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VARIANTE 8B : RENUMEROTATION DU PARTI DE MOINDRE IMPACT  
(CF. PLANCHE ILLUSTRATIVE CI-APRES) 
L’implantation de la variante 8a s’est révélée adaptée compte tenu des sensibilités écologiques, 
paysagères, patrimoniales et touristiques observées tout au long du processus d’amélioration 
continue.  
Aussi la variante 8a (présentée ci-avant) s’est attachée à corriger l’ensemble des impacts résiduels 
constatés depuis la variante n°4, en proposant des mesures d’évitement (géographique) et de 
réduction (géographique et technique) spécifiques à chaque nouveau contexte de variante(s) 
recréée(s).  
La variante 8b (présentée ci-après) s’attache quant à elle, à proposer une renumérotation cohérente 
des éoliennes de la variante 8a et à mettre en lumière de manière synthétique les bénéfices de cette 
implantation linéaire à 4 éoliennes le long de la RD920, afin de lancer l’analyse des impacts résiduels 
du projet considéré comme étant le parti final de moindre impact environnemental. 

 
 

ANALYSE POUR 4 EOLIENNES  

INSERTION DANS LE MILIEU HUMAIN 
Choix d’éoliennes pour  
la période considérée Commentaires 

150 m bout de pale 
- V117 - 

Les distances aux habitations et zones à vocation d’habitat sont réglementaires 
avec les éoliennes les plus proches. 
 
Les distances ont été optimisées pour limiter l’impact sonore et visuel vis-à-vis 
des riverains. 
 
Optimisation de l’implantation (4 éoliennes), au plus proche des chemins
existants, en concertation avec les propriétaires et exploitants pour le 
positionnement des chemins d’accès et aires de montage à créer, pour 
perturber le moins possible leur(s) exploitation(s). 

Variante 8b – Insertion dans le milieu humain 
 

INSERTION DANS LE MILIEU TECHNIQUE 
Choix d’éoliennes pour  
la période considérée Commentaires 

150 m bout de pale 
- V117 - 

L’implantation respecte l’ensemble des contraintes et servitudes techniques
identifiées. 

Variante 8b – Insertion dans le milieu technique 

INSERTION DANS LE MILIEU NATUREL 
Choix d’éoliennes pour  
la période considérée Commentaires 

150 m bout de pale 
- V117 - 

L’analyse ERC menée jusqu’à la variante n°4 à cinq éoliennes, présentait une 
éolienne dans une zone à enjeux modérés, puisque l’éolienne E2 (avant
renumérotation) se situait dans un secteur de nidification de l’Œdicnème criard,
identifié lors de l’état initial. 
 

Il a ainsi été décider de poursuivre le séquençage ERC avec la mise en place 
d’une mesure d’évitement (suppression de l’éolienne E2 avant renumérotation)
pour permettre d’aboutir, après la poursuite du processus itératif (V4 à V8), à 
un projet qui présente cette fois-ci, le meilleur parti environnemental d’un 
point de vue de la biodiversité. 

Variante 8b – Insertion dans le milieu naturel 
 

 

INSERTION DANS LE MILIEU PAYSAGER, PATRIMONIAL &TOURISTIQUE  
Choix d’éoliennes pour  
la période considérée Commentaires 

150 m bout de pale 
- V117 - 

Au regard du contexte paysager et patrimonial seul, le projet en variante n°4 à 
5 éoliennes répondait aux principaux critères attendus du SRE (stratégie 
sectorielle) ainsi qu’aux recommandations d'implantation paysagères formulées
par le paysagiste. On constatait une majorité d’impacts résiduels faibles et de
ponctuels et légers impacts résiduels modérés, toutefois jugés « tenus » et 
« maitrisés », comme le montrent les pages précédentes.  
 
Toutefois, au travers des autres volets constituant l’étude d’impact, d’autres
sensibilités sont ressorties et notamment au travers du volet écologique.
Ces sensibilités ont amené une révision du projet en une variante n°5 
(à 4 éoliennes) par la suppression de l’éolienne E2 (avant renumérotation),
située la plus au nord-est du projet en variante n°4. 
 
Sur la base de cette modification en variante n°4, une nouvelle 
analyse du projet a été réalisée afin d’analyser les bénéfices de cette 
mesure sur le contexte paysager et patrimonial.  
 
Les 5 photomontages simulés en variante n°4 (à 5 éoliennes) ont donc été
repris et réévalués selon un panel complémentaire de 17 points de vue jugés 
représentatifs, puis déclinés sur de nouvelles variantes (x4) jusqu’à obtention 
d’un projet garantissant l’absence d’impacts résiduels modérés.  
 
Soit un projet final en variante n°8 à 4 éoliennes selon une ligne
simple s’inscrivant harmonieusement le long de la RD920. 

Variante 8b - Insertion dans le milieu paysager, patrimonial & touristique 
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COMPARATIF DES SCENARII  

Critères 

 
Variante 1 

(6 éoliennes) 
 

200 m bout pale 

 
Variante 2 

(5 éoliennes) 
 

200 m bout pale 

 
Variante 3 

(6 éoliennes) 
 

150 m bout pale 

 
Variante 4  

(5 éoliennes) 
 

150 m bout pale 

 
Variante 5  

(4 éoliennes) 
 

150 m bout pale 

 
Variante 6  

(3 éoliennes) 
 

150 m bout pale 

 
Variante 7  

(4 éoliennes) 
 

150 m bout pale 

 
Variante 8  

(4 éoliennes) 
 

150 m bout pale 

Environnement 
Humain & 
Technique 

Défavorable Défavorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Environnement 
Biologique 

Défavorable Défavorable 
Favorable 

(peu de réserves) 
Favorable 

(peu de réserves) 
Favorable Favorable Favorable Favorable 

Environnement  
Paysager & 
Patrimonial 

Défavorable Défavorable 
Favorable 

(avec réserves) 
Favorable 

(peu de réserves) 
Favorable 

(peu de réserves) 
Favorable 

(avec réserves) 
Favorable 

(avec réserves) 
Favorable 

Production 
Favorable 

++ 
Favorable 

++ 
Favorable 

+ 
Favorable 

+ 
Favorable Défavorable Favorable Favorable 

Foncier Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

Tableau 16. Comparatif des scénarii 

 
L’analyse des scenarii a été réalisée par l’ensemble des protagonistes concernés, qui ont selon leurs statuts et leurs compétences, apporté une analyse comparative de ces scénarii, émis des remarques, formulé des recommandations.  
 
Il ressort de ces échanges que le projet s’orientant vers le meilleur consensus social, environnemental et technique est celui s’articulant autour du projet présenté en variante 8 = variante retenue (8a) = variante renumérotée (8b).  
 
L’analyse des études écologique, acoustique, technique et paysagère s’est donc poursuivie autour de cet « alignement » le long de la RD920, et s’est attachée à préciser les impacts résiduels pour un projet final à 
4 éoliennes. Le raisonnement a permis de mettre rapidement et facilement les impacts en évidence (via photomontages notamment). L'objectif du processus d’amélioration continue a été de concevoir une 
implantation de moindre impact environnemental, avec des niveaux d'impacts résiduels faibles à non significatifs, voire nuls. 
 
CHOIX DU TYPE D’EOLIENNE(S) 

Les éoliennes pressenties initialement étaient des NORDEX - N131 ou des VESTAS - V126. Il a été décidé finalement de retenir la VESTAS - V117 qui permet pour la même hauteur totale (bout de pale), d’avoir une garde au sol plus 
importante. En effet, cette dernière passe de 18,5 ou 26 m initialement à 33 m. Selon la communication faite par la DREAL Hauts-de-France lors de la réunion du 18 octobre 2019, les retours d’expériences montrent une mortalité importante 
lorsque la garde au sol est inférieure à 30 m. 
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6.3. LES INSTALLATIONS DU PARC EOLIEN 

6.3.1. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PROJET 
Les coordonnées géographiques des 4 éoliennes (E) et du poste de livraison (PDL) sont les suivantes : 

N° 
WGS 84 LAMBERT 93 

En m NGF / sol 
(TN) 

En m NGF 
maximale  
(bout de 

pale) Latitude Longitude X Y 

E1 49°44'31.01"N 002°15'36.14"E 646630.0 6960579.9 148 m 298 m 

E2 49°44'36.44"N 002°16'01.70"E 647143.6 6960743.0 141 m 291 m 

E3 49°44'41.89"N 002°16'27.50"E 647662.1 6960906.7 140 m 290 m 

E4 49°44'45.80"N 002°16'45.81"E 648030.0 691024.2 136 m 286 m 

PDL 49°44'30.81"N 002°16'08.31"E 647274.5 6960567.7 140 m / 

Tableau 17. Coordonnées des aérogénérateurs et du poste de livraison 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. LES INSTALLATIONS PERMANENTES 

6.3.2.1. LES EOLIENNES 
Le projet éolien du Camp Thibault est composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison. 

 
Un type d’aérogénérateur a été retenu pour le projet du Camp Thibault : 

 VESTAS V117 – 4,2 MW, Tour 91,5 m. 

 Le gabarit retenu pour cette étude correspond aux caractéristiques suivantes : 

Eolienne VESTAS – V117 

Puissance nominale 4 200 kW 

Diamètre du rotor 117 m 

Longueur d’une pale 57,2 m 

Largeur maximale d’une pale  
(Corde) 4 m 

Hauteur de moyeu 91,5 m 

Diamètre maximum à la base  4,44 m 

Hauteur en bout de pale 150 m 

Hauteur bas de pale minimale  
(Garde au sol) 33 m 

Tableau 18. Modèle d’aérogénérateur retenu 
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Figure 23. Plan des éoliennes projetées (VESTAS) 

 

Eolienne Modèle V117 

Puissance 

Puissance nominale 4 200 kW 

Vitesse de vent au démarrage 3 m/s 

Vitesse de vent de coupure 27 m/s 

Vitesse nominale du vent 9,5 m/s 

Rotor 

Diamètre du rotor 117 m 

Surface balayée 10 751 m2 

Longueur d’une pale 57,2 m 

Largeur maximale d’une pale (Corde) 4 m 

Vitesse de rotation 6,7 à 17,5 m/s 

Matériau des pales Fibre de verre renforcée avec epoxy + fibre de carbone et métal en point de pale 

Mât 

Type de mât Acier 

Hauteur de moyeu 91,5 m 

Diamètre maximum à la base 4,4 m 

Générateur électrique 

Type de générateur Asynchrone triphasée avec rotor à cage 

Puissance nominale 4 200 kW 

Fréquence  50/60 Hz 

Tension stator / Tension rotor 3 x 800 V 

Contrôle et système de protection  

Système de freinage Frein principal aérodynamique + frein mécanique sur l’arbre 

Tableau 19. Caractéristiques techniques des éoliennes 
(Source : VESTAS) 
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6.3.2.2. LES PLATEFORMES 
L'exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque éolienne une aire de grutage (= plateforme) 
qui doit permettre d'intervenir à tout moment sur les éoliennes. 
La plateforme permet d'accueillir deux grues à différentes étapes de la vie d'un parc éolien. Les dimensions 
minimales sont de 40 m x 35 m.  
Elle présente en règle générale une pente de 2% dans sa diagonale. Selon la déclivité du terrain naturel, cette 
contrainte de planéité impose parfois la réalisation de remblai(s) de terres. Ces terres sont généralement issues de 
l'excavation des fondations. 
 

Durant l’exploitation du parc, ces aires sont conservées en tant que parking pour les opérations de maintenance et 
pour le démantèlement en fin d'exploitation. 
 

6.3.2.3. LES FONDATIONS 
La fondation assure la transmission dans le sol des efforts générés par l’éolienne. 
Il s’agit en général d’un ouvrage circulaire enterré, d’une vingtaine de mètres de diamètre, en béton armé. Dans la 
majorité des cas, cet ouvrage repose à une profondeur voisine de 3 à 5 m. 
La cage d’ancrage constitue l’élément de liaison entre l’éolienne et sa fondation. La partie haute de cette cage 
émerge du massif et comporte une bride sur laquelle est fixé le mât de l’éolienne. La partie basse est noyée dans 
le béton et est traversée par un maillage dense de ferraillage. 
 

 
Figure 24. Schéma-type d'une fondation 

 
Le dimensionnement des fondations est réalisé à partir des conclusions de l’étude des sols du projet (autrement 
appelé études géotechniques) et de la descente de charges issue des éoliennes. Ces charges varient selon la 
puissance de la machine, le diamètre du rotor, la hauteur du mât et la classe de vent retenu pour le site.  
L’étude de dimensionnement des fondations vise(ra) à déterminer les caractéristiques géométriques 
de l’ouvrage et à définir la liste des aciers qui constitue(ro)nt le ferraillage.  
Les éoliennes transmettent des efforts dynamiques à leur ouvrage de fondation. Les vérifications portent 
également sur la tenue des matériaux aux phénomènes de fatigue. 
Les caractéristiques mécaniques du sol d’assise des fondations peuvent se révéler insuffisantes pour supporter les 
charges transmises par les éoliennes. Dans ce cas, on procède à son renforcement par l’emploi de techniques dites 
de « fondations spéciales » très bien maîtrisées (remblais de substitution, inclusions souples ou rigides, etc.). 
 

 
 

 
 

 
 
 

6.3.2.4. LES CHEMINS D’ACCES 
Les chemins d'accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils sont/seront donc adaptés aux 
véhicules du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). 
Ces accès sont/seront entretenus. 
Par ailleurs, au sein du site lui-même il est/sera nécessaire d’aménager une desserte pour chaque éolienne.  
Cette desserte utilise(ra) dans la mesure du possible les chemins existants. 
Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins emprunte(ro)nt ces chemins pour acheminer les 
éléments constituants les éoliennes et leurs annexes. 
Durant la phase d’exploitation, les chemins sont/seront utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou 
par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale). 
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 STRUCTURE DES VOIES D'ACCES 
La voirie doit être globalement plane afin de faciliter l'accès des convois exceptionnels car la garde au sol de 
certains véhicules est très limitée. Le profil en long des voies d'accès suit au maximum celui du terrain naturel afin 
de ne pas perturber l'écoulement des eaux de ruissellement. La pente longitudinale des voies est cependant limitée 
à 10%. La pente transversale est, quant à elle, généralement de 2%. 
 
 LES VIRAGES 
Pour permettre aux camions de transport des composants des éoliennes de manœuvrer, il est nécessaire que les 
virages respectent un certain rayon de courbure, calculé selon le type d'éolienne. Par ailleurs, l’intérieur du virage 
doit être dégagé d’obstacles sur un rayon légèrement plus important (des adaptations peuvent être effectuées 
selon la configuration du terrain). 
Pour le transport des éléments des éoliennes, chaque constructeur recommande ainsi des rayons de courbure 
internes (Rint) et externes (Rext) selon le schéma (source : VESTAS) suivant : 
 

 
 

 V117 – 4,2 MW 
Rint 48 m 

Rext 54 m 
Tableau 20. Dimensions des virages  

 

6.3.2.5. LE RESEAU ELECTRIQUE ET LE POSTE DE LIVRAISON 
Les éoliennes produisent un courant alternatif. Afin de pouvoir délivrer cette production sur le réseau national 
d’électricité, cette tension sera élevée à 20 000 volts et chaque éolienne est ainsi équipée d’un transformateur.  
Le transformateur se trouve généralement au pied du mât à l'intérieur de l'éolienne, ce qui évite toute emprise au 
sol supplémentaire. 

 

 RESEAUX INTER-EOLIEN 
Les éoliennes sont reliées entre elles et au poste de livraison par un ensemble de câbles souterrains (câblage inter 
éolien) suivant au mieux le tracé des chemins d’accès afin de limiter l’impact environnemental. 
Les câbles sont enterrés à profondeur d’enfouissement de 80 cm en accotement des voies et à 80 cm minimum en 
pleins champs. La position des conducteurs varie selon le nombre de circuits présents dans la tranchée. Sous 
cultures et fossés, les câbles sont le plus souvent protégés par un géotextile ou à enterrabilité directe ; en 
croisement de voie, ils sont bétonnés dans des fourreaux. Une protection mécanique ainsi qu’un grillage 
avertisseur sont installés entre les câbles et la surface. 

Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000 V) permettent l’acheminent de l’énergie produite par les 
aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fibre optique permet une communication entre tous les 
aérogénérateurs et le poste de contrôle. 
 
 LE POSTE DE LIVRAISON 
Le poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie produite par les éoliennes du parc, avant de 
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau inter-éolien 
(raccordement interne - privé) et le réseau public de distribution (raccordement externe - public). 
Un poste de livraison du parc éolien sera implanté à Essertaux. 
Les façades de ce poste de livraison auront un bardage bois naturel sans interstice et portes RAL 7031.  
 

   
 

Figure 25. Illustration du poste de livraison 
(Source : ESCOFI énergies nouvelles) 

 
Le poste de livraison abrite les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie 
produite vers le réseau public de distribution. Le poste de livraison peut abriter un filtre 175 Hz destiné à atténuer 
la perturbation du parc éolien sur les signaux tarifaires du gestionnaire du réseau public de distribution. 
 
Il est/sera 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 sont/seront entretenues et maintenues en bon état. 
 
Le poste de livraison et le câblage inter-éolien font l’objet d’une vérification initiale par un organisme indépendant 
avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité National pour la 
Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit que chaque installation en 
aval du point de livraison (PDL et liaison inter-éolien) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur. 
L’attestation de conformité est établie par l’installateur et visée par le seul organisme accrédité à ce jour,  
« CONSUEL ». 
 
Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont/seront entretenues en bon état et contrôlées 
ensuite régulièrement après leur installation ou leur modification par une personne compétente. 
 
La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports 
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Suite au rapport de l’organisme de 
contrôle, l’exploitant met en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas 
échéant. 
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 RACCORDEMENT EXTERNE 
 
Le projet de parc éolien du Camp Thibault s’inscrit dans les ambitions du S3REnR.  
 
Le poste source d’AMARGUE2 (à créer) offrirait à priori une opportunité intéressante quant au 
raccordement potentiel du projet (sous réserve de sa création, des capacités résiduelles de ce dernier 
et/ou des renforcements de réseaux possibles et/ou d’autres convenances RTE/ENEDIS ou régie 
locale d’électricité). 
 
 
> PROCEDURE 
Le raccordement du parc éolien au réseau d’électricité public fait l’objet d’une procédure encadrée par le Code de 
l’énergie. Celle-ci permet au gestionnaire de réseaux (RTE, ENEDIS ou régie locale) de proposer aux producteurs 
une solution optimale, sans discriminations.  
 
Une demande de raccordement sur le réseau de distribution ne peut être déposée qu’après 
l’obtention d’une autorisation environnementale et à tout moment sur le réseau de transport. Lorsque la 
demande est déclarée recevable par le gestionnaire de réseau, la capacité d’accueil sollicitée est alors réservée et 
le projet est placé en file d’attente des demandes de raccordement pour un traitement par ordre chronologique 
d’arrivée.  
 
Après réception du dossier de demande de raccordement et dans un délai de 3 mois maximum, une offre de 
raccordement appelée PTF (Proposition Technique et Financière) est faite par le gestionnaire de réseau. Celle-ci 
comprend une description de la solution de raccordement retenue incluant les conditions techniques et financières 
du raccordement.  
 
Le raccordement de ce projet intervient dans le cadre d’un S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au Réseau 
des Énergies Renouvelables). Ces schémas permettent de réserver de la capacité d’accueil en MW au bénéfice des 
énergies renouvelables. En contrepartie, les installations de production d’énergies renouvelables concernées 
devront financer la création de capacité d’accueil prévue dans le cadre du S3REnR. Cette contribution financière 
prend la forme d’une quote-part, proportionnelle à la puissance installée. 
 
 
> RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 
Le raccordement du projet au réseau public se fera entre le poste de livraison (limite entre l’installation privée et le 
réseau public) et un poste source HTA/HTB (interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de 
transport). Le raccordement sera réalisé au niveau de tension HTA 20 kV.  
 
Le tracé du câble reliant le poste de livraison au poste source empruntera les accotements des routes 
et des chemins publics et évitera les zones écologiquement sensibles (cf. carte ci-après). Ce tracé est 
à la charge du gestionnaire du réseau public de distribution, occupant de droit du domaine public. 
 
Sur les cartographies qui suivent, est présentée la solution de raccordement actuellement possible.  
 
Le poste de livraison du parc sera implanté au sud de celui-ci, au niveau de l’éolienne E2. 
 
Le poste source le plus proche du projet est celui d’AMARGUE2 (poste à créer).  
A ce jour nous ne connaissons pas son implantation précise. 
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> HYPOTHESE(S) POSTE(S) SOURCE(S) ET TRACE(S) PREVISIONNEL(S) 
Dans un rayon de 20 km autour du poste de livraison, le seul poste source pouvant être raccordé à ce dernier est 
le poste source AMARGUE2 (qui sera prochainement créé depuis AMARGUE 225 kV par une liaison souterraine 
225 kV de 15 km) avec une capacité d’accueil réservée au titre du S3REnR qui reste à affecter de 78 MW.  
 
Le poste source AMARGUE2 sera dans les alentours de la commune de Monsures (source : S3REnR 2018, p108). 
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6.3.2.6.  ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 
Le tableau récapitulatif ci-après présente les consommations foncières envisagées pour le projet (4 éoliennes) et le 
poste de livraison, pour le type d’éoliennes retenu (avec les prescriptions techniques émanant du constructeur et 
dont certaines s’imposent compte tenu des caractéristiques du projet éolien du Camp Thibault et des minima 
requis pour la conformité de la construction, l’exploitation et le démantèlement du projet). 
 

 Aménagements – VESTAS V117 
Linéaires 

V117 (en ml) 
Surfaces 

V117 (en m2) 

Chemins existants à rénover  
(espaces dédiés à la giration) / / 

Chemins à créer  
(espaces dédiés à la giration / pans coupés) 

895 ml 
(+175 ml) 

4 968 m2 

(+2 012 m2) 

Plateformes des éoliennes (dont massif(s)) / (4 éoliennes) = 7 355 m2

Poste de livraison  /  (1 PDL x 24 m2) = 24 m2

Raccordement électrique interne (à titre indicatif) 2 463 ml / 

Total pour l’ensemble du parc
(hors chemins existants et raccordement électrique)

1 070 ml 14 359 m2 

Tableau 21. Bilan des surfaces consommées par le projet – VESTAS V117 
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Chapitre 7. EVALUATION DES EFFETS ET DES IMPACTS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre « Evaluation des effets et des impacts sur l’environnement » correspond à la présentation des impacts 
résiduels du projet éolien du Camp Thibault après la mise en application stricte de toute une série de mesures 
environnementales adaptées et proportionnées au dit projet et présentées au chapitre 11 du présent dossier.  
 
Ce chapitre est organisé « Milieu » par « Milieu » avec différentes thématiques et/ou sous-
thématiques et permet d’illustrer de manière détaillée le processus d’amélioration continue mené au 
chapitre précédent (chapitre 6) et aboutissant à la variante 8b, considérée comme le parti final de 
moindre impact environnemental. 
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7.1. MILIEU PHYSIQUE 

7.1.1. GEOMORPHOLOGIE, SOLS ET GEOLOGIE 

7.1.1.1. PHASE DE CONSTRUCTION 
 EXCAVATION DES FONDATIONS 
Le diamètre de l'excavation pour les fondations est d’une vingtaine de mètres environ. La profondeur d'une 
fondation pour les éoliennes envisagées est de 2 à 5 m environ.  
Les éoliennes n'ont pas de répercussion directe sur la géologie, car les bases de fondation prévues à ce stade sont 
de l'ordre de 3 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elles ne sont pas scellées sur la roche-mère (pas de 
transmission directe de vibrations). La résistance du sol n’est pas modifiée par l'implantation du parc éolien du 
Camp Thibault. 
La mise en place des éoliennes nécessite un remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche 
superficielle du sol et des premiers horizons géologiques. 
L’incidence du chantier d’aménagement sur les formations géologiques est négligeable. 
 

 RACCORDEMENT ENTERRE 
Des câbles enterrés relient les éoliennes au poste de livraison. Pour cela, des tranchées de 50 cm de largeur 
environ sur 80 cm de profondeur minimum seront ouvertes le long des chemins d'exploitation. Les câbles 
traversent ponctuellement des parcelles agricoles, la profondeur d'enfouissement des câbles pourra être portée à 
plus de 80 cm lors des traversées de parcelles agricoles. Ces tranchées seront ensuite rebouchées en utilisant les 
matériaux excavés.  
Compte tenu de l'emprise faible des câbles dans les tranchées, l'impact du raccordement sur le(s) 
sous-sol(s) est considéré comme négligeable. 
 

 EROSION 
La création des voies d'accès, des excavations pour les fondations, de la tranchée pour le câblage électrique 
interne, rompt la structure du sol et le rend sensible à l'action de l'eau et/ou du vent qui emportent des particules 
solides (effet direct des travaux). Cependant, la zone définie pour le projet ne présente pas de pentes très 
marquées et aucun signe d'érosion notoire n'est perceptible sur les parcelles envisagées pour l'implantation des 
éoliennes. Par ailleurs, la structure des voies d'accès (décapage minimum du sol et mise en place d'un géotextile) 
limite(ra) la migration des particules du sol. 
Les voies d'accès seront constituées de matériaux permettant d'améliorer la portance du sol. Cela autorisera une 
reconquête végétale par les plantes, même si celle-ci restera toutefois limitée dans la mesure où la quantité de 
terre est très faible. Les travaux liés à la création de chaque aire de grutage seront limités quant à eux dans le 
temps. 
Les travaux liés à ces aménagements ne peuvent donc pas entraîner de risques majeurs d'une 
érosion des sols. L'effet des travaux sur les sols n'est que temporaire. L'impact est jugé négligeable. 
 

7.1.1.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 TASSEMENT DU SOL 
Le poids final des éoliennes provoque potentiellement un tassement des premières couches géologiques. 
Néanmoins, ce compactage est limité dans l’espace à l’emprise au sol de chaque éolienne et limité en profondeur. 
L’impact du parc éolien en fonctionnement sur les formations géologiques est négligeable. 
 

 INFILTRATION 
Lors de la phase d'exploitation du parc, les éoliennes n’engendrent qu’une légère perte de surface d’infiltration de 
l’eau de ruissellement correspondant à l’emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur les mâts des éoliennes 
et sur leurs fondations (enterrées) s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol. 
Du fait d'un revêtement perméable des voies et des aires de grutage, la structure des voies d'accès permet 
l'infiltration des eaux pluviales. Aux abords, l'exploitation agricole des parcelles se poursuivra et le risque d'érosion 
restera lié, comme aujourd'hui, aux techniques culturales employées. Il n’y a pas d’incidence du parc éolien du 
Camp Thibault à l’échelle du bassin versant. 
 

7.1.1.3. SYNTHESE 

Type de structure/ 
Infrastructure Emprise 

Temporaire/ 
Permanent 

Déplacement 
de terre(s) Tassement Imperméabilisation

Fondations des éoliennes ~ 20 m de 
diamètre environ Permanent 

Excavation 
Stockage des 

déblais en 
merlons 

Compactage et 
tassement au 

droit de chaque 
fondation 

Négligeable 

Raccordement enterré 

50 cm de  
largeur environ 

0,8 m de 
profondeur 
minimum 

Permanent Oui Non Non 
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7.1.2. HYDROGEOLOGIE 
Aucune éolienne ne se trouve dans des périmètres de protection des captages d’eau potable situés 
autour du projet. Une attention toute particulière à la mise en place de prescriptions à respecter pour 
protéger la/les nappe(s) et le(s) sol(s) ainsi que les captages d’eau de consommation humaine 
est/sera toutefois portée lors des phases de chantier (y compris démantèlement) et d’exploitation du 
parc éolien du Camp Thibault. 
 

7.1.2.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Les impacts potentiels sont : 

- un déversement accidentel d'huiles ou de carburant, 
- la contamination potentielle des sols et des eaux par des polluants. 

 

Au droit du projet, l'aquifère est vulnérable aux pollutions. Toutefois, le risque de pollution accidentelle est limité 
dans le temps. 
Les chantiers ne prévoient pas de réalisation de prélèvement(s) d’eau, ni de rejet(s) dans le milieu naturel. 
Les principaux produits introduits sur les chantiers sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs citernes 
remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins en 
quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et 
générer une pollution chimique locale. 
Les creusements des fondations peuvent favoriser l'infiltration des pollutions de surface dans le sous-sol.                  
Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une 
probabilité de survenue faible. 
L'impact du/des chantier(s) sur l'hydrogéologie, avec la mise en place de mesures appropriées est 
négligeable. 
 

7.1.2.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 IMPERMEABILISATION 
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et au poste de 
livraison. En effet, l'utilisation de grave compactée pour les pistes et les plateformes permet de maintenir 
l'infiltration de l'eau dans le sol. 
Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied des éoliennes et les tranchées ouvertes pour le 
raccordement des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y a donc pas, au droit 
de ces zones, d'imperméabilisation, ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs est rapide (dans 
l'année qui suit la mise en service du parc éolien). 
Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifie(ra) pas le fonctionnement hydraulique du site. 
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y a aucun changement notoire des conditions d'évacuation des 
eaux pluviales au droit du projet. Aucun plan d'eau, fossé ou ruisseau pérenne n’est créé ou modifié. 
Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement) est négligeable. 
 

 RISQUE DE COMPACTAGE ET DE RUPTURE D’ALIMENTATION DE LA NAPPE 
D'un point de vue quantitatif, le compactage limité des premiers horizons géologiques a un impact sur les 
écoulements des nappes superficielles. Toutefois, le niveau piézométrique de la nappe se situe à plusieurs dizaines 
de mètres de profondeur. Le compactage n'atteindra pas ce niveau. 
De plus, au vu des fondations des éoliennes, des chemins à créer et du poste de livraison au regard 
de la taille du bassin d'alimentation de la nappe, l'impact sur l'alimentation de l'aquifère est très 
limité, voire négligeable. 
 
 QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase 
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution(s) accidentelle(s) seront très limités pendant l'exploitation, en 
raison du nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien, ainsi qu'en l'absence de 
rejet(s) ou d'effluent(s) liquide(s). 
Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à 
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place, sous les transformateurs, d'un bac de rétention. 
D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux est négligeable, dans la 
mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet(s) en phase d'exploitation (huiles, dégraissants, …).  
L'impact sur la qualité des eaux est très limité, voire négligeable. 
 
 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois 
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur 
les mâts des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 
Le projet éolien n’a aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Parc éolien du Camp Thibault (80)

Demande d'Autorisation Environnementale – Cahier n°3b

    
 

   

326   

 

7.1.3. HYDROLOGIE 

7.1.3.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Les impacts peuvent être un déversement accidentel d'huiles ou de carburant ou la contamination potentielle des 
eaux par les polluants. 
Aucun cours d'eau permanent ne traverse le projet. Les chantiers ne prévoient pas de modification(s) de cours 
d'eau. Les principaux produits introduits sur les chantiers sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs 
citernes remplies périodiquement), des huiles et des liquides d'entretien pour la maintenance courante des engins 
en quantité très limitée. Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et 
générer une pollution chimique locale. Avec la mise en place de mesures appropriées, l'impact des 
chantiers sur l'hydrologie est négligeable. 
 

7.1.3.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 IMPERMEABILISATION 
La surface imperméabilisée lors de la phase d'exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et au poste de 
livraison. Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied des éoliennes et les tranchées ouvertes pour le 
raccordement des éoliennes au poste de livraison seront recouvertes de terre végétale. Il n'y a donc pas, au droit 
de ces zones, d'imperméabilisation, ni d'érosion. En outre, la revégétalisation de ces secteurs est rapide (dans 
l'année qui suit la mise en service). 
Une fois le chantier terminé, l'exploitation du parc éolien ne modifie(ra) pas le fonctionnement hydraulique du site. 
En raison des emprises au sol très limitées, il n'y a aucun changement notoire des conditions d'évacuation des 
eaux pluviales au droit du projet. Aucun plan d'eau ou ruisseau pérenne n’est créé ou modifié. 
Ceci permet de considérer que l'impact sur l'infiltration (et le ruissellement), de type négatif, direct 
et permanent, est négligeable. 
 
 QUALITE DES EAUX ET POLLUTIONS ACCIDENTELLES 
Les eaux de ruissellement sont susceptibles d'être concernées par une pollution si un accident survenait en phase 
d'exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle sont très limités pendant l'exploitation, en raison du 
nombre réduit d'interventions nécessaires au bon fonctionnement du parc, ainsi qu'en l'absence de rejet ou 
d'effluents liquides. 
Les transformateurs des postes électriques sont susceptibles, en cas d'accident, de polluer les eaux et les sols à 
proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place de bac(s) de rétention. 
D'un point de vue qualitatif, l'impact des éoliennes sur la qualité des eaux, négatif, direct et 
permanent, est toutefois négligeable, dans la mesure où elles ne sont à l'origine d'aucun rejet en 
phase d'exploitation. 
 
 QUANTITE DES EAUX RUISSELEES 
La quantité d’eau ruisselée n’augmentera pas de manière significative par rapport à la situation existante une fois 
le projet finalisé ; d’une part l’emprise au sol des installations est très limitée, d’autre part les eaux ruisselant sur le 
mât des éoliennes et sur leurs fondations s’infiltreront au-delà de celles-ci. 
Le projet n’a aucun impact significatif sur l’augmentation de la quantité d’eau ruisselée. 

7.1.4. CLIMAT 

7.1.4.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Les chantiers d’aménagement et/ou de démantèlement ont un impact très limité sur le climat, compte-tenu de la 
durée des chantiers et des émissions des gaz à effet de serre générés par les convois et engins de chantier. 
 

7.1.4.2. PHASE D’EXPLOITATION 
Dans la mesure où les éoliennes ne sont/seront pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences du parc 
éolien du Camp Thibault sur le climat sont nulles.  
 
Indirectement par contre, les éoliennes participent à la réduction des émissions des gaz à effet de 
serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz. Ainsi, 
le parc éolien du Camp Thibault aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
 
Par ailleurs, les éoliennes ont une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des vents. En effet, par 
définition, une éolienne capte l’énergie cinétique des vents pour la convertir en énergie mécanique, elle-même 
transformée en énergie électrique. Les éoliennes vont donc freiner les vents qui les abordent mais également avoir 
un effet d'abri dans la direction du vent en poupe. On parle d’effet de sillage qui provoque, derrière elles, une 
traînée de vents plus turbulents et plus lents que les vents devant le rotor. 
 
Étant donné la hauteur des éoliennes et la configuration topographique du site retenu pour les implantations, 
l’écoulement du vent retrouvera son régime initial rapidement. Les incidences sur la vitesse et la turbulence 
des vents sont donc négligeables. 
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7.1.5. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

7.1.5.1. PROJECTION CLIMATIQUE EN METROPOLE AU XXIE SIECLE 

En 2010, le ministère chargé de l'écologie a sollicité l'expertise de la communauté française des sciences du climat 
afin de produire une régionalisation des simulations climatiques globales à l'échelle de la France.             
En septembre 2014, un rapport, Le climat de la France au XXIe siècle, est venu préciser concrètement la hausse 
des températures attendues en France d'ici à la fin du siècle ainsi que les principales évolutions possibles par 
rapport à la moyenne observée au cours de la période 1976-2005. 

Sans surprise, elle n'échappera pas au réchauffement climatique et la hausse des températures risque d'y être plus 
importante que la moyenne planétaire. Plus chaude et plus pluvieuse dans les années à venir, la France 
devrait connaître des étés pouvant afficher jusqu'à 5°C supplémentaires d'ici à la fin du siècle et des 
épisodes climatiques extrêmes plus fréquents. 

Ainsi, différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre permettent de proposer des simulations 
vraisemblables de l’évolution du climat de la métropole pour le XXIe siècle. 
 
 UN CLIMAT QUI CONTINUE DE CHANGER 
 

o DES TEMPERATURES ENCORE A LA HAUSSE 

En métropole, il est prévu une hausse des températures moyennes de 0,6°C à 1,3°C dès 2050, soit un niveau de 
réchauffement égal à celui qu'a connu la France entre 1901 et 2012.  
Autrement dit, ce qui s'est passé en cent douze ans pourrait de nouveau se produire en trente-cinq seulement. 
La hausse est attendue entre 2,6°C et 5,3°C à l'horizon 2071-2100. La canicule enregistrée en 2003 deviendrait 
ainsi la norme un été sur deux. 
 

o DES PRECIPITATIONS EN BAISSE 

Selon le constat posé par l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC), à l'horizon 
2080-2100, il pleuvra de plus en plus dans les régions nord, de moins en moins dans les régions sud mais les 
sécheresses augmenteront aussi bien au nord qu'au sud : « Quand on regarde l'évolution saison par saison, 
notamment en été, on constate que la quasi-totalité des modèles climatiques prévoit un assèchement sur 
l'ensemble du territoire français. C'est un point important : avec plus de précipitations annuelles, la moitié nord en 
aura davantage en hiver mais moins en été, tandis que, pour les régions sud, les quantités de précipitations 
diminueront quelle que soit la période de l'année. » 
 
Les conséquences du réchauffement seront aussi perceptibles sur le moindre enneigement des régions 
montagneuses, qui alimentent une bonne partie des grands fleuves, et sur la baisse importante des glaciers dans 
les Alpes françaises. 
 

o DES EXTREMES PLUS MARQUES 

Les jours très chauds (dépassant de 5°C la moyenne) vont être plus nombreux : de 36 aujourd’hui, ils passeraient 
vers 2030 à plus de 40 (scénario optimiste) ou à plus de 70 (scénario pessimiste). Dans le sud-est, cette hausse 
devrait être plus importante : vers 2090, on prévoit 80 jours très chauds supplémentaires par rapport à la 
moyenne actuelle. 
 
Toutes les régions subiront des sécheresses estivales plus longues. 
Les résultats restent incertains pour les pluies très intenses et les vents violents. 
 
 
 

 UN NIVEAU DE LA MER PLUS ELEVE 
D’ici 2100, le niveau de la mer pourrait monter en moyenne de 20 à 43 cm (scénario optimiste) ou de 23 à 51 cm 
(scénario pessimiste). 
 
 DES COURS D’EAU PERTURBES 
Les projections climatiques les plus vraisemblables font état : 
 

• d’une diminution des débits moyens d’été et d’automne et de débits d’étiage plus précoces et plus prononcés ; 
• d’une augmentation des débits d’hiver dans les Alpes et le sud-est ; 
• d’une baisse du niveau des nappes ; 
• de crues extrêmes sans changement significatif par rapport à la situation actuelle. 

 

 
Figure 26. Impacts climatiques (source : Réseau Action Climat - 2015) 
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 TERMINOLOGIE  
Climat 
On appellera « climat » d’une zone géographique, l’ensemble des caractéristiques de l’atmosphère (température, 
pluviométrie, pression atmosphérique, humidité, ensoleillement, vents, etc.) et de leurs variations, à une échelle 
spatiale donnée et sur une période suffisamment longue (30 ans selon l'Organisation Météorologique Mondiale). 
 
Paramètres climatiques 
On appelle « paramètres climatiques » les données observées ou calculées pour le futur qui permettent de 
caractériser le climat et son évolution sur un espace géographique. Par exemple : les températures moyennes, les 
vagues de chaleur, le régime de précipitation, les épisodes de sécheresse, l’élévation du niveau marin… 
 
Aléas climatiques 
L’aléa climatique est un événement climatique ou d’origine climatique susceptible de se produire (avec une 
probabilité plus ou moins élevée) et pouvant entraîner, en raison de son intensité, des dommages sur les 
populations, les activités et les milieux. Exemples : pluies torrentielles, tempête, canicule. 
 
Aléas induits 
On appelle « aléas induits » les phénomènes physiques induits dans les milieux par les aléas climatiques.                
Par exemple, les épisodes de fortes précipitations (aléa climatique) sont susceptibles d’entraîner des inondations 
par ruissellement (aléa induit). De même, l’élévation du niveau de la mer (paramètre climatique) est susceptible 
de provoquer une augmentation de l’érosion côtière (aléa induit). 
Il est important de rappeler que l’analyse des aléas induits est indépendante de l’analyse des paramètres et aléas 
climatiques. 
 
Changement climatique 
Sur une zone géographique donnée, le changement climatique peut entraîner une évolution statistiquement 
significative et durable de certains paramètres climatiques et de leurs aléas induits : 
 

 l’évolution graduelle des paramètres climatiques et induits : par exemple augmentation des températures 
moyennes, évolution du régime de précipitations, élévation du niveau marin, etc ; 

 

 la modification de la fréquence ou de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes : par exemple 
augmentation de la fréquence des épisodes de sècheresse et de  canicules, augmentation de l’intensité des 
épisodes de pluies torrentielles, etc ; 

 

 l’augmentation des aléas induits par l’évolution des paramètres climatiques : par exemple augmentation des 
inondations par ruissellement, crues et submersion marine, augmentation du retrait gonflement des 
argiles. 

 

 
 
 

 
(Source : ADEME) 
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Paramètres et aléas climatiques Aléas induits 
Vulnérabilité du projet éolien  
(horizon des 30 prochaines 

années d’exploitation) 
Recommandation(s) 

Température de l’air  Faible - 

 Evolution des éléments pathogènes Non concerné - 

Vagues de chaleur  Faible - 

Cycle de gelées  Faible - 

Température des cours d’eau et des lacs  Non concerné - 

Régime des précipitations  Non concerné - 

Pluies torrentielles  Faible - 

Précipitations neigeuses  Faible - 

Sécheresse  Non concerné - 

 Variation du débit des cours d’eau (étiage et crues) Non concerné - 

 Inondations liées aux crues Faible - 

 Inondations par ruissellement Faible - 

 Coulées de boue Faible - 

 Mouvements et effondrements de terrain Faible - 

 Retrait gonflement des argiles Faible - 

 Feux de forêts et de broussailles Faible - 

Régime des vents  Forte 
Mettre en œuvre un certain nombre de techniques 

dans la fabrication d’un parc éolien faisant 
face aux modifications de la vitesse des vents  

Tempêtes, vents violents, cyclones  Faible  

 Houle cyclonique Non concerné - 

Température des mers et océans  Non concerné - 

 Evolution des courants marins Non concerné - 

Niveau de la mer Elévation du niveau de la mer (submersion permanente) Non concerné - 

 Surcote marine (submersion temporaire) Non concerné - 

 Erosion côtière Non concerné - 

 Salinisation des nappes phréatiques et sols Non concerné - 

 Intrusions/remontées salines dans les eaux douces de rivières Non concerné - 

Variabilité interannuelle du climat  Faible - 

 Acidification des océans Non concerné - 
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 CONSEQUENCES SUR LE PROJET (CF. TABLEAU CI-AVANT) 
La principale vulnérabilité au changement climatique du parc éolien du Camp Thibault correspond à 
la modification potentielle de la vitesse des vents (en lien avec la hausse des températures et les 
modifications atmosphériques significatives déjà constatées et projetées dans les prochaines décennies). 
 

o CONSEQUENCES POTENTIELLES PROJETEES 
 

Cette modification potentielle de la vitesse des vents s’accompagne(ra) des incidences suivantes : 
 

- Perturbation de la production d’énergie (nouvelle répartition des trois groupes de vitesses de vents 
considérés à ce jour / nouveaux effets de sillages) ; 

- Perturbation de la distribution de l’énergie ; 
- Perturbation du fonctionnement des réseaux ; 
- Perte de productivité. 

 
o AUTRES CONSEQUENCES POSSIBLES PROJETEES ET LIEES AUX VULNERABILITES « FAIBLES »  

 

- Durée de vie limitée pour certains matériels/composants ; 
- Pannes récurrentes (ex : poste de livraison) ; 
- Dommages structurels ou fragilisation des infrastructures avec conséquence sur l’activité économique ; 
- Perturbation du fonctionnement des réseaux ; 
- Perturbation de la production d’énergie en cas de dégâts aux unités de production ; 
- Perturbation de la distribution de l’énergie en cas de dégâts au réseau ; 
- Augmentation de l’utilisation de la climatisation ou systèmes actifs de refroidissement et des équipements 

en période estivale ; 
- Perte de productivité. 

 
Il est à rappeler qu’un parc éolien (éoliennes et annexes associées) est une installation de production 
d’électricité, par l’exploitation de la force du vent, considérée comme fiable. Le respect des réglementations 
françaises et européennes, les résultats de l’étude des risques sur le parc éolien (cf. étude de dangers) et les 
avancées technologiques engagées à ce jour concernant l’éolien, correspondent à une stratégie d’adaptation 
majeure liée au(x) changement(s) climatique(s) observés et projetés demain.  
 
Cependant, en raison de l’inertie du système climatique (plusieurs décennies pour l’atmosphère, plusieurs siècles 
pour les océans) cette évolution va se poursuivre malgré les efforts de réductions des émissions de gaz à effet de 
serre. Pour répondre à la fois à l’urgence et au moyen/long terme, il est essentiel d’agir dans les domaines 
complémentaires suivants : 
 
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le plus possible l’augmentation des 
températures et de la maintenir en deçà de 2° C, seuil au-delà duquel le GIEC estime que des changements 
irréversibles se produiraient ; 
 
• l’adaptation aux effets du changement climatique pour anticiper les problèmes à venir et les dispositions à 
mettre en œuvre, ce qui limitera le risque d’appliquer dans la précipitation des mesures hâtivement conçues.  
 
En conclusion, il est nécessaire de rappeler que les éoliennes participent activement à la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’électricité générant ces gaz.  
 
Ainsi, le parc éolien du Camp Thibault aura un impact positif en contribuant à la lutte contre le 
réchauffement climatique mettre en œuvre pour la réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que 
son développement est inscrit dans les politiques de lutte contre l’effet de serre. 
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7.1.6. QUALITE DE L’AIR 

7.1.6.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Seuls quelques impacts sur la qualité de l'air peuvent être cités lors des phases de chantiers. Ces impacts 
correspondent principalement à la consommation d'hydrocarbures par les véhicules acheminant le matériel et par 
les engins de chantiers (engins d'excavation, de terrassement, de levage, groupes électrogènes). 
Plus rarement, en période sèche, les engins de travaux peuvent soulever des poussières impactant la qualité de vie 
des riverains ou la circulation sur les axes avoisinants. 
Le décaissement des fondations entraîne(ra) effectivement la mise en suspension de poussières. 
Toutefois, le projet étant implanté dans des zones faiblement urbanisées, les impacts sur la 
population seront faibles et limités dans le temps. 
 

7.1.6.2. PHASE D’EXPLOITATION 
En phase d'exploitation, le fonctionnement d'une éolienne ne rejette(ra) aucun déchet, ni polluant. 
D'une façon globale, l'utilisation de l'énergie éolienne, énergie renouvelable, a des effets positifs sur 
l'amélioration de la qualité de l'air, en ne produisant aucun rejet dans l'atmosphère. Le recours aux 
énergies renouvelables cherche, à terme, à réduire la production d'énergie à partir des énergies 
fossiles émettrices de polluants. 
En effet, l’absence d’émission de polluants (notamment atmosphériques) par les éoliennes, cumulée à la réduction 
du trafic nécessaire à l’approvisionnement en combustible d’autres producteurs d’énergies comme les centrales 
thermiques par exemple21 , place l’énergie éolienne en première ligne dans les moyens à mettre en œuvre pour la 
réduction de l’effet de serre. C’est à ce titre que son développement est inscrit dans les politiques de 
lutte contre l’effet de serre. 
Les parcs éoliens sont connectés en « bout de réseau ». Leur production est d'abord consommée localement  
(sur le réseau de distribution 20 000 V), l'excédent de production étant injecté sur le réseau amont. Du point de 
vue du réseau actuel, la production d'électricité éolienne correspond à une « production évitée » pour les grands 
centres de production conventionnels (centrales thermiques à flamme et nucléaires). Cette substitution de 
l’éolien au thermique a des conséquences directes sur la réduction des émissions de CO2 du parc 
électrique français. 
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 proportion 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 substituer. Le Plan national de lutte contre le réchauffement climatique considère un évitement de rejet de               
300 g/kWh produit avec l'éolien. 
La mise en exploitation du parc éolien du Camp Thibault, d’une puissance totale installée de 16,8 MW 
pour une productivité annuelle maximale estimée à 40 millions de kWh permettra d’éviter un rejet 
annuel d'environ 1 660 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), par comparaison à une production 
électrique identique provenant de centrales électriques thermiques consommant du charbon. 

 
21 Selon RTE (Bilan électrique 2014), les centrales thermiques à combustible fossile jouent un rôle d’appoint dans la 
production d’électricité. En 2014, plusieurs facteurs contribuaient à une production en forte baisse : les productions 
hydraulique et nucléaire élevées, la progression des productions éolienne et photovoltaïque ainsi que la baisse de 
la consommation. La production issue des centrales thermiques à combustible fossile se retrouvait ainsi en baisse 
de 39,6% en 2014. 

Il s’agit d’un impact largement positif qui peut être élargi de la même manière aux autres polluants 
atmosphériques produits par la combustion des énergies fossiles, comme les SO2, Nox, etc. 
En ce sens, le parc éolien du Camp Thibault aura un impact indirect positif et permanent sur la 
qualité de l'air et la lutte contre l'effet de serre. 
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7.1.7. RISQUES NATURELS 

7.1.7.1. PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
 RISQUE SISMIQUE, RISQUE DE FOUDROIEMENT 
Les chantiers d’aménagement et de démantèlement ne peuvent être à l’origine d’un séisme, ni d’un foudroiement 
et n’auront pas d’effet(s) amplificateur(s) sur ces phénomènes en cas d’occurrence. 
 
 RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN, GEOTECHNIQUE, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
Les zones concernées par l'implantation des éoliennes se trouvent en aléa faible à moyen. Les chantiers 
d'aménagement et de démantèlement n'auront pas d'impact sur ces phénomènes. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR REMONTEES DE NAPPES 
La sensibilité aux remontées de nappes est faible à l’échelle du site retenu pour les implantations.  
Les chantiers d'aménagement et de démantèlement n'auront pas d'impact sur ces phénomènes. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR DEBORDEMENT(S) DE COURS D’EAU 
La sensibilité au(x) débordement(s) de cours d’eau est faible à l’échelle du site retenu pour les implantations.  
Les chantiers d'aménagement et de démantèlement n'auront pas d'impact sur ces phénomènes. 
 
7.1.7.2. PHASE D’EXPLOITATION 
 RISQUE SISMIQUE 
Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l’origine d’un séisme et n’auront pas d’effet(s) amplificateur(s) 
sur ce phénomène en cas d’occurrence. 
 
 RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN, GEOTECHNIQUE, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 
En cas d’occurrence, le parc éolien du Camp Thibault n’aura pas d’effet(s) amplificateur(s) sur ces phénomènes. 
D’autre part, les éoliennes ne peuvent être à l’origine d’effondrement(s) de terrains dans la mesure 
où une étude géotechnique vérifie(ra) l'absence de cavité(s) souterraine(s) et/ou d'anomalie(s) 
du/des sous-sol(s) au droit des éoliennes. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR REMONTEES DE NAPPES 
En phase d'exploitation, les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront pas 
d’effet(s) amplificateur(s) en cas d’occurrence. 
 
 RISQUE DES INONDATIONS - PAR DEBORDEMENT(S) DE COURS D’EAU 
En phase d'exploitation, les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine du phénomène et n’auront pas 
d’effet(s) amplificateur(s) en cas d’occurrence. 

 RISQUE DE FOUDROIEMENT 
Les éoliennes en fonctionnement ne peuvent être à l'origine des risques de foudre. 
En revanche, elles peuvent en subir des dommages. Afin de limiter les risques, les éoliennes sont/seront équipées 
de systèmes de sécurité adaptés, tels que : 
 

- Un paratonnerre installé en haut de chaque nacelle, 
- Une cage de Faraday pour protéger les équipements électriques et hydrauliques, 
- Un système de mise à la terre. 

 

7.1.8. LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 
RISQUES D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEUR(E)S EN RAPPORT AVEC 
LE PROJET CONCERNE 
Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du parc éolien du Camp Thibault à des risques 
d'accidents ou de catastrophes naturelles majeures.  
Quand bien même, les accidents ou catastrophes naturelles majeures qui pourraient avoir lieu, n’auraient pas 
d’incidences négatives importantes sur l’environnement. En effet, comme cela est détaillé dans l’étude de dangers, 
les risques liés à l’exploitation du parc éolien du Camp Thibault sont notamment le risque d’effondrement, chute 
d’éléments, chute de glace, projection de pâle(s) ou projection de glace. 
Ces types d’accidents, s’ils survenaient, n’auraient pas d’incidence(s) significative(s) pour 
l’environnement (Cf. Cahier n°4.B - du dossier de demande d'autorisation environnementale). 
 

 
 

 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des risques naturels, p333 
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7.2. MILIEU NATUREL 

7.2.1. IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS 
 PHASE DE CHANTIER 
Au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures annexes (chemins, aires de grutage), les habitats 
seront remaniés en totalité. Toutefois, la superficie concernée par l’emprise des éoliennes est faible à l’échelle de la 
ZIP et concerne uniquement des parcelles agricoles, faiblement diversifiées au niveau floristique, et présentant un 
niveau d’enjeu très faible. 
Lors de la création des chemins d’accès, ou l’utilisation des routes et chemins existants, l’impact des travaux peut 
se révéler significatif, s’il concerne des haies et des bermes herbacées des routes et chemins. Ce qui n’est pas le 
cas ici, puisque les chemins à créer prennent tous placent au sein des parcelles agricoles aux enjeux floristiques 
très faible et aucun ne passe à proximité de prairies ou de haies, qui présentent un enjeu modéré. 
Enfin, la station d’Orchis Pyramidal n’est pas concernée par les aménagements. 
Il n’y aura pas d’impact significatif sur la flore et les habitats au niveau de l’emprise des éoliennes et 
des chemins d’accès.  
 
Lors des travaux d’implantation proprement dits, l’utilisation et le stockage de produits toxiques (huile, essence…) 
n’induira aucun impact sur les habitats et la flore si les mesures de précaution et de prévention sont respectées. 
Des habitats naturels ou semi-naturels peuvent également être transformés par le biais de la modification des 
écoulements hydriques par les voies d’accès et les soubassements des éoliennes. 
Au vu du relief, de la situation du parc éolien, et de la faible emprise du projet, aucun impact 
significatif n’est à prévoir à ce niveau. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PHASE D’EXPLOITATION 
Durant la phase d’exploitation, aucune action sur les habitats n’est prévue. Il n’y aura donc pas d’impact sur 
les habitats ni sur la flore qui les composent durant la phase d’exploitation.  
 

 
 

 

 
 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux habitats naturels et flore, p335 
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7.2.2. IMPACTS SUR L’AVIFAUNE 
Les parcelles concernées par le projet sont des parcelles agricoles, pauvres en espèces nicheuses qui, 
de plus, sont habituées à des dérangements réguliers par les agriculteurs. 

 

 PHASE DE CHANTIER 
La phase de construction du parc éolien pourrait avoir un impact positif sur certaines espèces, comme 
l’Alouette des champs, qui verraient leurs populations locales augmenter temporairement. 
A contrario, le projet entrainera un impact négatif mais temporaire sur les Busards, avec une diminution de leur 
fréquentation, qui peut aller jusqu’à l’échec de la reproduction si les travaux de terrassement (excavation, chemins, 
enfouissement des câbles, création des plateformes) débutent pendant la période de reproduction (soit du 15 mars 
au 15 septembre). De ce fait, un impact faible sur les Busards est attendu. 
Peu de travaux documentent l’impact de la phase chantier sur l’Œdicnème criard. Toutefois, l’espèce est habituée 
aux dérangements liés aux travaux agricoles réguliers en période de reproduction. On peut donc penser que 
l’impact sera faible sur l’Œdicnème criard. De plus, cette espèce est essentiellement active de nuit, période à 
laquelle le chantier n’est pas en activité. 
 
 PHASE D’EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, les éoliennes sont alignées et implantées quasiment dans le sens général de la 
migration de la région et en dehors des couloirs de déplacement mis en évidence lors de cette étude. Ce qui réduit 
fortement le risque de collision pour les oiseaux en déplacement ou en migration. De plus, le parc éolien du Camp 
Thibault n’est pas situé à proximité d’un axe majeur de migration. En effet, les effectifs recensés sont de l’ordre de 
quelques dizaines pour les passereaux et rarement supérieurs à plusieurs centaines pour les limicoles ; aucun 
passage migratoire conséquent n’a été observé lors de l’état initial. De ce fait, les risques de collision sont 
faibles. D’autant plus que la conception du projet prend en compte les secteurs de déplacements, que 
les éoliennes sont toutes à plus de 200 m (en bout de pales) des boisements et qu’elles auront une 
garde au sol de 33 m. 
 
L’implantation des éoliennes pourrait également avoir un impact indirect sur les stationnements de migrateurs. 
Cependant, les stationnements de limicoles au sein de la ZIP ne dépassent que rarement la centaine d’individus. 
Seuls quelques groupes de Goéland brun et de Grive litorne ont été recensés avec des effectifs supérieurs à la 
centaine d’individus, ainsi que deux groupes de 250 vanneaux huppés. De ce fait, les effectifs sont sans commune 
mesure avec ceux de plusieurs milliers d’oiseaux qui peuvent être observés à l’intérieur des terres à cette période 
de l’année. Le projet aura donc un impact faible sur les stationnements. 
 
Le projet affectera les oiseaux nichant au sol dans les zones cultivées et dans une moindre mesure les oiseaux qui 
chassent et se nourrissent dans celles-ci. Ainsi, les espèces fréquentant ce milieu et ayant une certaine valeur 
patrimoniale et/ou étant sensibles aux éoliennes, comme l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin, le Busard 
cendré, Faucon crécerelle et la Buse variable, pourraient être impactées. 
 
Cependant, les résultats historiques de suivis post-implantation (LPO Champagne-Ardenne, 2010) permettent 
d’envisager un impact direct faible et temporaire sur ces espèces puisque celles-ci semblent ne pas être affectées 
par les éoliennes sur le long terme. En effet, les études montrent qu’il n’y a pas d’impact sur le succès 
reproducteur ou la viabilité de population nicheuse, avec des oiseaux nicheurs à moins de 500m des éoliennes 
(Forest J., Hommel C. & Craib J., 2011 ; Haworth P., Fielding A., 2012 ; Williamson T., 2010). 
 
Aucune conséquence négative n’est donc envisagée pour la plupart des espèces aviaires. 

 
Quant à l’Œdicnème criard, les données bibliographiques, de sites connus de l’espèce, montrent une 
augmentation des effectifs malgré l’implantation des parcs éoliens sur les sites. De ce fait, l’impact du projet sur 
l’espèce est négligeable lors de la période de reproduction. D’autant plus que les secteurs de 
nidification identifiés ont été évités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques, p337 
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7.2.3. IMPACTS SUR LES CHIROPTERES 
 PHASE DE CHANTIER 
Pendant la phase de construction, il est prévu de créer les plateformes au sein des zones agricoles. Les accès y 
seront également partiellement présents mais déborderont sur certains chemins agricoles existants lorsque cela est 
nécessaire. Les axes de déplacement pourront donc être perturbés et un dérangement des zones de chasse est 
attendu puisque le renforcement des chemins d'accès provoque la destruction de bandes enherbées. Toutefois, 
ces impacts resteront faibles et temporaires compte tenu du peu d’activité et l’absence d’espèce patrimoniale 
en ces endroits. 
Aucun gîte n’a été détecté au sein de l’aire d’étude immédiate, par conséquent, aucune destruction de gîte n’est à 
prévoir. Aucun impact significatif n’est à prévoir sur les Chiroptères quant aux modifications d’habitats. 
 
 PHASE D’EXPLOITATION 
Pendant la phase d’exploitation, tous les mâts d’éoliennes ont été placés à plus de 250 m des bois, 200 m des 
haies libres, bosquets et 50 m des corridors. Ces choix réduisent très fortement les impacts liés à la collision. 
Toutefois, il subsiste un risque de collision pour les espèces de haut vol que sont les Noctules de Leisler et 
commune, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius et dans une moindre mesure la Pipistrelle commune. 
De ce fait, une analyse plus fine a été faite sur les contacts de ces espèces au niveau de l’enregistreur en canopée 
(25 m de hauteur) d’une bande boisée. Cette dernière se situe en continuité du bois du Camp Thibault. 
De plus, la garde au sol des éoliennes sera de 33 m, ce qui réduit les risques de collision. En effet, lors 
de la réunion du 18 octobre 2019 organisée par la DREAL Hauts-de-France, cette dernière a indiqué que les retours 
d’expériences montrent une mortalité importante lorsque la garde au sol est inférieure à 30 m. 
Concernant les gîtes d’hibernation et de reproduction, selon les données bibliographiques, aucun n’est connu à 
proximité du projet éolien du Camp Thibault. De plus, aucun gîte d’hibernation et de reproduction n’a été recensé à 
proximité lors de nos recherches. De ce fait, l’impact du projet sur les gîtes est faible. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques, p339 
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7.2.4. IMPACTS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 
 PHASE DE CHANTIER 
L’écureuil roux fréquente les bois et les haies, il n’est donc pas concerné par le projet de par l’éloignement de 
200 m de tout secteur boisé. Il est probable que les mammifères (non fouisseurs), fréquentant la plaine agricole, 
s’éloigneront du chantier pendant la période des travaux. Le site pourrait être un obstacle aux déplacements. 
Les galeries des rongeurs (campagnols, rats taupiers) seront possiblement détruites en partie par les différents 
travaux de terrassement et d’extraction de terre. 
Toutefois ces espèces recolonisent très rapidement les milieux temporairement perturbés et s’adaptent très bien à 
un nouvel environnement, l’impact sur ces populations est donc négligeable. 
Concernant les amphibiens et reptiles, aucune espèce patrimoniale n’a été recensée et les secteurs favorables à 
leurs accueils (haies, boisements) ne seront pas impactés par le projet éolien. 
Les insectes sont dépendants de la flore, or les éoliennes étant positionnées dans les étendues de cultures 
agricoles, aucun impact significatif ne sera à constater sur ce groupe taxonomique. 
 
 PHASE D’EXPLOITATION 
Une fois les éoliennes érigées, les impacts attendus du parc sur les mammifères terrestres seront peu importants, 
voire négligeables. Concernant les autres groupes faunistiques, les impacts seront négligeables. 
 
Au final, les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, 
amphibiens, reptiles et insectes) seront négligeables, que ce soit en phase chantier ou en phase 
d’exploitation.  

 
 

 

 
 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux écologiques, p341 
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7.2.5. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Cinq sites Natura 2000 sont présents à moins de 20 km du projet éolien du Camp Thibault. Il s’agit de :  
 

 ZPS Etangs et marais du bassin de la Somme située à 11,1 km du projet ; 
 ZSC Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle située à 12,2 km du projet ; 
 ZSC Tourbière et marais de l’Avre située à 12,1 km du projet ; 
 ZSC Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) située à 11,5 km du projet ; 
 ZSC Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie située à 15,5 km du projet. 

 

7.2.5.1. SUR LES HABITATS INSCRITS A L’ANNEXE I ET LA FLORE INSCRITE A 
L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITAT 

Les 4 éoliennes du projet sont situées au sein de parcelles cultivées intensivement et leurs biotopes associés 
(chemins agricoles…), ne présentant pas d'intérêt particulier du point de vue de la flore et des habitats. 
De ce fait, aucune incidence n'est à prévoir sur les habitats et la flore du réseau Natura 2000. 
 

7.2.5.2. SUR LA FAUNE INSCRITE A L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITAT 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des espèces présentes sur ces sites Natura 2000. Afin d’établir si elles 
doivent faire l’objet d’une pré-évaluation des incidences ou non, sont comparés l’aire d’évaluation spécifique et la 
distance entre le projet et le site Natura 2000 le plus proche, où l’espèce est présente. 

Espèces concernées par la pré-évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

Espèce Aire d’évaluation spécifique* Site N2000 le plus 
proche du projet Précisions Incidence 

possible 

Oiseaux 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 5 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

11,1 km - Non 

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax 

11,1 km - Non 

Blongios nain 
Ixobrychus minutus 

3 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,1 km - Non 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

3,5 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,1 km - Non 

Busard des roseaux 
Circus aeruginosus 3 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

11,1 km - Non 

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus 

11,1 km - Non 

Espèce Aire d’évaluation spécifique* Site N2000 le plus 
proche du projet Précisions Incidence 

possible 

Gorgebleue à miroir 
Luscinia svecica 

1 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux  

11,1 km - Non 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 

3 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,1 km - Non 

Martin-pêcheur d'Europe 
Alcedo atthis 

Bassin versant, 1 km autour 
des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

11,1 km - Non 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

3 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,1 km - Non 

Mollusques 

Vertigo de Des Moulins 
Vertigo moulinsiana 

- bassin versant 
- nappe phréatique liée à 
l’habitat 

12,2 km 
Absence de 

milieux 
humides au 

sein de la ZIP 

Non 

Vertigo étroit 
Vertigo angustior 12,1 km Non 

Planorbe naine  
Anisus vorticulus 12,1 km Non 

Crustacés 

Écrevisse à pieds blancs 
Austropotamobius pallipes 

- bassin versant 
- nappe phréatique liée à 
l’habitat 

12,2 km 

Absence de 
milieux 
humides au 
sein de la ZIP 

Non 

Poissons 

Lamproie de Planer  
Lampetra planeri 

- bassin versant 
- nappe phréatique liée à 
l’habitat 

12,2 km 
Absence de 

milieux 
humides au 

sein de la ZIP 

Non 

Bouvière 
Rhodeus amarus 12,1 km Non 

Chabot 
Cottus gobio 12,2 km Non 

Insectes 

Écaille chinée 
Euplagia quadripunctaria 

Cette espèce ne nécessite pas de faire l’objet de prospections particulières. Seule 
la sous-espèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de 
Rhodes) est menacée en Europe. 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 

1 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux

11,1 km - Non 

Damier de la Succise 
Euphydryas aurinia 

1 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux

11,1 km - Non 
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Espèce Aire d’évaluation spécifique* Site N2000 le plus 
proche du projet Précisions Incidence 

possible 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii - bassin versant 

- nappe phréatique liée à 
l’habitat 

12,2 km Absence de 
milieux 

humides au 
sein de la ZIP 

Non 

Leucorrhine à gros thorax 
Oxygastra curtisii 12,2 km Non 

Mammifères 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

- 5 km autour des gîtes de 
parturition 
- 10 km autour des sites 
d’hibernation 

11,5 km - Non 

Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 11,5 km - Non 

Grand Murin  
Myotis myotis 11,1 km - Non 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus)  12,1 km - Non 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 11,5 km - Non 

 
*Les aires d’évaluation spécifique sont issues du guide EI2 : Méthodes et techniques des inventaires et de caractéristique des 
éléments nécessaires à l’évaluation d’incidence Natura 2000 sur les espèces animales et leurs habitats », disponible sur le site 
internet Natura 2000 Picardie. Pour chaque espèce et/ou habitat naturel d’intérêt communautaire cette aire est définie d’après 
les rayons d’action et tailles des domaines vitaux. Ces derniers sont établis à partir d’éléments bibliographiques. 
 
 
Suite à l’analyse du tableau précèdent, la distance entre les sites du réseau Natura 2000 et les éoliennes du projet 
est supérieure à l’aire d’évaluation spécifique des espèces animales abritées par ces sites Natura 2000. De ce fait, 
le projet n’aura pas d’incidence significative sur la faune du réseau Natura 2000.  
 
Cette évaluation préliminaire des incidences du projet sur le réseau Natura 2000, nous permet de 
conclure à l’absence d’incidence du projet éolien du Camp Thibault sur le réseau Natura 2000.  
 

7.2.6. EVALUATION DE LA NECESSITE DE PRODUIRE UN DOSSIER DE 
DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 EVALUATION DE LA DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES 
Concernant l’avifaune, l’impact du projet éolien du Camp Thibault sera faible, les principaux enjeux ayant été pris 
en compte. La taille des « trouées » est par ailleurs respectée pour permettre aux oiseaux migrateurs de bénéficier 
d’espaces assez larges pour évoluer sans risques de collision.  
Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement des éoliennes et des 
nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période s’étalant du 15 mars au 15 septembre. 
Pour les chauves-souris, compte tenu de l’éloignement du mât des éoliennes (plus de 200 m) des secteurs à 
enjeux forts, on peut considérer que l’impact résiduel pour les Chiroptères est négligeable. 
Sous réserve du respect des mesures mises en place, le projet n’aura pas d’incidences négatives significatives sur 
la faune protégée, aucun impact résiduel significatif n’est engendré par le projet. À ce titre, il n'apparait pas 
nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens 
d’espèces protégées. 
 
 EVALUATION DE LA DESTRUCTION D’HABITATS D’ESPECES PROTEGEES 
Les éoliennes et les chemins d’accès seront implantés dans des parcelles cultivées et le long de chemins agricoles. 
Les mesures d'évitement mises en place dans la conception du projet ont visé à éviter l'ensemble des milieux à 
enjeux aussi bien pour la faune que pour la flore. Ainsi, les zones de nidification pour les espèces d’oiseaux à 
enjeux ou les habitats particuliers pour le bon accomplissement du cycle biologique d’espèces à enjeux ont été 
prises en compte et ne seront pas impactées. 
L'application des mesures d'évitement et de réduction permet de conclure à un impact résiduel négligeable sur les 
habitats d'espèces. Il n'apparaît donc pas nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à 
l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées. 
 
Ainsi, le projet éolien du Camp Thibault ne remet pas en cause le bon accomplissement du cycle 
biologique des espèces protégées recensées et ne remet en aucune manière en cause l’état de 
conservation des espèces. Une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de 
l’Environnement n’est donc pas nécessaire. 
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7.3. MILIEU HUMAIN 

7.3.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET HABITAT 

7.3.1.1. URBANISME ET APPRECIATION DES DISTANCES AUX HABITATIONS 
L'article L553-1 du Code de l'environnement énonce "La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au 
respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles 
habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de 
publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum 
fixée à 500 mètres." 
 
La commune d’Essertaux est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par l’arrêté préfectoral du  
9 décembre 2010. Le projet est situé en zone A (agricole) du PLU, qui autorise l’implantation des constructions ou 
installations de tous types, nécessaires à l’exploitation des réseaux d’intérêt public. 
 
La commune d’Essertaux est concernée par l'implantation des quatre éoliennes et du poste de 
livraison. Aucune habitation, ni zone à vocation d'habitat n'est concernée par le périmètre de  
500 mètres. 
 
Le projet est donc compatible avec les dispositions d’urbanisme applicables aux terrains, au regard 
du PLU en vigueur à ce jour. 
 

 Carte : Implantation du projet éolien au regard des habitations et des zones à vocation d’habitat, p345 
 
 

7.3.1.2. IMPACTS SUR L'IMMOBILIER 
Le marché immobilier est complexe et très diversifié et il est difficile de faire d’un cas une généralité. Cependant 
plusieurs études qui ont consisté à analyser le marché immobilier près des parcs éoliens n’ont pas démontré un 
réel impact sur la valeur des habitations à proximité des éoliennes. 
Une étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou location 
d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55% d'entre elles considèrent que l'impact est nul, 21% 
que l'impact est positif et 24% que l'impact est négatif. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché 
et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. L’une des agences, pour lesquelles le 
parc éolien à un impact positif a même fait de la proximité de celui-ci un argument de vente. Des exemples précis 
attestent même d'une valorisation. Par exemple, à Lézignan-Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a augmenté 
de 46,7% en un an alors que la commune est entourée par trois parcs éoliens dont deux sont visibles depuis le 
village (Le Midi Libre du 25 août 2004, chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM). Cette inflation 
représente le maximum atteint en Languedoc-Roussillon.  
En effet, l'étude fait prévaloir que si le parc éolien est conçu de manière harmonieuse et qu'il n'y a pas d'impact 
fort, les biens immobiliers ne sont pas dévalorisés. Au contraire, les taxes perçues par la collectivité qui 
accueille un parc éolien lui permettent d'améliorer les équipements et la qualité des services 
collectifs, ce qui contribue à son attractivité. 
La conséquence est une montée des prix de l'immobilier. Ce phénomène d'amélioration du standing s'observe dans 
les communes rurales redynamisées par ce genre de projets. 
 

 
Une évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans l’ex-contexte régional Nord-Pas-de-
Calais, menée par l'association Climat Energie Environnement, permettait de quantifier l'impact sur l'immobilier 
(évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur           
240 communes ayant une perception visuelle d'au moins un parc éolien).  
Il ressort de cette étude que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre 
de demandes de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. 
De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² 
et le nombre de logements autorisés est également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a 
permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact sur une possible désaffection d’un territoire quant à 
l’acquisition d’un bien immobilier. 
Une étude menée par Renewable Energy Policy Project aux Etats-Unis en 200322 est basée sur l'analyse de              
24 300 transactions immobilières dans un périmètre proche de dix parcs éoliens sur une période de six ans. 
L'étude a été menée trois ans avant l'implantation des parcs et trois ans après leur mise en fonctionnement. 
L'étude conclue que la présence d'un parc éolien n'influence aucunement les transactions immobilières dans un 
rayon de cinq kilomètres autour de ce dernier. 
Une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford (Angleterre)23 permet de compléter l'étude 
citée précédemment. En effet, l'étude a permis de mettre en évidence que le nombre de transactions immobilières 
ne dépendait pas de la distance de l'habitation au parc. En effet, cette étude montre que la distance (de 0,5 mile à            
8 miles) n'a aucune influence sur les ventes immobilières. L'étude conclut que souvent la « menace » de 
l'implantation d'un parc éolien est plus préjudiciable que la présence réelle d'un parc sur les transactions 
immobilières. 
De plus, on peut rappeler que d’après un sondage IPSOS (Janvier 2013), 80% des Français sont favorables à 
l’implantation d’éoliennes dans leur département et 68% sont favorables à l’implantation d’éoliennes sur leur 
commune. 
Il ressort en tout état de cause qu’il est extrêmement difficile, au vu du nombre de paramètres régissant les 
fluctuations du marché de l’immobilier, d’estimer si la construction du parc éolien influera le cours de l’immobilier 
local. Lors de l’achat d’un bien immobilier, la présence d’un parc éolien entre en ligne de compte, bien entendu 
mais comme une série d’autres données positives et négatives (localité, proximité de la famille, écoles, 
magasins…). C’est un facteur parmi d’autres. Chacun y accorde une importance différente. C’est pourquoi 
quantifier une hypothétique variation du marché comporte une forte incertitude. 
Dans le cas présent, les distances prises par rapport aux premières habitations, la réflexion 
d’intégration de l’éolien à l’échelle de ce territoire, la concertation ayant eu lieu dans le cadre du 
projet, puis le choix d’une variante d’implantation équilibrée, avec 4 éoliennes de toute dernière 
génération qui garantissent notamment pour ce qui est du bruit une maîtrise des contributions 
sonores des éoliennes dans le temps ; tous ces éléments sont autant de garanties quant à la bonne 
intégration du parc éolien du Camp Thibault dans son environnement immédiat et donc son effet nul 
prévisible à terme sur l’attractivité des bourgs/lieux-dits/hameaux avoisinants. 

 
22 The effect of wind development on local property values - REPP - May 2003 
23 What is the impact of wind farms on house prices ? - RICS RESEARCH - March 2007 
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7.3.1.3. PERCEPTION GENERALE PAR LA POPULATION 
2010 
Une publication du Commissariat Général au Développement Durable d'octobre 2010 (Chiffres et statistiques) fait 
état d'une large acceptation des éoliennes par la population. 
67% des enquêtés seraient favorables à l'implantation d'éoliennes à 1 km de chez eux s'il y avait la possibilité d'en 
installer. Un tiers environ de la population rejette la présence d'éoliennes dans un environnement proche 
principalement pour des motifs relatifs à la dégradation du paysage (41% des opposants) ou aux nuisances 
sonores (42% des opposants). 
 

2016 … 2019 … 
Une étude IFOP de 2016 sur l’acceptation de l’éolien a été menée auprès de riverains, d’élus et du grand public. 
Parmi les personnes interrogées, 75% des riverains considèrent que l’éolien véhicule une bonne image et 77% 
pour le grand public.  
 
Dans leur très grande majorité, les riverains rencontrés constatent, au final, que l’impact des éoliennes sur leur 
quotidien est minime voire inexistant, même si l’impact visuel demeure souvent un point négatif. Pour autant, trois 
profils de riverains se distinguent : les convaincus, les indifférents et les contrariés. Les riverains et le grand public 
s’accordent tout particulièrement sur l’importance de l’impact économique pour un territoire. 80% en moyenne 
s’accordent pour dire que c’est une source de revenu économique pour les communes qui les accueillent et c’est 
une source de revenu pour les agriculteurs qui cèdent ou louent leur terre. Au final, 59% des riverains pensent que 
l’installation d’un parc éolien près de chez eux contribuent à ce que la commune préserve son environnement. 
 
Un jugement global positif en faveur des énergies éoliennes partagé à la fois par les élus et les 
riverains. Plus de 75% des citoyens français au minimum ont une image positive de l’éolien en 
France depuis 2016. 
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7.3.2. VOLET SANTE : CADRE DE VIE, SECURITE ET SANTE PUBLIQUE 
La réglementation des études d'impacts prescrit de traiter le volet santé à part du reste de l'étude, de façon à bien 
évaluer les risques sanitaires d'un projet quel qu'il soit. Ainsi, l’impact sur la santé d’un tel projet vis-à-vis des 
populations exposées est la résultante de différents impacts. 
C’est donc un volet sanitaire qui est développé, plutôt qu’une véritable étude d’impacts sur la santé des 
populations, et qui recense donc la nature des risques, sa quantification pour les populations exposées et les 
mesures mises en place pour en limiter les effets. 
 
Les risques potentiels traités dans ce volet concernent : 
 

– Le bruit, 
– Les infrasons, 
– Les champs électromagnétiques, 
– Les vibrations, 
– Les effets d’ombrages éventuels, 
– L'environnement lumineux, 
– Transport et flux, 
– Déchets. 

 
Le principal groupe des populations concerné par le projet éolien du Camp Thibault sont les riverains 
du parc. Le volet santé de la présente étude, porte donc sur les habitations et les zones à vocation 
d’habitat les plus proches. 
 
 

7.3.2.1. ACOUSTIQUE 
 HYPOTHESES DE CALCUL 
 

Hypothèses générales  
 
Le projet prévoit l’implantation de 4 éoliennes. Le calcul de l’impact prévisionnel est entrepris pour chaque zone 
d’habitations proche du site. Les points de calcul sont positionnés au sein des lieux de vie des zones à émergence 
réglementée les plus exposés au parc éolien. Afin de prendre en compte les habitations les plus proches, un point 
de réception supplémentaire (1bis) a été ajouté. 
 

 
Figure 27. Carte de localisation des éoliennes et des points de calcul 

 
Niveaux sonores des éoliennes  
 
L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit 
mécanique a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste 
donc d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât).  
 
Afin de réduire le bruit d’ordre aérodynamique, des « peignes » ou « dentelures » (Serrated Trailing Edge : STE) 
sont ajoutés sur les pales de l’ensemble des éoliennes. Ce système permet de réduire les émissions sonores des 
machines. 
Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent qu’elle perçoit. 
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Hypothèses de calcul  
 
Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des éléments suivants :  
 

 topographie du terrain  

 implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions  

 direction du vent : SO et NE 

 puissance acoustique de chaque éolienne  
 
 
Paramètres de calcul  
 

 absorption au sol : 0,6 correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…)  

 température de 10°C  

 humidité relative 70%  

 calcul par bande d’octave ou de tiers d’octave 
 
Le calcul prend en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes de l’étude, considérant une 
vitesse de vent identique en chaque mât (aucune perte de sillage). 
 
Niveaux de bruit résiduel considérés  
 
Pour les points de calcul n’ayant pas fait l’objet d’une mesure, les niveaux sonores résiduels considérés pour l’étude 
sont synthétisés dans le tableau suivant : 
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De plus, compte tenu des directions de vent dominantes sur le site, les niveaux sonores résiduels relatifs au 
secteur SO seront utilisés pour l’étude de l’impact en secteur SO et les niveaux résiduels mesurés dans le secteur 
NE seront utilisés pour l’étude de l’impact dans ce même secteur.  
 
Enfin pour le bruit résiduel diurne en vent de NE et nocturne en vent de SO, les niveaux de bruit résiduel à 9 m/s 
seront définis à partir de ceux retenus à 8 m/s, afin d’homogénéiser la présentation des résultats, de 3 à 9 m/s. 
 
 EVALUATION DE L’IMPACT SONORE 

 
 

 

Présentation des résultats  
 
Les tableaux ci-dessous reprennent les niveaux de bruit ambiant et les émergences prévisionnels calculés aux 
emplacements les plus assujettis aux émissions sonores du parc.  
 
Ces niveaux sont comparés aux seuils règlementaires pour en déduire le dépassement en chaque point de mesure.  
Le dépassement prévisionnel est défini comme étant l’objectif de diminution de l’impact sonore permettant de 
respecter les seuils règlementaires (excédant par rapport au seuil de déclenchement sur le niveau ambiant ou par 
rapport à la valeur limite d’émergence).  
 
Le risque de non-conformité est évalué en période diurne, puis en période intermédiaire et nocturne pour chacun 
des secteurs de direction de vent dominants : SO et NE.  
 
L’analyse des mesures réalisées in situ ayant conduit à retenir des intervalles spécifiques pour les périodes jour et 
nuit (périodes intermédiaires) il est nécessaire de distinguer l’impact sonore sur les périodes de transition puisque 
les seuils règlementaires sont différents.  
 
En effet, à titre d’exemple, la période intermédiaire de fin de journée 20h-22h appartient à l’intervalle 
règlementaire diurne (7h-22h). L’impact sonore correspondant doit donc être comparé aux seuils diurnes, même si 
les niveaux résiduels mesurés sont confondus avec les valeurs nocturnes.  
 
A l’inverse, la période intermédiaire de fin de nuit 6h-7h appartient à l’intervalle règlementaire nocturne (22h-7h). 
L’impact sonore correspondant doit donc être comparé aux seuils nocturnes, même si les niveaux résiduels 
mesurés sont confondus avec les valeurs diurnes. Notons que le secteur NE n’est pas concerné par ce cas de 
figure.  
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 RESULTATS PREVISIONNELS – V117 AVEC SERRATIONS 

 
 
 

 
 
Interprétations des résultats  
 
Selon les estimations et hypothèses retenues, en période diurne, aucun dépassement des seuils règlementaires 
n’est estimé, aussi bien en secteur nord-est que sud-ouest. 
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Interprétation des résultats  
 
Selon les estimations et hypothèses retenues, en période intermédiaire de fin de journée, aucun dépassement des 
seuils règlementaires n’est estimé, aussi bien en secteur nord-est que sud-ouest. 
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Interprétation des résultats  
 
Selon les estimations et hypothèses retenues, en période intermédiaire de fin de nuit, aucun dépassement des 
seuils règlementaires n’est estimé, aussi bien en secteur sud-ouest. 
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Interprétations des résultats  
 
Selon les estimations et hypothèses retenues, en période nocturne, des dépassements des seuils règlementaires 
sont estimés, aussi bien en secteur nord-est que sud-ouest. 
 

• En secteur nord-est, les non-conformités apparaissent au point 5 entre 7 et 9 m/s. Le risque est jugé 
modéré. 

• En secteur sud-ouest, les non-conformités apparaissent aux points 5, 6 et 8 entre 6 et 9 m/s. Le risque est 
jugé probable. 

• Aucun dépassement des seuils règlementaires n’est estimé au niveau des autres zones d’habitations 
étudiées. 
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 NIVEAUX DE BRUIT SUR LE PERIMETRE DE L’INSTALLATION 
Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche des 
éoliennes et permettent de comparer aux seuils règlementaires fixés sur le périmètre de mesure. 
 
Les distances par rapport aux éoliennes dépendent de la taille du rotor et de la hauteur de moyeu. Les distances 
considérées sont de 180m. 
 
Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique (à pleine puissance de la machine), 
correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La cartographie des répartitions de niveaux sonores 
présentée ci-après est réalisée à 2 m du sol. Le périmètre de mesure est indiqué à l’aide du polygone bleu. 
 
Commentaires  
 
Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne).  
 
En effet, les niveaux les plus élevés sont estimés à 49,5 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de 
l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des 
machines), les niveaux seraient d’environ 52,5 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif.  
 

 
 

 ANALYSE DES TONALITES MARQUEES 
Même si le critère de tonalité marquée est applicable au sein des propriétés des riverains, l’étude des tonalités 
marquées est directement réalisée à partir des spectres de puissance acoustique fournis par le constructeur de 
l’éolienne. Il est en effet admis que, malgré les déformations subies par le spectre de l'éolienne notamment par les 
effets de sol et d'absorption atmosphérique, celles-ci n’entraîneront pas de déformation suffisamment inégale sur 
des bandes de 1/3 d'octave adjacentes pour provoquer, chez le riverain, une tonalité marquée imputable au bruit 
des éoliennes. 
 

V117 avec serrations 
 
L’analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société VESTAS pour les 
machines de type V117 4,2 MW, référencé n° 0067-7587_V02 daté du 3 décembre 2017. Cette analyse est réalisée 
pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s (à hauteur de moyeu) et permet d’étudier les composantes fréquentielles 
des émissions sonores de machines et ainsi de les comparer aux critères règlementaires jugeant de la présence ou 
non d’un bruit à tonalité marquée. 
 
Analyse des résultats  
 
À partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est 
détectée, quelle que soit la vitesse de vent. Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible.  
 
Les opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité marquée, 
notamment par le contrôle des pâles. 
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7.3.2.2. INFRASONS 
La plage de fréquences des infrasons est comprise entre 0 et 20 Hz. A ces fréquences, le seuil d'audition de l'oreille 
humaine est compris entre 110 et 80 dB SPL (niveau de pression acoustique). 
Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée 
aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des 
turbulences de l’air se répercute sur les émissions des basses fréquences. La figure ci-après présente les résultats 
de mesures effectuées à 65 m d'une éolienne tripale de 1,5 MW, pour les basses fréquences et une vitesse du vent 
de 15 m/s au niveau de la nacelle. 
L'analyse du graphe ci-après permet de constater qu'en deçà de 40 Hz, les niveaux sonores du bruit de fond et du 
bruit ambiant (éolienne en fonctionnement) restent largement inférieurs au seuil d'audition. 
Notons que ces mesures ont été réalisées à 65 m de la machine et non chez un riverain. Les niveaux sonores chez 
ce dernier seraient encore moins élevés. De plus, le fait que les deux courbes soient quasiment confondues en 
deçà de 40 Hz montre que, sur cette plage, il n'y a pas de différence entre les valeurs « éolienne en 
fonctionnement » et « éolienne à l’arrêt ». 

 
 
Les craintes sur la nocivité des infrasons produits par les éoliennes sont donc à apaiser. 
Dans son rapport « Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme » de mars 2006, 
l’Académie nationale de médecine conclut sur les infrasons de la façon suivante : « Le Groupe de Travail 
estime que la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée 
et très modérée : elle est sans danger pour l'homme. » 

Attentifs à ce que le développement de l’énergie éolienne respecte pleinement l'environnement, les paysages ainsi 
que la santé des populations, les Ministères chargés de l'Ecologie et de la Santé ont saisi, dès juin 2006, l'Agence 
Française de Sécurité Sanitaire et du Travail (AFSSET), afin d’analyser les préconisations de l’Académie, en prenant 
notamment en compte la question de l’installation de parcs éoliens en général et des projets en cours en 
particulier. L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a été sollicitée pour contribuer à ce 
rapport sous la forme d’une prestation de service, conformément aux termes de la saisine. 
 

L'AFSSET a estimé dans son rapport de mars 2008 « qu'il apparaît que les émissions sonores des éoliennes 
ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l'appareil auditif. Aucune donnée sanitaire 
disponible ne permet d'observer des effets liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons 
générés par ces machines. À l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de 
nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus ». 
L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Environnementale vient de rendre public un rapport très attendu sur 
l'impact sanitaire du bruit émis par les éoliennes. En 2008, elle avait déjà publié un avis concluant que ces 
émissions sonores n'avaient pas de conséquences sanitaires directes. Mais plusieurs plaintes de riverains ont 
poussé la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) à la 
saisir en juillet 2013 pour évaluer plus précisément les effets sanitaires des basses fréquences et infrasons. 
Aujourd'hui, l'ANSES constate bien l'émission de basses fréquences et d'infrasons mais n'arrive pas à 
établir un lien de cause à effet avec les problèmes sanitaires réels qui touchent certains riverains.          
"Il est très difficile d'isoler, à l'heure actuelle, les effets sur la santé des infrasons et basses 
fréquences sonores de ceux du bruit audible ou d'autres causes potentielles qui pourraient être dues 
aux éoliennes", conclut l'Agence. 

Afin de compléter les données issues de la littérature scientifique, l'ANSES a fait réaliser des campagnes de 
mesures de bruit à proximité de plusieurs parcs éoliens. Ces campagnes confirment que les éoliennes 
émettent des basses fréquences et des infrasons. De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou 
perçus par l'être humain qu'à de très forts niveaux. Compte tenu de la distance minimale d'éloignement des 
habitations prévue par la réglementation (> 600 m), les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent 
pas les seuils d'audibilité. 

L'ANSES a en parallèle identifié dans la littérature des effets physiologiques liés à l'exposition aux infrasons et aux 
basses fréquences mais les études sont peu nombreuses, peu concluantes et les résultats sont controversés dans 
le monde médical. Un phénomène de "nocebo" a même été observé : "Plusieurs études expérimentales, de très 
bonne qualité scientifique, effectuées en double aveugle et répétées, démontrent l'existence d'effets et de ressentis 
négatifs chez des personnes pensant être exposées à des infrasons inaudibles alors qu'elles ne le sont pas 
forcément", explique l'ANSES. 

Face à ces incertitudes, l'ANSES recommande que la puissance sonore des éoliennes soit 
systématiquement contrôlée avant la mise en service du parc éolien. Elle suggère de s'inspirer des 
mesures effectuées dans les aéroports en mettant en place, dès la mise en service du parc, un contrôle 
systématique et continu des niveaux sonores (audibles et dans la gamme des infrasons et basses fréquences) à la 
charge de l'exploitant. "Ce type de pratiques a contribué à une atténuation des tensions existantes autour des 
plateformes aéroportuaires, car elle permet d'objectiver les expositions et de mieux répondre aux demandes des 
riverains", justifie l'ANSES. 

Concernant les valeurs limites d'exposition au bruit en vigueur, l'Agence estime qu'elles "garantissent la protection 
des riverains de toute nuisance potentielle liée à l'audibilité des composantes basses et très basses fréquences du 
bruit éolien". En revanche, ces valeurs limites "ne permettent pas de protéger les riverains d'éventuels effets 
associés à des infrasons et basses fréquences sonores non audibles, dont l'existence reste cependant encore à 
démontrer". 



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

    
 

   

 
 357 

 

A l'heure actuelle, la réglementation appliquée aux émissions sonores des éoliennes considère les bandes d'octave 
de 125 à 4 000 Hz. Les très basses fréquences et les infrasons, plus difficiles à mesurer, ne sont actuellement pas 
pris en compte. Dans ses conclusions, l'Agence souligne que "les résultats ne justifient ni de modifier les 
valeurs limites d'exposition au bruit existantes, ni d'étendre les fréquences sonores actuellement 
considérées dans la réglementation".  

Elle recommande par contre de renforcer l'information des riverains lors de l'implantation de parcs 
éoliens. "En règle générale, l'état de santé de la population dépend en partie de son degré d'information et de 
participation dans la mise en place d'un projet d'aménagement dans son environnement proche", fait remarquer 
l'ANSES. Elle recommande donc de transmettre les informations sur les projets de parcs éoliens le plus tôt possible 
et à un large périmètre et pas seulement aux communes sur lesquelles sera implanté le parc. Face au 
foisonnement d'informations sur internet, parfois contradictoires et anxiogènes, l'ANSES conseille de mettre à 
disposition du grand public un état des connaissances régulièrement actualisé. 

 

7.3.2.3. CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES BASSES FREQUENCES 
Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés aux postes de livraison et 
aux câbles souterrains.  
Sachant que les matériaux courants, comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les 
conducteurs de courant depuis l'éolienne jusqu'au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le 
champ électrique généré par une éolienne dans son environnement peut être considéré comme 
négligeable. De même on écartera les risques pour les travailleurs étant donné que toute intervention se fait sur 
une machine à l'arrêt. En revanche, on considère ici l'exposition des travailleurs et du public au champ magnétique 
produit par l'éolienne. 
Celui-ci n'étant pas arrêté par la plupart des matériaux courants, il est émis en dehors des machines. 
Le champ magnétique créé par les éoliennes est donc très faible. Il est directement lié à l’intensité du 
courant circulant ainsi qu'à l'environnement dans lequel les câbles de raccordement sont posés (air libre, ou sous 
terre). Or, tous les câbles de raccordement électriques sont enterrés à environ 80 cm et la tension générée par 
l’intensité du courant électrique produit par l'éolienne se situe entre 400 et 690 V à la sortie de la génératrice et  
20 000 V à la sortie du transformateur de l'éolienne.  
Il s'agit de niveaux de tension relativement faibles (on parle de moyenne et basse tension). Cela n'a 
aucune commune mesure avec la tension (et donc le champ magnétique) généré par des lignes 
aériennes de transport à 400.000 V ou par des antennes GSM. 
RTE, dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, informe les maires de France 
qu'à l'aplomb d'une ligne très haute tension de 400 kV, le champ magnétique a une valeur de 30 microteslas et de 
1 microteslas à 100 mètres24 . Ces valeurs sont nettement inférieures aux seuils d’exposition réglementaires. 
Selon la réglementation en vigueur, les habitations ne doivent pas être exposées à un champ 
magnétique supérieur à 100 microteslas à 50 – 60 Hz. 
Les valeurs caractéristiques électriques d'une éolienne étant en-dessous de celles caractérisant une 
ligne électrique très haute tension, les valeurs du champ magnétique le sont également. 
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien du Camp Thibault sera donc fortement 
limité et sous les seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant plus 
négligeable à plus de 600 mètres, distance à laquelle se situe les premières habitations. 

 
24 RTE/AMF – Un nouveau service d'information et de mesures – Lignes électriques haute et très haute tension et champs magnétiques de très 
basse fréquence – Septembre 2010. 

 
Tableau 22. Champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques 

(Source : RTE) 
 

7.3.2.4. VIBRATIONS 
 PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
Lors des phases de chantiers, des vibrations de basse fréquence sont produites par les engins de chantier et sont 
toujours associées à des émissions sonores. Des vibrations de hautes ou moyennes fréquences sont produites par 
les outils vibrants et les outillages électroportatifs. L’inconfort généré par les vibrations concerne les utilisateurs de 
machines et les riverains.  
En mai 2009 le Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA), Service Technique 
du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a publié une note 
d’informations sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors des compactages des 
remblais et des couches de forme. Dans cette note le SETRA indique des périmètres de risque que le concepteur 
peut considérer en première approximation : 

· Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé entre  
     0 et 10 m des travaux ; 

· Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux ; 
· Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m. 

Plus généralement, tout système mécanique est sensible à certaines fréquences, ce phénomène est appelé 
résonance. La fréquence de résonance de chaque composant d’une éolienne est prise en compte afin de construire 
une éolienne sûre. 
Les éoliennes sont localisées à plus de 600 mètres de toutes les zones destinées à l'habitation, ce qui 
réduit considérablement l’impact sur les riverains. Cet impact sera faible et limité à la durée du 
chantier. 
 
 PHASE D'EXPLOITATION 
Le site retenu pour l’implantation des éoliennes ne dispose pas d’équipements susceptibles de générer des 
vibrations significatives dans son environnement immédiat. La conception des fondations, après études 
géotechniques, permettra de limiter la propagation des vibrations en cas de roches massives, compactes. 
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7.3.2.5. OMBRES PROJETEES ET EFFET STROBOSCOPIQUE 
Conformément à la réglementation, aucun bâtiment à usage de bureaux n'est implanté à moins de 
250 m des éoliennes du parc éolien du Camp Thibault.  
 

7.3.2.6. ENVIRONNEMENT LUMINEUX 
Afin d’assurer la sécurité vis-à-vis de la navigation aérienne, les parcs éoliens doivent respecter les dispositions du 
dernier arrêté en vigueur, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de 
servitudes aéronautiques. Plus généralement, les parcs éoliens doivent respecter la réglementation en vigueur :  
« le balisage de l’installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et  
L. 6352-1 du Code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du Code de l’aviation civile ». 
 

Le balisage des éoliennes est actuellement défini par l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des 
obstacles à la navigation aérienne. 
 

- Balisage de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux blancs de 20 000 candelas [cd]) ; 
- Balisage de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux rouges de 2 000 cd). 

Les feux à éclats des éoliennes d’un même champ éolien doivent être synchronisés entre eux. À noter 
que de 40 éclats par minute comme le voulait l’ancienne réglementation, l’arrêté du 23 avril 2018 
passe désormais le nombre d’éclats à 20 par min, de jour comme de nuit. 
 

7.3.2.7. EMISSION DE POUSSIERES 
 PHASE(S) DE CONSTRUCTION ET/OU DE DEMANTELEMENT 
L’envol de particules lors des déplacements de terre(s) sera limité du fait des quantités des terres manipulées 
relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et puits de fondation localisés). 
La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifiée de faible. 
 
 PHASE D ' EXPLOITATION 
Aucun impact n’est recensé lors de la phase d’exploitation. 
 

7.3.2.8. TRANSPORT ET FLUX 
Les impacts du trafic se rapportent à des véhicules supplémentaires accédant au site éolien en cours de 
construction, d'exploitation et/ou de démantèlement. 
 
 PHASE DE CONSTRUCTION 
De courte durée, le chantier n’a qu’un impact limité dans le temps. Le trafic sera ponctuellement augmenté sur les 
routes menant au site (routes départementales et secondaires principalement). 
 

Les impacts prévisibles du transport du matériel sont : 
- Ralentissement temporaire du trafic routier sur l’itinéraire emprunté ; 
- Eventuellement, le déplacement temporaire d’éléments des bords des routes (panneaux de signalisation 

par exemple) constituant un obstacle aux convois ; 
- Dépôt de boues sur les voies de circulation publiques. 

La réalisation du chantier nécessite des camions ou des engins de chantier pour les actions suivantes : 
- Le transport du matériel de chantier, 
- L’excavation des fondations, 
- L'approvisionnement des armatures pour les fondations, 
- Le coulage du béton des fondations, 
- Le transport vers l’extérieur du site (déchets, terres de déblai, …), 
- L’acheminement des éoliennes, du poste électrique et des structures de levage. 

 
Toutefois, une estimation a été réalisée pour la construction du parc éolien de 4 éoliennes : il faut prévoir pour 
chaque éolienne environ 100 camions, grues, ou camion à béton. Pour les composants des éoliennes : environ  
10 camions, auxquels il faut ajouter les camions convoyant les éléments de la grue.  
 
L'essentiel du trafic se fera donc au cours des trois premiers mois du chantier. 
 
Les trajets empruntés ne sont pas précisés à ce stade car le choix des entreprises qui réaliseront le chantier aura 
une influence sur les itinéraires empruntés. 
 
Enfin, concernant l'augmentation prévisionnelle du trafic routier sur les voies de circulation locales, il s'agit de 
considérer les routes ou voies ceinturant le projet ou intra-projet comme peu fréquentées et sur lesquelles la 
circulation augmentée des mouvements quotidiens ne devrait être que légèrement perturbée. 
 
Les effets du chantier sur la circulation seront localisés et limités dans le temps. 
 
 PHASE D’EXPLOITATION 
Lors de la phase d’exploitation, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. Les véhicules 
emprunteront les voies départementales et secondaires permettant de rejoindre les plateformes des éoliennes ainsi 
que les voies d’accès prévues permettant d’accéder aux plateformes.  
Chaque éolienne requiert une dizaine de jours de maintenance par an, ce qui représente autant de véhicules.              
Le nombre de cas d’intervention pour le traitement d’incident ne peut être estimé. 
La fréquentation du site par les véhicules de maintenance n’aura qu’un faible impact sur le trafic 
actuel pendant la phase d’exploitation. 
 

 TRAFIC GENERE PAR LE DEMONTAGE ET LE TRANSPORT DES EQUIPEMENTS D’UN PARC EOLIEN 
Le trafic concerne le transport des équipements à valoriser ou évacuer. Une grue de démontage et des grues 
auxiliaires sont notamment prévues sur site, pour démonter les éoliennes. 
 
Des camions assureront : 

- Transport des matériaux vers les différents sites de centres de traitement, 
- Conditionnement et mise en décharge classe 2 des parties non récupérables. 

 
Le nombre de camions à prévoir pour la phase de démantèlement est globalement équivalent à celui 
nécessaire à la phase de construction. 
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7.3.2.9. PRODUCTION ET GESTION DES DECHETS 
Dans les phases de construction (montage), d’exploitation et de démantèlement (démontage) des parcs éoliens, un 
certain nombre de déchets sont produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques) ; ils doivent 
faire l’objet d’une évacuation vers des filières de recyclage appropriées. 
 

LES DIFFERENTES PHASES DE PRODUCTION DE DECHETS 
 PHASE DE CONSTRUCTION (MONTAGE) 
La construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de 6 à 10 mois, au cours desquels sont/seront réalisés 
les travaux de terrassement et les fondations en béton, les raccordements électriques et le montage des éoliennes. 
Les déchets générés sont présentés dans le tableau page suivante (béton, ferrailles, détritus végétaux, fibres de 
verre, composites, plastiques, déchets électroniques, cartons, verre...). 
 

 PHASE D’EXPLOITATION  
Le parc éolien du Camp Thibault exploité pendant 20-25 ans environ, ce qui correspond à la durée moyenne de vie 
des éoliennes installées. Au cours de cette phase, les éoliennes feront l'objet d'opérations de maintenance qui 
génèreront des déchets de type huiles, liquide de refroidissement... 
 

 PHASE DE DEMANTELEMENT (DEMONTAGE) 
En fin d'exploitation, le parc éolien doit être démantelé. Les éoliennes sont démontées, le site est débarrassé de 
tous les équipements liés au projet, et le terrain restitué à son usage initial ou à un autre usage approuvé. 
Constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque totalement 
recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation.  
 

Le démantèlement d'une installation éolienne doit comprendre : 
- Le démontage des éoliennes et des équipements annexes, 
- Le démantèlement du/des poste(s) de livraison et du réseau local de connexion au réseau électrique au 

moins 10 m autour des éoliennes et du/des poste(s) de livraison, 
- L’arasement des fondations et le désempierrèrent des chemins d’accès aux éoliennes, conformément à la 

loi et en fonction de l'utilisation des sols. 
 

Les éoliennes démantelées feront l'objet d'un recyclage spécifique. 
 
Tous les déchets produits pendant l'installation et la mise en service ou pendant l’entretien et la réparation des 
éoliennes sont collectés et éliminés par une entreprise spécialisée dans l'élimination sur présentation d'un 
justificatif.  
Les déchets dangereux, par exemple accumulateurs, déchets contenant de l'huile et graisses usagées, sont 
collectés séparément et éliminés par une entreprise spécialisée dans l'élimination agréée sur présentation d'un 
justificatif.  
Les déchets les plus importants produits pendant la production sont les huiles usagées. Ces déchets toutefois ne 
sont pas produits régulièrement, mais uniquement selon le besoin à des intervalles déterminés. Lors des travaux 
de maintenance, des échantillons d'huile sont prélevés du multiplicateur et l'état de l'huile est analysé en 
laboratoire. Si une vidange s'avère être nécessaire, les huiles usagées survenant pendant cette intervention sont 
éliminées par une entreprise spécialisée dans l'élimination agréée à cet effet sur présentation d'un justificatif. 
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TYPES DE DECHETS GENERES ET FILIERE DE TRAITEMENT 
Au cours des phases de chantiers et d'exploitation du parc éolien, les déchets générés sur le site sont/seront les suivants : 
 

Désignation du déchet Phase de génération du déchet Classe Code1 Stockage sur site Quantité annuelle estimée Traitement2 

Produit de construction (béton, ciment) Chantier DND 17 01 01 NON  Enlèvement vers filière adéquate (possibilité de concassage
et de réutilisation pour la réalisation de chaussée) R5 

Résidus de décantation des eaux de lavage 
des toupies de béton Chantier DND  OUI – Benne +/- 11 m3 / fondation Répandu en fond de fouille des fondations (sur géotextile)  

Ferraille (fer, cuivre) Chantier DND 17 04 01 
17 04 07 NON 500 kg 

Recyclage par refonte  
(recyclage à 100%) 

Récupérateur par un ferrailleur 
R4 

Détritus végétaux (terre végétale, bois, 
herbes) 

Chantier 
Exploitation 

DND 17 02 01 
17 05 04 OUI 500 kg Remise sur le site dès la fin du chantier 

Valorisation énergétique ou compostage R3 

Fibres de verres Chantier DND 10 11 03 NON  Mise en décharge D5 

Composite de résine, fibre de carbone Chantier DD ou DND 17 09 02* 
20 01 28 NON  Broyage puis recyclage R5 

Plastique (conteneur, bidons, emballage) 
Chantier 

Exploitation 
DND 15 01 02 

17 02 03 NON 100 kg Recyclage R5 

Acier (pièces défectueuses, déchets de 
chantier…) 

Chantier 
Exploitation 

DND 17 04 05 NON  Recyclage R4 

Déchets électroniques et électriques 
Chantier 

Exploitation 
DD ou DND 16 02 00 (*) NON  Revalorisation / Recyclage en centre pouvant accueillir des D3E 

(conformément à l’ordonnance des déchets électroniques) R4 

Carton, papiers 
Chantier 

Exploitation 
DND 15 01 01 NON < 50 kg Recyclage / valorisation énergétique R5 

Verre 
Chantier 

Exploitation 
DND 17 02 02 NON < 10 kg Recyclage R5 

Produits chimiques : Huile, graisse, liquide de 
refroidissement, peinture, solvant, résine, 
mastic, colle, cire 

Exploitation 
Maintenance 

DD 

08 01 11* et 12 
08 04 09* et 10 

13 01 (*), 13 02 00 (*)
13 03 00 (*) 

16 01 14* et 15 00 00 

NON < 500 L Recyclage – régénération 
Incinération R1, R2 ou R9 

Autres déchets (chiffons usagés, filtres, …) PC - PE DD ou DND 
16 01 07* 
15 02 (*) 

… 
NON  Recyclage / valorisation énergétique R1 

(1) CLASSE :  DD : déchets dangereux, DND : déchets non dangereux. 
(2) CODE : il s’agit du code déchet défini à l’annexe II de l’article R441-8 du CE (code à 6 chiffres permettant d’identifier la catégorie d’origine, le regroupement intermédiaire et la désignation du déchet). 
* : déchets dangereux, 
(*) : déchets pouvant être dangereux. 
(3) TRAITEMENT : Opération d’élimination / valorisation : au sens des annexes II-A et II-B de la directive n°2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets. 
Les prestataires d’élimination des déchets seront des prestataires agréés, les transporteurs seront dûment autorisés. 
Le code R correspond aux opérations de valorisation des déchets 
 

Tableau 23. Production et gestion des déchets 
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7.3.3. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

7.3.3.1. AGRICULTURE  
Face à un rythme de consommation des terres agricoles estimé à l’équivalent de la surface d’un département tous 
les 7 ans, les lois successives d’orientation de l’agriculture ont institué différents outils de préservation du foncier 
agricole, les derniers ayant pour objectifs de suivre et réguler la consommation de foncier agricole.  
 
Avec 68% de terres arables, le département de la Somme est le deuxième département français comprenant le 
plus de terres cultivables après l’Eure-et-Loir. Ce département est moins artificialisé que le Nord, le Pas-de-Calais et 
l’Oise. Il est peu boisé et présente une faible surface toujours en herbe. Les surfaces cultivées sont dans la 
moyenne régionale : 80% de grandes cultures, 88% en ajoutant les pommes de terre. Par ailleurs, la Somme 
comprend 20% des surfaces régionales en pommiers et 40% de celles en poiriers.  
 
Le département de la Somme compte un peu plus de 5 000 exploitations, soit 19% des fermes de la région.  
Leur surface est de 94 ha en moyenne contre 84 ha en moyenne régionale et 62 ha en moyenne nationale.  
La surface d’un tiers des exploitations ne dépasse cependant pas 50 ha. 
 
La préservation du foncier agricole est donc un enjeu pour le département. Toute consommation de 
terres agricoles, naturelles ou forestières doit être cohérente, et les impacts sur l’ensemble de la 
filière pris en compte.  
 

(*) ETAT DES LIEUX DES « CHEMINS EXISTANTS REUTILISABLES EN L’ETAT » 
 
Il convient pour les ‘chemins existants réutilisables en l’état’ de considérer l’ensemble des types de voiries  
(en mètres linéaires) permettant leur(s) utilisation(s) pour les phases de construction, d’exploitation et de 
démantèlement du parc éolien.  
 
Dans un premier temps, il convient de considérer l’ensemble des types de voieries, constitué des réseaux 
autoroutiers et routiers (dont liaisons locales), soit environ 18 km exploitables – cf. carte ci-dessous. 
 

 
 



 
 

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

    
 

   

362   

 

Dans un second temps, il convient de considérer plus précisément les axes qui, à l’échelle de la commune 
d’Essertaux, permettront un accès immédiat (direct) au parc éolien du Camp Thibault, soit environ 15 km 
exploitables – cf. cartes ci-dessous. 
 

 
 

 
Enfin, il convient de comparer les liaisons/voieries possiblement « utiles pour le futur parc éolien » (en vert clair 
dans le tableau ci-après) avec celles qui sont exploitables à l’échelle communale tout en ayant conscience de la 
dépendance du choix d’accès du futur turbinier, afin d’apprécier le « réel » différentiel entre les chemins 
existants réutilisables et ceux à créer. 
 

Type(s) de voierie(s) Axe(s) possiblement en proximité du parc Longueur max (en ml)

Autoroute OUI 747
Voies départementales OUI (partiellement) 5770

Voies Exploitations OUI (partiellement) 8885
Voies communales  2652

TOTAL (ML) « UTILISABLE POUR LE PARC » 18 054 ml

TOTAL (ML) « POSSIBLEMENT UTILE POUR LE PARC  
SELON CHOIX DU TURBINIER » ~ 6 000 ml
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Le tableau récapitulatif ci-après présente les consommations foncières envisagées pour le projet (4 éoliennes) et le 
poste de livraison, pour le type d’éoliennes retenu (avec les prescriptions techniques émanant du constructeur et 
dont certaines s’imposent compte tenu des caractéristiques du projet éolien et des minima requis pour la 
conformité de la construction, l’exploitation et le démantèlement du projet).  
 

Aménagements – VESTAS V117 
Linéaires 

V117 (en ml) 
Surfaces 

V117 (en m2) 

Chemins existants réutilisables en l’état  Cf. Explicatif § 7.3.3.1 (*) / 

Chemins existants à rénover  
(espaces dédiés à la giration) / / 

Chemins à créer  
(espaces dédiés à la giration / pans coupés) 

895 ml 
(+175 ml) 

4 968 m2 

(+2 012 m2) 

Plateformes des éoliennes (dont massif(s)) / (4 éoliennes) = 7 355 m2

Poste de livraison  /  (1 PDL x 24 m2) = 24 m2

Raccordement électrique interne (à titre indicatif) 2 463 ml / 

Total pour l’ensemble du parc
(hors chemins existants et
raccordement électrique) 

1 070 ml 14 359 m2 

Ratio par éolienne de la
consommation d’espace agricole 

(uniquement chemins à créer, 
girations & pans coupés)

/ 1 745 m2  

Ratio par éolienne de la 
consommation d’espace agricole 

(excluant chemins à créer, 
girations & pans coupés)

/ 1 845 m2  

Ratio par éolienne de la 
consommation d’espace agricole

(incluant chemins à créer, 
girations & pans coupés)

/ 3 590 m2 

Tableau 24. Bilan des surfaces consommées par le projet – VESTAS V117 

 
 UTILISATION DES CHEMINS ET GIRATIONS POUR/PAR LE PROJET EOLIEN 
– Chemins existants réutilisables (à l’échelle communale d’Essertaux) : 7 423 ml  
– Chemins existants à rénover + espaces dédiés pour la giration : / ml  

Soit, chemins existants réutilisables + à rénover + espaces dédiés pour la giration : 7 423 ml  
 

– Chemins à créer + espaces dédiés pour la giration + pans coupés : 1 070 ml / 6 980 m2 
 

La création de chemins et d’espaces pour la giration (scénario VESTAS V117) représentent 0,21%  
de la SAU communale, soit un impact surfacique très faible du projet éolien. 

BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE 
 
La Surface Agricole Utilisée (SAU) sur la commune d’Essertaux est reprise dans le tableau ci-dessous et comparée 
au total des surfaces grevées par le projet sur la commune (source : Agreste ; recensement agricole 2010-2017) : 
 

 Essertaux (2010) Département (2017) Région (2017) 

SAU avant le projet (ha) 335 ha 464 312 ha 2 135 053 ha 

Surface totale grevée par le projet (ha)
(plateformes + poste de livraison + 
chemins à créer, girations / pans 
coupés) 

< 2 ha < 2 ha < 2 ha 

% de la SAU totale grevée par le projet 0,43 % < 0,0004 % < 0,00009 % 

SAU après projet (ha) 334,57 ha ~ 464 310 ha ~ 2 135 051 ha 
 

Force est de constater que la SAU de la commune d’Essertaux (08) ne sera que très peu impactée 
par le projet éolien. 
 
Le projet éolien du Camp Thibault qui se situe exclusivement sur la commune d’Essertaux, dans le département 
de la Somme (ex-région Picardie), occupe des terrains agricoles, desservis par plusieurs chemins ruraux 
et routes départementales (principalement la RD920), ce qui facilite(ra) l’accès aux éoliennes (et au 
poste de livraison) et rédui(ra)t d’autant la nécessité de créer de nouveaux chemins pour y accéder. 
 
En effet, les éoliennes (et poste de livraison) doivent/devront être accessibles pendant toute la durée de vie du 
parc, c'est-à-dire une trentaine d’années, pour des véhicules de maintenance, mais également des convois 
exceptionnels, ces convois permettant d’acheminer principalement les éléments de chaque éolienne pendant la 
construction du parc ainsi qu’en cours d’exploitation, en cas de panne importante d'un des composants principal 
(pales, génératrice, etc.). Par ailleurs, les installations, conformément à la réglementation relative au 
classement en ICPE des éoliennes, doivent/devront disposer en permanence d'un accès carrossable 
pour l'intervention des services d'incendie et de secours. 
 
Le parti d'aménagement recherché par ESCOFI énergies nouvelles a été de limiter au maximum 
l'emprise au sol du projet (superficie des quatre plateformes et autres aménagements, comme les nouveaux 
linéaires de chemins d'accès, consommateurs d'espace(s) agricole(s)). Leurs localisations au sein de chaque 
parcelle ont été étudiées avec les propriétaires mais surtout les exploitants, puisqu’ils subissent directement la 
gêne occasionnée par la réalisation de l’aire de maintenance et du chemin d’accès à l’éolienne. 
 
Il est également à noter que les exploitants perçoivent une indemnisation pour la perte de surface 
agricole et la difficulté éventuelle d’exploitation après implantation des éoliennes sur les parcelles. 
Cette indemnisation permet(tra) ainsi d’assurer un revenu fixe et donc de stabiliser la trésorerie des 
exploitants concernés. Ces derniers sont d’ailleurs des partenaires volontaires du projet. 
 
Enfin pour rappel, plusieurs facteurs influencent le choix de l'implantation finale des éoliennes :  
 

- distances de recul entre deux éoliennes pour éviter les effets de sillage,  
- recul par rapport aux structures ligneuses (préservation de la biodiversité du site),  
- contraintes locales (présence de faisceaux hertziens, distance de recul par rapport aux voiries, etc.), 
- contraintes du service départemental de la voirie (visibilité, accidentologie…),  
- contraintes foncières (puisque le projet se réalise avec des propriétaires et exploitants volontaires).  

 
Plus généralement ensuite, les contraintes paysagères et acoustiques guident également le choix d'implantation. 



 
 

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

    
 

   

364   

 

7.3.3.2. ACTIVITES ECONOMIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES 
La phase d'étude du projet éolien du Camp Thibault a déjà eu un impact temporaire positif pour les 
entreprises et bureaux d'études qui ont participé à son étude (Cf. Equipe projet). 
Enfin, la mise en place, le fonctionnement, la maintenance et l'entretien des installations requerront des emplois à 
temps partiel. A noter que, selon les associations professionnelles européennes E.W.E.A., A.E.B.I.O.M., E.P.I.A. et 
E.S.I.F., la filière éolienne permet de créer de 15 à 19 emplois temporaires ou durables (tous domaines et toutes 
phases confondus) par MW de puissance installée. 
Le chiffre d'affaires de l'industrie éolienne double tous les trois ans et a représenté en 2008 un investissement 
mondial de plus de 35 milliards d'euros pour les nouvelles installations. Avec un taux de croissance annuel 
supérieur à 25%, la filière éolienne a permis la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le monde. 
Fin 2008, on recense 400 000 emplois dans le monde dont plus de 100 000 en Europe : 40 000 emplois directs 
créés en Allemagne, 23 000 au Danemark, 20 000 en Espagne. 
En France aujourd'hui, les investissements et les emplois ne cessent d'augmenter : plus de 18 000 
emplois directs et indirects pour un marché de plusieurs milliards d'euros25. Ces emplois profitent 
notamment à l'économie régionale, aux petites et moyennes entreprises.  
Ils concernent principalement la fabrication d'éoliennes et de composants spécifiques (mâts, pales, génératrices...), 
l'installation des éoliennes (études, génie civil, connexion au réseau), l'exploitation et la maintenance, la recherche 
et développement (R&D). En outre, le développement de la filière amène certains fabricants étrangers à 
s'interroger sur l'opportunité de construire des usines en France. 
Lors du dernier Colloque sur l’analyse du marché et des emplois éoliens en France, France Energie Eolienne (FEE) 
a présenté les emplois et le marché éolien. Ainsi, 18 400 emplois sont répartis dans près de 1 000 sociétés 
actives dans le secteur, allant de la fabrication de pièces entrant dans la composition d'une éolienne, à 
l'exploitation et la maintenance, en passant par les travaux de génie électrique et de génie civil, le transport et le 
montage des éoliennes. 
Ainsi, d’une manière générale, les impacts du parc éolien du Camp Thibault sur l’activité économique 
seront positifs, forts et permanents. 

 
25 Source : Observatoire de l’éolien, FEE, 2019 

 POUR LES RETOMBEES ECONOMIQUES ET FISCALES POUR LE TERRITOIRE D’IMPLANTATION 
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Le fonctionnement du parc éolien du Camp Thibault est prévu pour 20-25 ans environ. Les retombées 
économiques pour la collectivité permettent donc d'envisager des aménagements propres à consolider le cadre de 
vie des personnes habitant ou travaillant sur le territoire. L'activité éolienne constitue donc un levier économique 
pour ce territoire grâce à la perception de taxes. L'impact est qualifié de positif, fort et permanent. 
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7.3.4. RESEAUX ET SERVITUDES 

7.3.4.1. ESPACE AERIEN 
 TRANSPORT AERIEN CIVIL 

> Phase(s) de construction et/ou de démantèlement 

Aucun impact sur l’espace aérien civil n'est attendu. 
 

> Phase d’exploitation 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.) renvoie à la consultation d'une base de données en ligne qui 
indique l'absence de contrainte(s) vis-à-vis du projet compte tenu des gabarits d’éoliennes projetés. 
Elle sera (re)consultée dans le cadre de l'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale.  
Aucun impact sur l’espace aérien civil n’est attendu. 
 

 TRANSPORT AERIEN MILITAIRE 
> Phase(s) de construction et/ou de démantèlement 

Aucun impact sur l’espace aérien militaire n'est attendu. 
 

> Phase d’exploitation 

La Zone Aérienne de Défense Nord sera consultée dans le cadre de l'instruction du dossier de demande 
d'autorisation environnementale. Le projet respecte(ra), par ailleurs, les exigences concernant les balisages définis 
par l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Aucun impact 
sur l’espace aérien militaire n'est attendu. 
 

 

7.3.4.2. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de 
démantèlement. 
 

7.3.4.3. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATION 
 RESEAUX HERTZIENS DE TELEVISION 

> Phase(s) de construction et/ou de démantèlement 

Aucun impact n'est attendu sur les réseaux hertziens de télévision. 
 

> Phase d'exploitation 

Concernant les risques de perturbation de la réception de la télévision par les éoliennes, les services les plus 
sensibles aux perturbations provoquées par les éoliennes sont ceux utilisant des modulations d'amplitude, ce qui 
est notamment le cas de la radiodiffusion TV analogique. En revanche, les services mobiles (réseaux privés ou 
cellulaires) ou la radiodiffusion FM sont par nature mieux adaptés à des environnements multi-trajets et utilisent 
des modulations autres, à enveloppe constante. Les différents rapports sur le sujet concluent que seule la 
réception de la télévision peut subir des brouillages significatifs (Agence Nationale des Fréquences (ANFR), 
Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, 2002). 
La région des Hauts-de-France est dotée, dans le cadre d'une démarche nationale, de la TNT. Ce dispositif 
contribue à réduire les problèmes de réception télévisuelle liés aux éoliennes. En effet, la diffusion en numérique 
rend la réception plus tolérante aux perturbations (ANFR, 2002), ce qui concrètement se traduit par une diminution 
de la zone perturbée. Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des 
perturbations de réceptions de certains canaux hertziennes, notamment locaux, peuvent se produire. 
Pour répondre à cela, les textes de loi engagent la responsabilité de l'exploitant qui est tenu de trouver une 
solution en cas de problème avéré (Article L112-12 du Code de la construction et de l'habitat). 
Ces impacts potentiels, s'ils se produisent, seront traités par le Maître d'Ouvrage. Dès lors que des 
problèmes de réception sont avérés, les mesures de correction pourront consister en une intervention sur le 
matériel de réception afin de les corriger (réorientation de l'antenne, pose d'une parabole, …). L'intégralité des 
frais occasionnés par cette gêne est/sera prise en charge par le Maître d'Ouvrage. 
 

7.3.4.4. RESEAUX DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, DE GAZ ET/OU DE PETROLE 
> Phase(s) de construction et/ou de démantèlement 

En préalable aux travaux, une Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) sera effectuée 
auprès des gestionnaires de réseaux concernés. Elle permettra au Maître d'œuvre de prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de ne pas leur porter atteinte. Aucun impact n'est attendu. 
 

> Phase d'exploitation 

Aucun impact n'est attendu. 
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7.3.4.5. RESEAUX DE DISTRIBUTION  
> Phase(s) de construction et/ou de démantèlement 

Les impacts susceptibles de survenir concernent la dégradation ou la rupture des réseaux en place si les travaux du 
projet sont réalisés sur les mêmes emplacements où à proximité immédiate. Cela vaut à la fois pour le site retenu 
pour l’implantation des éoliennes ainsi que pour le tracé du raccordement électrique. Le raccordement interne du 
projet sera enterré : les câbles électriques pourront traverser les parcelles agricoles et longeront les routes 
existantes pour rejoindre le poste de livraison.  

NB : Le choix technique de raccordement, depuis le poste de livraison du parc jusqu'au poste source, est 
probablement sous la responsabilité d'ENEDIS (anciennement ERDF) ou une régie locale d’électricité. L'ensemble 
de cette démarche est lancé une fois que l’autorisation environnementale du parc éolien est obtenue et le poste 
source connu en fonction des capacités disponibles. 

L’éventualité de travaux liés au projet qui seraient nécessaires sur ces réseaux est prévue dans le cadre du 
S3RenR, avec une prise en charge par la quote-part dont s’acquitte le porteur du projet. 
 

> Phase d'exploitation 

Aucun impact sur les réseaux de distribution n'est envisagé. 
 

7.3.4.6. RADARS 
 RADARS PORTUAIRES ET RADAR DE CENTRE REGIONAL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE 
Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de 
démantèlement. 
 
 RESEAU DE RADARS METEOROLOGIQUES METEO-FRANCE (ARAMIS) 
Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de 
démantèlement. 
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7.3.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
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 entre autres doit 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. 
 
Les risques technologiques identifiés sont au nombre de trois : le risque de digue, le risque 
technologique (PPI, PPRT) et le risque lié au transport de matières dangereuses (routes-voies 
ferrées-canaux-canalisations). 
 

 

7.3.5.1. RISQUE INDUSTRIEL 
Le principal impact redouté est la destruction d’installation(s) (établissement(s), équipement(s)...). 
Aucune Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE hors éolien) n’est recensée à moins de 
500 m du parc éolien du Camp Thibault. Aucun impact n'est dès lors attendu. 
 
 

7.3.5.2. TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES (TMD) 
Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de 
démantèlement. 
 

7.3.5.3. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE OU DE DIGUE 
Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de 
démantèlement. 
 

7.3.5.4. RISQUE MINIER 
Aucun impact n’est à prévoir ni en phase de construction, ni en phase d'exploitation, ni en phase de 
démantèlement. 
 

7.3.6. LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES DU PROJET SUR 
L'ENVIRONNEMENT QUI RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 
RISQUES D'ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURES EN RAPPORT AVEC LE 
PROJET CONCERNE 
Il n'a pas été mis en évidence de vulnérabilité du parc éolien du Camp Thibault à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeures technologiques. 
Quand bien même, les accidents ou catastrophes majeures qui pourraient avoir lieu, n’auraient pas d’incidences 
négatives importantes sur l’environnement. En effet, comme cela est détaillé dans l’étude de dangers, les risques 
liés à l’exploitation du parc éolien du Camp Thibault sont notamment le risque d’effondrement, chute d’éléments, 
chute de glace, projection de pâle ou projection de glace. 
Ces types d’accidents, s’ils survenaient, n’auraient pas d’incidence(s) significative(s) pour 
l’environnement (Cf. Cahier n°4.B - du dossier de demande d'autorisation environnementale).  
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7.3.7. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE 
La politique d’utilisation rationnelle de l’énergie vise à limiter la dépendance énergétique de la France, préserver 
ses capacités de choix énergétiques futurs et limiter les émissions de polluants atmosphériques. 
La filière éolienne consiste à produire de l’électricité en transformant l’énergie cinétique du vent sous l’action des 
turbines. La filière peut être décrite comme sur la figure ci-dessous, depuis l’extraction des matières premières qui 
servent à la fabrication des matériaux rentrant dans la construction des éoliennes, l’exploitation des éoliennes, leur 
démantèlement en fin de cycle de vie et la mise en rebut des matériaux. 
 

 
Figure 28. Etapes du cycle de vie d'une éolienne 

 

7.3.7.1. CONSOMMATION(S) EN PHASE(S) DE CONSTRUCTION / DEMANTELEMENT 
Il s’agit de faire l’inventaire des matériaux entrant dans la construction et l’exploitation de l’installation et d’évaluer 
à chaque étape de la filière les intrants et les extrants. Ceci permet d’évaluer les quantités d’énergie consommées 
lors de la fabrication et du transport des éoliennes jusqu’au lieu d'utilisation. 
Les données suivantes sont issues du rapport « Bilans énergétique et environnemental des filières de production 
d’électricité. Aspects méthodologiques », UCL Université Catholique de Louvain, Août 200226 . 
L'analyse du cycle de vie d'une éolienne est réalisée pour une éolienne terrestre d'une capacité nominale de             
1,5 MW, avec un mât en acier d’environ 85 m de hauteur, muni d’un rotor à trois pales en fibres de verre 
renforcées. La fondation de l’éolienne est un amas de béton renforcé. 
Le tableau suivant montre la quantité d’énergie consommée pour la construction et le démantèlement des 
matériaux qui ont servi à construire les éoliennes. Il a été considéré une consommation identique pour le sable et 
le ciment. La fabrication des pales nécessite l’utilisation des fibres de verre, fabriquées à partir du verre et du 
polyester. Par manque de données, seules les consommations énergétiques pour la fabrication du verre et du 
polyester ont été prises en compte par l'UCL. 
 

Matériaux Valeurs en Gjp 
(Giga Joules d'énergie primaire) 

Acier  2298 

Fer renforcé  59 

Aluminium  93 

Cuivre  47 

Plomb  0 

Plastiques  155 

Verre  17 

Béton et sable  1780 

Total  4450 

Tableau 25. Energie consommée avant la mise en service de l'éolienne 
(Eolienne terrestre : 1,5 MW, mât : 85 m, 3 pales) 

 
Une part importante de l'énergie utilisée pour la fabrication des éoliennes est employée pour le rotor et la nacelle. 
Mais plus d'un tiers de l'énergie totale consommée par l'éolienne est représentée par les fondations et la tour. 
A la fin de la durée de vie de la turbine terrestre, on considère que 2,5% de l’énergie consommée avant la mise en 
service sont nécessaires pour la mise en rebut des matériaux. 
S'ajoutant aux 4 450 Gjp consommés avant la mise en service (Cf. tableau ci-dessus), les phase(s) de 
construction/démantèlement consomme(nt) une énergie primaire totale de 4 561 Gjp. 
 

 
26 Rapport « Bilans énergétique et environnemental des filières de production d’électricité. Aspects méthodologiques », UCL UNIVERSITE 
CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Août 2002. 
Pépin Tchouate Heteu (UCL-GEB) et Léon Bolle (UCL-GEB) - Prix Tractebel 2001 
« Contribution des certificats verts au développement de l’électricité renouvelable dans un marché libéralisé » - Prof. L. BOLLE (GEB) et Prof. F. 
VARONE (AURAP) 
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7.3.7.2. CONSOMMATION EN PHASE D'EXPLOITATION 
 BESOINS EN ELECTRICITE 
Un site éolien en exploitation est d’abord un outil de production d’électricité. Pour son propre 
fonctionnement, il en consomme peu pour l’alimentation des appareillages et équipements techniques installés : 

- L’éclairage (balisage extérieur diurne et nocturne, et à l'intérieur du mât et de la nacelle), 
- Le fonctionnement du système de supervision (électronique et dispositif contrôle-commande), 
- Le fonctionnement des systèmes de sécurité des éoliennes (dispositifs de freinage d’urgence, capteurs) 
- L’alimentation des équipements des aérogénérateurs : 
- Le monte-charge si l'éolienne en est pourvue, 
- Le dispositif de connexion au réseau public (compteur, tableau électrique), 
- Les moteurs électriques commandés par une girouette qui permettent d'orienter la nacelle pour positionner 

les pales face au vent. 
- Les moteurs électriques qui permettent eux aussi d’orienter les pales face au vent ou les mettre en drapeau 

en cas de vents violents. 
 
Lorsque les éoliennes sont en production, les auxiliaires de l’installation auto-consomment une partie de l’électricité 
produite par les éoliennes. Lorsqu’une éolienne est arrêtée, par exemple pour maintenance, mais que d’autres 
éoliennes de l’installation sont en production, les auxiliaires de l’éolienne arrêtée sont alimentés par la production 
des éoliennes en production. Lorsque toutes les éoliennes ne produisent pas (par exemple par manque de vent), 
les auxiliaires de l’installation s’alimentent à partir du réseau électrique. Ces consommations dépendent des 
conditions climatiques et d’autres paramètres et sont donc variables. 
 
Avec une consommation moyenne de 22 MWh par éolienne et par an, la consommation moyenne de 
l’installation sera d’environ 88 MWh par an sur le parc éolien du Camp Thibault, soit environ  
0,22% de la production annuelle maximale de l’installation. 

 

 CONSOMMATION DE CARBURANT 
Le carburant permet l’alimentation des véhicules utilisés pour les opérations de maintenance du site. La plupart du 
temps, il s’agit de fourgons utilisés pour amener les personnes ‘intervenantes’ dans la surveillance du parc et 
l’entretien technique périodique. 
 
 MESURES PRISES OU PREVUES POUR L’OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
Une éolienne moderne est une installation de haute technologie. Elle est équipée d’automatismes qui 
optimisent en temps réel la performance de la machine. Le système de contrôle-commande garantit l'efficacité 
optimale de l'éolienne. Il est composé de calculateurs qui surveillent en permanence l’environnement de l’éolienne 
en recueillant les données sur son état. Il contrôle et agit sur les différents systèmes mécaniques qui composent 
l’éolienne : interrupteurs, pompes hydrauliques, organes de freinage… Un dispositif de contrôle-commande est 
construit pour être d’une grande fiabilité. 
 
Le système de contrôle-commande assure la communication du système interne à l’éolienne, et à l'extérieur du site 
(transmission des signaux d’alarme, demande d’entretiens, recueil des données sur le contexte de l'éolienne).              
Il surveille et règle également l'ensemble des paramètres de l'éolienne (vitesse de rotation du rotor, de la 
génératrice, tension et intensité du courant, température des armoires électriques, de l’huile du multiplicateur...). 

La qualité de l’interaction entre le système de contrôle-commande et les composants de l’éolienne a permis 
l’augmentation du rendement des machines de dernière génération. La performance d’ensemble concourt à 
optimiser la consommation propre de l’éolienne. 
Enfin, une maintenance régulière permet de maîtriser la consommation des infrastructures éoliennes, véhicules, ... 
 

7.3.7.3. BILAN ENERGETIQUE 
 GENERALITES 
Au début des années 1990, le bilan énergétique des éoliennes (ou temps de retour énergétique) a été étudié : 
deux études danoises ont porté sur des éoliennes danoises fonctionnant dans les conditions locales de vent, et une 
étude allemande réalisée par l'Université allemande de Munich, étude la plus vaste qui examine le temps de retour 
énergétique d'éoliennes d'une puissance de 10 kW à 3 MW. Le tableau suivant reprend les conclusions de cette 
étude allemande pour une éolienne de 3 MW. 
 

Diamètre 
du rotor Puissance Energie totale 

consommée 

Energie produite 
Temps de retour énergétique Moyenne annuelle  

de vitesse de vent 

7 m/s 5,5 m/s 4 m/s 7 m/s 5,5 m/s 4 m/s 

m kW MWh MWh/an MWh/an MWh/an Mois Mois Mois 

80 3000 2817 8989 6025 4027 3,8 5,6 8,4 

Tableau 26. Bilan énergétique ou temps de retour énergétique 
(Source : German Ministry fot Technology Development (BMFT))27 

 
Les résultats de ces trois études sont comparables : les éoliennes installées dans des secteurs de vent exploitables 
remboursent leur consommation énergétique en moins d'un an, et ce même sur les sites moins venteux. 
Par ailleurs, en 2006, un résumé de toutes les études relatives au bilan énergétique des éoliennes a été compilé 
par Cutler Cleveland de l’Université de Boston28 . Cette synthèse confirme que, pour une durée de fonctionnement 
de 20 ans, l’énergie utilisée pour la fabrication, l’installation, la maintenance et le démantèlement d’une éolienne 
est récupérée en moyenne au bout d’une année de fonctionnement. 
 
En accord avec la politique d’utilisation rationnelle de l’énergie, la production d'électricité par les 
éoliennes contribue au respect des engagements pris par la France, pour stabiliser ses émissions de 
gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique. 
 
 
 BILAN ENERGETIQUE / BILAN CARBONE DU PROJET 
La vocation du parc éolien est la production d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable 
et non polluante. En ce sens, il contribue à la limitation des gaz à effet de serre tout en participant à 
la production électrique nécessaire au maintien de l’activité économique et à la sécurité énergétique 
nationale. 
 

 
27 Source : G. Hagedorn, and F. Ilmberger, « Kumulierter Energieverbrauch fur die Herstellung von Windkraftanlagen », Forschungsstelle fur 
Energiewirtschaft, Im Auftrage des Bundesministeriums fur Forschung und Technologie, Munich, August 1991, pages 79, 98, 100 et 111. 
28 Source : http://www.wind-works.org/articles/EnergyBalanceofWindTurbines.html 
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 GAIN SUR LA QUALITE DE L’AIR 
Chaque kilowattheure produit par une éolienne en substitution à une centrale thermique évite, en moyenne, 
l’émission de 7 grammes d’oxyde de souffre, d’oxyde d’azote et particules fines, ainsi que 0,1 gramme de métaux 
et plus de 200 grammes des déchets miniers et de cendres29. 
La réduction, par une éolienne, de la quantité réelle de polluants émis lors de la production traditionnelle 
d’électricité, dépend donc de la proportion de carburants fossiles, d’énergie nucléaire ou d’hydroélectricité utilisés 
dans le mix énergétique. 
 

 BILAN CARBONE 
- Potentiel de réchauffement global (PRG) 

Dans une étude commanditée par VESTAS30 , le potentiel de réchauffement global (PRG)31 d’un parc éolien de  
33 éoliennes VESTAS V112 a été évalué. Cette étude détaillée peut facilement être transposée dans le cas du parc 
éolien du Camp Thibault. En effet, les émissions d’un parc éolien sont principalement liées à la fabrication des 
différents composants. Elles sont ainsi proportionnelles aux nombres d’aérogénérateurs qui composent le parc et 
donc approximativement proportionnelles au nombre de kilowattheures produits. 
Le parc typique décrit dans cette étude a un potentiel de réchauffement global (PRG) de 
8,6 grammes de CO2 équivalent par kWh32 . 
La répartition des émissions de CO2 équivalent selon les phases du cycle de vie sont les suivantes33 : 
 

Construction 
Lors de la phase de fabrication, un peu plus de 8 grammes de CO2 équivalent par kWh sont émis. La production 
des composants du mât représente 29% de ce chiffre, à cause de la grande quantité d’acier, les composants des 
pâles, 16%, ceux du multiplicateur et de l’arbre principal, 12% et ceux de la nacelle, 10%. 
 

Assemblage, transport, exploitation et maintenance 
Vient s’ajouter moins de 1 gramme émis lors de la mise en place des éoliennes sur le site et lors de l’exploitation et 
la maintenance. Il est considéré que le transport de la nacelle et des pales est fait sur 1 000 km, celui de la tour 
sur 700 km et celui des fondations sur 200 km. Ces hypothèses sont clairement majorantes. 
 

Démantèlement, recyclage et gestion des déchets 
Les éoliennes ont un taux important de recyclage (environ 80%). On déduit donc aux 9 grammes d’émission lors 
des deux précédentes phases 2 grammes non émis grâce à la réutilisation des matériaux bruts. Ce chiffre prend en 
compte les émissions réalisées lors du traitement des déchets. 
Les différentes contributions aux émissions en CO2 équivalent sont décrites dans le graphe ci-après. 

 
29  http://www.wind-works.org/articles/aletape.html, Paul Gipe, A l’étape de la maturité : l’énergie éolienne. 
30 Etude contrôlée par PE North West Europe, une entreprise de conseil mondiale, spécialisée dans les études de cycle de vie avec des clients 
variés et entre autres, Adidas, Alcatel, Ford ou Siemens. 
31 Définition sur : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/pouvoir-rechauffement-global.htm 
32  Chiffre représentatif des autres études (Université de Munich, Université de Boston), faites sur des éoliennes similaires. 
33 Par souci de confidentialité, les méthodes utilisées pour obtenir ces chiffres n’ont pas été divulguées dans le rapport transmis par le 
turbinier VESTAS. 

 
Figure 29. Contributions de chaque étape du cycle de vie au potentiel de réchauffement global 

 
En outre, le chiffre donné pour le potentiel de réchauffement global considère des conditions de vent 
particulièrement importantes (norme IEC II). En France, nous sommes majoritairement dans des conditions de 
vent IEC III. 
Le résultat par kilowattheure doit donc être augmenté de 23% et nous donne un PRG de 8,6 g CO2 équivalent/kWh. 
 

- Le retour sur impact environnemental : Cas majorant 

La durée de retour sur impact des émissions de gaz à effet de serre est plus longue en France que dans le reste du 
monde car notre énergie est l’une des plus décarbonées. 
 

Emissions de CO2 équivalent évitées 
On peut considérer que la moyenne nationale (chiffre très conservateur) est de 50 grammes de CO2 équivalent  
par kWh électrique produit34. Dans le cas du projet du Camp Thibault, les estimations pour la production sont au 
maximum de 40 GWh par an.  
Les émissions de CO2 équivalent évitées annuellement sont donc de : 2 000 tCO2 équivalent 
 

50 gCO2 équivalent /kWh * 40 Gwh/an = 2 000 tCO2/an 
 

 

PRG du parc éolien du Camp Thibault 
Compte tenu des 8,6 grammes de CO2 équivalent émis par kWh produit, les émissions du parc éolien, totalisées sur sa 
durée de vie estimée à 20 ans, sont de : 6 880 tCO2 équivalent 
 

20 ans * 40 Gwh/an * 8,6 gCO2 équivalent /kWh = 6 880 tCO2/an 
 

Retour sur impact environnemental 
 
Rapporté aux 2 000 tCO2 équivalent évitées, la durée (maximale) de retour sur l’impact sur le 
réchauffement climatique est de : 3 ans et 5 mois (6 880/ 2 000 = 3,44 tCO2/an). 
 

 
34 RTE, Bilan énergétique, France, 2011 
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- Approches complémentaires 

Concept de kilowattheures marginaux 
Une autre méthode de calcul, appuyée par les études sur le sujet, indique des chiffres bien moindres. 
En effet, l’énergie éolienne ne se substitue pas à l’énergie de notre mix énergétique mais, aux trois quarts, à de 
l’énergie thermique35 . Les trois quarts des kilowattheures remplacés par ceux générés par le parc éolien ne sont 
donc pas les kilowattheures moyens considérés dans le calcul ci-dessus mais des kilowattheures marginaux, c'est-
à-dire les kilowattheures de la production thermique. 
Dans ce cas, la durée de retour sur impact sur le réchauffement climatique sera de 5 mois. 
 
Détails : 

Charbon Fioul Gaz 
802 880 365 

Tableau 27. : Contenu moyen en carbone de l'électricité en France (en g CO2 équivalent/kWh)36 
 
L'énergie thermique en France est composée de 51% de gaz, 13% de fioul, 32% de charbon et 4% d'autres. 
Ce qui fait une émission du kilowattheure thermique de 569,19. 
Ne connaissant pas la source des derniers 4%, un chiffre de 300 g CO2 équivalent/kWh, minimisant le chiffre des 
émissions évitées comparées aux émissions réellement évitées par le parc éolien, a été choisi. 
3/4 des kWh éoliens remplacent de l'énergie thermique. Les émissions évitées par an sont : 
 569,19 ∗ 𝑔𝐶𝑂2 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑘𝑊ℎ ∗ 40 𝐺𝑊ℎ𝑎𝑛 ∗ 34 = 17 075,7 𝑡𝐶𝑂2 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡  /𝑎𝑛 

 

 

  

 
La durée de retour sur impact sur le réchauffement climatique sera donc de : 
 6 880 𝑡𝐶𝑂2 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡17 075,7 𝑡𝐶𝑂2 é𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡  /𝑎𝑛 = 0,40 𝑎𝑛 = 5 𝑚𝑜𝑖𝑠 

 

  

  
 

 

 
35  Ademe et RTE, le contenu en CO 2 du kWh électrique : Avantages comparés du contenu marginal et du contenu par usages sur la base 
historique. 
36 Synthèse publique de l'étude des coûts de référence de la production électrique, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement 
Durable et de l'Aménagement du Territoire, 2008. 

Préconisations de l’ADEME 
Comme compromis entre ces deux calculs, l’ADEME propose comme chiffre de référence 300 g CO2 

équivalent/kWh comme émissions évitées par l’éolien. 
Dans ce cas, les émissions évitées par le parc, pour lequel la production maximale prévue est de 40 Gwh/an, 
seront de 12 000 tCO2 équivalent/an (= 300g CO2 equivalent/kWh * 40 Gwh/an). 
 
Et le retour sur impact, considérant les 6 880 tCO2 équivalent évitées sur 20 ans (voir paragraphe précédent) est 
donc de 6 mois. 6 880 𝑡𝐶𝑂2 / 12 000 𝑡𝐶𝑂2/an = 0,57 an  
 
Variations des hypothèses 
 
Durée d’exploitation 
L’hypothèse de durée de vie de cette étude est très conservatrice : elle est considérée à 20 ans mais VESTAS a 
observé, dans certains cas, qu’elle peut être allongée jusqu’à 30 ans. Si la durée de vie est réduite de 4 ans (pour 
un total de 16 ans), les émissions sont augmentées de 25%. Si, en revanche, elle est augmentée de 4 ans, les 
émissions sont réduites de 27%. 
 
Distance de raccordement 
La distance considérée, dans l’étude de VESTAS, entre le réseau électrique et le parc éolien est de 50 km.  
Dans le cas du parc éolien du Camp Thibault, cette distance est largement inférieure et entraîne donc une 
réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre. Toutes les hypothèses considérées ont donc 
été choisies afin que le résultat de l’étude donne une émission majorant l’émission réelle. 
 

- Conclusion 

L’hypothèse la plus probable, préconisée par l’ADEME, prévoit donc une durée de retour sur impact 
sur le réchauffement climatique de 6 mois. Ce résultat est conforté par la méthode prenant en 
compte le principe des kilowattheures marginaux, avec laquelle nous trouvons une durée de 5 mois. 
Cependant, même avec les hypothèses les plus contraignantes, l’empreinte carbone est compensée 
en moins de 4 ans. 
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7.4. PAYSAGE & PATRIMOINES 

7.4.1. ANALYSE DE L’IMPACT VISUEL PAR PHOTOMONTAGES 
L'impact du parc éolien du Camp Thibault est apprécié à l’aide de photomontages. 
Le choix des prises de vue pour la réalisation des photomontages s’appuie sur les observations de terrain et sur les 
conclusions de l’état initial du site qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire. 
 
Au total, 87 photomontages ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Les vues ont été choisies afin de 
mesurer la perception ou l’absence de perception du projet : 

- vis-à-vis des paysages sensibles, 
- vis-à-vis des édifices et sites inscrits ou classés, 
- depuis les lieux de vie exposés, 
- depuis les axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vue vers le site, 
- vis-à-vis des covisibilités éventuelles avec les éléments du paysage et les parcs éoliens environnants. 

 
Les vues les plus pénalisantes pour le projet (vues les plus ouvertes, franges de villages et habitations les plus 
exposées, covisibilités les plus importantes, points de vue tournés vers le projet...) ont été recherchées afin 
d’analyser les impacts maximaux du parc éolien sur les éléments paysagers et patrimoniaux les plus sensibles 
déterminés dans l’état initial. 
 
Les cartes suivantes permettent de localiser les photomontages au regard de l’ensemble des éléments qui 
présentent un enjeu identifié sur le territoire. 
 
Nota : la carte de Zone d’Influence Visuelle montre la zone de visibilité du projet dans un rayon de 20 kilomètres. 
La réalisation de la carte de Zone d’Influence Visuelle intègre différents paramètres permettant de se rapprocher 
de la réalité du terrain : prise en compte du relief MNT établi au pas de 50 mètres, modélisation des boisements 
(hauteur de 20 mètres) et du bâti (hauteur de 10 mètres). Cette carte est un outil de travail complémentaire du 
diagnostic de terrain. Si les grandes orientations de relief sont captées, des données plus fines ne le sont pas : 
micro relief, éléments ponctuels de masques tels que des haies bocagères. La ZIV du projet à quatre 
éoliennes est une ZIV angulaire. Elle exprime l’angle vertical en dépassement du relief des éoliennes du projet. 
Cet angle vertical est exprimé en degrés. La hiérarchisation colorée rend compte de l’intensité du dépassement.  
La lecture de la ZIV montre bien de fait une zone de prégnance visuelle du projet éolien dans l’aire rapprochée des 
6 kilomètres correspondant à des angles verticaux compris entre 1° et 20° et plus. 
 
L’ensemble des photomontages accompagnés de leur analyse fait l’objet d’un carnet à part pour une facilité de 
lecture. Celui-ci figure en annexe de l’étude paysagère complète. Le lecteur est invité à s’y reporter. 
 

 
 
Cf. Carnet de photomontages  
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 LISTE DES POINTS DE VUE 
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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

séquence routière en prise visuelle avec le projet

Photomontage du thème

séquence de voie ferrée faisant face au projet

Coteaux de la selle et de la Noye orientés  
en direction du projet
villages en point haut : vue dégagée sur le plateau

Ailly-sur-Noye : vue belvédère sur la Noye

Lignes de forces des axes routiers et des implantations 
d’éoliennes le long de la RD1001
Cône de vue de l’atlas des paysages sans enjeu
Cône de vue de l’atlas des paysages avec enjeu

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)
Aire d’étude éloignée (20 km)

Eolienne construite
Contexte éolien du 25.06.2021

Eolienne accordée

Projet éolien du Camp Thibault (80)

enjeux paysagers à l’échelle de l’aire 
d’étude éloignée, ZiV du projet, 

photomontages

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : Atlas des paysages de la somme, géo-Ide
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Projet éolien du Camp Thibault (80) 
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
Aire d’étude rapprochée (6 km)

Contexte éolien du 25.06.2021 : éolienne construite / accordée

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)

Projet éolien du Camp Thibault (80)

enjeux paysagers
à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 

photomontages associés, ZiV angulaire du projet

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : Atlas des paysages de la somme, géo-Ide

Photomontages

Cône de vue de l’atlas des paysages sans enjeu

villages en covisibilités avec la ZIP

Perception ponctuelle au niveau du franchissement 
de la voie ferrée Amiens-Paris

Perceptions depuis le versant ouest de la vallée de la Noye : 
chaussée Brunehaut et RD7

Perceptions dans la perspective des axes routiers

franges urbaines ouvertes en direction de la ZIP

Cône de vue de l’atlas des paysages avec enjeu

Boisements
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Projet éolien du Camp Thibault (80)
Expertise paysagère, patrimoniale et touristique

Aire d’étude rapprochée (6 km)
Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)

Aire d’étude éloignée (20 km)

Photomontage proposé

Monument Mh à enjeu faible

Projet éolien du Camp Thibault (80)

Patrimoine MH 
à enjeu de l’aire d’étude éloignée, 

photomontages concernés, ZiV

Demande d’Autorisation Environnementale

Réalisation : AUDDICE - 2021 
source de fond de carte : IgN scan 100 
sources de données : MERIMEE, Atlas des Patrimoines, 2021

Cathédrale (Mh+UNEsCO)

Château
Château

Eglise

Eglise

Château

Château

Presbytère

Eglise

Eglise

Château

Eglise

Château

ZIv angulaire du projet en dépassement du relief (en degrés)
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