS, SAINTE-EUSOYE, 
SEREVILLERS, SOMMEREUX, TARTIGNY, THIEUX, TROUSSENCOURT, VENDEUIL-CAPLY, VIEFVILLERS, 
VILLERS-VICOMTE, WAVIGNIES, WELLES-PERENNES 

Communes situées dans le département de la Somme :  

AILLY-SUR-NOYE, AILLY-SUR-SOMME, ALLONVILLE, AMIENS, ARGOEUVES, AUBIGNY, AUBVILLERS, 
BACOUEL-SUR-SELLE, BELLEUSE, BERGICOURT, BERTEAUCOURT-LES-THENNES, BLANGY-SOUS-POIX, 
BLANGY-TRONVILLE, BOSQUEL, BOUGAINVILLE, BOUILLANCOURT-LA-BATAILLE, BOVELLES, BOVES, 
BRACHES, BRASSY, BREILLY, BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT, BUSSY-LES-DAOURS, BUSSY-LES-POIX, CACHY, 
CAGNY, CAMON, CANTIGNY, CAVILLON, CHAUSSOY-EPAGNY, CHIRMONT, CLAIRY-SAULCHOIX, CONTOIRE, 
CONTRE, CONTY, COTTENCHY, COULLEMELLE, COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT, COURCELLES-SOUS-
THOIX, COURTEMANCHE, CREUSE, CROIXRAULT, DAOURS, DEMUIN, DOMART-SUR-LA-LUCE, DOMMARTIN,
DREUIL-LES-AMIENS, DURY, EQUENNES-ERAMECOURT, ESCLAINVILLERS, ESSERTAUX, ESTREES-SUR-
NOYE, FAMECHON, FERRIERES, FLERS-SUR-NOYE, FLEURY, FLUY, FOLLEVILLE, FONTAINE-SOUS-
MONTDIDIER, FOSSEMANANT, FOUENCAMPS, FOURDRINOY, FRANSURES, FREMONTIERS, FRESNOY-AU-
VAL, FRICAMPS, GENTELLES, GLISY, GRATIBUS, GRATTEPANCHE, GRIVESNES, GUIGNEMICOURT,
GUIZANCOURT, GUYENCOURT-SUR-NOYE, HAILLES, HALLIVILLERS, HANGARD, HARGICOURT, 
HEBECOURT, JUMEL, LA FALOISE, LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD, LAMOTTE-BREBIERE, LAWARDE-MAUGER-
L'HORTOY, LE CARDONNOIS, LE PLESSIER-ROZAINVILLERS, LOEUILLY, LONGUEAU, LOUVRECHY, MAILLY-
RAINEVAL, MALPART, MARESTMONTIERS, MESNIL-SAINT-GEORGES, MEZIERES-EN-SANTERRE, MOLLIENS-
DREUIL, MONSURES, MOREUIL, MORISEL, MOYENCOURT-LES-POIX, NAMPS-MAISNIL, NAMPTY, NEUVILLE-
LES-LOEUILLY, OISSY, ORESMAUX, PICQUIGNY, PIERREPONT-SUR-AVRE, PISSY, PLACHY-BUYON, POIX-DE-
PICARDIE, PONT-DE-METZ, POULAINVILLE, PROUZEL, QUEVAUVILLERS, QUIRY-LE-SEC, REMIENCOURT, 
REVELLES, RIVERY, ROGY, ROUVREL, RUMIGNY, SAINS-EN-AMIENOIS, SAINT-AUBIN-MONTENOY, SAINT-
FUSCIEN, SAINT-SAUFLIEU, SAINT-SAUVEUR, SAISSEVAL, SALEUX, SALOUEL, SAUVILLERS-MONGIVAL, 
SAVEUSE, SENTELIE, SEUX, SOURDON, THENNES, THEZY-GLIMONT, THOIX, THORY, TILLOY-LES-CONTY, 
VECQUEMONT, VELENNES, VERS-SUR-SELLES, VILLERS-AUX-ERABLES, VILLERS-BRETONNEUX, VILLERS-
TOURNELLE 

Tableau 2. Communes concernées par les aires d’étude 
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AMIENS

BOVES

CONTY

LIHUS

MOREUIL

ACHY

CORBIE

DURY

LOEUILLY

THOIX

BRETEUIL

CAMON

GRIVESNES

DARGIES

TRICOT

AILLY-SUR-NOYE

LUCHY

PAILLART

BLICOURT

NAMPS-MAISNIL
DEMUIN

REVELLES

JUMEL

MOLLIENS-DREUIL

CATHEUX

FLEURY

THIEUX

FLUY

CONTRE

EPLESSIER

ROGY

PISSY

AUBIGNY

CEMPUIS

GREZ

SOMMEREUX

ROTANGY

MONTDIDIER

CHEPOIX

DAOURS

GANNES

SALEUX

BEAUVOIR

BOSQUEL

QUERRIEU

ORESMAUX

FRANCASTEL

WARLUS

PICQUIGNY

MARCELCAVE

FREMONTIERS

LE HAMEL

BONNEUIL-LES-EAUX

GLISY

CAMPREMY

HORNOY-LE-BOURG

OISSY

RIENCOURT

WAVIGNIES

RIVERY

COTTENCHYRUMIGNY

LE MESGE

THENNES

AILLY-SUR-SOMME

CACHY

ALLONVILLE

LA FALOISE

MAILLY-RAINEVAL

MONSURES

ESQUENNOY

LE HAMEL

ARGOEUVES

FROISSY

BELLEUSE

MAIGNELAY-MONTIGNY

THORY
CHIRMONT

ROUVREL

BRACHES

CAGNY

MAULERS

MORISEL

CONTOIRE

COIVREL

CROIXRAULT

TARTIGNY

FOURDRINOY

ROYAUCOURT

BREILLY

SAINT-FUSCIEN

OUDEUIL

HARDIVILLERS

BOVELLES

COULLEMELLE

BLANGY-TRONVILLE

BONNAY

FIGNIERES

SEUX

NAMPTY

VERS-SUR-SELLES

HETOMESNIL

CREUSE

HAILLES

OFFOY

CHAUSSOY-EPAGNY

LAVACQUERIE

TAILLY

FLECHY

ROCQUENCOURT

POULAINVILLE

FOUILLOY

SENTELIE

BROYES

ESSERTAUX

BACOUEL

SOUES

CROISSY-SUR-CELLE

FRICAMPS QUEVAUVILLERS

CAVILLON

PROUZEL

PONT-DE-METZ

BERGICOURT

HAUTE-EPINE

HALLIVILLERS

GRATIBUS
FOLLEVILLE

SOURDON

HEILLY

ETELFAY

PLAINVAL

SAINT-SAUFLIEU

SALOUEL

MALPART

HALLOY

CANTIGNY

AYENCOURT

PLAINVILLE

ESCLAINVILLERS

MUIDORGE

BACOUEL-SUR-SELLE

MONTGERAIN

FONTAINE-BONNELEAU

WELLES-PERENNES

BOUGAINVILLE

SAISSEVAL

VILLERS-BRETONNEUX

VENDEUIL-CAPLY

PLACHY-BUYON

DAVENESCOURT

HANGARD

HAMELET

CORMEILLES

SAINS-MORAINVILLERS

DOMMARTIN

SAINTE-EUSOYE

NOIREMONT

DOMELIERS

SAINS-EN-AMIENOIS

NOYERS-SAINT-MARTIN

CREVECOEUR-LE-GRAND

PONT-NOYELLES

QUIRY-LE-SEC

FRESNOY-AU-VAL

LOUVRECHY

BONVILLERS

ANSAUVILLERS

GENTELLES

SAILLY-LE-SEC

MOYENCOURT-LES-POIX

HANGEST-EN-SANTERRE

MEZIERES-EN-SANTERRE

LAMOTTE-WARFUSEE

SAINT-ANDRE-FARIVILLERS

SAINT-SAUVEUR

SAINT-AUBIN-MONTENOY

FERRIERES

THEZY-GLIMONT

FAMECHON

PREVILLERS

SAVEUSE

OURCEL-MAISON
LA HERELLE

ASSAINVILLERS

BLANGY-SOUS-POIX

GAUDECHART

GUIZANCOURT

QUESNOY-SUR-AIRAINES

GRATTEPANCHE

BUSSY-LES-DAOURS

DOMART-SUR-LA-LUCE

AUBVILLERS

AVELESGES

HEBECOURT

MONTAGNE-FAYEL

HARGICOURT

BLANCFOSSE

QUINQUEMPOIX

ROY-BOISSY

POIX-DE-PICARDIE
VELENNES

AUCHY-LA-MONTAGNE

EQUENNES-ERAMECOURT

LE PLESSIER-ROZAINVILLERS

LE SAULCHOY

CLAIRY-SAULCHOIX

FRANSURES

TILLOY-LES-CONTY

ROTHOIS

MERICOURT-L'ABBE

VAIRE-SOUS-CORBIE

LE PLOYRON

REMIENCOURT

GODENVILLERS

MAISONCELLE-TUILERIE

SARNOIS

LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY

FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER

FERRIERES

GRANDVILLIERS

LE GALLET

VIEFVILLERS

ESTREES-SUR-NOYE

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

LE FRESTOY-VAUX

LONGUEAU

FONTAINE-LAVAGANNE

IGNAUCOURT

TROUSSENCOURT

VILLERS-VICOMTE

LAVERRIERE

AUMONT

LE CROCQ

BRASSY

BEAUDEDUIT

VAUX-SUR-SOMME

CONTEVILLE

RUBESCOURT

VILLERS-TOURNELLE

CERISY

POIX-DE-PICARDIE

AUBERCOURT

FLERS-SUR-NOYE

PISSELEU

GUIGNEMICOURT

BUSSY-LES-POIX

BRUNVILLERS-LA-MOTTE

MORY-MONTCRUX

DAMERAUCOURT

BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT

FOUENCAMPS

PUITS-LA-VALLEE

TREUX

COURTEMANCHE

BRIOT MESNIL-SAINT-GEORGES
SEREVILLERS

DOMFRONT

CARDONNETTE

CRILLON SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

LAHOUSSOYELALEU

BEAUCOURT-EN-SANTERRE

DOMPIERRE

BOUSSICOURT

SAUVILLERS-MONGIVAL

CAMPS-EN-AMIENOIS
LAMOTTE-BREBIERE

AIRAINES

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU

COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT

JUVIGNIES

LACHAPELLE

VILLERS-AUX-ERABLES

PIERREPONT-SUR-AVRE

FOSSEMANANT

ROUVROY-LES-MERLES

LE MESNIL-SAINT-FIRMIN

COURCELLES-SOUS-THOIX

DREUIL-LES-AMIENS

CATILLON-FUMECHON

FRESNOY-EN-CHAUSSEE

CAYEUX-EN-SANTERRE

GUYENCOURT-SUR-NOYE

CHOQUEUSE-LES-BENARDS

LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD

COISY

MERICOURT-EN-VIMEU

CROUY-SAINT-PIERRE

LE MESNIL-CONTEVILLE

CREVECOEUR-LE-PETIT

LE CARDONNOIS

REUIL-SUR-BRECHE

LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

VILLERS-SUR-BONNIERES

SAILLY-LAURETTE

VECQUEMONT

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

MARESTMONTIERS

THIEULLOY-LA-VILLE

NEUVILLE-LES-LOEUILLY

BOUILLANCOURT-LA-BATAILLEGOUY-LES-GROSEILLERS

BECQUIGNY

BERTEAUCOURT-LES-THENNES

LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE

SAINT-GRATIEN

HESCAMPS

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

GREMEVILLERS

VRAIGNES-LES-HORNOY

FRECHENCOURT

COURCELLES-EPAYELLES

BERTANGLES

BUCAMPS

MARTINCOURT

RIBEMONT-SUR-ANCRE

BAYONVILLERS

BUCAMPS

ARVILLERS

FRANVILLERS

LAMARONDE
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Chapitre 4.  DESCRIPTION DU PROJET 
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4.1. GENERALITES DE L’EOLIEN 

4.1.1. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN PARC EOLIEN 
Un parc éolien est une installation de production d’électricité par l’exploitation de la force du vent.  
 
Il est composé de plusieurs aérogénérateurs (terme indifféremment employé avec « éoliennes ») et de leurs 
annexes : 
 

 chaque éolienne est fixée sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée                      
« plateforme » ou « aire de grutage » ; 

 un réseau de chemins d’accès raccordé au réseau routier existant ; 
 un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne vers 

le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ; 
 un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, réunissant l’électricité des éoliennes et organisant son 

évacuation vers le réseau public d’électricité ; 
 et, de façon non systématique, des éléments connexes tels qu’un mât de mesures de vent, un local 

technique, une aire d’accueil et d’information du public, etc. ; 
 des panneaux d’information et de prescriptions de sécurité à observer, à l’intention des tiers. 

 
L'ensemble de l'installation est raccordé au réseau public d'électricité par un réseau de câbles enterrés, 
appartenant au réseau public de distribution ou de transport, et permettant d'évacuer l’électricité regroupée au(x) 
poste(s) de livraison vers le poste source local (appartenant le plus souvent au gestionnaire du réseau de 
distribution d’électricité). 
 

 
 

Figure 10. Schéma de principe d’un parc éolien (Source : ADEME)  
 
 
 
 
 
 

4.1.1.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE EOLIENNE 
Les éoliennes sont définies comme un dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, 
composé de trois éléments principaux : 

· le rotor qui est composé de trois pales (pour la grande majorité 
des éoliennes actuelles) construites en matériaux composites et 
réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour 
constituer l’arbre lent ; 
· le mât est généralement composé de plusieurs tronçons en acier 
ou d’anneaux de béton surmontés d’un ou plusieurs tronçons en 
acier. Dans la plupart des éoliennes, il abrite le transformateur qui 
permet d’élever la tension électrique de l’éolienne au niveau de 
celle du réseau électrique (ce transformateur peut aussi être 
localisé au pied du mât, à l’extérieur, de l’éolienne ou dans un 
local séparé de la nacelle) ; 
· la nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

˗ le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en 
énergie électrique ; 
˗ le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 
˗ le système de freinage mécanique ; 
˗ le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face 
   au vent pour une production optimale d’énergie ; 
˗ les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 

   ˗ le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité 
      aéronautique. 

 

Figure 11. Schéma simplifié  
d’un aérogénérateur 

4.1.1.2. EMPRISE AU SOL 

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la 
construction et l’exploitation des parcs éoliens : 
 

 la surface de chantier est la surface temporaire, durant 
la phase de construction, destinée à certaines 
manœuvres des engins, au stockage au sol des éléments 
constitutifs des éoliennes et autres fournitures, et aux 
bases de vie et de travaux ; 

 la fondation de l’éolienne : ses dimensions exactes 
sont calculées en fonction des caractéristiques des 
aérogénérateurs et des propriétés du sol après étude 
géotechnique ; 

 la zone de surplomb ou de survol correspond à la 
surface au sol, sur 360° autour du mât, au-dessus de 
laquelle les pales sont situées ; 

 la plateforme correspond à une surface permettant le 
positionnement de la grue destinée au montage et aux 
opérations de maintenance liées aux éoliennes ; sa taille 
varie en fonction des éoliennes choisies et de la 
configuration du site d’implantation ; 

 les chemins d'accès, qui sont parfois créés pour la 
construction et l'exploitation du parc éolien. 

 

Figure 12. Illustration des emprises  
au sol d'une éolienne 
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4.1.2. PROCEDES DE FABRICATION MIS EN ŒUVRE 

4.1.2.1. PRINCIPE GENERAL DU FONCTIONNEMENT D’UNE EOLIENNE 
Une éolienne est une installation de production énergétique transformant l'énergie cinétique du vent en énergie 
mécanique puis en énergie électrique qui peut alors être exportée sur le réseau électrique national. 
 
Les trois pales du rotor ont un pas et une vitesse de rotation variables, ce qui présente un certain nombre 
d'avantages : 
 

- production optimale dans tous les régimes de vent, 
- lissage de la puissance générée en conduisant à une grande qualité de courant, 
- possibilité d'arrêter l'éolienne sans frein mécanique, 
- adaptation des niveaux sonores émis. 

 
C’est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre moteur dont la 
vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice située dans la 
nacelle. 

 
Figure 13. Illustration d’une nacelle (VESTAS) 

 
 

4.1.2.2. FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE L'INSTALLATION 
L’électricité est évacuée de l’éolienne, puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est 
donc pas stockée. 
Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d'énergie en continu, avec une 
tension et une fréquence constantes. Chaque poste de transformation élève la tension délivrée par la génératrice 
de 400/690 V à 20 000 V. L'électricité produite est ensuite conduite jusqu'au(x) poste(s) de livraison via le réseau 
inter-éolien puis jusqu'au réseau de distribution. 

 
Figure 14. Raccordement électrique des installations 

 
 RESEAU INTER-EOLIEN 
Le réseau inter-éolien permet de relier chaque transformateur au point de raccordement avec le réseau public  
(Cf. figure précédente). 
Le raccordement inter-éolien est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts. Ces câbles constituent 
le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur de 80 cm en accotement des voies 
et à 80 cm minimum en pleins champs. 
Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de 
télésurveillance. 
 
 POSTE DE LIVRAISON 
Un poste électrique a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de 
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau électrique 
interne et externe. 
Il doit être conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 
13-200 (version de 2009). 
Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à 
une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. 
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4.1.2.3. ELEMENTS DE SECURITE 
 SYSTEME DE FREINAGE 
Les éoliennes sont équipées de nombreux équipements et accessoires pour assurer la sécurité des personnes et 
des turbines et assurer un fonctionnement continu.  
 
Si certains paramètres concernant la sécurité de la turbine sont dépassés, le générateur sera immédiatement 
coupé et mis en sécurité. Selon la cause de la coupure, différents programmes de freinage sont déclenchés.  
En cas de causes externes, telles que des vitesses de vent excessives ou si la température de fonctionnement 
n'est pas atteinte, l'éolienne est doucement freinée au moyen du réglage de la pale du rotor. 
 
 CONCEPTION 
 

> Les pales 
 

 VESTAS – V117 – 4,2 MW 
Les pales sont relativement légères grâce à l’utilisation d’une gamme de nouveaux matériaux. Par exemple la fibre 
de carbone – un matériau résistant, rigide et très léger a été utilisée en remplacement de la fibre de verre pour 
l’élaboration de la structure supportant la charge des pales. Grâce à la résistance de cette fibre, il est devenu 
possible de réduire la quantité de matériau employée pour la réalisation des pales et donc de diminuer 
appréciablement le poids total ainsi que les charges.  
De plus, les profils aérodynamiques des pales font partie d’une nouvelle génération permettant d’augmenter la 
production d’énergie, de réduire l’impact de la rugosité sur le bord d’attaque de la pale, et de maintenir une bonne 
continuité géométrique entre un profil aérodynamique et le suivant. La géométrie de ces nouvelles pales a été 
définie en optimisant la relation entre l’impact général de la charge sur l’éolienne et sa production annuelle 
d’énergie. La conception innovante de la pale améliore la performance de l’éolienne et permet d’augmenter son 
rendement, tout en réduisant les charges transférées à la machine. 
 
> Le rotor 
 

 VESTAS – V117 – 4,2 MW 
Les rotors sont composés de trois pales fixées au moyeu via des couronnes à deux rangées de billes et double 
contact radial. La rotation du rotor permet de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique. Elle est 
transmise à la génératrice via le multiplicateur.  
Les pales peuvent pivoter d’environ 90 degrés sur leur axe grâce à des vérins hydrauliques montés dans le moyeu. 
La position des pales est alors ajustée par un système d’inclinaison, appelé « Vestas Pitch System ». Ainsi, les 
variations de vitesse de vents sont constamment compensées par l’ajustement de l’angle d’inclinaison des pales. Le 
« Vestas Pitch System » est conçu pour optimiser au maximum la production de l’éolienne.  
Dans le cas où la vitesse de vent devient trop importante, risquant d’amener une usure prématurée des divers 
composants ou de conduire à un emballement du rotor, le « Vestas Pitch System » ramène les pales dans une 
position où elles offrent le moins de prise au vent, dite « en drapeau », conduisant à l’arrêt du rotor (freinage 
aérodynamique). Ce système comprend également la présence d’accumulateurs hydropneumatiques disposés au 
plus près des vérins. Ces accumulateurs permettent, même en cas de perte du système de contrôle, de perte 
d’alimentation électrique ou de défaillance du système hydraulique, de ramener les pales en drapeau.  
Chaque pale est indépendante et équipée de son propre pitch system afin de garantir un calage continu même en 
cas de dysfonctionnement du contrôle commande.  
 

Plusieurs notions caractérisent les pales : 
• La longueur, fonction de la puissance désirée ; 
• La corde (largeur maximale), fonction du couple nécessaire au démarrage et de celui désiré en 

fonctionnement ; 
• Les matériaux, fonction de la résistance souhaitée. 

 

 
La géométrie de la pale est légèrement vrillée autour de son axe longitudinal pour un meilleur rendement. 
 
> La nacelle 

 

 VESTAS – V117 – 4,2 MW 
La nacelle se situe au sommet de la tour et abrite les composants mécaniques, hydrauliques, électriques et 
électroniques, nécessaires au fonctionnement de l’éolienne. 
Elle est constituée d’une structure métallique habillée de panneaux en fibre de verre, et est équipée de fenêtres de 
toit permettant d’accéder à l’extérieur.  
Le système de refroidissement Vestas CoolerTop™ assure le refroidissement des principaux éléments de l’éolienne 
et sert également de support pour les balisages lumineux et les capteurs de vent. Ces capteurs à ultrasons 
mesurent en permanence la vitesse et la direction du vent.  
Une sonde de température extérieure est placée sous la nacelle et reliée au contrôle commande.  
La nacelle n’est pas fixée de façon rigide à la tour. La partie intermédiaire entre la tour et la nacelle constitue le 
système d‘orientation, appelé « yaw system », permettant à la nacelle de s’orienter face au vent, c'est-à-dire de 
positionner le rotor dans la direction du vent (l’orientation du rotor est forcée).  
Le système d’orientation est constitué de plusieurs dispositifs motoréducteurs solidaires de la nacelle, dont les 
arbres de sortie comportent un pignon s’engrenant sur une couronne dentée solidaire de la tour. Ces dispositifs 
permettent la rotation de la nacelle et son maintien en position face au vent. La vitesse maximum d’orientation de 
la nacelle est de moins de 0,45 degrés par seconde soit environ une vingtaine de minutes pour faire un tour 
complet.  
Afin d’éviter une torsion excessive des câbles électriques reliant la génératrice au réseau public, il existe un 
dispositif de contrôle de rotation de la nacelle. Celle-ci peut faire 3 à 5 tours de part et d’autre d’une position 
moyenne. Au-delà, un dispositif automatique provoque l’arrêt de l’éolienne, le retour de la nacelle à sa position dite 
« zéro », puis la turbine redémarre. 
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 SYSTEME DE COMMANDE ET CONTROLE A DISTANCE 

Le système de commande prescrit des valeurs de consigne pour l'angle des pales du rotor et le couple de la 
génératrice. L'algorithme de réglage optimise le rendement énergétique sans soumettre l'éolienne à des 
contraintes dynamiques inutiles. 
 
Les données suivantes sont constamment contrôlées : 
 

- Tension, fréquence et position de phase du réseau 
- Vitesse de rotation du rotor, du multiplicateur, de la génératrice 
- Diverses températures 
- Secousses, vibrations, oscillations 
- Torsion des câbles 
- Données météorologiques 

 
Les fonctions les plus critiques sont contrôlées de façon redondante et peuvent déclencher un arrêt d'urgence 
rapide de l'éolienne via une chaîne de sécurité à câblage direct, même sans système de commande ni alimentation 
électrique externe. Ceci signifie une sécurité maximale même en cas de problèmes tels qu'une panne de secteur, la 
foudre ou autres. 
Les données d'exploitation peuvent être consultées à distance, de sorte que l'exploitant aussi bien que l'équipe de 
maintenance dispose à tout moment de toutes les informations sur le statut de l'éolienne. Pour ceci, différents 
niveaux protégés par mot de passe sont réglés, permettant selon les droits d'accès correspondant de commander 
l'éolienne à distance. 
 
 PROTECTION FOUDRE 
Les éoliennes sont équipées d’un système de mise à la terre conformément à la réglementation en 
vigueur. 
Un système de captage de la foudre constitué d’un collecteur métallique associé à un câble électrique ou méplat 
courant à l’intérieur de la pale permet d’évacuer les courants de foudre vers le moyeu puis vers la tour, la 
fondation et le sol. 
La réglementation en vigueur évoque les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en sécurité 
en cas d’orages. 
La réglementation en vigueur précise le système de détection et d’alerte en cas d’incendie ainsi que les moyens de 
lutte contre l’incendie. 
Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques 
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié 
par l’arrêté du 19 juillet 2011 : 
Article 16, troisième alinéa : « En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le 
préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par l'annexe du présent arrêté dès lors qu'une 
agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de 
porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. ». 
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4.1.2.4. RESPECT DES PRINCIPALES NORMES APPLICABLES A L'INSTALLATION 
Le parc éolien veillera à ce que les solutions proposées par le constructeur retenu répondent à la 
réglementation en vigueur relative aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 
2980 des installations classées relatives à la sécurité de l'installation. 
 
 CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS GENERALES 
L’exploitant a procédé à une analyse de conformité du projet aux prescriptions de l’arrêté en vigueur relatif aux 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Les principales normes et 
certifications exigées par l’arrêté seront respectées. 
 

 CERTIFICATS DES EOLIENNES 
Les éoliennes font l’objet d’une évaluation de conformité(s) (tant lors de la conception que lors de la construction), 
de certifications de type (certifications CE) par un organisme agréé et de déclarations de conformité aux standards 
et directives applicables. Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) et normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes. 
La liste des Codes et standards appliqués pour la construction des éoliennes, présentée ci-dessous, n'est pas 
exhaustive (il y a en effet des centaines de standards applicables). Seules les principales normes sont 
présentées ci- dessous. 
 

Normes Description 

La norme IEC61400-1 / NF EN 61400-1 
Juin 2006 intitulée « Exigence de 
conception » 

Fixe les prescriptions propres à fournir « un niveau approprié de 
protection contre les dommages résultant de tout risque durant la durée 
de vie » de l'éolienne. Elle concerne tous les sous-systèmes des 
éoliennes tels que les mécanismes de commande et de protection, les 
systèmes électriques internes, les systèmes mécaniques et les 
structures de soutien. Ainsi, la nacelle, le moyeu, les fondations et la
tour répondent à la norme IEC61400- 1. Les pales respectent la norme
IEC61400-1 ; 12 ; 13. 

La norme IEC60034  Normes de construction des génératrices. 

La norme ISO 81400-4  Fixe les règles pour la conception du multiplicateur. 

Standard IEC61400-24  Protection foudre de l'éolienne. 

Directive 2004/108/EC du 15 décembre 
2004  Règlementations concernant les ondes électromagnétiques 

Norme ISO 9223  Traitement anticorrosion des éoliennes 
Tableau 3. Exemples de normes et standards appliquées pour la construction des éoliennes 

 
 

4.1.2.5. STOCKAGE DE FLUX ET PRODUITS DANGEREUX 
Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien permettent le bon fonctionnement des éoliennes, leur 
maintenance et leur entretien : 
 

- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets 
dangereux ; 

- Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets 
non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

 

 

Cf. Cahier n°4.B - Etude de dangers 
§ 1.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation 
§ 1.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits 

 
Conformément à la réglementation en vigueur relative aux installations éoliennes soumises à 
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou 
le poste de livraison. 
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4.2. DESCRIPTION DE LA PHASE « CONSTRUCTION » 
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se 
succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou 
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. 
 

4.2.1. TERRASSEMENT ET TRAVAUX ASSOCIES 

4.2.1.1. CHEMINEMENTS ET VOIES D'ACCES A L'INTERIEUR DU PARC EOLIEN 
La desserte mesurera en ligne droite 4,5 à 6 mètres de large (selon le modèle retenu).  
Une fois les travaux terminés et durant la phase d’exploitation, les chemins pourront être ramenés à une largeur 
inférieure à 4,5 mètres (selon le modèle retenu). 
 

4.2.1.2. STRUCTURE DES VOIES D'ACCES 
La terre végétale est préalablement décapée sur une profondeur de 30 cm environ puis stockée sur le site en vue 
de son réemploi lors de la phase de remise en état du parc après travaux. Le sol situé au droit de l’emprise de la 
voie d’accès est ensuite décaissé sur une profondeur supplémentaire variant de 20 à 50 cm. Cette profondeur 
dépend des caractéristiques mécaniques du terrain en place. La zone ainsi décaissée est ensuite comblée avec des 
matériaux granulaires compactés issus de carrière (grave non traitée de type 0/60 ou équivalent). Enfin, une 
couche de roulement constituée de matériaux présentant une granulométrie plus fine (0/31.5 ou équivalent) est 
déposée en surface afin de faciliter la circulation des convois. 
L’épaisseur de la couche de matériaux granulaires peut être limitée par l’emploi d’une technique de traitement des 
sols en place aux liants hydrauliques. Cette technique n’est cependant applicable que pour certains types de sol. 
 
La structure générale est schématisée ci-après : 

 
 

Figure 15. Exemple de structure des voies d'accès 

4.2.1.3. INSTALLATION DES PLATEFORMES 
 AIRE(S) DE GRUTAGE 
Le processus de construction des plateformes de grutage est analogue à celui des voies d’accès. L’épaisseur de la 
couche de matériaux granulaires est cependant plus importante afin de garantir la stabilité de la grue de montage 
des éoliennes. 
On a vu précédemment que les plateformes de grutage devaient répondre à des contraintes de planéité très 
strictes. Les plateformes de grutage sont néanmoins conçues de façon à permettre l’écoulement naturel des eaux 
de ruissellement. Le cas échéant, des « cunettes » sont aménagées à leur périphérie afin de collecter les eaux et 
de les diriger vers l’exutoire le plus proche. 
Le bon état d’usage des plateformes est maintenu pendant toute la durée d’exploitation du parc. 
 
 PLATEFORME(S) DE STOCKAGE TEMPORAIRE 
Le stockage des composants des éoliennes sur le site nécessite parfois la construction de plateformes de stockage. 
La structure de ces plateformes est adaptée à leur usage. Elles sont provisoires et sont donc enlevées à la 
fin du chantier. 
 

4.2.1.4. INSTALLATION DES FONDATIONS 
Les travaux de construction des fondations commencent 
par le décapage de la terre végétale située au droit des 
emprises. 
Cette terre végétale est provisoirement stockée à 
proximité pour réemploi lors de la remise en état du site 
à la fin du chantier. 
La fouille de fondation est ensuite excavée selon les 
dimensions de l’ouvrage à construire. Les terres 
d’excavation sont stockées à proximité pour réemploi 
lors du remblaiement de la fondation. Les terres 
excédentaires sont réutilisées sur le site pour la 
réalisation des remblais de plates-formes de grutage ou 
évacuées vers des lieux de décharge contrôlés. 
Les travaux de béton armé s’effectuent selon les règles 
et les normes d’exécution classiques des ouvrages de 
génie civil. Figure 16. Construction d'une fondation 

 
On a précisé précédemment que le dimensionnement des fondations était établi sur la base d’une campagne de 
reconnaissance géotechnique du site. Cette campagne est généralement réalisée après l’obtention de l’autorisation 
préfectorale. Ces investigations sont multiples afin de permettre le recoupement des résultats : sondages 
géologiques à la pelle mécaniques, sondages destructifs profonds (20 à 25 m) avec enregistrement des paramètres 
de forage, essais « pressiométriques », caractérisation des sols par des essais de laboratoire, etc.                                 
Les investigations permettent également d’évaluer le niveau des plus hautes eaux souterraines. Ce paramètre 
influence fortement la taille de la fondation. 
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4.2.2. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE L'EOLIENNE 

4.2.2.1. TRANSPORT 
La dimension et le poids des éléments constituant une éolienne étant relativement imposants, leur transport 
nécessite des véhicules adaptés. 
Des convois exceptionnels seront organisés pour l'acheminement des différents éléments volumineux tels que les 
pales, la nacelle, les sections du mât, etc. mais également pour le poste de livraison. 
Le transport se fera par camions de transport spécifiquement adaptés au transport d'éoliennes ; les voiries d'accès 
sont dimensionnées afin de résister à un poids d’au moins 13 tonnes par essieu. 
La livraison sera échelonnée de manière à ce que les éléments de l'éolienne arrivent sur la zone dans l'ordre requis 
pour le montage, afin de minimiser les risques de congestion du site et de dérangement des riverains résidant aux 
alentours de la zone du projet. 
 
Une étude spécifique est/sera réalisée avant le chantier afin de confirmer le trajet pour 
l'acheminement des éléments du parc éolien, pour ce qui concerne les manœuvres, les 
aménagements temporaires éventuels et les escortes par des véhicules légers. 
Conformément au Code de la route, à l'arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006, et le décret 
n° 2011-335 du 28 mars 2011, les déplacements des convois exceptionnels font l'objet de demandes d'autorisation 
suivant le formulaire CERFA n°14314*01 et la notice explicative CERFA n°50934#02 après consultation et 
coordination avec les Préfectures, les Conseils départementaux et les DDT(M). 
Ces demandes d'autorisation, ainsi que la coordination avec les différents services de l'Etat, sont assurées par des 
cabinets d'étude, d'agencement et d'organisation de transports exceptionnels en collaboration avec les 
transporteurs. 
 

4.2.2.2. MONTAGE DES EOLIENNES 
Le montage est effectué au moyen d'une grue principale, de 500 à 1 000 tonnes, pour les sections du mât, la 
nacelle, le moyeu et les pales. Une grue secondaire ou « auxiliaire » de 250 tonnes permet de contrôler et 
d'assister au levage des différents éléments. 
La grue principale est transportée sur le site en plusieurs sections pour ensuite être assemblée sur l'aire de 
grutage. 
Le processus de montage d'une éolienne est le suivant : une fois le mât assemblé, la nacelle est levée et installée. 
Le moyeu est ensuite équipé des trois pales puis ajouté à l'ensemble. 
Après le montage, les équipements internes (l'ascenseur, le transformateur, le câblage) sont installés. 
 

4.2.3. RACCORDEMENTS ELECTRIQUES 
La réalisation des tranchées creusées d'une largeur d'environ 50 cm est effectuée grâce à une pelle mécanique ou 
une foreuse pour réaliser un fonçage sous une voie. Le choix de la technologie qui sera utilisée pour les travaux de 
passage de câble se fera en phase de construction. 
 

4.2.4. DUREE DU CHANTIER 
A titre indicatif, la durée standard d'un tel chantier s'échelonne entre 6 et 10 mois. Le programme détaillé des 
travaux n'a pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie ci- 
dessous : 
 

• Terrassement (voies d’accès, plateformes de montage) 1 mois 
• Fondations 2 mois 
• Génie électrique, réseau souterrain 1 mois 
• Montage des éoliennes 1 mois 
• Essais et réglage des éoliennes 1 mois 

 
Mais cette durée sera découpée en deux phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des 
chemins, des fondations) et la phase de montage des éoliennes et de raccordement. 
Après le montage et les raccordements réseaux, une phase de mise en service regroupe différents tests pour 
valider le bon fonctionnement des machines. 
Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de 
force majeure. 
 

4.2.5. BASE DE VIE 
La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du 
nombre de personnes employées, l'installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée de 
bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement 
alimentée par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau. 
 

4.2.6. MAIN D'ŒUVRE DU CHANTIER 

4.2.6.1. MOYEN HUMAINS POUR LA PHASE CHANTIER 
Phase du chantier Moyens humains 

Création des voies d'accès et des aires stabilisées de montage 
et de maintenance  16 personnes 

Terrassements et fondations 14 personnes 

Raccordement électrique 7 personnes 

Remise en état du site et des voies d'accès 10 personnes 

Mise en service 20 personnes 
Tableau 4. Moyens humains pour la construction du parc éolien (4 éoliennes) 

(Source : ESCOFI énergies nouvelles) 

 

4.2.6.2. SECURITE ET PROTECTION DES INTERVENANTS 
Que ce soit lors de la phase de construction ou lors des différentes opérations de maintenance du parc éolien, les 
tâches réalisées sont très spécifiques (travail en hauteur, manipulation d'éléments imposants, présence d'engins 
dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également. 
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Aussi, conformément à la réglementation en vigueur relative aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la société ‘Parc éolien du Camp Thibault SAS’ 
veillera à ce que les entreprises missionnées satisfassent à leurs obligations de formation de leur 
personnel. 
Le personnel intervenant sur les éoliennes est formé au poste de travail et informé des risques présentés par 
l'activité. 
Toutes les interventions (montage, maintenance, contrôle) font l'objet de procédures qui définissent les tâches à 
réaliser, les équipements d'intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques 
d'accident. Des listes de contrôle sont établies afin d'assurer la traçabilité des opérations effectuées. 
Pour cela, la société ‘Parc éolien du Camp Thibault SAS’ est accompagnée, lors des phases de travaux 
(construction et démantèlement), d'un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) qui a en 
charge, pendant la durée du chantier, la mise en place et le respect des règles de sécurité et de 
protection de la santé. 
 

4.2.7. CONDITIONS D'ACCES AU SITE 
Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site est/sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier. 
Nota : Les agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins. 
 

4.2.8. DEBLAIS-REMBLAIS 
Lors de la conception de l'infrastructure du parc, on cherche(ra) à atteindre l'équilibre des mouvements de terre de 
façon à limiter leur évacuation du site. Lorsque cet équilibre ne peut être atteint, les terres en excès sont 
acheminées vers des lieux de décharge contrôlés. 
 

4.2.9. TRAITEMENT DES ABORDS 
Après les travaux, les déchets sont évacués et le site est nettoyé afin d'avoir un aperçu visuel du parc le plus lisse 
possible. Aucune barrière et aucun grillage n'est prévu autour des éoliennes. 
L'utilisation des chemins d'exploitation reste la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire réservée à 
l'exploitation agricole des parcelles. 
Les chemins d'accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de 
propreté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.10. MATERIELS ET DECHETS LIES AU CHANTIER 

4.2.10.1. MATERIELS NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION 
Désignation Utilisation 

La grue principale  De 500 à 1 000 t, c'est la grue qui sert au levage des 
éléments de l'éolienne 

La grue secondaire Pour un poids d'environ 250 t, elle est utilisée pour le guidage 
des éléments de l'éolienne 

Base de vie Réfectoire pour les personnes travaillant sur le chantier,
bureaux de travail, sanitaires 

Bennes  Récupération des déchets 

Camions 
Transport des éléments de l'éolienne + transport des 
matériaux de construction (béton, sable, ferraillage...) + 
transport de matériaux granulaires 

Trancheuse avec système pose mécanisé* 
Foreuse pour la réalisation des fonçages sous les 
voies pour le passage des câbles* 

Creusement des tranchées pour la pose du câble HTA. 

Pelles mécaniques  Réalisation des busages 
Equipements de protection  Pour garantir la sécurité des employés de chantier. 
* Cet appareil n'est pas nécessairement utilisé lors de la construction, la décision concernant la façon d'effectuer les tranchées pour le passage 
des câbles inter-éoliennes se faisant en phase construction. 

Tableau 5. Matériels utilisés en phase construction 

 

Phase du chantier Moyens techniques 

Création des voies d'accès et des aires stabilisées de 
montage et de maintenance 

Environ 6 camions pour les matériaux 
3 bouteurs sur chenilles 
2 chargeuses sur pneus 
1 niveleuse 
(4 500 t de matériaux) 

Réseaux électriques et communication 
Environ 3 camions 
1 trancheuse + 1 foreuse + 1 pelle sur pneus 

Tableau 6. Moyens techniques pour la construction du parc éolien (4 éoliennes) 
(Source : ESCOFI énergies nouvelles) 
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4.2.10.2. DECHETS EN PHASE CONSTRUCTION 
Les installations du parc génèrent des déchets tels que : 
 

- des emballages cartons propres et souillés ; 
- des palettes en bois ; 
- des emballages en bois propre ; 
- des emballages souillés ; 
- des bidons utilisés en acier ; 
- des chiffons souillés ; 
- des chutes de câblage ; 
- des eaux sanitaires et déchets ménagers. 

 
Les quantités de déchets produits en phase travaux seront détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement 
sont/seront étudiées afin de valoriser au mieux ces déchets. 
 

4.3. DESCRIPTION DE LA PHASE « EXPLOITATION »                            

4.3.1. ORGANISATION 
Le parc éolien bénéficie en continu d'une supervision réalisée à distance depuis un centre de télésurveillance. 
Le parc éolien ne compte pas de personnel permanent. Toutefois, du personnel est amené à intervenir sur le parc 
éolien pour les opérations suivantes : 

- Maintenance préventive et corrective ; 
o  Ces interventions programmées seront assurées par le fabricant des éoliennes sélectionnées et 

par l'installateur du poste de livraison dans le cadre de contrat(s) d'entretien et de maintenance ; 
- Opérations de dépannage et d'intervention en cas d'incident à caractère d'urgence nécessitant le 

déplacement rapide sur site ; 
o Ces interventions seront réalisées par du ou des personnel(s) de maintenance (journée) ou 

d'astreinte (nuit, week-end et jours fériés) afin de sécuriser l'installation et de prendre les mesures 
qui s'imposent. 

- Inspections et vérifications d’équipements ; 
- Suivi environnemental. 

Ces interventions sont programmées plusieurs jours voire plusieurs semaines à l'avance (ex : maintenance 
préventive, maintenance curative lourde, inspections et vérifications périodiques…), ou déclenchées rapidement, 
souvent le jour même, suite à la détection d'un défaut sur un aérogénérateur via le système de supervision 
(SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition). 

Les effectifs affectés aux opérations sont variables. Ainsi, si les interventions de maintenance curative courantes 
sur les aérogénérateurs sont effectuées par des équipes de 2 techniciens, les opérations de maintenance curative 
lourde (remplacement de composants importants, par exemple un multiplicateur ou une pale d'aérogénérateur) 
mobilisent des effectifs plus importants, notamment en raison de la mise en œuvre d'appareils de levage. Suivant 
la nature de l'intervention, les effectifs peuvent alors représenter entre 10 et 20 personnes. 
 

4.3.2. SUIVI ET MAINTENANCE 

4.3.2.1. CONTROLE ET SUIVI 
 CONDUITE DU SYSTEME 
Les éoliennes sont des équipements de production d'énergie qui sont disposés à l'écart des zones urbanisées et qui 
ne nécessitent pas de présence permanente de personnel. Hormis certaines opérations qui nécessitent des 
interventions sur site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance. 
 
Pour cela, les installations sont équipées d'un système qui permet le pilotage à distance à partir des informations 
fournies par les capteurs. Les parcs éoliens sont ainsi reliés à des centres de télésurveillance permettant le 
diagnostic et l'analyse de leur performance en permanence (énergie produite, puissance délivrée, vitesse du rotor, 
vitesse et direction du vent, renvoi d'alarmes...), ainsi que certaines actions à distance. Ce dispositif assure la 
transmission de l'alerte en temps réel en cas de panne ou de simple dysfonctionnement. 
 
Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes traitées. 
C'est notamment le cas lors des arrêts de l'éolienne par le système normal de commande (en cas de vent faible, de 
vent fort, de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau public...). 
 
Par contre, en cas d'arrêts liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement du détecteur de 
survitesse, d'arc ou de température haute, de pression d'huile basse, etc.), une intervention humaine sur l'éolienne 
est nécessaire pour examiner l'origine du défaut et acquitter l'alarme avant de pouvoir relancer un démarrage. 
Afin d'assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de l'éolienne est 
disposé en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur l'éolienne, les opérateurs basculent ce dispositif 
sur « commande locale », interdisant ainsi toute action pilotée à distance. 
 
Toute intervention dans le rotor n'est réalisée qu'après la mise en arrêt de celui-ci. De plus, les dispositifs de 
sectionnement sont répartis sur l'ensemble de la chaîne électrique afin de pouvoir isoler certaines parties et 
protéger ainsi le personnel intervenant. Au-delà de certaines vitesses de vent, les interventions sur les 
équipements ne sont/seront pas autorisées. 
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4.3.2.2. MAINTENANCE PREVENTIVE PLANIFIEE 
Conformément à la réglementation4, l'exploitant disposera d'un manuel d'entretien de l'installation et tiendra à jour 
un registre dans lequel seront consignées les opérations de maintenance et d'entretien. 
 
De plus, trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut 
excéder trois ans, l'exploitant procède à un contrôle des aérogénérateurs : 
 

- contrôle des brides de fixation, 
- contrôle des brides de mât, 
- contrôle de la fixation des pales, 
- contrôle visuel du mât. 

 
Selon une périodicité annuelle, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité : 
 

 Périodicité 
Remplacement des filtres des armoires électriques  Tous les ans 

Remplacer les filtres des circuits hydrauliques de la machine  Tous les ans 

Remplacer les graisses usagées (roulements de pales et génératrice et couronne 
d'orientation)  Tous les ans 

Remplacer les batteries UPS  Tous les 3 ans 

Remplacer le ventilateur du convertisseur de fréquence des engrenages d'orientation Tous les 4 ans uniquement

Remplacement des huiles (calage, orientation)  Tous les 5 ans uniquement

Remplacer le liquide de refroidissement du convertisseur et génératrice Tous les 7 ans 

Remplacer les tuyaux de refroidissement du convertisseur  Tous les 7 ans 

Remplacer les tuyaux des circuits hydrauliques  Tous les 10 ans 
Tableau 7. Description de l'activité de maintenance 

 

4.3.2.3. MAINTENANCE CURATIVE 
Il s'agit des opérations de maintenance réalisées suite à des défaillances de matériels ou d'équipements 
(remplacement d'un capteur défaillant, ajout de liquide de refroidissement faisant suite à une fuite...). 
Ces opérations sont faites à la demande après détection du dysfonctionnement, de façon à rendre l'équipement à 
nouveau opérationnel. 
 

 
4 Articles 18 et 19 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement 

4.3.3. MATERIELS ET DECHETS LIES A L'EXPLOITATION 

4.3.3.1. MATERIELS POUR L'ENTRETIEN 
Les produits identifiés sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien : 
 

– produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage...) qui une fois usés sont traités en tant que déchets industriels 
spéciaux ; 

– produits de nettoyage et d'entretien des installations (solvants, graisses, nettoyants...) et les déchets 
industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d'emballage...). 
 

 

 

Cf. Cahier n°4.B - Etude de dangers 
§ 1.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation 
§ 1.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits 

 

4.3.3.2. DECHETS EN PHASE D ' EXPLOITATION 
Durant la phase d'exploitation, seules les opérations de maintenance seront susceptibles de générer certains 
déchets tels que : 
 

– les huiles usagées ; 
– des emballages plastique/carton ; 
– des matériaux souillés ; 
– des filtres à huile ; 
– les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; 
– des aérosols, détergents... ; 
– des batteries usagées ; 
– de la ferraille. 

 
Les constructeurs doivent répondre à des critères environnementaux de gestions de leurs déchets en phase 
exploitation. Des moyens de traitement et éventuellement de recyclage sont/seront étudiés pour valoriser au mieux 
ces déchets. 
 

NB : ESCOFI énergies nouvelles précise qu’aucun déchet ne sera présent au niveau des éoliennes et/ou plateforme 
pendant la phase d’exploitation. Les techniciens reprennent les déchets pour être retraités dans leur centre de 
maintenance situé proche des parcs éoliens. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur relative aux installations éoliennes soumises à 
autorisation, aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou le 
poste de livraison. 
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4.4. DESCRIPTION DE LA PHASE « DEMANTELEMENT DU SITE APRES 
LA PERIODE D'EXPLOITATION » 

4.4.1. LES ETAPES DU DEMANTELEMENT 

1 Installation du chantier 
Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du 
balisage de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, localisation 
et démobilisation de la zone de travail. 

2 Découplage du parc 

Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des 
éoliennes par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de 
distribution initial, dans le cas où ENEDIS ou une régie locale d’électricité
ne souhaiterait pas conserver ce réseau. 

3 Démontage des éoliennes 
Procédure inverse au montage. 
Réutilisation, recyclage, valorisation ou à défaut élimination dans les
filières dûment autorisées à cet effet. 

4 Démantèlement des fondations 

Excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à 
l’exception des éventuels pieux. Les fondations excavées seront
remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 
place à proximité de l’installation. 

5 Retrait du poste de livraison
double 

Recyclage, valorisation ou à défaut élimination dans les filières dûment 
autorisées à cet effet. 

6 Remise en état du site 

Retrait des grues, du système de parafoudre et des câbles électriques 
enfouis près de chaque éolienne (rayon de 10 m autour de chacune et des
postes de livraison) et réaménagement de la piste. Retrait des chemins 
d'exploitation selon la volonté des propriétaires des terrains. 

Tableau 8. Les étapes du démantèlement 

 

4.4.2. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
Les éoliennes sont classées au titre des ICPE par 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. 
 
La phase de démantèlement est à ce jour réglementée par l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des 
prescriptions relatives 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. 
 
La société ‘Parc éolien du Camp Thibault SAS’ s’engage à respecter les modalités de remise en état 
des terrains en fin d’exploitation selon les textes en vigueur. Le pétitionnaire respectera à la fois les 
conditions particulières de démantèlement présentes dans les promesses de bail qu’il a signées avec les différents 
propriétaires des terrains, les avis des dits propriétaires formulés et les conditions du dernier arrêté paru en date 
du 22 juin 2020 et applicable depuis le 1er juillet 2020. 

L’excavation des fondations sera faite en totalité jusqu’à la base de leur semelle (sauf 
dérogation particulière du préfet : profondeur minimale de 1 mètre compte tenu du fait que les 
terrains sont utilisés pour un usage agricole) et les fondations excavées seront remplacées par des 
terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation. 
 
L’avis des propriétaires des terrains et du/des responsable(s) compétent(s) en matière d'urbanisme (ici le maire de 
la commune d'implantation) a été demandé sur le projet de démantèlement, conformément à l’article R512-6 du 
Code de l’environnement. 
 
Les conditions de remise en état du site sont présentées en détail dans le Cahier n°2 du dossier de 
demande d'autorisation environnementale. 
 
 

 

Cf. Cahier n°6 - Accords / Avis consultatifs 
Avis du maire et des propriétaires pour la remise en état 

 
4.4.3. RECYCLAGE DES MATIERES 
Sont identifiés, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs 
destinations une fois que l’éolienne sera démontée. 
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En réalité la composition d’une 
éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou l’aluminium. 
Les paragraphes suivants analysent les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une 
éolienne. 
 

4.4.3.1. IDENTIFICATION DES TYPES DE DECHETS 
 LES PALES 
Le poids des trois pales atteint plus de 10 tonnes et celui du hub plus de 30 tonnes (avec le système d’attache au 
camion de transport). Les pales sont constituées de composites de résine, de fibres de verre et/ou de carbone.  
Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le recyclage. 
 

 LA NACELLE 
Le poids total de la nacelle est de plus de 60 tonnes (avec système de transport). Différents matériaux composent 
ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de résine et de fibre de verre.  
Ces matériaux sont facilement recyclables. 
 

 LE MAT 
Le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne les éoliennes pressenties, leur poids 
est de quasi 200 tonnes, voire plus. Le mât est principalement composé d’acier qui est facilement recyclable.  
Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être 
recyclée. 
 

 LE TRANSFORMATEUR ET LES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE 
Chacun de ces éléments est récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques. 
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 LA FONDATION 
La fondation est détruite en totalité jusqu’à la base de la semelle (sauf dérogation particulière du préfet).  
Par conséquent du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des fragments et des caillasses. 
 

4.4.3.2. IDENTIFICATION DES VOIES RECYCLAGES ET / OU DE VALORISATION 
Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des 
ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges. 
 
L’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives 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 prévoit que les déchets de 
démolition et de démantèlement soient réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 
filières dûment autorisées à cet effet. 
 
- Au 1er juillet 2022, au minimum 90% de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, 
lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85% lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une 
dérogation, doivent être réutilisés ou recyclés. 
- Au 1er juillet 2022, au minimum, 35% de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 
- Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation 
existante, doivent avoir au minimum : 

• après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou 
recyclable ; 

• après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 
• après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. 

 
 

 LA FIBRE DE VERRE 
Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et une 
menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais des groupes de 
recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain nombre de solution sont 
aujourd’hui à l’étude : 
 

– la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la 
création de revêtement routier ; 
 

– la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de 
broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces 
automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de nouveaux 
produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux présentent 
une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des applications dans le 
secteur du bâtiment et des sanitaires. 

 
 
 
 
 

 L'ACIER 
Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé pour 
ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de 
minerai de fer est économisée. 
L’acier se recycle à 100% et à l’infini. 
 

 LE CUIVRE 
Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de haute-
technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a progressé de plus de 
75%. 35% des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de déchets contenant du cuivre 
(robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…). Cette part atteint même 45% en 
Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune 
perte de qualité ni de performance, explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune 
différence entre le métal recyclé et le métal issu de l'extraction minière. 
 
 L'ALUMINIUM 
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100%. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à fabriquer des 
pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, … 
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Chapitre 5. ETAT INITIAL 
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5.1. MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1. GEOMORPHOLOGIE, SOLS ET GEOLOGIE 

5.1.1.1. TOPOGRAPHIE 
La topographie plane du territoire étudié est animée par de molles et amples ondulations. 
 
La commune d’Essertaux forme avec les communes voisines un paysage agricole assez vaste et homogène, 
entrecoupé localement par de petits boisements épars. Le plateau qui s’étend entre l’A16 et la vallée de la Noye 
est constitué d’un socle de Craie, entaillé par la vallée et son réseau adjacent de vallées alluviales. Comme la vallée 
de la Selle, la vallée de la Noye présente un profil dissymétrique : coteau abrupt en rive droite, pente progressive 
en rive gauche ; ligne de versant continue en rive droite, plateau entamé par de nombreux vallons secs en rive 
gauche.  
 
Autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), le paysage est structuré par ces vallons aux pentes boisées, qui 
compartimentent les vues et démultiplient la surface du plateau. Le site prévu pour l’installation du projet éolien 
est localisé à une altitude moyenne d’environ 140 m.  
 

La topographie du site ne présente pas d’enjeux particuliers. 
 

 

Carte : Relief, p73 
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AMIENS

BOVES

CONTY

LIHUS

MOREUIL

ACHY

CORBIE

DURY

LOEUILLY

THOIX

BRETEUIL

CAMON

GRIVESNES

DARGIES

TRICOT

AILLY-SUR-NOYE

LUCHY

PAILLART

BLICOURT

NAMPS-MAISNIL
DEMUIN

REVELLES

JUMEL

MOLLIENS-DREUIL

CATHEUX

FLEURY

THIEUX

FLUY

CONTRE

EPLESSIER

ROGY

PISSY

AUBIGNY

CEMPUIS

GREZ

SOMMEREUX

ROTANGY

MONTDIDIER

CHEPOIX

DAOURS

GANNES

SALEUX

BEAUVOIR

BOSQUEL

QUERRIEU

ORESMAUX

FRANCASTEL

WARLUS

PICQUIGNY

MARCELCAVE

FREMONTIERS

LE HAMEL

BONNEUIL-LES-EAUX

GLISY

CAMPREMY

HORNOY-LE-BOURG

OISSY

RIENCOURT

WAVIGNIES

RIVERY

COTTENCHYRUMIGNY

LE MESGE

THENNES

AILLY-SUR-SOMME

CACHY

ALLONVILLE

LA FALOISE

MAILLY-RAINEVAL

MONSURES

ESQUENNOY

LE HAMEL

ARGOEUVES

FROISSY

BELLEUSE

MAIGNELAY-MONTIGNY

THORY
CHIRMONT

ROUVREL

BRACHES

CAGNY

MAULERS

MORISEL

CONTOIRE

COIVREL

CROIXRAULT

TARTIGNY

FOURDRINOY

ROYAUCOURT

BREILLY

SAINT-FUSCIEN

OUDEUIL

HARDIVILLERS

BOVELLES

COULLEMELLE

BLANGY-TRONVILLE

BONNAY

FIGNIERES

SEUX

NAMPTY

VERS-SUR-SELLES

HETOMESNIL

CREUSE

HAILLES

OFFOY

CHAUSSOY-EPAGNY

LAVACQUERIE

TAILLY

FLECHY

ROCQUENCOURT

POULAINVILLE

FOUILLOY

SENTELIE

BROYES

ESSERTAUX

BACOUEL

SOUES

CROISSY-SUR-CELLE

FRICAMPS QUEVAUVILLERS

CAVILLON

PROUZEL

PONT-DE-METZ

BERGICOURT

HAUTE-EPINE

HALLIVILLERS

GRATIBUS
FOLLEVILLE

SOURDON

HEILLY

ETELFAY

PLAINVAL

SAINT-SAUFLIEU

SALOUEL

MALPART

HALLOY

CANTIGNY

AYENCOURT

PLAINVILLE

ESCLAINVILLERS

MUIDORGE

BACOUEL-SUR-SELLE

MONTGERAIN

FONTAINE-BONNELEAU

WELLES-PERENNES

BOUGAINVILLE

SAISSEVAL

VILLERS-BRETONNEUX

VENDEUIL-CAPLY

PLACHY-BUYON

DAVENESCOURT

HANGARD

HAMELET

CORMEILLES

SAINS-MORAINVILLERS

DOMMARTIN

SAINTE-EUSOYE

NOIREMONT

DOMELIERS

SAINS-EN-AMIENOIS

NOYERS-SAINT-MARTIN

CREVECOEUR-LE-GRAND

PONT-NOYELLES

QUIRY-LE-SEC

FRESNOY-AU-VAL

LOUVRECHY

BONVILLERS

ANSAUVILLERS

GENTELLES

SAILLY-LE-SEC

MOYENCOURT-LES-POIX

HANGEST-EN-SANTERRE

MEZIERES-EN-SANTERRE

LAMOTTE-WARFUSEE

SAINT-ANDRE-FARIVILLERS

SAINT-SAUVEUR

SAINT-AUBIN-MONTENOY

FERRIERES

THEZY-GLIMONT

FAMECHON

PREVILLERS

SAVEUSE

OURCEL-MAISON
LA HERELLE

ASSAINVILLERS

BLANGY-SOUS-POIX

GAUDECHART

GUIZANCOURT

QUESNOY-SUR-AIRAINES

GRATTEPANCHE

BUSSY-LES-DAOURS

DOMART-SUR-LA-LUCE

AUBVILLERS

AVELESGES

HEBECOURT

MONTAGNE-FAYEL

HARGICOURT

BLANCFOSSE

QUINQUEMPOIX

ROY-BOISSY

POIX-DE-PICARDIE
VELENNES

AUCHY-LA-MONTAGNE

EQUENNES-ERAMECOURT

LE PLESSIER-ROZAINVILLERS

LE SAULCHOY

CLAIRY-SAULCHOIX

FRANSURES

TILLOY-LES-CONTY

ROTHOIS

MERICOURT-L'ABBE

VAIRE-SOUS-CORBIE

LE PLOYRON

REMIENCOURT

GODENVILLERS

MAISONCELLE-TUILERIE

SARNOIS

LAWARDE-MAUGER-L'HORTOY

FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER

FERRIERES

GRANDVILLIERS

LE GALLET

VIEFVILLERS

ESTREES-SUR-NOYE

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

LE FRESTOY-VAUX

LONGUEAU

FONTAINE-LAVAGANNE

IGNAUCOURT

TROUSSENCOURT

VILLERS-VICOMTE

LAVERRIERE

AUMONT

LE CROCQ

BRASSY

BEAUDEDUIT

VAUX-SUR-SOMME

CONTEVILLE

RUBESCOURT

VILLERS-TOURNELLE

CERISY

POIX-DE-PICARDIE

AUBERCOURT

FLERS-SUR-NOYE

PISSELEU

GUIGNEMICOURT

BUSSY-LES-POIX

BRUNVILLERS-LA-MOTTE

MORY-MONTCRUX

DAMERAUCOURT

BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT

FOUENCAMPS

PUITS-LA-VALLEE

TREUX

COURTEMANCHE

BRIOT MESNIL-SAINT-GEORGES
SEREVILLERS

DOMFRONT

CARDONNETTE

CRILLON SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

LAHOUSSOYELALEU

BEAUCOURT-EN-SANTERRE

DOMPIERRE

BOUSSICOURT

SAUVILLERS-MONGIVAL

CAMPS-EN-AMIENOIS
LAMOTTE-BREBIERE

AIRAINES

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU

COURCELLES-SOUS-MOYENCOURT

JUVIGNIES

LACHAPELLE

VILLERS-AUX-ERABLES

PIERREPONT-SUR-AVRE

FOSSEMANANT

ROUVROY-LES-MERLES

LE MESNIL-SAINT-FIRMIN

COURCELLES-SOUS-THOIX

DREUIL-LES-AMIENS

CATILLON-FUMECHON

FRESNOY-EN-CHAUSSEE

CAYEUX-EN-SANTERRE

GUYENCOURT-SUR-NOYE

CHOQUEUSE-LES-BENARDS

LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD

COISY

MERICOURT-EN-VIMEU

CROUY-SAINT-PIERRE

LE MESNIL-CONTEVILLE

CREVECOEUR-LE-PETIT

LE CARDONNOIS

REUIL-SUR-BRECHE

LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

VILLERS-SUR-BONNIERES

SAILLY-LAURETTE

VECQUEMONT

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

MARESTMONTIERS

THIEULLOY-LA-VILLE

NEUVILLE-LES-LOEUILLY

BOUILLANCOURT-LA-BATAILLEGOUY-LES-GROSEILLERS

BECQUIGNY

BERTEAUCOURT-LES-THENNES

LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE

SAINT-GRATIEN

HESCAMPS

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

GREMEVILLERS

VRAIGNES-LES-HORNOY

FRECHENCOURT

COURCELLES-EPAYELLES

BERTANGLES

BUCAMPS

MARTINCOURT

RIBEMONT-SUR-ANCRE

BAYONVILLERS

BUCAMPS

ARVILLERS

FRANVILLERS

LAMARONDE

Réalisation : AUDDICE, 2021
Source de fond de carte : IGN Scan 100 ®

Sources de données : IGN BD Alti ® - ESCOFI - AUDDICE, 2021

Projet éolien du Camp Thibault (80)
Demande d'Autorisation Environnementale

Relief

1:170 000
(Pour une impression sur format A3 sans réduction de taille)

Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d'étude immédiate (600 m)
Aire d'étude rapprochée (6 km)
Aire d'étude éloignée (20 km)
Limite communale
Limite départementale
 

Altitude (en m) :
> 200

180 - 200

160 - 180

140 - 160

120 - 140

100 - 120

80 - 100

60 - 80

40 - 60

20 - 40

< 20
 
Contexte éolien
!? Eolienne construite
!? Eolienne accordée

0 5 10 15
Kilomètres



 
 

 Parc éolien du Camp Thibault (80)
Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

    
 

   

74   

 

5.1.1.2. GEOLOGIE 
 A L’ECHELLE DU BASSIN DE LA SOMME AVAL ET COURS D’EAU COTIERS 
Le bassin de la Somme aval et Cours d’eau côtiers est inclus dans l’espace géologique du bassin parisien. Il est 
assis sur le socle septentrional du Crétacé supérieur, composé d’une couche de Craie perméable de plus de  
400 mètres d’épaisseur. La géologie de surface permet de distinguer les Craies du Turonien supérieur et du 
Sénonien qui composent l’ossature des vallées du territoire. 
 
Ce socle de Craie est profondément entaillé par la vallée de la Somme, qui s’est encaissée dans le substrat calcaire. 
Cela explique la présence de nombreux coteaux calcaires sur le territoire, qui délimitent le lit majeur du fleuve : 
Somme. Ce socle de Craie est souvent surmonté d’alluvions fluviatiles du Quaternaire dans les vallées humides et 
de limons argilo-sableux dans les vallées sèches.  
 
Les couches de limons recouvrant les sols sont variables sur le territoire, d’une dizaine de mètres dans le Vimeu à 
plus de 25 mètres dans le Santerre, réputé pour ses terres fertiles et propices à la culture. L’Amiénois et l’aval du 
bassin présentent par endroit, des zones d’affleurement de la Craie en surface.  
 
La série stratigraphique de l’aquifère principal de la Somme peut être décrite du bas vers le haut comme suit :  
 
- Le Cénomanien, constitué essentiellement de Craie marneuse, grise, glauconieuse et à silex. Il débute par une 
assise de faible épaisseur marno-sableuse. Il atteint une puissance de 30 mètres au droit de la ville d’Amiens.  
 
- Le Turonien inférieur, composé de marnes, généralement vertes, dont le faciès devient de plus en plus argileux 
vers la base de cette formation.  
 
- Le Turonien moyen qui est composé de marnes grises, parfois bleuâtres ou verdâtres. Ce niveau est 
généralement connu sous le nom de « Dièves ». 
 
- Le Turonien supérieur se présente sous deux faciès distincts : une Craie blanche, à gros silex puis une Craie 
glauconifère, quelquefois phosphatée.  
 
- Le Sénonien (Coniacien-Santonien et Campanien), composé d’une Craie blanche pauvre en silex.  
 
- Le tertiaire apparaît au nord-est, recouvrant la Craie sénonienne en concordance. Il apparaît également au sud-
est où la série éocène est formée des sables thanétiens, dits de Bracheux. Ces sables de Barcheux sont recouverts 
par une couche d’argile sparnacienne.  
 
- Le quaternaire est représenté par les alluvions fluviatiles bien développées dans les grandes vallées humides. 
Leur épaisseur totale est de 8 à 12 mètres en amont d’Amiens et de 12 à 16 mètres dans la basse vallée.  
 
Les plateaux et fonds de vallées sèches sont couverts de limons argilo-sableux. Ils sont d’une puissance souvent 
supérieure à 4 m sur les plateaux et disparaissent au rebord de ceux-ci. 
 
 A L’ECHELLE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE ET SES ABORDS 
Les formations géologiques sont présentées ci-dessous, de la plus récente à la plus ancienne. 
 
> LE QUATERNAIRE 

• Les formations résiduelles à silex (RS) : silex inclus dans une matrice argileuse ou argilo-sableuse. Sur les 
plateaux et à la partie supérieure des versants, les formations résiduelles à silex recouvrent la Craie d’un 
manteau assez continu, mais peu épais. Elles sont souvent masquées par les limons qui se mêlent à leur 

partie supérieure et se trouvent réduites ou inexistantes sous les affleurements importants de sables 
thanétiens. Elles varient du décimètre à 1 ou 2 m d’épaisseur. 

 
• Les limons (LP) : limons différenciés, généralement peu altérés, souvent accompagnés de presles crayeuses 

sur les versants. Les limons, mis en place principalement par le vent au cours des périodes froides du 
Quaternaire, recouvrent les plateaux ainsi que les versants protégés des vents dominants d’ouest et de 
sud-ouest. 

 
• L’épaisseur des limons, très variable sur les versants, atteint jusqu’à 5 à 8 m d’épaisseur sur la majeure 

partie des plateaux. 
 

• Les alluvions : les alluvions anciennes de fond de vallée et récentes ; silex et graviers, limons et tourbe. 
 

• Colluvions des versants : Ce sont des matériaux divers provenant des formations plus anciennes qui ont été 
entraînées par le ruissellement et la solifluxion au cours du Quaternaire et se sont déposés sur les 
versants des vallées. 

 
• Colluvions de vallons secs : colluvions ayant subi un certain transport, deux types : colluvions de tête de 

vallon sec, passant à colluvions de vallon à fond plat en aval. 
 
> LE TERTIAIRE 

• Les sables du Thanétien (e2) : Sables de Bracheux. Ils n’ont été conservés que dans quelques gisements 
réduits : petites buttes sableuses et pièges karstiques. Parmi les effondrements karstiques, des fouilles 
entièrement vidées de leur contenu et encore profondes de 5 m et plus sont répertoriées.  

 
> LE SECONDAIRE 
La Craie forme le substratum géologique de la région. C’est un sédiment marin calcaire qui s’est déposé au cours 
du Crétacé. Selon l’époque des dépôts, on distingue principalement : 
 

• Le Coniacien (C4) : Craie à silex souvent ferme ou indurée particulièrement à la partie inférieure. La Craie 
du Coniacien affleure à la partie inférieure des versants de presque toutes les vallées principales. 
L’ensemble de la craie du Coniacien est épais d’environ 55 mètres ; 

 
• Le Santonien (C5) : Craie blanche à silex. C’est une Craie blanche généralement tendre. Le silex qu’elle 

contient n’apparait qu’au sommet de celle-ci. Cette craie est recherchée pour le marnage des terres de 
culture. La Craie Santonienne est épaisse de 40 à 45 mètres. 

 
• Le Campanien (C6) : Craie blanche à silex. Elle affleure principalement dans la partie supérieure des 

versants. Elle a été exploitée et l’est encore sporadiquement dans plusieurs carrières, tandis que des 
exploitations souterraines anciennes, avec des puits d’accès vertical débouchent directement dans les 
formations superficielles du plateau. 

 

 

La géologie au droit de la ZIP se caractérise essentiellement par du limon sur Craie, et ne présente 
pas d’enjeux particuliers. 
 

 

 

Carte : Géologie, p75 
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5.1.2. HYDROGEOLOGIE 
L’aquifère sous-jacent à l’aire d’étude immédiate est la nappe de la Craie qui est entièrement libre au droit du 
plateau picard. La masse d’eau correspondante, désignée dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) est la Craie de la moyenne vallée de la Somme (FRAG012). 

La nappe de la Craie est l’une des plus grandes nappes phréatiques européennes et la ressource en eau la plus 
importante du département, tant par son extension, que par son degré d’exploitation. C'est un aquifère majeur, qui 
fournit de 11 à 12 milliards de m3 d'eau par an. La ressource en eau, renouvelable et exploitable, s’évalue à 
plusieurs centaines de millions de m3 sur l’ancienne région Picarde. 
Elle est retenue en profondeur par les marnes imperméables du Turonien et constitue un aquifère très utilisé.  
Cette nappe est principalement contenue dans les fissures de la Craie qui sont beaucoup plus nombreuses dans les 
vallées sèches ou drainées. Elle apporte des débits variables, pouvant être très importants au niveau des vallées. 
Le réservoir aquifère est constitué par un ensemble de formations à dominante crayeuse dont la Craie est d’autant 
moins franche qu’elle est ancienne. La Craie, compte-tenu de sa grande épaisseur (> 300 m au total pour le 
Sénonien et le Turonien), forme un immense réservoir aquifère. La nature lithologique de cet aquifère lui confère 
une double porosité, à la fois d’interstices et de fissures. 
Son niveau varie fortement selon les saisons et la pluviométrie en automne et en hiver (période de recharge de la 
nappe). La nappe de la Craie fluctue jusqu'à 7 ou 8 m selon les années (pluvieuse ou sèche) sous les plateaux et 
également de plusieurs mètres au-dessous des vallées. Les pompages importants peuvent augmenter cette 
variabilité. 
 

5.1.2.1. VULNERABILITE 
Au droit de la zone d’implantation potentielle, la nappe de la Craie est caractérisée par une protection plutôt faible. 
Les formations superficielles du plateau (limons) ne sont pas de nature à assurer une bonne protection. 
D’après les données disponibles sur le site http://infoterre.brgm.fr/ et en référence aux forages pratiqués dans un 
rayon de quelques kilomètres autour de la ZIP, la Craie n’est recouverte que de quelques mètres de limons. 
 

5.1.2.2. ETAT DES EAUX SOUTERRAINES 
Le SDAGE du bassin Artois-Picardie 2016-2021 présente pour la masse d’eau « Craie de la moyenne vallée de la 
Somme (FRAG012) » les éléments suivants : 
 

– Un mauvais état chimique en 2015 et un report d’objectif pour le bon état chimique en 2027. Pour les masses 
d’eau en mauvais état chimique, il a été systématiquement demandé un report de délai à 2027 car ces masses 
d’eau appartiennent à la nappe de la Craie. Ce type de nappe réagit très lentement, du fait de sa nature 
géologique, aux actions menées à la surface. 
 

– Un bon état quantitatif de l’ensemble des masses d’eau à l’échelle de l’ancienne région Picardie (à l’exception de 
la masse d’eau du calcaire carbonifère de Roubaix-Tourcoing (FRAG015), dont la masse d’eau souterraine Craie 
de la moyenne vallée de la Somme (FRAG012). 
 

5.1.2.3. EXPLOITATION DE LA RESSOURCE EN EAU 
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est recensé au niveau de l’aire d’étude immédiate. 
 
Les enjeux liés à la ressource en eau souterraine sont qualifiés de faibles. 
 

 

Carte : Captages AEP recensés, p77 
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5.1.3. HYDROLOGIE 
L'aire d'étude rapprochée s'inscrit dans le bassin versant de la Somme.  
 
La zone d’implantation potentielle est quant à elle située à l’interface de 3 masses d’eau superficielles : la Selle, 
l’Avre et la Noye. 
 
– L'Avre (FRAR06) 
 

L’Avre prend sa source à Crapeaumesnil dans le département de l’Oise à une altitude de 82 mètres et se jette en 
rive gauche de la Somme sur la commune de Longueau (altitude de 25 m). Elle constitue l’un des principaux 
affluents de la Somme et parcourt plus de 66 km selon un axe sud-est/nord-ouest. L’Avre est caractéristique d’une 
rivière de plaine avec une pente moyenne faible, de 0,9 ‰. Elle collecte les eaux de 4 affluents principaux : les 
Trois Doms à Pierrepont-sur-Avre en rive gauche, la Brache dans la commune du même nom en rive gauche, la 
Luce au niveau de Thennes en rive droite et la Noye à Boves en rive gauche. Ces cours d’eau drainent un bassin 
versant de 1 260 km² pour un linéaire total de 92 km (Avre, Trois Doms et Brache).  
 
– La Noye (FRAR38) 
 

La rivière Noye prend sa source sur la commune de Vendeuil-Caply au sud de Breteuil dans le département de 
l’Oise. Elle s’écoule selon un axe nord-nord-ouest/sud-sud-ouest avec une pente moyenne d’environ 1,85 ‰.  
Elle se jette en rive gauche de l’Avre à Boves, dans la Somme, à une altitude de 24 mètres après avoir parcouru             
37 km. Son affluent principal, la rivière de Rouvroy (ou ru des merles), coule sur 3,6 km. La Noye est également 
alimentée par de nombreuses sources et ruisseaux : le fossé de la soupape (affluent rive droite à Breteuil), 
l’Eschaut (affluent rive gauche à Dommartin), la Riviérette (affluent rive gauche à Ailly-sur-Noye), le fossé du 
Colombier (3,7 km), le Ru de Raye (0,7 km), le ru du Gué du Nil (1,6 km) et le fossé des viviers (0,6 km). 
L’ensemble de ce réseau hydrographique draine un bassin versant de 368 km2.  
 
– La Selle (FRAR51) 
 

La Selle prend sa source sur la commune de Catheux dans l’Oise à une altitude de 97 mètres. Après un parcours 
de 40 km selon un axe sud/nord, elle conflue en rive gauche de la vieille Somme à Amiens à une altitude de  
17 mètres. Sa pente moyenne de 2,2 ‰ est caractéristique d’une rivière de plaine.  
Drainant un bassin versant de 667 km², elle collecte les eaux de nombreux fossés et ruisseaux : la source de 
Rigauville, le Poncelet, le canal de Lamoricière, le canal du Sencier. En outre, elle se divise en deux bras avant sa 
confluence avec la Somme : la Haute et Basse Selle. Ce réseau secondaire représente un linéaire de près de  
16,5 km.  
 
Aucun cours d'eau ne traverse la zone d'implantation potentielle (ZIP).  
 

Compte tenu de la présence éloignée des cours d’eau et de la topographie observée sur site, les 
enjeux liés à la ressource en eau superficielle sont qualifiés de faibles. 
 
 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
En complément du SDAGE 2016-2021, l’état des lieux et diagnostic de territoire du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Sommes aval et Cours d’eau côtiers, approuvé par la CLE le 26 mai 2016, pour les 
masses d'eau superficielles de l'aire d'étude rapprochée, recense l'état et fixe les objectifs suivants : 
 

 
 

Aucun cours d’eau permanent ne traverse la ZIP, les enjeux liés à la ressource en eau superficielle 
sont qualifiés de faibles. 

 

 

Carte : Hydrographie, p79 
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5.1.4. CLIMAT 
Le climat Picard est tempéré soumis aux flux d'ouest de la façade maritime.  
 
Les précipitations moyennes annuelles sont comprises entre 600 et 800 mm. La façade maritime, plus exposée, 
reçoit entre 800 et 1 200 mm par an, mais enregistre les températures les plus clémentes l'hiver (moyenne en 
janvier d'environ 5°C) et environ 40 jours de gel contre 70 dans la partie plus continentale. Les températures 
estivales présentent une moyenne en juillet de 17°C environ et les temps pluvieux et frais alternent avec des 
météorologies chaudes et sèches. 
 
L’étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par la station Météo-
France d'Abbeville (80), située à une soixantaine de kilomètres au nord du site. 
 

 PLUVIOMETRIE ET TEMPERATURES 
La station d'Abbeville reçoit en moyenne 731 mm de pluie par an, répartis sur 125 jours par an (précipitations                
> 1 mm). L'été est pluvieux, avec un minimum de précipitations en aout (57 mm) ; c'est le dernier trimestre qui 
est le plus pluvieux, avec un maximum en novembre (81,2 mm). La température moyenne annuelle relevée à 
Abbeville est de 9,8°C avec un minimum en janvier (3,3°C) et un maximum en aout (16,7°C). On compte en 
moyenne 48 jours de gelée(s) par an. 
 
 VENT 
La rose des vents présentée ci-dessous représente le vent horaire mesuré à 10 mètres d'altitude (valeurs tri 
horaires entre 00 et 21 h UTC) enregistré par la station d'Abbeville (80) sur la période 1981-1990. 
 
Le régime dominant des vents est de secteur ouest. On remarquera que, toutes directions confondues, ce 
sont les vents faibles (2 à 4 m/s) qui sont les plus fréquents. En revanche, c'est de secteur ouest (dir. 260-280) 
que les vents moyens (compris entre 5 et 8 m/s) sont les plus fréquents, et les vents les plus forts (> 8 m/s) sont 
les plus représentés. 
 

 
Figure 17. Rose des vents de la station d’Abbeville 

(Source : Météo France) 

 

Le secteur où est positionnée la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), possède les principaux traits 
d’un climat doux tempéré océanique : amplitudes thermiques saisonnières faibles (atténuation des 
extrêmes thermiques) avec l’expression d’une saisonnalité entre l’été (chaud et peu arrosé) et l’hiver 
(froid et humide). 
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5.1.5. QUALITE DE L’AIR 
Dans les Hauts-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association ATMO Hauts-de-France. 
Il s’agit des associations de surveillance de la qualité de l’air de Picardie (ATMO Picardie) et du Nord – Pas-de-
Calais (ATMO Nord – Pas-de-Calais) qui ont fusionné le 1er janvier 2017, suite à la réforme territoriale et la création 
de la région des Hauts-de-France. 

En 2017, ATMO Hauts-de-France s’est engagée dans un nouveau programme de surveillance de la qualité de l'air 
(PRSQA) pour 5 ans. Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et 
l'environnement. Il est élaboré tous les cinq ans par chaque Observatoire de l'air à l'échelle de la région, avec ses 
partenaires locaux. 

La région dispose de 62 sites de mesures (depuis 2016) et de 40 années d’expertise. Elle disposera d’un 
réseau de 41 stations de mesures à proximité des points les plus sensibles en 2021. 

La station la plus proche et représentative de la qualité de l’air que l’on peut retrouver à l’échelle de la ZIP est la 
station située à Roye, situé à environ 40 km à l’est. 

 

Figure 18. Localisation des stations de surveillance les plus proches 
 

 

 

 HAUTS-DE-FRANCE 
Avec 6 millions d’habitants répartis sur plus de 31 800 km², les Hauts-de-France sont la troisième 
région la plus peuplée de France. 
 
Sa situation privilégiée au cœur du triangle des capitales Paris-Londres–Bruxelles, lui confère un dynamisme 
économique déterminant, engendrant une grande concentration d’axe routiers et ferroviaires et un réseau 
exceptionnel d’infrastructures (aéroports internationaux, gares TGV internationales, ports maritimes et fluviaux). 
 
La principale zone agglomérée est constituée par l’aire métropolitaine de Lille associée à la vaste conurbation 
urbaine du bassin minier. L’urbanisation est également importante au sud de la région, notamment autour de la 
vallée de l’Oise, de par l’influence de l’agglomération parisienne (présence d’axes de contournement notamment). 
Dans le reste de la région, le maillage urbain est favorable à une périurbanisation et une 
artificialisation diffuse. 
 
Malgré des espaces naturels diversifiés, les espaces artificialisés restent surreprésentés par rapport aux moyennes 
nationales. Les surfaces cultivées dominent (76,4% du territoire régional est agricole). 
 
Cette anthropisation n’est pas sans conséquence sur la diversité et la quantité des émissions de polluants 
atmosphériques. De plus, la situation géographique de la région la soumet à l’influence des masses d’air 
potentiellement polluées d’origine européenne et/ou d’Île-de-France. Les épisodes de pollution, qu’ils soient 
d’origine locale ou plus grande échelle, sont encore nombreux dans la région, notamment pour les particules 
en suspension.  
 
Avec plus de 80% du temps passé dans les espaces clos la population est exposée à d’autres pollutions dans son 
habitat, dans les établissements recevant du public et dans les transports empruntés. Cette exposition en milieu 
intérieur vient comme la pollution extérieure, impacter sa santé. 
 
Tous ces facteurs sont autant d’enjeux dont il faut tenir compte pour la gestion de la qualité de l’air de la région, et 
notamment dans le Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 2017-2021, ATMO Hauts-de-France 
s’efforce(ra) d’y répondre pour mettre à la disposition des acteurs régionaux et nationaux des outils d’aide à la 
décision et identifier, avec eux, les leviers d’actions les plus efficaces.  
 
Bilan de la qualité de l’air 2011-2015 

Excepté l’ozone, tous les polluants mesurés dans la région Hauts-de-France, quelle que soit la typologie du point 
de mesure (fond, proximité), ont des concentrations plus faibles en 2015 qu’en 2011 avec une tendance à la baisse 
sur les 5 ans. Ces diminutions sont de l’ordre de 21 à 37 % en fond et de 16 à 39 % pour les stations de proximité. 
 
Au total, 332 jours en dépassement des seuils réglementaires ont été comptabilisés entre 2011 et 
2015. 95% de ces jours concernent les particules en suspension PM10 (diamètre inférieur à 10 μm), 3% l’ozone 
(O3) et 2% à la fois l’ozone et les particules en suspension.  
 

 Des baisses pour tous les polluants réglementés sauf pour l’ozone 

La plus forte baisse est observée pour les particules PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). 
Les particules PM10 (diamètre inférieur à 10 μm) baissent de 27 % en fond et de 16 % en proximité alors que 
pour le dioxyde d’azote ces baisses sont respectivement de 21 % et de 18 %. Stables dans un premier temps, 
jusqu’en 2012, les teneurs en ozone, pour les stations de fond, augmentent ensuite de manière continue à partir 
de 2013. En 2015, les teneurs sont plus élevées de 8 % par rapport à 2011. 
 

 Des polluants qui restent préoccupants 

Les courbes (ci-après) ne reflètent pas les problématiques toujours présentes inhérentes aux particules. 
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Malgré le respect, depuis 2014, de la valeur limite journalière et depuis 2013 de l’objectif de qualité pour les 
particules PM10 ainsi que de la valeur cible pour les PM2,5, les particules sont toujours préoccupantes. En effet, les 
particules PM2,5 n’ont jamais atteint l’objectif de qualité dont la valeur de 10 μg/m³ est systématiquement 
dépassée et les particules PM10 sont régulièrement sujettes à des épisodes de pollution* de plus ou moins longues 
durées et de fréquences variées. Quant à l’ozone, les augmentations de concentrations annuelles, quoique faibles, 
témoignent du fait que l’ozone demeure un polluant préoccupant à l’échelle de la région. En effet, on observe sur 
la période 2011-2015, des dépassements chaque année des objectifs à long terme pour l’ozone (pour la protection 
de la santé humaine et pour la protection de la végétation) ainsi que ponctuellement des épisodes de pollution. 
 

 Les plus fortes baisses observées excepté localement 

En fond les concentrations du benzo(a)pyrène, du plomb et du benzène sont globalement stables et faibles.               
En proximité, les concentrations fluctuent davantage pour le plomb mais sont plus faibles en 2015 qu’en 2011. 
Pour le benzène, la baisse est légèrement plus marquée en 2015 qu’en 2011. 
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre (SO2) sont toutes très faibles et inférieures aux 
limites de détection des analyseurs. 
Seules quelques pointes horaires sont parfois encore observées en proximité industrielle. 
Ces polluants respectent la réglementation. 
 

 Des années qui ne se ressemblent pas 

Une forte augmentation des dépassements des seuils réglementaires est observée entre 2011 et 2012, s’expliquant 
par le changement des valeurs réglementaires intervenu en 2012, uniquement pour les particules en suspension 
PM10. C’est également cette même année que le seuil d’alerte a été le plus dépassé. 
Depuis 2012, une diminution du nombre de jours en alerte est observée. L’année 2013 est celle, où le maximum 
de jours en information/recommandation est recensé soit 89 jours en dépassement. Depuis, le nombre de jours en 
information/recommandation est en diminution (divisé par 3 entre 2013 et 2015). 
 

 La répartition des épisodes de pollution dans l’année 

Les dépassements du seuil d’alerte observés ces cinq années concernent uniquement les particules en suspension. 
Aucun épisode au dioxyde de soufre et au dioxyde d’azote n’a été enregistré sur la période 2011-2015. 
Le plus grand nombre de jours en dépassement pour les particules en suspension est recensé durant les mois de 
février à avril avec le maximum observé en mars (83 jours). 
La période estivale est favorable aux épisodes de pollution à l’ozone, en lien avec la photochimie. 
Au cours des mois de juillet et août des épisodes simultanés aux particules PM10 et à l’ozone ont été enregistrés. 
Aucun épisode d’ozone n’est observé durant les saisons d’automne et d’hiver et une seule journée a été recensée 
en avril. 
 

En conclusion, la station rurale de Roye, représentative de la pollution atmosphérique dite ‘de fond’, 
correspond à des niveaux de polluants dans l’air sur des périodes de temps relativement longs.  
Elle présente majoritairement une bonne qualité de l’air au regard des principaux polluants utilisés 
comme marqueurs en région.  
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est également située en zone rurale et est écartée des 
grandes agglomérations du département.  
Aussi, compte tenu de la faible densité de population rencontrée au niveau de l’aire d’étude éloignée 
et de la distance qui sépare la zone d’implantation potentielle (ZIP) des grandes agglomérations en 
région, celle-ci est moins exposée aux polluants et présente une bonne qualité de l’air. 

 

 
Concentrations des principaux polluants réglementés tous types de mesures dans les Hauts-de-France. En % des moyennes 
annuelles par rapport à l’année de référence 2011. 
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5.1.6. RISQUES NATURELS 
Le site Internet Georisques.gouv.fr et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) présentent les 
risques naturels et technologiques auxquels est soumis le département de la Somme ainsi que les conséquences 
prévisibles sur la population, les biens et l’environnement. Ces sources documentaires visent à apporter une 
information sur la conduite individuelle et collective en cas de crise. Le DDRM doit notamment permettre au 
citoyen de connaître les dangers auxquels il est exposé, les dommages prévisibles, les mesures préventives qu'il 
peut prendre pour réduire sa vulnérabilité ainsi que les moyens de protection et de secours mis en œuvre par les 
pouvoirs publics. 
 
Le DDRM a également vocation à apporter un éclairage sur le rôle de chacun dans la prévention et la protection. 
 
Le risque d’accident ou de catastrophe majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle 
ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner 
des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 
 
L'existence d'un risque majeur est liée : 
 

 d'une part à la présence d'un événement potentiellement dangereux, l'aléa, d'occurrence et d'intensité 
données, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique ; 
 

 d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens pouvant être 
affectés par un phénomène. 

 
Les 5 grandes familles de risques sont : 
 

• Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, 
séisme et éruption volcanique. 

• Les risques technologiques : d’origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, 
biologiques, ruptures de barrage… 

• Les risques de transports de matières dangereuses : ce sont des risques technologiques. On en fait 
cependant un cas particulier car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se développe l’accident. 

• Les risques de la vie quotidienne : (accidents domestiques, accidents de la route…) 
• Les risques liés aux conflits. 

 
Seulement les trois premières familles font partie de ce qu’on appelle le RISQUE MAJEUR. 
 

 
 

 
 

Le département de la Somme est particulièrement concerné par la présence de risques majeurs sur 
son territoire, qu’ils soient naturels, miniers ou technologiques. 
 
Six risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire départemental : le risque 
d’inondation(s), le risque littoral (submersion marine, érosion du trait de côte et ensablement), le 
risque sismique, le risque mouvement de terrain, le risque minier et le risque tempête(s).  
 

5.1.6.1. ARRETE(S) DE CATASTROPHE(S) NATURELLE(S) 
Commune(s) Type(s) de catastrophe Début le Fin le 

AILLY-SUR-NOYE 

Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 20/03/2001 22/05/2001 

Inondations par remontées de nappe phréatique 20/03/2001 31/05/2001 

Mouvements de terrain 03/04/2001 10/04/2001 

ESSERTAUX 

Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999

Inondations et coulées de boue 27/05/1992 28/05/1992
Inondations et coulées de boue 31/05/1992 31/05/1992

FLERS-SUR-NOYE Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

JUMEL Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

LAWARDE-MAUGER-
L'HORTOY 

Inondations, coulées de boue  
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

ORESMAUX 
Inondations, coulées de boue  

et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 28/05/1992 29/05/1992 
Tableau 9. Arrêtés de catastrophe naturelle dans les communes de l'aire d'étude immédiate 

(Source : Site Internet « www.georisques.gouv.fr », Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
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5.1.6.2. RISQUE SISMIQUE 
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à 
une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de 
fractures des roches en profondeur), le long d’une faille 
généralement préexistante. Cette rupture s’accompagne d’une 
libération soudaine d’une grande quantité d’énergie qui se traduit en 
surface par des vibrations plus ou moins importantes du sol. 
 
Les vibrations du sol peuvent induire des mouvements de terrain ou 
la liquéfaction des sols et provoquer également des raz de marée ou 
tsunamis si leur origine est sous-marine. 
 
Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu 
réglementaire par le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à 
la prévention du risque sismique. Il divise la France en cinq zones 
soumises au risque sismique.  
 
Les communes de l’aire d’étude immédiate, tout comme 
l’ensemble du département sont en zone de sismicité 1, 
c’est-à-dire à risque très faible.  
 
 
 

5.1.6.3. RISQUES GEOTECHNIQUES ET MOUVEMENTS DE TERRAIN 
 LES MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de la nature 
et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion mais peut 
être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques. 
 
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Somme (DDRM 80), seule la commune d’Ailly-sur-
Noye est soumise au risque « Mouvement de terrain lent ». La zone d’implantation potentielle n’est quant à elle 
pas affectée par ce risque. 
 

La sensibilité de la zone d’implantation potentielle au risque de mouvements de terrain est 
considérée comme faible.  
 
 LES CAVITES SOUTERRAINES 
D’après les données relatives aux cavités souterraines fournies par la base de données nationale risques naturels 
en France métropolitaine (www.georisques.gouv.fr), une seule cavité est recensée dans l'emprise de l'aire d'étude 
immédiate sur la commune d’Ailly-sur-Noye. 
 
La sensibilité de la zone d’implantation potentielle au risque de cavités souterraines est ainsi 
considérée comme faible.  
 
En tout état de cause, une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de confirmer 
l'absence de cavités souterraines au niveau du site retenu pour l’implantation des éoliennes. 
 
 

 LE PHENOMENE DE RETRAIT - GONFLEMENT DES ARGILES 
Sous l’effet de certaines conditions météorologiques, les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher, se 
traduisant sur les formations argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se rétractant. 
Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du sol support génère des 
tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti. 
 
D’après les données relatives au gonflement des argiles fournies par la base de données nationale sur les risques 
naturels en France métropolitaine (« http://www.georisques.gouv.fr »), les communes de l'aire d'étude immédiate, 
sont soumises au risque « Retrait-gonflement des argiles ». 
 

Au droit de l'aire d'étude immédiate, l'aléa 5 « Retrait-gonflement des argiles » est faible à moyen. 
 

 
 

 

 
5 Un aléa se définit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain 

 

Carte : Risques naturels – Mouvements terrain, Cavités souterraines, Aléas gonflement/retrait argiles, p85 
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5.1.6.4. RISQUES D'INONDATION(S) 
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau par des hauteurs d'eau 
variables. Elle est due à une augmentation du débit du cours d'eau provoquée par des pluies importantes parfois 
durables, par la rupture d'une importante retenue d'eau ou par une remontée des nappes phréatiques. 
 
De manière générale, les inondations sont liées à des remontées de nappes ou au ruissellement des eaux pluviales 
sur des terres agricoles et/ou sur des surfaces bâties, provoquant le débordement des cours d’eau du bassin 
versant concerné. 
 

 REMONTEES DE NAPPE(S) PHREATIQUE(S) 
D’après la carte des remontées de nappes, l'aire d'étude immédiate présente une sensibilité globalement moyenne 
au risque « inondations par remontées de nappes ». 
 
 RISQUE INONDATION(S) 
Rappel : le PPRN  
 
« Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd'hui l'un des instruments 
essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et 
des biens. 
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à compter 
de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou révisé. 
Le PPRN est une servitude d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à 
des conséquences en termes d'indemnisations pour catastrophe naturelle. 
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou plusieurs cartes 
de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce zonage. 
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d'une procédure qui comprend l'arrêté de prescription sur la ou les 
communes concernées, la réalisation d'études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l'aléa et définir les enjeux du 
territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire (conseils municipaux 
et enquête publique). 
Le PPRN permet de prendre en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les mouvements de 
terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions 
dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des 
aménagements pourraient les aggraver. Le champ d'application du règlement couvre les projets nouveaux, et les biens 
existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures générales de prévention, de protection et de 
sauvegarde. » 
 
Le territoire couvert par l’aire d’étude immédiate n’est pas concerné par un PPRN lié aux inondations, ni par un 
Atlas des Zones Inondables (AZI). 
 
Par contre, les communes de l’aire immédiate font l'objet d'un programme de prévention (PAPI). 
 

Nom du PAPI Aléa Date de 
labellisation 

Date de 
signature 

Date de fin de 
réalisation 

80DREAL20150001 - 
Vallée de la Somme 

Inondation - Par remontées de nappes naturelles, 
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue, 
Inondation - Par une crue à débordement lent de cours 
d’eau 

09/07/2015   

 
 
La sensibilité de la ZIP au risque d’inondation(s) est considérée comme faible. 
 

 
 

5.1.6.5. RISQUE DE FOUDROIEMENT 
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km². Un réseau de stations de 
détection capte, localise et comptabilise les ondes électromagnétiques lors des décharges. 
 

 Nombre d’impacts de foudre 
au sol par an et par km² 

 
 
La densité de foudroiement dans le département de la Somme est de 0,8 coup / km2 / an (moyenne nationale : 
1,2) : le risque d’un impact de la foudre susceptible d’impacter le projet et son environnement proche est donc 
plutôt faible.  
 
L’état initial de l’étude d’impact ne met pas en évidence de risque particulier vis-à-vis de la foudre.  
La densité de foudroiement est en effet inférieure aux valeurs nationales à l’échelle départementale 
et même régionale. 
 
 
5.1.6.6. RISQUE DE TEMPETE(S) 
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). 
 
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les 
vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). 
 
Les tornades sont considérées comme un type particulier de manifestation des tempêtes, singularisé notamment 
par une durée de vie limitée et par une aire géographique touchée minime par rapport aux tempêtes classiques. 
Ces phénomènes localisés peuvent toutefois avoir des effets dévastateurs, compte tenu en particulier de la force 
des vents induits (vitesse maximale de l'ordre de 450 km/h). 
 
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et 
d'hiver (on parle de « tempête d'hiver »), progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant 
concerner une largeur atteignant 2 000 km. Les tornades se produisent quant à elles le plus souvent au cours de la 
période estivale. 
 
Le département de la Somme n’est pas considéré comme ‘classiquement’ frappé par ce type de 
phénomène. Le risque est considéré comme modéré au regard du risque plus important qui touche 
habituellement le quart nord-ouest du territoire métropolitain. 
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5.2. MILIEU NATUREL 
L'intégralité de l’étude figure dans le cahier n°3 du dossier de demande d'autorisation environnementale. 
 

 

Cf. Cahier n°3 - 
Etude d'impact – Expertise naturaliste, AUDDICE BIODIVERSITE, Cahier 3.B.2 

 
 

5.2.1. CONTEXTE ECOLOGIQUE & DONNEES GENERALES 

o RESEAU NATURA 2000 

Cinq sites Natura 2000 sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée (20 km). Il s’agit d’une Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) et de quatre Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 

o ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

21 ENS de la Somme (80) sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Deux d’entre eux sont situés dans l’aire 
d’étude rapprochée (6 km). On retiendra qu’aucun ENS n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate 
(600 m). 
 

o ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

Trois APPB sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée.  
 

o ZONES D’INVENTAIRE - ZNIEFF 

60 zones sont concernées par l’aire d’étude éloignée : 55 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I, 4 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
II et 1 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
 

o ZONES D’INVENTAIRE - ZICO 

Dans l’ancienne région Picardie, 11 zones ont été classées ZICO, représentant 11% du territoire régional. Parmi 
celles-ci, une se situe au sein de l’aire d’étude éloignée : Etangs et Marais du bassin de la Somme.  
Aucune ZICO n’est présente au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

o SRCE / RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, sont répertoriés comme réservoirs de biodiversité : le Massif boisé du roi et 
du preux au nord-est (n°444), Le Larris de la montagne des grès et cavité souterraine à Grattepanche 
au nord-est (n°439), Le Réseau de coteaux crayeux de Vers-sur-Selle à Saint Sauflieu au nord-ouest 
(n°436), Le Larris de la vallée Méquignon à Essertaux à l’ouest (n°420 et 419), Le Larris du fond de 
l’Hortoy à Gouy-les-Groseillers au sud (n°399), Le Larris du fond Lafer et Bois d’Hallivillers au sud 
(n°398) et enfin les cours de la Noye et marais associés au sud-est (n°443). 

Ces réservoirs de biodiversité correspondent tous à des zones naturelles d’inventaire ou de protection. 
 
L’aire d’étude immédiate abrite deux réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE à l’est. Il s’agit 
des numéros 424 et 425 qui correspondent à la ZNIEFF I Bois de Berny, des Lozières, des Varinois et 
du Domont. 
 

o SRCE / CORRIDORS ECOLOGIQUES 

En plus des réservoirs de biodiversité, qui sont également des corridors écologiques, sont identifiés à proximité de 
l’aire d’étude immédiate, quelques corridors de sous-trame arborée. L’un relie les bois à l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée avec des corridors humides (sur Conty, Lœuilly…), l’autre relie le « Bois de Berny » et le « Bois du 
Domont » (la ZNIEFF I incluse dans l’aire d’étude immédiate) en direction du nord vers d’autres boisements, enfin 
le « Bois de Berny » à l’ouest comprend également deux sous-trames arborées permettant de relier d’autres 
boisements et des corridors humides à Ailly-sur-Noye.  
Au sein de l’aire d’étude immédiate, aucun corridor écologique du SRCE de Picardie n’est répertorié.  
 

o ZONES HUMIDES 

Un regard a été porté sur les Zones à Dominante Humide (ZDH) à proximité du projet. L’aire d’étude immédiate 
n’est pas concernée par une ZDH.  
 

 
Carte : ZNIR – Zones inventoriées, p88 
 
Carte : ZNIR – Zones réglementées, p89 
 
Carte : Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie, p90 
 
Carte : Zones à Dominante humide, p91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	80-ESCOFI-ParcEolienDuCampThibault-Cahier_3.B.0-Etude_impact_Partie1
	80-ESCOFI-ParcEolienDuCampThibault-Cahier_3.B.0-Etude_impact_Partie2
	80-ESCOFI-ParcEolienDuCampThibault-Cahier_3.B.0-Etude_impact_Partie3
	80-ESCOFI-ParcEolienDuCampThibault-Cahier_3.B.0-Etude_impact_Partie4
	80-ESCOFI-ParcEolienDuCampThibault-Cahier_3.B.0-Etude_impact_Partie5
	80-ESCOFI-ParcEolienDuCampThibault-Cahier_3.B.0-Etude_impact_Partie6



