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AVA N T - P R O P O S

L’énergie éolienne est appelée dans les années à venir à connaître un
développement important tant en France métropolitaine que sur les
départements et territoires d’outre-mer. Même si cette énergie dite renouvelable
présente de multiples atouts vis-à-vis de l’environnement, elle peut aussi
apporter certaines modifications ou nuisances. Il est donc important de
développer des parcs éoliens de qualité, intégrés dans leur environnement
naturel et humain.

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, présente dans son
article 2 un grand principe du droit de l’environnement : l’obligation de prendre
en compte l’environnement à l’occasion de toute action ou décision publique ou
privée risquant d’avoir des impacts sur celui-ci. Cet article 2 prévoit en
conséquence la réalisation d’une étude d’impact préalable à la réalisation
d’aménagement ou d’ouvrages pouvant porter atteinte à l’environnement.
En définitive, l’étude d’impact répond à trois objectifs principaux :
— concevoir un meilleur projet pour l’environnement,
— éclairer l’autorité administrative chargée d’instruire le projet ou d’autoriser les
travaux,
— informer le public dans le cas où l’ouvrage est soumis à la procédure
d’enquête publique.

L’objectif de cet ouvrage est d’aider toutes les personnes intéressées et
concernées par la problématique « parcs éoliens – environnement ». Ce guide
s’adresse à plusieurs catégories d’acteurs :
— les maîtres d’ouvrages intervenant dans la mise en œuvre d’un parc éolien,
— les services administratifs chargés d’instruire les projets,
— les collectivités territoriales (régions, départements, communes),
— les associations de protection de l’environnement,
— les bureaux d’étude en charge des projets éoliens,
— les commissaires enquêteurs chargés de mener les enquêtes publiques,
— de manière générale, tout groupement de citoyens ou simple citoyen, qui
souhaite trouver dans l’étude d’impact des réponses à ses interrogations.
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Ce guide est conçu comme une aide à la réflexion sur la prise en compte de
l’environnement dans les projets de parcs éoliens. Il met en valeur la complexité
et la multiplicité des facteurs qui rentrent en jeu, des interactions entre les
différentes composantes de l’environnement. Pour analyser ces multiples
facteurs, ce guide propose des outils et des méthodes. Il contient également des
informations concernant la législation environnementale.
Pour faciliter sa lecture, le guide a été rédigé de façon concise avec de nombreux
exemples, encadrés, illustrations et photos. Il explicite également certains termes
importants souvent utilisés dans les études d’impact. Ce guide n’est pas un
document destiné seulement aux initiés, il utilise un langage commun
compréhensible par les différentes catégories d’acteurs impliqués dans les projets
éoliens.
Ce guide fournit également quelques points de repères qualitatifs et parfois
quantitatifs sur les impacts potentiels des parc éoliens. Mais il n’a ni vocation à
être un catalogue, ni vocation à être exhaustif. Il cherche avant tout à sensibiliser
le lecteur à la globalité et la multiplicité des facteurs environnementaux pour
permettre ensuite une réflexion spécifique à chaque étude d’impact.
Ce guide, conçu comme un document pratique comprend aussi :
— une bibliographie sélective pour le lecteur désireux d’approfondir certains
sujets,
— un index permettant de se repérer dans l’ouvrage,
— des adresses et des sites internet en fin de document.
Ce guide présente exclusivement les études d’impact de parcs éoliens terrestres.
Le retour d’expérience de quelques centaines de projets en Europe permet
d’identifier les principaux enjeux environnementaux, de présenter les méthodes
d’analyse disponibles ou les outils utiles. Le retour d’expérience est encore faible
pour les parcs éoliens en mer. Les prochaines années permettront certainement
de proposer pour les parcs en mer des outils et des méthodes d’analyse comme
nous pouvons le faire aujourd’hui pour les parc terrestres aujourd’hui.
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LES FICHES DU GUIDE
Fiche 1 :

Notions générales sur les parcs éoliens

Fiche 2 :

L’intérêt de l’éolien

Fiche 3 :

Le développement de l’éolien

Fiche 4 :

Objectifs de l’étude d’impact et cadre réglementaire

Fiche 5 :

La conduite de l’étude d’impact et les procédures d’autorisation

Fiche 6 :

L’état initial; cadrage et recueil des données

Fiche 7 :

L’état initial; interprétation et synthèse

Fiche 8 :

L’analyse des effets sur l’environnement

Fiche 9 :

Le choix du projet

Généralités sur les
parcs éoliens

Réglementation et
procédure de
l’étude d’impact

Les différents
stades de l’étude
d’impact

Fiche 10 : Les mesures préventives, réductrices et compensatoires
Fiche 11 :

Les effets sur la santé

Fiche 12 :

Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées

Fiche 13 : Parcs éoliens et risques naturels
Fiche 14 : Parcs éoliens et milieux naturels
Fiche 15 : Parcs éoliens et avifaune
Fiche 16 : Parcs éoliens et bruit
Fiche 17 :

Thèmes de l’étude
d’impact

Parcs éoliens et urbanisme

Fiche 18 : Parcs éoliens et servitudes techniques
Fiche 19 : Parcs éoliens et patrimoine culturel
Fiche 20 : Parcs éoliens et paysage

REMARQUES IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DES
FICHES
Ce guide fournit des notions de base présentant différents aspects de l’étude d’impact :
aspects réglementaires, outils et méthodes utiles à l’identification des impacts,
composantes de l’environnement, etc.
Mais il n’a pas la prétention d’être exhaustif et surtout ne remplace pas le travail qui doit
être réalisé pour chaque étude d’impact. En conséquence ces fiches ne peuvent pas être
utilisées en l’état dans les dossiers d’étude d’impact. Chaque projet doit être étudié au
cas par cas en prenant bien en compte toutes les spécificités locales.
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Ce guide est présenté sous forme de fiches :
— la lecture de ces fiches peut se faire de manière indépendante même si ces
fiches se complètent globalement les unes les autres,
— ces fiches sont perfectibles et pourront être réactualisées dans l’avenir,
— des fiches pourront être ajoutées ultérieurement.
Ces fiches peuvent se scinder en 4 groupes principaux :
— les fiches de présentation générale des parcs éoliens,
— les fiches traitant de la réglementation et la procédure d’étude d’impact,
— les fiches présentant les démarches, outils, méthodes aux différents stades de
l’étude,
— les fiches thématiques des impacts d’un parc éolien sur l’environnement.
Chaque fiche comprend trois parties principales :
— une introduction dont l’objet est de présenter la fiche, de fournir quelques
repères qualitatifs ou quantitatifs, de bien poser les problèmes se rapportant au
sujet traité,
— le texte avec les différentes illustrations permettant de développer de manière
plus approfondie l’argumentaire,
— un résumé de « ce qu’il faut retenir ».
Rappelons qu’en fin d’ouvrage, le lecteur pourra utiliser la bibliographie, un
index, ainsi que des adresses utiles ou sites internet.
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NOTIONS
GÉNÉRALES SUR LES
PA R C É O L I E N S
Cette fiche a pour objet de présenter quelques généralités sur les parcs éoliens.
Elle s’adresse donc en priorité aux personnes non initiées à l’énergie éolienne.
Elle fournit quelques repères qualitatifs et quantitatifs sur l’état de l’art en début
d’année 2000. S’agissant d’un secteur d’activité en plein évolution, on peut
penser que les technologies vont rapidement progresser dans les années à venir :
dimensions des machines, puissance délivrée, taille des parcs, etc…
Sont successivement présentés dans cette fiche :
— le parc éolien
— l’éolienne
— le gisement éolien

Le parc éolien
Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique
national par l’exploitation de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent,
analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a donc pas de
stockage d’électricité.
Un parc éolien est composé principalement :
— d’un ensemble d’éoliennes,
— d’une voie d’accès,
— d’un réseau d’évacuation de l’électricité.

L’ensemble d’éoliennes
Sur le plan aérodynamique, les éoliennes d’un parc ne doivent pas se gêner
mutuellement. Pour cela, il faut maintenir entre elles un écartement suffisant pour que
l’écoulement de l’air, perturbé après le passage au travers d’une éolienne, soit à nouveau
fluide au niveau de la seconde.
La disposition tient compte de la direction des vents dominants. On rencontre
principalement deux configurations :
— la première correspond à un alignement d’éoliennes. Cet alignement est
perpendiculaire à la direction des vents dominants. L’écartement entre deux éoliennes est
alors égal à 2 ou 3 fois le diamètre du rotor des machines. L’espacement moyen entre
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Fiche 1

UN PEU DE VOCABULAIRE...
• Les termes « ferme éolienne », « centrale éolienne », « parc éolien » sont synonymes. Ils ont
cependant des connotations différentes :
— le terme « ferme éolienne » est la traduction littérale de « wind farm ». Cette expression est
intéressante car elle renvoie à la notion d’activité économique du secteur primaire comme
l’agriculture. L’utilisation de l’énergie éolienne est en effet une récolte d’une ressource naturelle.
Le terme de ferme éolienne évoque également une implantation rurale, ce qui est très souvent le
cas. Cependant le terme « ferme » renvoie à une notion agricole inadaptée.
— le terme « centrale éolienne » s’apparente aux centrales traditionnelles de production
d’électricité (nucléaire, charbon, fioul,…).
— le terme « parc éolien » permet de distinguer, de marquer la différence par rapport aux
centrales traditionnelles à combustibles fossiles. C’est le plus utilisé. On utilisera
préférentiellement ce dernier terme.
• Il n’existe pas une terminologie unique pour désigner une éolienne productrice d’électricité. On
emploie ainsi indifféremment les termes « aérogénérateur », « éolienne » ou « turbine ».

Les composants d’un parc éolien

Pylône
de mesure
des vents

Ensemble d’éoliennes

Réseau
électrique
existant

Local technique

Liaison
souterraine
électrique
Route d’accès
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deux machines est ainsi compris aujourd’hui entre 100 et 200 m. Cette configuration est
celle mise en place notamment lorsque la direction des vents dominants est marquée.
— la seconde configuration correspond à un agencement des éoliennes en quinconce.
Les éoliennes ne doivent pas se gêner quelle que soit la direction des vents dominants.
L’écartement entre deux machines est alors plus important : 3, 4 ou 5 fois le diamètre du
rotor des machines.
Dans la pratique, d’autres considérations entrent en jeu dans l’agencement des éoliennes
notamment les contraintes environnementales et foncières.

Deux configurations principales pour les éoliennes
vent dominant

1° cas
vent dominant
marqué

2° cas

de 100 à 200 m

emplacement
d’une éolienne

de 200 à 300 m

vent dominant
non marqué

La voie d’accès
Tout parc éolien doit être accessible par la route pour le transport des éléments des
éoliennes et le passage des engins de levage. Les exigences techniques de cet accès
concernent essentiellement sa largeur, son rayon de courbure et sa pente. Il pourra
s’avérer nécessaire d’élargir ou de corriger la voie existante si ses caractéristiques sont
insuffisantes. Parfois, il faut même créer une nouvelle voie d’accès.

Le réseau d’évacuation de l’électricité
L’électricité produite est évacuée sur le réseau électrique existant :
— pour des puissances inférieures à 10 MW*, l’évacuation de l’énergie électrique est
habituellement réalisée en 20 000 V. Mais la capacité de transit de la ligne est
déterminante. Si elle est insuffisante, il est alors nécessaire de renforcer la ligne existante
ou de réaliser une nouvelle liaison électrique. Dans tous les cas, l’injection sur le réseau
doit rester proche des postes sources 63 000 / 20 000 V. Ces postes sources alimentés
* W : watt; V : volt; MW : mégawatt (1 million de watts)
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par les lignes haute tension permettent d’acheminer l’électricité localement auprès des
consommateurs. Ils constituent localement les véritables fournisseurs de l’électricité. Dans
un département rural, on peut compter une quinzaine de ces postes,
— pour des puissances supérieures à 10 MW, cette injection se fait principalement sur le
réseau 63 000 V.
Le coût du raccordement électrique est à la charge du producteur autonome. Pour des
raisons économiques, celui-ci identifiera dans la phase de faisabilité du projet les
possibilités de raccordement au réseau électrique existant, et la localisation des postes
sources. Il tiendra compte également des pertes en ligne. L’engagement est généralement
pris par les constructeurs de parcs éoliens de réaliser les liaisons au réseau 20 000 V en
souterrain, en suivant le plus souvent les chemins et routes existants.
Parmi les autres constituants d’un parc éolien, on peut trouver :
— un local technique,
— un pylône de mesure du vent (implanté dès l’étude de faisabilité),
— une aire de stockage de matériaux ou d’outils.
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L’éolienne
Constitution d’une éolienne
Les principaux constituants d’une éolienne (à axe horizontal) sont de bas en haut :
— des fondations pouvant dépasser 100 mètres cubes,
— une tour, métallique le plus souvent, soit tubulaire soit treillis. A sa base, à l’intérieur
on peut trouver le système de transformation électrique et une échelle pour accéder au
sommet,
— un rotor composé de l’ensemble des pales. Celles-ci sont habituellement au nombre de
trois (système tripale). Parfois l’éolienne n’en comprend que deux (système bipale),
— une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique, le
multiplicateur, le système de frein…
Les éoliennes tripales sont les plus répandues. Plus coûteuses, les tripales sont néanmoins
préférées car elles produisent un peu plus, font moins de bruit et sont considérées comme
plus esthétiques.
Il existe également des éoliennes à axe vertical,
adaptées à tous les vents et ne nécessitant pas de
dispositif d’orientation. Néanmoins celles-ci présentent
un certain nombre d’inconvénients techniques; elles ne
sont plus développées aujourd’hui.

Dimensions et poids de 2 types d’éoliennes (660 kW et 1300 kW)

Hauteur de la tour
Diamètre du rotor
Point culminant
Poids d’une pale
Poids du rotor (pales + moyeu)
Poids de la nacelle (sans le rotor)
Poids de la tour
Poids total

660 kW

1 300 kW

40 m
47 m
63,5 m
2,5 t
8,5 t
20 t
28 t
57 t

46 m
60 m
76 m
4,3 t
19 t
49 t
72 t
140 t
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Fonctionnement d’une éolienne
Le vent en exerçant une force sur les pales de l’éolienne les fait tourner. La rotation du
rotor entraîne alors, avec l’aide ou non d’un multiplicateur, une génératrice électrique : il
y a transfert de l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.
Un anémomètre et une girouette placés sur la nacelle commandent le fonctionnement de
l’éolienne. La girouette va permettre d’orienter l’éolienne face au vent. Si le vent tourne,
la nacelle et le rotor se positionneront pour être à nouveau face au vent.
Dès lors que le vent se lève (environ 5 km/h), les pales sont mises en mouvement par la
seule force du vent. Elle entraînent avec elles le multiplicateur et la génératrice électrique.
Lorsque le vent est suffisant (environ 15 km/h), l’éolienne peut être couplée au réseau
électrique. Le rotor tourne alors à environ un tour en deux secondes. Cette vitesse de
rotation va rester constante tout au long de la période de production afin de produire un
courant alternatif de fréquence constante.
La génératrice délivre alors un courant électrique, dont l’intensité varie en fonction de la
vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor
s’accentue et la puissance délivrée par la génératrice augmente.
Quand le vent atteint environ 50 km/h, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette
puissance est maintenue constante en jouant sur l’aérodynamisme des pales.
L’anémomètre va intervenir en ce qui concerne les conditions extrêmes de vent. En effet,
au-delà d’une certaine vitesse de vent, variable selon les modèles, l’éolienne va être «
arrêtée ». Concrètement, à plus de 100 km/h environ, les pales sont mises en drapeau,
c’est-à-dire parallèles à la direction du vent. Le rotor tourne alors lentement en roue libre
et l’éolienne ne produit plus d’électricité.
Ainsi, le fonctionnement des éoliennes est caractérisé par :
— une vitesse de rotation des pales constante et lente (les modèles à « vitesse variable »
possèdent une rotation des pales constante à 10 ou 20 % près) ;
— une plage de « fonctionnement » (de rotation) des pales quasi-permanente : sur un
site éolien, le pourcentage du temps où la vitesse du vent est comprise entre 5 et 90 km/h
(celle déclenchant la rotation du rotor) dépasse 95 % (même si l’éolienne produit pendant
moins de 70 % du temps) ;
— une orientation de l’éolienne (nacelle et rotor) face au vent.

Production d’une éolienne en fonction de la vitesse du vent
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Le gisement éolien
La connaissance de la ressource en vent d’un site est particulièrement importante. En
effet, d’après la formule de Betz, l’énergie récupérable par une éolienne est
proportionnelle au cube de la vitesse du vent.

LA FORMULE DE BETZ

P = 0,37 S V3

P : puissance récupérable par une éolienne (en W)
S : surface balayée par les pales (en m2)
V : vitesse du vent (en m/s)
• Ainsi, on peut théoriquement récupérer 2,4 fois plus d’énergie sur un site dont la vitesse
moyenne annuelle est de 8 m/s que sur un site à 6 m/s.
• Mais dans la pratique des pertes interviennent : rotor, multiplicateur, génératrice,
transformateur… et dans l’exemple précédent on récupère pratiquement 1,8 fois plus d’énergie.

La connaissance du gisement éolien est donc particulièrement importante. Des atlas
éoliens régionaux ont été élaborés pour une partie du territoire français. Ils sont dressés à
partir des données de vent enregistrées par Météo-France dans ses stations
météorologiques, et d’informations topographiques et de couverture végétale. Un logiciel
de calcul de la ressource en vent permet d’estimer la ressource locale en vent.
Des mesures complémentaires de la ressource en vent, sur site, sont dans tous les cas
nécessaires car ces atlas ne prennent pas en compte les phénomènes aérologiques locaux.
Ceux-ci peuvent être négatifs si des vents turbulents sont générés par un relief accidenté,
mais ils peuvent être positifs, si le vent est accéléré par un versant de pente douce tourné
vers les vents dominants.
Plus généralement, l’absence d’obstacles à la circulation des vents et l’organisation
favorable du relief caractérisent les bons sites éoliens. Les zones littorales, les lignes de
crêtes, les plateaux sont ainsi, en terme de ressources, des secteurs a priori favorables à
l’implantation des parcs éoliens.
La campagne de mesures permettra d’affiner la connaissance
de la force et de la direction du vent sur le site éolien. En
effet la notion de vitesse moyenne est incomplète, voire
inadéquate. Un bon site éolien sera soumis à des vents
constants plutôt qu’à une alternance de vents violents et de
période de temps calme.
Ainsi, la distribution des vitesses autour de la vitesse moyenne
est importante. En effet, une éolienne ne produira pas s’il y a
trop de vent : au-delà de 70 à 110 km/h, selon les modèles,
elle s’arrêtera de produire pour des raisons de sécurité. Les
vents trop forts ne sont donc pas utilisables, alors qu’ils font
augmenter la vitesse moyenne sur un site.
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Extrait de l’Atlas éolien du Languedoc Roussillon

Vitesse du vent
moins de 6 m/s
6 à 7 m/s
7 à 8 m/s
8 à 9 m/s
plus de 9 m/s

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Un parc éolien est composé d’un ensemble d’éoliennes, mais aussi d’une voie d’accès
et d’un réseau d’évacuation de l’électricité. L’étude d’impact devra prendre en compte
les différentes composantes du parc.
■ Il existe différents types d’éoliennes : tour tubulaire ou tour treillis, axe vertical ou
horizontal, bipale ou tripale… Néanmoins les éoliennes tripales, avec une tour tubulaire
sont les plus fréquentes. Les recherches technologiques ont permis de rendre ces
dernières productives, esthétiques, avec des niveaux sonores faibles.
■ La ressource en vent est très importante pour la localisation d’un parc éolien. En
effet, l’énergie produite est théoriquement proportionnelle au cube de la vitesse du
vent.
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L’ I N T É R Ê T D E
L’ É N E R G I E É O L I E N N E
La production d’électricité par énergie éolienne connaît actuellement une
croissance importante en Europe. Cette croissance se justifie notamment par
l’intérêt environnemental de l’éolien, par l’intérêt pour les collectivités
territoriales et la nation.
Cette fiche présente les atouts de l’éolien, à l’origine de son succès actuel.
Certains bénéfices environnementaux sont davantage approfondis dans la fiche
11 qui traite des aspects sanitaires.
Ces données environnementales générales peuvent être intégrées dans l’étude
d’impact, même si celle-ci a davantage vocation à traiter de données
d’environnement locales.

L’intérêt environnemental général de l’éolien
Une grande partie de l’énergie utilisée aujourd’hui dans le monde (plus de 80 %) provient
de gisements de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ou d’uranium. Ces
gisements, ces stocks constitués au fil des âges et de l’évolution géologique sont
évidemment en quantité limitée ; ils sont épuisables.
Par opposition, l’énergie éolienne est une énergie renouvelable. Celle-ci employée comme
énergie de substitution permet de lutter contre l’épuisement des ressources fossiles.
En fait, ce n’est pas seulement le risque d’épuisement des combustibles fossiles, ni le
souci de la sécurité d’approvisionnement, mais d’autres raisons plus environnementales
qui expliquent l’essor de l’éolien :
— la lutte accrue contre la pollution atmosphérique favorise des énergies telles que
l’éolien,
— les combustibles fossiles contribuent massivement au réchauffement progressif de la
Terre (effet de serre) à cause du gaz carbonique rejeté par combustion dans l’atmosphère,
— certes l’énergie nucléaire ne contribue pas à l’effet de serre, mais elle inspire certaines
craintes liées à la sécurité des centrales et au sort des déchets nucléaires,
— les polluants émis dans l’atmosphère peuvent ensuite engendrer des effets négatifs sur
les écosystèmes, sur le patrimoine et sur l’homme. C’est par exemple le cas des pluies
acides. L’énergie éolienne permet de limiter ces risques.
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LA LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE
Le développement de l’énergie éolienne s’inscrit aujourd’hui dans les politiques de lutte contre
l’effet de serre. Les conférences de Kyoto (1997) et Buenos Aires ont conclu sur la nécessité de
limiter les rejets de gaz à effet de serre. Or c’est la combustion des combustibles fossiles (fioul
et charbon notamment) qui est responsable de la majorité de la pollution atmosphérique et du
réchauffement de notre planète.

Dans ce cadre-là, l’Union Européenne s’est engagée à réduire les émissions de gaz carbonique à
leur niveau de 1990. Les politiques danoises et allemandes de développement de l’énergie éolienne,
en particulier, s’inscrivent dans cette démarche.

De même, la France s’est engagée à ramener à l’échéance 2010, ses émissions de gaz à effet de
serre à leur niveau de 1990. Concrètement, en janvier 2000, la Mission Interministérielle de l’Effet
de Serre a proposé un programme de 3 000 MW éolien, à l’horizon 2010. Un tel programme est
ambitieux puisqu’il suppose l’implantation d’environ 3 000 éoliennes en moins de 10 ans, soit une
moyenne de 1 éolienne par jour ouvrable. Les conditions de lancement d’un tel programme qui
prolongerait le programme Eole 2005 ne sont pas arrêtées. Dans tous les cas, il montre la
volonté française de produire de façon très significative de l’électricité d’origine éolienne.

PRINCIPALES POLLUTIONS GLOBALES OU LOCALES ÉVITÉES
PAR L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
- émissions de gaz à effet de serre,
- émissions de poussières et de fumées, d’odeurs,
- production de suies et de cendres,
- nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement des combustibles ,
- rejets dans le milieu aquatique, notamment des métaux lourds,
- dégâts des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme ,
- stockage de déchets.
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L’intérêt pour la nation
Diversification et indépendance énergétique
Le gaz et le pétrole des pays développés proviennent en partie de régions du monde
politiquement instables. En contribuant à diminuer la dépendance énergétique auprès de
ces derniers, les énergies renouvelables, dont l’éolien, permettent de prévenir légèrement

La part de l’éolien et des énergies renouvelables
dans la production d’électricité en France (en 1998)
Proportion de l’éolien par rapport
à l’ensemble des énergies renouvelables

Proportion des énergies renouvelables
par rapport à l’ensemble des énergies

0,9 % autres
10,6 %
autres

0,1 % éolien

13,6 %

énergies
renouvelables
75,8 %
nucléaire

99 % d’origine hydraulique

les risques liés à l’approvisionnement et aux fluctuations des prix du gaz et du pétrole.
De plus selon l’ adage « de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier » l’énergie
éolienne permet de diversifier l’origine de nos sources énergétiques.
A ce titre la France en Europe est nettement en retrait pas rapport à des pays comme
l’Allemagne, le Danemark ou l’Espagne (cf. Fiche 3). Elle possède pourtant le deuxième
gisement éolien d’Europe.

Evolution de la puissance éolienne installée
de 1995 à 1999
(Systèmes solaires n°135-2000)
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Emploi
La fabrication des éoliennes, l’exploitation des parcs et toutes les activités connexes
contribuent au développement économique local et à la création d’emplois temporaires et
permanents.
• Fabrication des éoliennes
Même si les constructeurs d’éoliennes sont essentiellement des sociétés étrangères
(danoises, espagnoles…), ces fabricants font travailler des sous-traitants disséminés dans
toute l’Europe. Ainsi, des sociétés françaises spécialisées fournissent les génératrices, les
pales, les freins…
De plus, lors de la construction d’un parc éolien, des parties sont fabriquées localement :
tours, fondations, électricité…
• Exploitation des éoliennes
La grande majorité des emplois liés à l’exploitation sont régionaux. Il s’agit d’emplois
permanents, à la différence des emplois temporaires liés à la fabrication. Cependant ces
emplois restent limités.
• Emplois induits
Il est plus délicat d’apprécier les emplois indirects ou induits. On estime que ces emplois
induits sont quatre fois plus nombreux que les emplois directs. Ils sont liés à
l’accompagnement de cette nouvelle activité : éducation, transport, restauration,
hébergement, santé, loisirs…

Emplois dans la filière éolienne
employés
dans la
filière
éolienne

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
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En définitive l’énergie éolienne crée des emplois; en France on estime que l’installation de
500 MW à l’horizon 2005 pourrait générer environ 1000 emplois.
A titre d’exemple, la filière éolienne au Danemark :
— représente le quatrième poste d’exportation; elle est plus importante que la filière
pêche
— emploie plus de 10 000 personnes et a créé près de 5 000 emplois à l’extérieur du
pays.
On estime à plus de 20 000 personnes le nombre d’européens employés aujourd’hui
dans la filière éolienne.

L’intérêt pour les collectivités territoriales
Les incidences locales de l’implantation d’un parc éolien concernent :
— l’emploi généré lors de la construction et de l’exploitation du parc,
— l’aménagement du territoire,
— éventuellement le tourisme technologique.
La procédure de calcul de la taxe professionnelle favorise le développement de l’énergie
éolienne en France :
— un parc éolien nécessite un investissement initial conséquent et un fonctionnement
peu coûteux, ce qui entraîne une base imposable élevée,
— le mode de calcul de la taxe et la notion de plafonnement font que la part payée par
l’exploitant demeure raisonnable.
Les parc éoliens peuvent être bénéfiques en terme d’aménagement du territoire. Ils
concernent le plus souvent des zones rurales fragilisées. Ils peuvent être source de
richesses locales et favoriser le développement économique des communes concernées.
Les parcs éoliens peuvent induire un tourisme technologique. C’est actuellement le cas
pour des communes comme Port la Nouvelle dans le département de l’Aude.
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LA TAXE PROFESSIONNELLE
Celle-ci est perçue par la commune, le département et la région. La taxe professionnelle est la
retombée économique et financière la plus importante pour la (ou les) commune(s) concernée(s).
Son montant est fonction de plusieurs paramètres :
- le taux d’imposition local,
- le niveau d’investissement,
- le chiffre d’affaires (donc la production électrique dans le cas d’un parc éolien), etc.
Le montant de la taxe professionnelle versée peut atteindre 70 000 F par an pour une éolienne
de 700 kW.

LE TOURISME TECHNOLOGIQUE
Les aérogénérateurs sont les moulins à vent de
notre siècle. Ils semblent intéresser les visiteurs
pour deux raisons principales :
- d’une part l’intérêt pour l’écologie,
- d’autre part l’intérêt pour l’art des ingénieurs.
La clientèle touristique potentielle est vaste :
- estivants (notamment pour les parcs installés
sur le littoral qui sont actuellement majoritaires),
- scolaires (c’est la première clientèle des parcs en fonctionnement),
- décideurs (les parcs éoliens représentent des vitrines technologiques),
- curieux, randonneurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ A l’échelle de l’environnement global, l’énergie éolienne présente de
multiples atouts : non utilisation de combustibles fossiles, non émission de
polluants atmosphériques, peu de déchets, etc.
■ Pour la nation les énergies renouvelables, dont l’éolien, sont intéressantes
pour diversifier nos sources d’énergie, accroître notre indépendance
énergétique même de façon modeste.
■ Pour les collectivités territoriales les incidences économiques sont multiples :
- sur l’emploi,
- sur les finances locales,
- sur l’aménagement du territoire,
- sur le tourisme.
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LE DÉVELOPPEMENT
D E L’ É O L I E N
Les éoliennes sont les descendantes de nos anciens moulins à vent. Ceux-ci
existent depuis la plus haute Antiquité, pour pomper l’eau ou moudre le grain.
Depuis les années 70, des éoliennes d’un nouveau type sont apparues ; elles sont
destinées à la production d’électricité. Cette fiche présentera successivement :
— l’éolien en France avec notamment le programme EOLE 2005,
— l’éolien en Europe,
— l’évolution des technologies.
En préambule, quelques définitions de physique seront rappelées. Elles
présentent les notions de puissance et d’énergie, ainsi que les unités de mesure.

Quelques rappels de physique
• La puissance électrique se définit comme la valeur instantanée délivrée ou consommée.
Elle correspond à l’énergie consommée ou produite par unité de temps.
Elle s’exprime principalement en watts (W), en kilowatts (kW), en mégawatts (MW) ou
gigawatts (GW) (cf. tableau).
A titre d’exemple :
— la puissance d’un lave-linge ou d’un lave-vaisselle est d’environ 2 000 W,
— la puissance d’une éolienne installée actuellement est comprise entre 600 kW et
1 500 kW,
— la puissance d’une tranche de centrale nucléaire est comprise entre 900 et 1 400 MW.
• L’énergie se réfère à une période de temps pendant laquelle l’électricité est produite ou
consommée.
L’unité officielle de mesure de l’énergie est le Joule mais on utilise fréquemment en
électricité le kilowattheure. C’est une production ou une consommation d’un kilowatt
pendant une heure (c’est également la production ou la consommation de 2 kW pendant
une demi-heure).
A titre d’exemple :
— la consommation d’un réfrigérateur est d’environ 500 kWh/an,
— la production d’une éolienne de 500 kW est d’environ 1 à 1,6 GWh/an,
— la production française d’électricité est d’environ 470 TWh/an.
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LES ÉCHELLES DE GRANDEUR
Kilo (k) :
Méga (M) :
Giga (G) :
Tera (T) :

103 (millier)
106 (million)
109 (milliard)
1012

On parlera ainsi indifféremment :
- d’une éolienne de 1 000 kW ou d’1 MW
- d’une tranche de centrale nucléaire de 1200 MW ou d’1,2 GW

QUELQUES CHIFFRES
— En France en 1997 l’origine de l’électricité est nucléaire à 78 %,
hydraulique à 14 % et thermique à 8 %. L’électricité d’origine éolienne est
inférieure à 1 ‰.
— L’objectif du programme Eole 2005 est l’installation de parcs éoliens
totalisant à l’échelle nationale 250 à 500 MW soit environ 500 éoliennes.
— A titre de comparaison la puissance électrique de l’ensemble des
centrales françaises, nucléaires et classiques, atteint près de 122 000 MW.

NOTION DE PUISSANCE NOMINALE
ET DE FACTEUR DE CHARGE
— A la différence d’une centrale traditionnelle, la production électrique d’un parc éolien fluctue.
Elle est comprise entre 0 et la puissance nominale du parc, c’est à dire sa puissance maximale.
— A titre d’exemple le parc éolien de Port la Nouvelle a une puissance nominale de 2,2 MW (4
éoliennes de 500 kW et 1 éolienne de 200 kW) pour une production annuelle de l’ordre de
6 000 000 kWh. Cette énergie serait théoriquement produite par une centrale traditionnelle de
puissance 685 kW fonctionnant 24 heures sur 24 toute l’année.
— Le facteur de charge correspond au rapport entre l’énergie produite pendant une année et
l’énergie produite par la machine si elle avait fonctionné en permanence à sa puissance nominale.
Il est de 31 % pour l’exemple donné.

L’éolien en France et le programme EOLE 2005
Le programme EOLE 2005
Le gouvernement français, par l’intermédiaire du Ministère de l’Industrie, a lancé en février
1996 un programme de développement de l’énergie éolienne baptisé Eole 2005. Son
objectif est l’installation, à l’horizon 2005, de parc éoliens raccordés au réseau électrique
pour une puissance cumulée comprise entre 250 et 500 MW.
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Ce programme a une double finalité, énergétique et industrielle.
Sur le plan énergétique, il s’agit de préparer la France à exploiter sa ressource éolienne, la
seconde en Europe. A l’issue du programme, l’objectif est de rendre l’énergie éolienne
compétitive sur les sites de bonne qualité et de diversifier la production électrique.
Sur le plan industriel, il s’agit de contribuer au développement de l’industrie éolienne
française afin de profiter de la forte croissance du secteur. Celle-ci est de 20 à 30 % par
an ces cinq dernières années.
La procédure est conduite par EDF, sous forme d’appels à propositions auprès de
producteurs indépendants. Un comité de sélection des projets a été constitué avec des
représentants d’EDF, des Ministères concernés (Industrie, Environnement et Recherche), de
l’ADEME et des personnalités qualifiées.
Le producteur indépendant est invité à proposer la réalisation d’un parc éolien sur un site
donné. Son projet doit se conclure par une proposition de prix de vente de l’électricité. Il
peut proposer autant de projets qu’il le souhaite.
La sélection des projets s’opère selon le prix de vente proposé par le producteur
indépendant, l’intérêt économique, industriel et technique du projet, le respect de
l’environnement, l’avis des collectivités territoriales et l’implantation géographique.

Objectif d’évolution de la filière éolienne en France
MW
3000
2500
2000
1500
1000
500

L’engagement d’EDF concerne
l’achat pendant 25 années de
l’électricité produite, dont les
quinze premières années au tarif
proposé par le producteur
indépendant.
Depuis son lancement plus d’une
cinquantaine de projets ont été
sélectionnés au cours de trois
appels à proposition. Ils totalisent
une puissance de 340 MW dont
82 % en métropole, 15 % en
Corse et 3 % dans les DOM-TOM.

0

Juin 2000
(Eole 2005 : 24 MW
Horizon 2005
hors Eole 2005 : 17 MW) (250 à 500 MW) Horizon 2010
(3 000 MW)

Le prix moyen d’achat, par EDF, de
l’électricité produite dans les
projets sélectionnés lors du dernier
appel à propositions a été de 31,2
centimes par kWh (0,047 euro par
kWh).

Hors Eole 2005
Des projets éoliens peuvent être réalisés en dehors du programme Eole 2005. En effet,
EDF possède une obligation d’achat de l’électricité produite au moyen de sources
renouvelables. Ces conditions d’achat de l’électricité sont fixées par Décret ; elles sont
indexées sur le prix de vente de l’électricité aux particuliers. Ces prix d’achat ne
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Cartes des projets sélectionnés dans le cadre d’Eole 2005
(source EDF - Mai 2000)
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permettent une rentabilité économique que pour les sites les plus favorables.

Eole 2005 demain
Dans le cadre de la libéralisation du marché européen de l’électricité, une Commission de
Régulation de l’Electricité (CRE) a été créée. Elle a un rôle similaire à celui du Conseil
Supérieure de l’Audiovisuel ou de l’Autorité de Régulation des Télécommunications.
Dorénavant, c’est cette CRE qui lancera les appels à proposition pour la production
d’électricité d’origine éolienne. EDF pourrait dès lors, sous certaines conditions à préciser,
devenir un proposant de parcs éoliens.

L’éolien dans le monde et en Europe
Evolution de la puissance éolienne
installée dans le monde (en MW)
(Systèmes solaires n°135-2000)
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• Début 2000 la puissance mondiale de l’éolien était de
près de 13 500 MW soit, en terme d’énergie produite,
l’équivalent d’environ 6 tranches de centrale nucléaire.
L’utilisation de l’énergie éolienne à des fins de production
d’électricité est née en Californie au début des années
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• La capacité totale des
parcs éoliens installés
dans l’Union Européenne
est de 9 990 MW fin avril
2000. La France possède
moins de 1 % de la
puissance installée alors
qu’elle dispose du second
gisement européen avec
13,5 % du potentiel.

Les pays européens leader sont :

Localisation de la puissance éolienne
dans le monde en 1999
(Systèmes solaires n°135-2000)

Reste du monde 1

%

Asie

10 %
Amérique
du Nord

20 %

Union
Européenne
69 %

· l’Allemagne avec près de 4 500 MW installés,
· le Danemark avec près de 1 750 MW,
· l’Espagne avec plus de 1 500 MW.
Viennent ensuite les Pays-Bas (410 MW), la Grande-Bretagne (360 MW), la Suède (220
MW) et l’Italie (210 MW) pour les pays équipés de plus d’une centaine de mégawatts.
L’énergie éolienne s’est développée en Allemagne essentiellement pour des raisons
politiques et environnementales. Aujourd’hui un tiers des parcs éoliens installés dans le
monde est situé en Allemagne. Les constructeurs allemands détiennent 15 % du marché
mondial.
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Le développement de l’éolien en Espagne est encore
plus récent. On trouve 3 constructeurs espagnols
parmi les 10 premiers constructeurs mondiaux. Ces 3
constructeurs détiennent 12 % du marché.

Les cinq premiers pays au monde (en MW)
(Systèmes solaires n°135-2000)
1997
1998
1999
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Le Danemark est leader dans la construction des
aérogénérateurs. Les industriels danois fabriquent
chaque année environ la moitié des éoliennes à
travers le monde. La filière éolienne danoise emploie
près de 10 000 personnes.
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européens leader et des pays comme la GrandeBretagne ou la France réside dans les politiques
d’achat de l’électricité d’origine éolienne. Dans les pays leader, les gouvernements ont mis
en place des tarifs, semi-fixes et incitatifs, de
rachat de l’électricité produite par les parcs
Localisation de la puissance éolienne
éoliens. Tandis que dans les deux autres
dans l’Union Européenne en 1999
(Systèmes solaires n°135-2000)
pays, le développement s’est appuyé sur des
appels à propositions conduisant à la
Allemagne 48 %
Reste de l’UE 4 %
sélection des projets les «moins-disants».
Suede 2 %
Italie 2 %
Aujourd’hui le prix d’achat de l’électricité
Royaume-Uni 4 %
d’origine éolienne est voisin de 50 centimes
Pays-Bas 5 %
(0,076 euro) par kWh dans les pays leader
contre 30 centimes (0,045 euro) en GrandeEspagne 16 %
Bretagne et en France.

C’est dans ces pays d’achat incitatifs qu’une
filière industrielle a pu se développer. Avec la
garantie du marché, les industriels peuvent
en effet innover.

Danemark 19 %

Le développement quantitatif et qualitatif
des éoliennes s’accompagne de la baisse de
leur prix de revient. Avec un marché plus grand, les séries industrielles sont également
plus importantes, ce qui permet un amortissement plus étalé des moyens de recherche et
de fabrication.
TOTAL 9182 MW

L’évolution des technologies
Deux grandes tendances dans l’évolution récente des technologies des éoliennes se
dégagent :
— une homogénéisation avec l’éolienne à axe horizontal, tripale à tour tubulaire. Ce type
d’éolienne devient le standard mondial ;
— une augmentation régulière de la taille et la puissance des éoliennes.
Cette augmentation de la taille des éoliennes est constante depuis de nombreuses
années; elle devrait se poursuivre puisque des machines de 2,5 MW sont d’ores et déjà
commercialisées. On notera que c’est le marché de l’éolien offshore qui impulse
dorénavant cette augmentation de taille.
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Des variantes techniques, relativement mineures, existent aujourd’hui dans l’éolienne
standard. On distingue ainsi deux grandes familles, selon la conception des pales, celles à
pas variable, et celles à décrochage aérodynamique. La conception de la génératrice
électrique influe également : certains modèles ne possèdent pas de multiplicateur.
A moyen terme, ces éoliennes tripales à tour tubulaire devraient demeurer le standard
pour des raisons techniques et économiques. Tout d’abord il s’agit d’éoliennes
performantes, s’appuyant sur un fort retour d’expériences et des améliorations
progressives. Leur fiabilité est prouvée ; leur rendement également. Ensuite, les différentes
usines ont été conçues pour la fabrication de ce type d’éoliennes.
Il est à noter que si les principes de fonctionnement d’une éolienne sont relativement
simples, leurs conditions de fonctionnement sont sévères. Les éoliennes doivent résister
aux tempêtes (elles ne résistent pas aux ouragans, cf. fiche 11)
Les progrès qui interviendront dans les années futures seront liés à la disponibilité de
nouveaux matériaux, notamment pour les pales. Si les pales actuelles de 20 à 25 m de
long sont en fibre de verre, la prochaine génération de pales devrait largement utiliser la
fibre de carbone plus résistante, plus légère, mais plus coûteuse.

Dimensions relatives
Mètres
300

Tour Eiffel

250
Eoliennes expérimentales
de type Behemoth/Vortec

200

3 MW
150

100

Pylône
très haute
tension

Eoliennes
Domestiques
aux U.S.A.

50
10 kW

Eoliennes de taille
moyenne des années 1990
1,5 MW

500 kW
200-250 kW
100 kW

0

Comparaison de la hauteur des éoliennes avec d’autres éléments du paysage
Des évolutions significatives peuvent être attendues de la mise au point des modèles pour
l’offshore : par exemple les éoliennes bipales pourraient réapparaître.
De nouvelles familles d’éoliennes pourraient apparaître ou réapparaître dans les années à
venir :
— les éoliennes à axe vertical ;
— les éoliennes avec concentration du flux (Vortec) ou « aérogénérateur à diffusion
augmentée ».
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Turbine Vortec de type
V54, d’une puissance
nominale de 3,3 MW

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ En France, le programme Eole 2005 a pour objectif d’installer à l’horizon 2005
une puissance comprise entre 250 et 500 MW, soit environ 500 éoliennes.
■ Trois pays européens ont largement développé la filière éolienne :
l’Allemagne, le Danemark et l’Espagne. La France possède moins de 1 % de la
puissance installée alors qu’elle dispose du second gisement éolien. L’éolien
connaît aujourd’hui une croissance très forte, de l’ordre de 30 %, qui dépasse
même celle de l’informatique.
■ L’évolution des technologies explique en partie ce dynamisme. On assiste à
une augmentation régulière de la taille et la puissance des éoliennes. L’éolienne
tubulaire, tripale à axe horizontal se généralise.
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
D’IMPACT ET CADRE
RÉGLEMENTAIRE
L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) prévue par la loi sur la Protection de la
nature et votée le 10 juillet 1976 par le Parlement est un instrument essentiel
pour la protection de la nature et de l’environnement.
Depuis le décret d’application de 1977, de multiples modifications sont
apparues : contenu de l’étude d’impact, champ d’application, responsabilité,
nouvelles législations… L’étude d’impact constitue aujourd’hui bien souvent la
pièce maîtresse que le Maître d’Ouvrage doit présenter préalablement à chaque
projet.
Cette fiche présente successivement :
— la définition d’une étude d’impact,
— ses objectifs,
— le cadre réglementaire dans lequel elle s’insère.

Qu’est ce qu’une étude d’impact ?
L’étude d’impact est une identification et une analyse des effets positifs et négatifs d’un
projet (ou d’un programme) sur l’environnement, le cadre de vie et la santé.
L’étude d’impact intervient également à un moment privilégié ; elle constitue bien
souvent la synthèse des études d’environnement réalisées aux différents stades
d’élaboration du projet.
L’étude d’impact permet donc au Maître d’Ouvrage, au même titre que les études
techniques, les études économiques et les études financières d’améliorer son projet.

Etudes
techniques

Projet envisagé

Etudes
économiques et
financières

Choix d’aménagement

Etude d’impact
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Les trois objectifs principaux de l’étude d’impact (EIE)
L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’envisager les
conséquences futures d’un projet d’aménagement sur l’environnement. L’étude d’impact
doit être complète, précise et sérieuse.
Les thèmes de l’environnement à prendre en compte sont « la faune et la flore, les sites et
les paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques,
la protection des biens et du patrimoine culturel, la commodité du voisinage (bruit,
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique et la
santé ».
Elle est à la fois :
- un instrument de protection de l’environnement,
- un instrument d’information pour les services de l’Etat et pour le public,
- un instrument d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage du projet.

Outil de protection
L’objectif premier de l’étude d’impact est la protection de l’environnement.
Protéger l’environnement ne se limite pas seulement à conserver les espaces et les
espèces et à classer les territoires pour les soustraire aux activités humaines.
Protéger l’environnement c’est également intégrer l’environnement dans les actions de
planification et d’aménagement. C’est donc concevoir des projets respectueux de
l’homme, des paysages et des milieux naturels. C’est concevoir des projets soucieux
d’économiser l’espace et les ressources naturelles. Et c’est concevoir des projets limitant la
pollution de l’eau, de l’air ou des sols.

Outil d’information
L’étude d’impact est un outil d’information pour les services de l’Etat, donneurs de
l’autorisation administrative de fonctionnement. Dans ce cadre-là, elle est une des pièces
officielles de la procédure de décision administrative et, de ce fait, elle est soumise au
contrôle du juge administratif.
L’étude d’impact est également un outil d’information du public, notamment à travers
l’enquête publique. L’étude d’impact constitue alors la pièce maîtresse du dossier de
demande d’autorisation.

Outil d’aide à la décision
L’étude d’impact, en tant qu’analyse scientifique et technique des contraintes
environnementales, constitue une des études préalables que le maître d’ouvrage doit
conduire. Les autres études que ce dernier doit mener concernent l’analyse de la
ressource en vent, la faisabilité des raccordements routier et électrique, l’aptitude
géotechnique des sols…
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L’étude d’impact constitue une synthèse des diverses expertises environnementales
conduites sur le site : expertises botanique et faunistique, analyse acoustique, analyse
paysagère,…
Conduite en parallèle des autres études, techniques et économiques, elle permet d’affiner
le projet.

Le cadre réglementaire
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature présente, dans son
article 2, un grand principe du droit de l’environnement : l’obligation de prendre en
compte l’environnement à l’occasion de toute action ou décision publique ou privée
risquant de générer des impacts sur celui-ci. Ce même article prévoit la réalisation d’une

CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
- Directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1985 n° 85/327/CEE concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (directive
modifiée le 03 Mars 1997, qui porte dorénavant le n° 97/11/CE)
- Loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature.
- Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (article 19
qui exige de prendre en compte les effets sur la santé).
- Décret n° 77-1141 du 12 Octobre 1977 qui définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact.
- Décret n° 93-245 du 25 février 1993 portant modification du décret de 1977.
- Circulaire du 27 septembre 1993 prise pour l’application du décret n° 93-245 du 25 février 1993
(Ministère de l’Environnement).

étude d’impact préalable à l’engagement d’aménagements et d’ouvrages pouvant porter
atteinte à l’environnement.
Le champ d’application, le contenu des études d’impact ont été précisés et complétés
depuis le premier décret d’application de 1977 :
— mise en conformité avec la directive européenne de 1985,
— ajout de nouveaux chapitres au dossier d’étude d’impact,
— prise en compte des effets sur la santé.

Quels sont les projets éoliens soumis à étude d’impact ?
• Un parc éolien est soumis à étude d’impact dès lors que son coût est supérieur ou égal
à 12 MF (1 829 388 euro). Ce coût prend en compte la totalité des dépenses prévues par
l’aménagement, toutes taxes comprises. Il inclut également les acquisitions foncières.
Lorsque la réalisation est fractionnée dans le temps ou dans l’espace, le coût prend en
compte toutes les phases ou parties du programme.
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Même si ce seuil financier de 12 MF (1 829 388 euro) n’était pas dépassé, un parc éolien
pourrait être soumis à étude d’impact pour d’autres raisons :
- s’il nécessite l’installation d’ouvrages de transport d’électricité de tension supérieure ou

LA NOTICE D’IMPACT
Version simplifiée de l’étude d’impact, la notice comprend théoriquement deux rubriques décrivant
respectivement les incidences éventuelles du projet sur l’environnement et les conditions dans
lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement.
Dans les faits, même si la notice ne requiert pas réglementairement le plan indiqué pour l’étude
d’impact, il est fortement recommandé de s’en inspirer. Théoriquement, pour des parcs de moins
de 12 MF la notice est exigée :
— si des ouvrages électriques aériens de moins de 63 000 V sont construits,
— si des défrichements de bois sont nécessaires.
Dans les faits nous conseillons pour les petits projets de moins de 12 MF de réaliser
systématiquement une notice d’impact. Même si celle-ci peut dans certains cas ne pas être
exigée, elle demeure malgré tout :
— un outil de communication et d’information auprès des services de l’Etat dans le cadre de la
procédure de permis de construire,
— un outil de protection de l’environnement par la prise en compte des contraintes existantes,
— un outil d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage.

égale à 63 000 V,
- s’il nécessite des défrichements portant sur une superficie d’au moins 25 ha.
Dans la pratique c’est le seuil financier qui est généralement le facteur déterminant. Dès
lors qu’un parc éolien dépasse les 1,3 à 1,5 MW il a toutes les chances d’être soumis à
étude d’impact.
• La notice d’impact est une étude d’impact simplifiée concernant les projets de moindre
importance (et donc probablement d’impact moindre). Elle concerne les projets de moins
de 12 MF.

Quel est le contenu de l’étude d’impact ?
Le décret du 12 octobre 1977 modifié mentionne que l’étude d’impact doit présenter
successivement :
« 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,
affectés par les aménagements ou ouvrages ;
2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur
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l’environnement et la santé, et, en particulier sur la faune et la flore, les sites et les
paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres naturels et les
équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas
échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses)
ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité publique ;
3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ;
4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;
5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l’étude, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique.
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée,
l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est
échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit
comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ».
L’article 19 de la loi sur l’air de 1996 ajoute que toute étude d’impact doit désormais
inclure une « étude des effets du projet sur la santé ».

UN EXEMPLE DE PLAN D’ÉTUDE D’IMPACT*
— Résumé non technique
— Présentation du projet :
- les composantes du projet
- la procédure de construction
- les aspects réglementaires de l’étude d’impact
— L’état initial de l’environnement
— Les raisons du choix du projet
— Les effets sur l’environnement de la solution retenue
— Les mesures réductrices ou compensatoires associées
— Les effets sur la santé
— Les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées
* Il n’y a pas un modèle unique de plan d’étude d’impact, d’autant plus que celle-ci s’adresse à un
public large associant des personnes compétentes dans le domaine de l’éolien ou de
l’environnement et des personnes non averties. Nous considérons que le rédacteur doit toujours
être attentif à la lisibilité du document et la cohérence de la démarche.
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Même si le décret présente l’ordonnancement des chapitres, certaines modifications
peuvent être apportées dans l’ordre des chapitres :
— il est souvent préférable de placer le résumé non technique au début, ou de façon bien
démarquée,
— il peut être opportun de traiter après l’analyse de l’état initial du site et de son
environnement, la partie relative aux raisons du choix du projet. En effet cette disposition
peut permettre dans certains cas de mieux percevoir la démarche de conception et de
prise en compte de l’environnement, dans le projet,
— l’analyse de la jurisprudence sur les études d’impact montre que tout formalisme
excessif est à proscrire. Par contre le juge veillera à ce que l’étude d’impact contienne les
éléments d’information prévus par les textes, et à ce que l’ordonnancement du dossier
n’altère pas sa compréhension.
De plus il est souvent utile dans l’étude d’impact de reprendre la justification technicoéconomique du projet, sa description, ainsi que la place de l’étude d’impact dans la
procédure d’instruction du projet.
Notons enfin le principe de proportionnalité :
« Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et
aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement »
A titre d’exemple :
— un parc éolien de 20 éoliennes nécessitera une analyse plus fouillée qu’un parc de 3 ou
4 éoliennes de même puissance,
— dans l’étude d’impact d’un parc, on s’attardera probablement davantage sur l’analyse
paysagère que sur l’analyse de la qualité des cours d’eau environnants,
— l’analyse du milieu naturel sera plus approfondie si l’on se situe d’après les inventaires
existants dans un secteur sensible, .
Plus généralement le volume de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance
du projet et la sensibilité du milieu.

Qui est responsable de l’étude d’impact ?
L’étude d’impact est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage, du pétitionnaire
ou du promoteur. Les coûts afférents à la réalisation de l’étude d’impact sont entièrement
à sa charge. Le maître d’ouvrage n’est cependant pas tenu de faire l’étude d’impact luimême. En raison de son caractère technique, de la diversité des connaissances requises, il
est même recommandé de faire appel à des bureaux d’études ou à des consultants
extérieurs spécialisés dans ce type d’étude.
Dans tous les cas, le document final doit indiquer la dénomination précise et complète du
ou des auteurs de l’étude d’impact. Cette disposition vise à renforcer la crédibilité du
dossier aux yeux du public et à assurer la transparence de la décision.
Le contrôle de l’étude d’impact est effectué par les services instructeurs des
administrations de l’Etat qui vérifient le contenu et la pertinence du dossier.
Depuis 1977 ce sont des dizaines de milliers d’études d’impact qui ont été rédigées, sur
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une grande variété d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux.
Certaines de ces études d’impact ont fait l’objet de recours. Une jurisprudence s’est ainsi
constituée ; elle permet aussi d’éclairer les principales difficultés d’application des textes
en vigueur.
Il va de soi que le contentieux sur une étude d’impact peut considérablement ralentir la
procédure d’instruction du projet ou même remettre en cause sa faisabilité. Le maître
d’ouvrage aura donc tout intérêt à conduire cette étude avec sérieux tant sur le fond que
sur la forme.

LES BUREAUX D’ÉTUDES SPÉCIALISÉS EN ENVIRONNEMENT
Chaque année plus de 6 000 études d’impact sont réalisées. Elles concernent une grande variété
d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux.
En France il existe environ 600 bureaux d’études et consultants spécialisées en évaluation
environnementale. Ces structures peuvent mener entièrement l’évaluation environnementale du
début jusqu’à la fin, ou ne traiter que certaines composantes de l’environnement, ou ne traiter
que certains types d’aménagements.
Pour les parcs éoliens, il est souvent fait appel à des spécialistes du paysage, des nuisances
sonores, des diagnostics floristiques ou faunistiques (notamment des ornithologues).
Il est à noter qu’il n’y a pas d’habilitation obligatoire, au sens strict du terme, des bureaux
d’études à réaliser des études d’impact. Néanmoins, le maître d’ouvrage aura tout intérêt à
s’associer à des personnes compétentes.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Une étude d’impact est à la fois un outil de protection de l’environnement,
un outil d’information sur un projet et un outil d’aide à la décision. L’étude
d’impact, nécessaire au même titre que les études techniques, économiques et
financières doit permettre au maître d’ouvrage d’améliorer son projet.
■ Instaurée dans le cadre de la loi sur la protection de la nature en 1976, l’étude
d’impact n’a cessé d’évoluer depuis plus de vingt ans. Son contenu a été
progressivement affiné, complété ; elle devient aujourd’hui une pièce maîtresse
dans la procédure d’instruction des projets.
■ Le maître d’ouvrage est responsable de l’étude d’impact mais il n’est pas tenu
de la réaliser lui-même. Vu la technicité et la diversité des données à prendre en
compte, il est bien souvent préférable qu’il s’associe à des bureaux d’études ou
consultants compétents en la matière.
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LA CONDUITE DE L’ÉTUDE
D’IMPACT ET LES PROCÉDURES
D’AUTORISATION
Les études d’environnement à réaliser lors de la conception d’un projet, ne
doivent pas être perçues comme une contrainte pour le maître d’ouvrage, mais
au contraire comme la possibilité d’améliorer son projet. Les études
d’environnement sont d’autant plus pertinentes qu’elles auront été menées en
respectant un certain nombre de principes exposés dans la première partie de la
fiche.
L’étude d’impact s’inscrit généralement dans deux procédures : le permis de
construire et l’enquête publique. L’insertion dans ces procédures sera présentée
dans la deuxième partie de la fiche.
La procédure liée au raccordement électrique ne sera pas développée dans la
présente fiche. Il s’agit davantage de contraintes techniques et réglementaires
présentées dans d’autres documents.

La conduite de l’étude d’impact
• L’analyse de l’environnement doit être engagée dans une démarche continue,
progressive et sélective.
— La continuité doit être assurée aux différentes étapes du programme des études et de
manière générale à tous les stades du projet. La continuité est une condition nécessaire à
la cohérence du projet.
— Il est bien évident qu’il ne saurait être question dès la première phase d’étude
d’analyser l’ensemble des données dans le moindre détail. La logique veut ainsi que le
niveau de précision aille croissant au fur et à mesure des phases successives.
— La sélectivité s’impose face à la complexité et au grand nombre de critères
environnementaux. Autrement dit la priorité ne doit pas être d’atteindre l’exhaustivité
mais plutôt de rechercher les enjeux les plus pertinents.
Les trois notions précédentes appellent celle d’itération qui consiste à vérifier la pertinence
des choix antérieurs. L’apparition d’un nouveau problème, l’approfondissement d’un
aspect du projet ne remet-il pas en question ces choix ?
• L’analyse de l’environnement doit être engagée le plus en amont possible, au stade des
études préliminaires. De fortes contraintes environnementales peuvent remettre en cause
la faisabilité même du projet ; il est donc indispensable de les identifier le plus tôt
possible. C’est bien pour cette raison, que dans le cadre du programme Eole 2005, a été
mis en place le prédiagnostic environnemental.
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LE PRÉDIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET RÉGLEMENTAIRE
Une spécificité des parcs éoliens et de la procédure d’appels à propositions Eole 2005 est la
prise en compte officielle des contraintes environnementales très en amont. Dès la première
étape de sélection d’un projet de parc éolien, un prédiagnostic environnemental et réglementaire
doit être fourni par le proposant.
Cette approche constitue une originalité. Elle permet d’une part d’alerter le maître d’ouvrage sur
les contraintes environnementales et réglementaires que son projet final devra respecter. Elle
permet d’autre part au comité de sélection Eole 2005 de comparer la sensibilité des sites éoliens
projetés et des impacts qu’ils sont susceptibles de subir.
Cette approche représente une amélioration certaine par rapport à la procédure équivalente
existante en Grande-Bretagne. En effet, la procédure britannique NFFO (Non Fossil Fuel
Obligations) qui a servi de modèle à la procédure Eole 2005, ne prévoit pas de telles prises en
compte préalables des contraintes environnementales. De ce fait de nombreux parcs éoliens
sélectionnés dans la procédure NFFO n’obtiennent pas ensuite les autorisations administratives
de fonctionnement.
Le contenu d’un prédiagnostic est défini dans le cahier des charges de l’appel à propositions Eole
2005. Il se rapproche de celui d’une notice d’impact .

La conduite de l’étude d’impact doit être menée en plusieurs séquences successives, le
plus souvent interdépendantes, ou pouvant être, selon la nature et l’importance du projet,
plus ou moins confondues. Cette conduite est schématisée dans le diagramme ci-après ;
elle sera développée dans les fiches suivantes.

Phase 1

Cadrage de l’aire d’étude
Dialogue avec les

Phase 2

Analyse de l’état initial de l’environnement
Phase 3

Etude de variantes de projets
Choix d’une solution

Phase 4

partenaires institutionnels
de l’environnement,
les associations
et la population

Optimisation du meilleur projet
Proposition de mesures préventives, réductrices ou compensatoires
Phase 5

Suivi des effets du projet après réalisation
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Les procédures d’autorisation d’un projet éolien
D’après le décret de 1993 relatif aux études d’impact « lorsqu’un aménagement ou
ouvrage assujetti à l’étude d’impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs
décisions d’autorisation ou d’approbation, un exemplaire de l’étude d’impact ou de la
notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l’opération ».

Le permis de construire
Le permis de construire constitue bien souvent la principale autorisation à obtenir. Etant
donné que les parcs éoliens sont des moyens de production d’électricité non destinés à
l’auto-consommation, le permis est délivré au nom de l’Etat par le Préfet (articles R 42133 à R 421-36 du Code de l’Urbanisme). Le délai d’instruction du permis de construire est
de 3 mois sauf cas particuliers.
Le service instructeur du projet (aujourd’hui la Direction Départementale de l’Equipement)
ne se contente pas d’un contrôle purement formel de l’étude d’impact, limité à la
vérification de l’existence matérielle des différentes parties de l’étude. Son contrôle porte
également sur le fond, sur la suffisance quantitative et qualitative de l’étude, sur
l’exactitude des données, sur l’adéquation des analyses et des conclusions. Si le dossier
s’avère incomplet, imprécis ou erroné, le service instructeur demande au pétitionnaire de
le reprendre.
Dans le cadre de la délivrance du permis de construire, l’organisme instructeur peut
solliciter l’avis de la Commission Départementale des Sites.

LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES SITES
La « commission départementale des sites, perspectives et paysages » est présidée par le Préfet.
Elle comprend :
— des représentants des services de l’Etat en charge des bâtiments de France, de l’équipement,
de l’agriculture, du tourisme, des monuments historiques,
— des élus locaux : deux Conseillers Généraux et deux Maires,
— des personnes compétentes désignées par le Préfet dont au moins un architecte et deux
représentants d’associations.
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LE CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’article R 421-2 du Code de l’urbanisme a été modifié par le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 pris
en application de la loi Paysage.
Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1° Le plan de situation du terrain,
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des
travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées,
3° Les plans des façades,
4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain
naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des
espaces extérieurs,
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement
dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles
des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse,
6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction
dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque
le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire
apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme,
7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et
l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion
dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords,
8° L’étude d’impact, lorsqu’elle est exigée.

Par rapport au contenu du décret, trois observations importantes peuvent être faites :
— l’étude d’impact constitue une des pièces maîtresses de la demande de permis de
construire d’un parc éolien. Elle parvient, par cette procédure, aux différents services de
l’Etat,
— pour les projets de moins de 12 MF la notice d’impact remplace l’étude d’impact,
— dans la pratique, l’étude d’impact comprend une analyse paysagère du site et de
l’insertion du projet dans l’environnement. Les pièces 5, 6 et 7 peuvent être intégrées
dans cette analyse paysagère. L’étude d’impact inclut alors le volet paysager du permis de
construire.

L’enquête publique
Qu’est ce qu’une enquête publique ?
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement évalue à près de 18
000 le nombre d’enquêtes publiques chaque année sur l’ensemble du territoire.
Il existe de nombreux types d’enquêtes :
— enquête parcellaire,
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— enquête au titre de la loi sur l’eau,
— enquête liée à la mise en place de servitudes,
— enquêtes d’expropriation ; etc.
Notre propos concerne ici les enquêtes qui relèvent de la loi BOUCHARDEAU de 1983 et
qui concernent :
— les documents d’urbanisme,
— les aménagements, ouvrages ou travaux susceptibles d’affecter l’environnement.
Les seules « enquêtes BOUCHARDEAU » représentent actuellement plus de 9000
enquêtes. Dans ce cadre, l’enquête publique est une procédure dont l’objet est
d’informer le public et de recueillir préalablement à certaines décisions ou à certaines
opérations, ses appréciations, suggestions et contre propositions, afin de permettre à
l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
Quel est le contexte réglementaire ?
Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris en application de la loi BOUCHARDEAU définit
37 types d’aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique. Des seuils
techniques ou financiers sont aussi précisés.
Les parcs éoliens ne sont pas inclus dans cette nomenclature, et ne sont donc pas soumis
aujourd’hui à enquête publique.
Néanmoins on peut considérer que la procédure d’enquête publique concerne
directement les parcs éoliens pour deux raisons principales :
- La Directive européenne n° 97/11/CE du 03 mars 1997 intègre dans son annexe II les
installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie.
Les projets visés à l’annexe II sont susceptibles d’être soumis à enquête publique,
- L’implantation d’un parc éolien nécessite souvent la modification ou la révision du Plan
d’Occupation des Sols de la commune concernée par le projet. Ces procédures incluent
une enquête publique. Cette dernière porte exclusivement sur le projet éolien si
l’implantation d’éolienne est la seule raison de la modification ou de la révision.
Quel est le déroulement de l’enquête ?
Dans le cas d’une enquête BOUCHARDEAU, le Commissaire Enquêteur est nommé par le
Président du Tribunal Administratif. Celui-ci dispose de pouvoirs pour diriger et animer
l’enquête publique : visite des lieux, demande d’information complémentaire sur le
dossier d’enquête, organisation d’une réunion publique, prorogation de la durée de
l’enquête.
La mission du commissaire enquêteur se conclut par un rapport d’enquête destiné à
l’autorité compétente, nourri de l’ensemble des observations formulées par le public. Il
doit rédiger des conclusions motivées et claires en précisant s’il est favorable, ou
défavorable, ou encore favorable au projet mais assorti de réserves ou de conditions, au
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projet. Il s'agit d’un avis personnel : cet avis peut être différent de l’opinion majoritaire du
public.
L’administration peut passer outre l’avis défavorable du commissaire enquêteur. Mais
alors, si le juge administratif est saisi d’une demande de sursis à exécution de la décision
prise, il est tenu de faire droit à cette demande.
La procédure d’enquête publique comprend plusieurs étapes marquées par des délais
incompressibles. Le tableau suivant résume la procédure :

E

T

A

P

E

ECHÉANCIER
PRÉVISIONNEL

Saisine du Président Administratif en vue de la
désignation d’un commissaire enquêteur

Jour 1

Désignation d’un commissaire enquêteur
Avis au public de la tenue d’une enquête publique :
avis publié dans les journaux, et par voie d’affiches

J 15

Ouverture, en Mairie, de l’enquête publique d’une durée
minimale d’un mois (et d’une durée maximale de deux mois)

J 30

Clôture de l’enquête publique

J 60

Transmission à l’autorité compétente du dossier soumis à l’enquête,
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

J 90

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ L’analyse de l’environnement doit être engagée très en amont, au stade des
études préliminaires. Cette analyse doit se faire dans une démarche continue,
progressive, sélective et itérative.
■ Le permis de construire constitue bien souvent la principale autorisation à
obtenir. L’étude d’impact est une pièce maîtresse de la demande de permis, et
elle parvient par cette procédure aux différents services de l’Etat.
■ Même si l’enquête publique ne concerne pas à l’heure actuelle directement
les parcs éoliens, on peut considérer que le contexte réglementaire risque
d’évoluer. Les parcs éoliens sont soumis indirectement à une enquête publique
lorsqu’il faut modifier ou réviser le POS.
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L’ÉTAT INITIAL ;
CADRAGE ET RECUEIL
DE DONNÉES
L’analyse de l’état du site constitue, d’après le décret de 1977 sur les études
d’impact, le premier chapitre à réaliser. La pratique montre que ce chapitre
essentiel peut être scindé en différentes séquences élémentaires :
- le cadrage de l’aire d’étude,
- le recueil des données environnementales,
- l’interprétation de ces données,
- la synthèse de ces données.
Cette fiche traitera principalement des deux premières séquences.
Cette analyse de l’état initial doit être menée très en amont dans le projet, en
parallèle des premières études sur le gisement éolien, sur les possibilités de
raccordement au réseau électrique et au réseau routier.

La délimitation de l’aire d’étude
Prise en compte des sites d’implantation
site potentiel B

site potentiel A

site potentiel C

Prise en compte des impacts potentiels

site
éolien
envisagé
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la zone des impacts
potentiels
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L’aire d’étude correspond à deux notions principales :
- elle comprend l’ensemble des sites d’implantation potentiels du projet. Dans un secteur
géographique donné, le promoteur analyse 2 ou 3 sites capables d’accueillir un parc
éolien. L’aire d’étude intègre ces 2 ou 3 sites,
- elle correspond à la zone des impacts potentiels du projet. Bien souvent ce sont les
impacts paysagers ou les impacts sur l’avifaune qui sont les plus éloignés et qui
déterminent en conséquence les contours de cette aire d’étude.
L’aire d’étude doit donc intégrer ces 2 notions. Les investigations à réaliser ne
nécessiteront pas toujours le même niveau de précision dans les deux cas. A titre
d’exemple, dans une recherche de site pour un parc éolien avec 3 possibilités A, B et C,
les sites B et C peuvent être rapidement abandonnés car présentant des contraintes trop
fortes :
- le site B nécessite un raccordement électrique très contraignant qui remet en cause la
faisabilité économique du projet,
- le site C est localisé dans un site Natura 2000 et le parc éolien n’est pas compatible avec
le maintien de l’intérêt de ce site.
Dans ce cas, seul le site A mérite des études environnementales plus poussées.
Dans la plupart des cas, il est judicieux pour un parc éolien d’envisager 2 aires d’études :
- un périmètre rapproché qui correspond à la zone d’implantation envisagée du projet
- un périmètre éloigné qui correspond à la zone des impacts potentiels du projet.
L’analyse de l’état initial de l’environnement ne sera pas réalisée avec le même degré de
finesse à l’intérieur de ces 2 périmètres ; elle sera bien sûr plus fouillée dans le premier.

Le périmètre rapproché
A l’intérieur de ce périmètre une analyse fine de l’environnement sera conduite. Elle
déterminera les zones propres à l’implantation des éoliennes et celles qui ne le sont pas
ou moins. Cette analyse comprendra notamment les mesures de bruit, les diagnostics
floristiques et faunistiques, l’analyse des documents d’urbanisme. Pratiquement, la largeur
de ce périmètre sera de quelques centaines de mètres.
Plus généralement, les limites de ce périmètre rapproché incluent donc :
- la zone d’implantation possible des éoliennes,
- les abords immédiats de cette zone où des impacts directs pourront être ressentis
(érosion, défrichement, bruits, …).

Le périmètre éloigné
Le périmètre éloigné correspond à la zone des impacts potentiels du projet. Dans la
plupart des cas, ce sont les impacts paysagers qui sont ressentis les plus loin. Parfois, la
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présence de grands rapaces peut aussi être importante pour définir ce périmètre éloigné.
L’analyse environnementale à l’intérieur de ce périmètre éloigné portera principalement :
- sur le paysage,
- sur l’avifaune,
- sur le raccordement électrique à créer,
- sur la route d’accès ou les pistes à créer.
Comment peut-on définir les limites de ce périmètre éloigné ?
Celui-ci peut être précisé par les premiers résultats de l’analyse environnementale,
notamment le diagnostic paysager : unités paysagères, fréquentation des paysages, sites
remarquables, etc. Il peut être également défini à l’aide d’une méthode standardisée,
simple, exposée ci-après.

UNE MÉTHODE STANDARDISÉE POUR DÉFINIR
LE PÉRIMÈTRE ÉLOIGNÉ
L’impact paysager sera directement corrélé :
- à la hauteur totale des éoliennes utilisées,
- au nombre d’éoliennes.
L’aire d’étude (périmètre éloigné) peut être définie par la formule suivante :
R = (100 + E) x h
R : rayon de l’aire d’étude
E : nombre d’éoliennes
h : Hauteur totale d’une éolienne (tour plus rotor)
A titre d’exemple :
- pour un parc éolien de 5 éoliennes de hauteur totale 63,5 m (660 kW) le rayon serait de 6,7 km,
- pour un parc éolien de 20 éoliennes de même puissance le rayon serait de 7,6 km,
- pour un parc éolien de 5 éoliennes de hauteur totale 76 m (1300 kW) le rayon de l’aire d’étude
serait de 8 km.
La pratique montre que de tels rayons d’étude sont pertinents. Au delà de ce périmètre les
éoliennes peuvent demeurer visibles, mais de façon marginale :
- elles ne sont visibles que lorsque les conditions météorologiques sont optimales ; absence de
nuages, de brumes, de poussières, de convections thermiques, etc,
- à cette distance un parc éolien n’occupe qu’une petite portion du champ visuel panoramique.
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Vues du parc à 800 m et 1 200 m de distance

1 200 m

N

O

800 m

E

vent à 225°

vent à 225°

S

vent à 225°

vent à 300°

vent à 225°

vent à 225°
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Exemple de périmètre éloigné

A
1 km

1,1 %

B

Parc de 5 éoliennes de 660 kW
(hauteur : 63,5 mètres)
Eoliennes espacées de 120 mètres

Le rayon du périmètre est de 6,7 km (R = 105 x 63,5 m)
Le rayon a été appliqué à partir du centre du site éolien
A titre d’exemple l’observateur A perçoit le parc sur environ
1,1 % d’une vision panoramique de 360°. L’observateur B
perçoit le parc sur moins de 1 %.

Le recueil des données environnementales
Le recueil des données doit s’appuyer sur un certain nombre de moyens :
- l’analyse bibliographique,
- la consultation des services de l’Etat,
- les investigations de terrain,
- les enquêtes auprès de personnes ciblées.
Avant d’analyser ces différents moyens, rappelons les thèmes d’étude d’un état initial de
l’environnement.

Les thèmes d’étude
Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et
aménagements projetés, et leurs incidences prévisibles. La liste des thèmes sera donc
dépendante de l’importance du projet, du contexte environnemental dans lequel s’inscrit
le projet. Néanmoins, même si certains thèmes seront plus ou moins affinés selon le
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Thèmes

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Patrimoine et
paysage

Sous-thèmes
Climatologie
Géologie et géomorphologie
Topographie
Hydrologie et hydrogéologie
Risques naturels
Faune (avifaune)
Flore
Milieux naturels inventoriés
Milieux naturels protégés

Exemples de descripteurs
(ceux-ci sont développés dans les fiches suivantes )
Ressource en vent, orages, pluviométrie, températures
Unités géologiques, érosion
Altitude, pentes, organisation du relief
Zone inondable, captages d’eau potable, périmètres de
protection
Risques de mouvements de terrain, incendies, risques
sismiques
Avifaune nicheuse, avifaune hivernante, couloir de migration,
Espèces floristiques remarquables ou protégées
ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux)
Parc national ou régional, réserve naturelle, arrêté de
protection de biotope

Contexte socio-économique
Agriculture
Documents d’urbanisme
Servitudes techniques

Habitat groupé, habitat isolé, démographie, activités
Cultures annuelles, cultures pérennes, élevage
SDAU, POS, cartes communales
Servitudes radio-électriques, servitudes aéronautiques

Patrimoine préhistorique
Patrimoine historique
Patrimoine protégé
Paysage

Gisements archéologiques
Châteaux, monuments
Sites protégés (loi 1930), monuments protégés (loi 1919)
Unités paysagères, fréquentation des paysages,
panoramiques, point d’appel visuels.

contexte, on peut scinder l’état initial de l’environnement en quatre thèmes majeurs :
- le milieu physique,
- le milieu naturel,
- le milieu humain,
- le patrimoine et le paysage.

L’analyse bibliographique
L’acquisition d’informations bibliographiques constitue bien souvent la première tâche
pour la personne en charge des études d’environnement. Les outils de base sont d’abord
les cartes géographiques générales : les cartes de l’Institut Géographique National (IGN)
au 1/25 000, 1/50 000 et 1/100 000, la carte MICHELIN au 1/200 000.
Ces documents de base sont ensuite complétés :
— par des cartes thématiques
Exemples :
• cartes de la végétation du CNRS à l’échelle de 1/200 000,
• cartes géologiques du BRGM au 1/50 000 et 1/80 000,
• cartes aéronautiques de l’IGN au 1/500 000,
• cartes régionales des ZNIEFF au 1/250 000.
— par des photographies aériennes (couleur ou en noir et blanc)
L’IGN assure une couverture du territoire national à une échelle proche du 1/25 000.
— par des bases de données existantes. Ces bases de données sont le plus souvent
thématiques (exemple : base de données du Ministère de la Culture recensant les
Monuments Historiques).
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ORGANISMES
(non exhaustif)

DONNÉES COLLECTÉES
(non exhaustif)

ANF : Agence Nationale des Fréquences
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres
DAC : Direction de l’Aviation Civile
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
FFVL : Fédération Française de Vol Libre
DRIRE : Direction Régionale à l’Industrie, la Recherche et l’Environnement
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
France Télécom
INAO : Institut National des Appellation d’Origine

Servitudes radioélectriques, services concernés
Propriétés, sites protégés par la loi Littoral
Servitudes aéronautiques et radioélectriques
Captages eau potable, périmètres
Statistiques agricoles, zones irriguées
Documents d’urbanisme, servitudes techniques
Zones à parapente, à deltaplane
Risques naturels, risques technologiques
Milieux naturels inventoriés ou protégés, sites
Servitudes radioélectriques
Vignoble AOC

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

Avifaune nicheuse, couloirs de migration

ONC : Office National de la Chasse

Espèces cynégétiques, réserves de chasse

ONF : Office National des Forêts
PNR : Parc National Régional
Préfecture
RAM : Région Aérienne Militaire
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine

Forêts soumises au régime forestier, réserves biologiques
Charte du parc
Activité ULM, risques naturels et technologiques
Servitudes aéronautiques et radioélectriques
Périmètres DFCI, secteurs sensibles aux incendies
Monuments et sites protégés, patrimoine architectural

Service Régional de l’Archéologie

Gisements archéologiques

Télédiffusion de France

Servitudes radioélectriques

La consultation des services de l’Etat
La consultation des services de l’Etat et organismes associés renseigne sur les contraintes
réglementaires, les servitudes existantes… et plus généralement sur les caractéristiques et
enjeux de l’aire d’étude.
Cette consultation des services est à l’initiative du pétitionnaire. Elle n’a pas de caractère
juridique obligatoire strict. En revanche elle participe à l’obligation de moyens du
pétitionnaire et de son bureau d’études.
Il est souvent préférable de réaliser cette consultation par écrit. Dans ce cas le courrier
devra bien préciser la ou les localisations envisagées du projet, l’aire d’étude, les
communes concernées, le type d’informations demandées.
Il peut être utile, à travers cette consultation, de se faire préciser l’interlocuteur auprès du
service. En effet, lors de l’évolution du projet, il est parfois utile de collecter des
informations complémentaires auprès des services de l’Etat et organismes associés. Le
tableau ci-dessus présente des organismes qu’il est souhaitable d’interroger lors de
l’analyse de l’état initial. Ces organismes sont classés par ordre alphabétique.
Evidemment, cette liste est à adapter aux spécificités du projet et au contexte
géographique dans lequel il s’inscrit.
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Les investigations de terrain
Celles-ci permettent notamment :
— de réaliser l’analyse paysagère,
— de réaliser les diagnostics floristiques et faunistiques,
— de visualiser les contraintes d’environnement de façon globale.
Dans la planification du projet, et des études d’environnement associées, le promoteur
doit respecter la saisonnalité de certaines données :
— une expertise floristique, avec les espèces végétales protégées devra être effectuée
entre avril et juillet,
— l’avifaune nicheuse ne peut être étudiée qu’au printemps. Les migrations se déroulent
au printemps et à l’automne,
— l’analyse paysagère peut être différente selon la présence ou l’absence de végétation.

Enquêtes complémentaires
Des enquêtes sont nécessaires pour compléter et affiner la connaissance de l’état initial
du site. La liste des personnes à interviewer dépendra de la démarche adoptée par le
bureau d’études et du contexte environnemental et socio-culturel du projet. La liste
suivante indique quelques interlocuteurs susceptibles d’être enquêtés :
— le maire ou les conseillers municipaux des communes concernées,
— le technicien agricole de la chambre d’agriculture,
— les naturalistes locaux,
— les agriculteurs,
— l’office de tourisme
— les commerçants, etc.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ L’aire d’étude doit à la fois tenir compte des différents sites potentiels
d’implantation des éoliennes, et de la zone englobant les impacts potentiels du
projet.
■ Il est bien souvent utile de définir à la fois un périmètre rapproché et un
périmètre éloigné. Les investigations environnementales seront plus complètes
à l’intérieur du périmètre rapproché.
■ Les 4 thèmes majeurs à prendre en compte dans l’état initial de
l’environnement sont le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain, le
patrimoine et paysage.
■ Le recueil des données s’effectue essentiellement à partir d’une analyse
bibliographique, d’une consultation des services de l’Etat et organismes
associés, de visites des terrains et d’enquêtes auprès d’interlocuteurs locaux.
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L’ÉTAT INITIAL ;
INTERPRÉTATION ET
SYNTHÈSE
L’analyse de l’état initial du site n’est pas un simple inventaire de données
existantes. Une fois collectées, les données doivent être interprétées,
hiérarchisées et synthétisées. Cette fiche présente la démarche de traduction des
données brutes en sensibilités.
Les cartes constituent le support de communication privilégié, sur lequel on peut
localiser, hiérarchiser, synthétiser l’information à différentes échelles. En
préalable, cette fiche fournit quelques points de repère concernant la
cartographie.

La cartographie
Selon le principe qu’une illustration vaut mieux qu’un long commentaire, la mise en forme
cartographique des données collectées est essentielle.
A titre indicatif, les cartes thématiques suivantes peuvent être réalisées :
— localisation
• carte de localisation du projet
• carte de l’aire d’étude
— milieu physique
• carte topographique
• carte hydrographique
• rose des vents
— milieu biologique
• carte des milieux naturels inventoriés
• carte des milieux naturels protégés
• carte de l’avifaune nicheuse et migratrice
— milieu humain
• carte de l’occupation de l’espace
• carte du zonage des POS
• carte des servitudes techniques
— patrimoine et paysage
• carte du patrimoine remarquable ou protégé
• carte des unités paysagères
• carte de la fréquentation des paysages
De manière générale, le travail de cartographie sera adapté à la sensibilité du site. A titre
d’exemple, dans un secteur important pour l’avifaune, il pourra être utile de réaliser 3
cartes : l’avifaune nicheuse, l’avifaune migratrice et l’avifaune hivernante.
La lisibilité des cartes est essentielle. On cherchera sur chacune des cartes à limiter les
informations fournies ; au-delà de 7-8 postes de légende, la carte devient vite illisible. De
plus on adaptera l’échelle des cartes aux informations fournies.

52

MANUEL PRÉLIMINAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT DES PARCS ÉOLIENS
Fiche 7

LA CARTOGRAPHIE D’UN SITE ÉOLIEN EN AVEYRON
(extrait de l’étude d’impact du Parc éolien de Fontanelles)

Périmètre d’étude
Implantation du projet
Périmètre d'étude éloigné

Nord

Chemin d'accès
Raccordement au
réseau électrique

2 kilomètres

Périmètre éloigné
Zone d'implantation des éoliennes
Périmètre d'étude rapproché

Utilisation d’un
fonds IGN au
1/100 000 pour le
périmètre éloigné et
d’un fonds au
1/25 000 pour le
périmètre rapproché

Nord

Périmètre rapproché

500 mètres
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Cartographie du paysage
Implantation du projet

Voie de communication principale

Parc Naturel Régional
des Grands Causses

Sentier de grande randonnée

Parcours pittoresque

Curiosité, site d'intérêt patrimonial

Parc Naturel Régional
des Grands Causses

Nord

Monument historique classé (2)

ZNIEFF

Site ponctuel inscrit (1)

2 kilomètres

Monument historique inscrit (1)

Panoramique

(chateau, Tour de l'Eglise et
leurs abords, chemin rural
de Brusques à Cribas)

Nord

2 kilomètres

LES 4 UNITÉS PAYSAGÈRES :
Points de vue sur le Merdelou

A : Partie amont du Dourdou
B : Partie aval du Dourdou
C : Zones vallonnées de l'Ouest
D : Plateau de Lacaune

Nord

Non visibilté sur le Merdelou
2 kilomètres

1 : données 1993 et 1995
2 : Ancienne abbaye de Sylvanès
à une dizaine de km de l'aire d'étude

B
C
A

Il vaut mieux faire
plusieurs cartes avec
peu d’informations
qu’une seule carte
avec toute
l’information. La
lisibilité est améliorée

D
Les cartes servant le plus souvent de support sont :
• la carte topographique de l’IGN, à l’échelle du 1/25 000 (1 cm représente 250 m). Il s’agit
de la série bleue ou « Top 25 » qui couvre le territoire national en 2 000 cartes. Celles-ci
sont très complètes et fournissent de nombreuses informations sur la topographie,
l’occupation de l’espace, le bâti, les infrastructures, les limites administratives, etc. Il faut
néanmoins rester vigilant sur les dates de mise à jour de ces documents. Certaines
modifications de l’espace peuvent ne pas être répertoriées (fréquence de révision variant
entre 4 et 15 ans). Ce fond cartographique convient souvent bien pour l’étude du périmètre
rapproché.
• La carte topographique de l’IGN, à l’échelle 1/50 000 (1 cm représente 500 m). Il s’agit de
la série orange d’IGN. Celle-ci est une ancienne série, encore disponible dans les agences
IGN, mais elle n’est pas remise à jour.
• La carte topographique de l’IGN, à l’échelle du 1/100 000 (1 cm représente 1 km). Il s’agit
de la série verte ou « Top 100 ». La France est couverte en 74 cartes. Ces cartes sont
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souvent adaptées à la présentation des périmètres éloignés de l’aire d’étude. Elles sont bien
sûr moins précises que les précédentes mais contiennent une large gamme d’informations.
• Dans la série des cartes Michelin, les cartes jaunes à l’échelle du 1/200 000 (1 cm pour 2
km) sont les plus intéressantes. Ce sont des cartes touristiques et routières. La France est
couverte en une quarantaine de cartes. Les informations touristiques sont souvent plus
complètes que les cartes correspondantes de l’IGN.
Le domaine de la cartographie sur support informatique est en plein essor. Citons
notamment :
— la base de données cartographique de l’IGN (échelle 1/50 000),
— la base de données CORINE LAND COVER à l’échelle 1/100 000,
— la base de données Michelin pour certaines agglomérations ou régions.
Néanmoins la base de données CORINE LAND COVER permet difficilement de travailler à
des échelles plus précises que le 1/100 000 et la BD cartographique d’IGN a un coût bien
souvent prohibitif.
En définitive dans la plupart des cas, les fonds cartographiques utilisés seront :
— le fond 1/25 000 IGN pour le périmètre rapproché,
— le fond 1/100 000 IGN pour le périmètre éloigné, complété par des informations
provenant par exemple des cartes Michelin au 1/200 000.

La traduction de données brutes en sensibilités
Les données brutes d’environnement, une fois collectées, doivent être traduites en niveaux
de sensibilité. Pour cette analyse plusieurs aspects sont à prendre en compte :
— un territoire peut présenter un enjeu environnemental fort qui se traduira par une
sensibilité faible et vice versa. L’enjeu se définit de façon indépendante du projet tandis que
la sensibilité est liée à la nature du projet.
— certains impacts potentiels sont réductibles tandis que d’autres ne le sont pas.
— la caractérisation de l’état initial de l’environnement doit prendre en compte la
dynamique du territoire.
En fait, la traduction de données brutes en sensibilités est une étape essentielle dans la
procédure. Elle conditionne souvent l’évolution du projet, tant au niveau des choix
techniques que des choix environnementaux. Le maître d’ouvrage devra s’associer avec une
Bureau d’études ou un Consultant compétent en la matière. Il ne s’agit pas seulement de
collecter toutes sortes de données en matière d’environnement, mais il faut savoir aussi les
analyser, les interpréter dans une approche analytique et systémique.

EXEMPLES DE DONNÉES BRUTES TRADUITES EN SENSIBILITÉ
Exemples d’enjeux et de niveaux
de sensibilité

• L’enjeu peut être la présence de grands rapaces nicheurs. La
sensibilité sera forte car les populations de ces rapaces sont en
déclin et les risques de collision ne sont pas nuls.
• L’enjeu peut-être la protection du saumon qui se traduit par un
arrêté de protection de biotope sur la rivière. La sensibilité vis-àvis du projet est faible car le parc éolien n’affectera pas la
population de saumon

Exemples d’effets réductibles
ou non réductibles

• La localisation des éoliennes devra tenir compte des zones
d’habitat à proximité. En effet, les nuisances sonores engendrées
à proximité des éoliennes sont des effets négatifs difficilement
réductibles. La sensibilité de l’habitat proche sera forte.
• A l’inverse la présence d’une station botanique dans le périmètre
rapproché peut ne pas être très contraignante. Parfois celle-ci
peut être évitée en phase travaux à condition de prendre des
mesures adéquates.

Exemples de zones en évolution
(dynamique du territoire)

• Le zonage des POS nous renseigne sur les zones constructibles
à terme (zone NA le plus souvent).
Dans l’état initial de l’environnement, il ne faudra donc pas se
contenter de signaler l’absence de bâti à proximité des éoliennes,
mais voir aussi le devenir des terrains situés à proximité.
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QU’EST-CE QUE L’APPROCHE SYSTÉMIQUE ?
L’approche systémique s’est développée au cours des 40 dernières années suite à la
confrontation de plusieurs disciplines dont la biologie, la théorie de l’information, la
cybernétique et la théorie des systèmes.
A la différence de l’approche analytique, l’approche systémique englobe la totalité des
éléments du système étudié, ainsi que leurs interactions et leurs interdépendances.
Dans sa définition la plus courante, un système est un « ensemble d’éléments en
interaction » (J. de Rosnay)
Quatre concepts fondamentaux apparaissent dans la notion de système :
— l’interaction
— la globalité
— l’organisation
— la complexité
L’écologie, science qui étudie les rapports entre les êtres vivants et leur milieu, s’est
largement inspirée de l’approche systémique, avec notamment la notion d’écosystème.

La démarche environnementale au stade de l’état initial

COLLECTE DES DONNÉES
Légen
de
rivièr
relief e
route
s

Milieux naturels
Activités humaines
Paysage

CARTOGRAPHIE DES ENJEUX
Sensibilité milieux naturels
Sensibilité milieu humain

EVALUATION DES SENSIBILITÉS

Sensibilité paysage

Synthese

SYNTHESE ET CARTOGRAPHIE
DES SENSIBILITÉS LES PLUS FORTES
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La synthèse de l’état initial de l’environnement
Les données environnementales, traduites en sensibilité, peuvent ensuite être
hiérarchisées en plusieurs niveaux :
— sensibilité très forte,
— sensibilité forte,
— sensibilité moyenne,
— sensibilité faible.
A titre d’exemple, on retrouvera le plus souvent :
— en sensibilité très forte : les zones d’habitat, les sites classés ou inscrits, les réserves
naturelles, les parcs nationaux…
— en sensibilité forte : les parcs régionaux, les ZNIEFF de type 1, la proximité de
monuments historiques…
— en sensibilité moyenne : les ZNIEFF de type II, certains panoramiques, les chemins de
grande randonnée…
— en sensibilité faible : les zones agricoles, les périmètres éloignés de captage, les
réserves de pêche…
Parfois, certaines informations peuvent paraître subjectives, notamment celles concernant
l’analyse paysagère. Pour cette raison, les choix faits doivent toujours êtres explicités et la
démarche environnementale doit être «transparente».
La carte de synthèse permet ensuite de reprendre les informations principales, par
exemple toutes les zones présentant un niveau de sensibilité fort à très fort.
Pour améliorer sa lisibilité, il est toujours astucieux d’utiliser un graphisme adapté :
— reprendre la symbolique des couleurs : vert pour le milieu naturel, noir ou rouge pour
l’habitat…
— hiérarchiser les sensibilités en jouant sur l’épaisseur du trait ou de la trame,
— utiliser des symboles facilement compréhensibles,
— utiliser l’échelle la plus adaptée, etc.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Les fonds topographiques les plus adaptés sont dans la plupart des cas le
1/25 000 de l’IGN pour le périmètre rapproché, le 1/100 000 pour le périmètre
éloigné de l’aire d’étude.
■ La démarche, au stade de l’état initial de l’environnement, peut se
décomposer en 4 étapes principales :
• la collecte des données
• la cartographie des enjeux
• l’évaluation des sensibilités
• la synthèse des sensibilités les plus fortes
■ L’étape la plus difficile est la traduction de données brutes en niveaux de
sensibilité. Cette étape doit être menée dans une approche analytique et
systémique. Elle nécessite un savoir-faire du bureau d’études.
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L’ANALYSE DES EFFETS
SUR L’ENVIRONNEMENT
Cette fiche a essentiellement pour objectif de présenter quelques notions
générales sur les impacts et d’expliciter la terminologie utilisée dans le décret de
1993 relatif aux études d’impact. Les principaux effets des parcs éoliens sur
l’environnement seront davantage détaillés dans les fiches thématiques (de la
fiche 13 à la fiche 20).
De façon schématique, l’analyse des impacts s’effectue à deux étapes du projet :
— au moment de la comparaison des variantes de projets,
— au moment de l’optimisation du projet retenu.
A la première étape il s’agit d’une évaluation grossière, à la seconde d’une
analyse plus fine.
La fiche présentera successivement :
— la terminologie concernant l’analyse des impacts,
— l’analyse aux différents stades d’avancement du projet,
— quelques méthodes d’évaluation des impacts.

Quelques définitions préalables
• Les termes impact et effet sont souvent utilisés indifféremment pour présenter les
conséquences du projet sur l’environnement. En fait, effets et impacts n’ont pas tout à
fait le même sens :
— on parlera d’effets quand on décrira une conséquence objective du projet sur
l’environnement : exemple d’une éolienne qui émet un niveau sonore de X décibels à une
distance donnée,
— on parlera d’impacts quand on transposera la conséquence du projet sur une échelle
de valeurs. Pour les émissions sonores, l’impact sera fort si des riverains se situent à
proximité immédiate des éoliennes; il sera faible si les riverains sont éloignés.
• Les effets directs sont les conséquences immédiates du projet. Les effets indirects sont
les conséquences des effets directs du projet, ou résultant d’une action ou d’un
aménagement rendu nécessaire par le projet. Les effets indirects peuvent concerner des
territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Leurs
conséquences peuvent être parfois plus importantes que les effets directs.
On parle aussi d’effets en chaîne lorsqu’il y a une série d’effets indirects.
On peut aussi présenter les effets par rapport à leur délai d’apparition :
— effets immédiats,
— effets à court terme,
— effets à moyen terme,
— effets à long terme.
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Exemple d’effet direct, indirect et d’effets en chaîne

Défrichement nécessaire pour
réaliser la piste d’accès au parc éolien

Effet direct

Apparition de phénomènes d’érosion
aux abords de la piste

Effet indirect 1
Altération de la qualité des eaux
de la rivière

Effet indirect 2
E f f e t s

e n

c h a î n e

• Les effets temporaires sont limités dans le temps tandis que les effets permanents ne
peuvent disparaître. A titre d’exemple de nombreux effets en phase chantier (bruit,
émission de poussières) sont temporaires. Les effets temporaires ne sont pas forcément
moins dommageables pour l’environnement. Un dépôt temporaire de façon anarchique
peut par exemple faire disparaître une station botanique d’intérêt régional ou national.
• Les effets peuvent être réductibles, c’est à dire que par des dispositions appropriées
l’effet sera limité dans le temps ou dans l’espace : nuisances phoniques limitées à
certaines plages horaires, terrassements limités, balisage des éoliennes pour les aéronefs,
etc.
• L’étude doit prendre en compte les impacts négatifs mais également les impacts positifs.
Citons à titre d’exemples les principales pollutions globales ou locales évitées : gaz à effet
de serre, stockage de déchets, etc (cf. fiche 2).
• Le décret de 1993, précise les thèmes sur lesquels les effets sont analysés :
— la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux
naturels et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine culturel.
— la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène,
la sécurité et la salubrité publique.
L’étude d’impact doit comporter une analyse des risques d’accidents susceptibles
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d’affecter la sécurité des riverains ou des équipements réalisés. Ceci s’entend au regard
des risques naturels et technologiques pouvant affecter le projet, ou à l’inverse, que le
projet peut provoquer.
• Rappelons enfin que les effets du projet sur la santé doivent être analysés (loi sur l’air de
1996) et que l’analyse des impacts doit porter sur les différentes composantes du projet :
site éolien , piste d’accès, raccordement électrique, etc.

La démarche d’évaluation des effets sur l’environnement
• Les principes de base de continuité, de progressivité, de sélectivité des études (cf fiche
5) s’appliquent pour l’analyse des effets sur l’environnement :

Etude de variantes de projets
A ce stade l’analyse comparative doit porter essentiellement sur les principales sensibilités
environnementales. Bien que le retour d’expériences soit encore faible en France, on sait
que les impacts principaux des projets éoliens sont :
— les impacts paysagers,
— les impacts sur l’avifaune et sur la flore,
— les nuisances sonores,
— les servitudes ou les contraintes de zonage du POS.
L’objectif à ce stade, est de bien hiérarchiser les principaux impacts pour pouvoir
comparer ensuite les différents projets proposés. Les méthodes de comparaison des
variantes de projets sont présentées dans la fiche 9.
Il s’agira par exemple de comparer plusieurs sites d’implantation des éoliennes.

Optimisation du meilleur projet
Alors que dans l’étape précédente, l’analyse était ciblée sur les principales sensibilités, elle
devient maintenant plus exhaustive.
L’approche peut rester qualitative pour les impacts faibles mais elle doit être quantitative
pour certains impacts forts : Quelle sera la superficie d’emprise sur une zone naturelle
intéressante ? Quels sont les niveaux de bruit engendrés par le parc éolien ? Quelle
superficie doit-on défricher ?…
L’analyse devra bien prendre en compte les impacts réductibles et les impacts non
réductibles. L’analyse devra bien séparer les effets en phase chantier (quelques mois) des
effets en phase exploitation du parc.
Cette analyse doit permettre d’optimiser le projet. L’écologue doit être un partenaire à
part entière dans l’équipe en charge du projet. C’est la complémentarité des études
techniques, des études économiques et des études environnementales qui permettra
d’améliorer le projet. A cette étape il s’agira par exemple de comparer plusieurs types
d’éoliennes ou de les positionner de façon précise sur le site présélectionné.
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Quelques choix qui nécessitent le point de vue de l’écologue
Pour un parc éolien de 8 MW (limite règlementaire),
est-il préférable d’utiliser des éoliennes de 660 kW
ou de 1 300 kW ?
Solution 1 : 12 EOLIENNES DE 660 KW

Solution 2 : 6 EOLIENNES DE 1 300 KW

Pour un parc éolien de 12 éoliennes, quelle sera la
meilleure disposition sur le terrain ?
Solution 1

Solution 2

Solution 3

couloir
avifaune

Thèmes d’analyse pour
ces différentes questions :
les emprises au sol

Pour un parc éolien de 12 éoliennes en quinconce,
quelle sera la meilleure piste d’accès ?

l’impact paysager
l’impact sur l’avifaune
la piste d’accès

Solution 1

piste d’accès

le raccordement électrique
l’éloignement des riverains, etc.

Solution 2
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Quelques méthodes d’évaluation des impacts
Il existe de nombreuses méthodes permettant la prévision ou la détermination de
l’importance absolue et relative de chacun des effets ou des familles d’effets. Nous ne
présentons ici que les plus usuelles pour les études d’impact de parcs éoliens.

L’évaluation à dires d’expert
L’expertise consiste à émettre une évaluation circonstanciée des effets d’un projet sur une
composante précise de l’environnement. Elle peut s’appuyer sur des mesures physiques
ou des observations biologiques. Le recours à l’expertise se fait surtout dans les domaines
de l’environnement où les effets sont les moins faciles à quantifier. On l’utilisera par
exemple pour les diagnostics floristiques ou faunistiques, pour les analyses paysagères.

La prédiction des impacts par analogie
Il s’agit du retour d’expérience de Bureaux d’études ou de Consultants ayant déjà travaillé
sur des aménagements équivalents et possédant donc une compétence particulière pour
ce type de projet. Au vu de l’expérience accumulée, on tente alors d’extrapoler à des cas
similaires. Il faut bien sûr disposer d’un retour d’expériences suffisant pour pouvoir
extrapoler de façon satisfaisante.

L’ANALOGIE AVEC D’AUTRES AMÉNAGEMENTS
L’analogie peut être faite avec le même type de projets sur d’autres sites, mais elle peut
également être faite avec d’autres types d’aménagements. Elle permet de « relativiser »
les impacts du projet.
A titre d’exemple :
- l’impact des éoliennes sur l’avifaune peut être comparé à l’impact des projets routiers
ou des lignes électriques,
- idem pour les emprises nécessaires à l’implantation du parc éolien.

Les modèles numériques
Ce sont des représentations mathématiques des systèmes étudiés, traitées ensuite à l’aide
d’une calculatrice ou d’un ordinateur. A titre d’exemple un modèle numérique pourra être
réalisé pour la propagation du bruit. En fait, les disciplines utilisant les modèles
numériques sont nombreuses dans le domaine des sciences exactes (acoustique,…). En
revanche, les modèles numériques sont beaucoup plus difficiles à mettre en place dans le
domaine de l’écologie.
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Les Systèmes d’Information Géographique
Les données cartographiques peuvent être intégrées dans un Système d’Information
Géographique (SIG). Cet outil informatique se compose d’une base de données
géographiques et d’une boite à outils qui permet à l’utilisateur :
- de saisir l’information à partir de diverses sources,
- de rassembler, d’organiser et de gérer cette information,
- de la combiner, d’élaborer et de représenter des résultats sous diverses formes.
Les SIG sont particulièrement intéressants pour les études d’impact car ils permettent à la
fois de cumuler des données diverses, de prendre en compte la dynamique des milieux,
d’aider à la comparaison de variantes. Ils nécessitent par contre une compétence
supplémentaire du Bureau d’Etudes.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ L’analyse environnementale doit bien prendre en compte les effets directs et
indirects, temporaires et permanents, réductibles et non réductibles. Elle doit
aussi prendre en compte les impacts positifs et négatifs et les risques
d’accidents.
■ Les impacts environnementaux sont à apprécier à la fois dans la comparaison
de variantes, et dans le projet retenu. Cette analyse doit permettre d’optimiser
le projet.
■ Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation des impacts. Les plus usuelles
pour l’étude des parcs éoliens sont :
- l’évaluation à dires d’expert,
- l’évaluation des impacts par analogie,
- les modèles numériques,
- les Systèmes d’Information Géographique.
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LE CHOIX DU PROJET
Le décret de 1993 mentionne que l’étude d’impact doit présenter « les raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ».
Cette fiche a pour objectif de montrer comment cette partie peut être abordée
dans le cadre d’un projet éolien.
Il s’agit en fait d’un chapitre clé de l’étude d’impact qui doit montrer
l’articulation entre les études d’environnement et les autres aspects du projet :
techniques, économiques et financiers.
En définitive, cette fiche présentera successivement :
— un peu de terminologie et notamment les notions de variante et de parti
— la cohérence entre les études d’environnement et les études techniques,
économiques, financières
— la place et le contenu de ce chapitre sur les raisons du choix du projet

Notion de parti et de variante
• La jurisprudence a précisé la notion de « parti envisagé ». Cette notion correspond en
fait à l’idée de projets alternatifs, suffisamment contrastés en termes techniques et
économiques. Le tableau présente pour des aménagements autres que les parcs éoliens,
des exemples de partis.
Parti 1

Parti 2

Parti 3

Ligne
électrique

Renforcement des lignes
haute tension

Création d’une ligne à
très haute tension

Installation d’une unité de
cogénération

Route

Aménagement sur place
d’une route nationale

Construction d’une
autoroute

Renforcement d’une
liaison ferroviaire
existante

Aéroport

Création d’une nouvelle
piste sur aéroport
existant

Report du trafic sur un
autre aéroport

Création d’un nouvel
aéroport

Par analogie, on constate que pour les projets de parcs éoliens, il n’y a pas différents
partis envisagés. A titre d’exemple, le promoteur n’envisage pas de comparer son parc
éolien avec une unité de cogénération. En revanche, le promoteur envisagera des
variantes de projets, notamment lorsqu’il comparera différents sites d’implantation. Une
fois le site identifié, il analysera des variantes localisées pour optimiser son projet.
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Les notions de parti, variante, variante localisée
UN SEUL PARTI

La création d’un parc éolien

Différents sites d’implantation
des éoliennes

DES VARIANTES

Différentes possibilités d’accès
routier et de raccordement
électrique du parc
Différents types d’éoliennes

DESVARIANTES LOCALISÉES

Différentes possibilités d’organisation
des éoliennes au sein du parc
Différentes possibilités de chemins
entre les éoliennes

La cohérence entre les études d’environnement et les
autres aspects du projet
La finalité des études d’environnement n’est pas seulement d’obtenir un «passeport
administratif» ; elle est avant tout d’améliorer le projet dans sa conception globale. Dès
lors, quels sont les principes de base à respecter et les méthodes disponibles pour une
véritable intégration de l’environnement dans le processus décisionnel du projet ?

Les principes de base
• Concevoir un parc éolien est un travail d’équipe, auquel l’environnementaliste doit être
associé. Celui-ci doit pouvoir participer aux réunions importantes, aller sur le terrain avec
l’équipe du projet, communiquer régulièrement les principales informations qu’il aura
collecté. Au delà des rapports à réaliser et des autorisations administratives à obtenir, une
sensibilisation réciproque doit s’opérer entre l’environnementaliste et les techniciens du
projet.
• Quelles que soient les méthodes utilisées d’évaluation ou de comparaison de variantes,
il faudra toujours privilégier la transparence des choix ; c’est à dire bien montrer les
priorités qui ont été données, bien expliciter toutes les étapes dans la démarche, bien
montrer la cohérence du projet.
• Même si une réunion publique n’a aujourd’hui rien d’obligatoire, celle-ci pourra souvent
se révéler bénéfique à plusieurs titres :
- elle peut apporter des informations nouvelles, non prises en compte dans le projet,
- elle peut en conséquence permettre d’envisager de nouvelles variantes localisées qui
amélioreront le projet,
- elle participe à la transparence dans la démarche, en permettant au public de
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comprendre la justification du projet et d’apprécier ses impacts potentiels.
• La prise en compte de l’environnement le plus en amont possible dans l’élaboration du
projet est un gage de réussite. A ce titre, le prédiagnostic environnemental et
réglementaire, instauré dans le cadre du programme Eole 2005, a sensibilisé les porteurs
du projet à cette démarche.

Les méthodes pour intégrer les différentes études du projet
• Premièrement l’impact du projet sur l’environnement peut être évalué selon un certain
nombre de critères, par exemple :
— l’impact sur le milieu physique,
— l’impact sur le milieu naturel,
— l’impact sur le milieu humain,
— l’impact sur le patrimoine et le paysage.
Un tableau d’analyse multicritère permet de comparer l’impact des différentes variantes
au regard de ces 4 critères environnementaux (cf. illustration).
• En deuxième étape la comparaison multicritère peut être plus globale et porter sur un
ensemble de critères techniques, économiques, financiers et environnementaux du projet.
A titre d’exemple, on pourra rappeler des critères tels que la disponibilité foncière, la
qualité du gisement éolien, le coût du parc éolien à construire, la facilité du raccordement
électrique, etc.
Dans tous les cas l’analyse comparative doit être explicitée, d’autant plus que les critères
de comparaison ne présentent pas toujours la même importance. A titre d’exemple, le
gisement éolien peut être un critère déterminant, sachant que l’énergie produite est
proportionnelle au cube de la vitesse moyenne du vent (cf. fiche 1).
• En troisième étape, lorsque les choix importants ont été validés, on peut procéder de la
même manière à des choix plus fins : implantation précise des éoliennes, localisation des
zones de montages, zones à défricher, etc. L’apparition d’un nouveau problème,
l’approfondissement d’un aspect du projet ne doit cependant pas remettre en cause les
choix antérieurs.
Dans ce dernier cas, il faut procéder par itérations pour vérifier la pertinence des choix
faits aux étapes précédentes.
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Exemple d’analyse comparative progressive
de variantes et de variantes localisées
Comparaison de variantes
1° étape

Analyse comparative des impacts de 3 variantes sur l’environnement

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Milieu Physique
Milieu Naturel
Milieu Humain
Patrimoine et paysage
peu contraignant
ou très favorable

2° étape

Comparaison multicritère des 3 variantes

Variante 1 Variante 2 Variante 3

moyennement
contraignant
ou favorable

Disponibilité foncière
Gisement éolien

très contraignant
ou peu favorable

Piste d’accès
Raccordement électrique
Milieu Physique
Milieu Naturel
Milieu Humain
Patrimoine et paysage

Comparaison de variantes localisées
3° étape

Comparaison de variantes localisées, pour la variante retenue
Par le même type d’analyse, la variante retenue (par exemple
la variante 2 dans le cas précédent) peut être ensuite affinée
par analyse comparative successive de variantes localisées :
— utilisation du type d’éoliennes A ou B
— éoliennes alignées sur 1 rang ou sur 2 rangs
— piste centrale ou piste circulaire
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LES AUTRES MÉTHODES DE COMPARAISON DES VARIANTES
En fait nous ne présentons ici qu’une méthode de comparaison de variantes : l’analyse
multicritère. Il existe en fait de nombreuses autres méthodes :
- l’analyse des coûts avantages : les coûts et avantages d’un projet sont exprimés en
termes monétaires. Les impacts, quoique de natures différentes, sont ramenés à une
valeur monétaire.
- l’analyse multicritère agrégée : une pondération est proposée selon l’importance de
chaque critère. Cette pondération permet ensuite de donner une note globale pour
l’ensemble des critères.
- etc.
Il convient de garder à l’esprit que l’objectivité de ces méthodes est bien souvent relative,
puisque la décision du choix du projet est fonction des arbitrages, des pondérations, des
coûts monétaires calculés.
L’analyse multicritère présentée précédemment présente l’avantage d’être simple, d’être
transparente, et de laisser une place au débat entre les différents acteurs du projet.

Le contenu du chapitre sur les raisons du choix du projet et
sa place dans l’étude d’impact.
En définitive ce chapitre devra préciser, de façon chronologique, comment les choix ont
été réalisés, et quelle a été la place des préoccupations environnementales.
A titre d’exemple ce chapitre pourrait présenter les parties suivantes :
— l’historique du projet,
— les variantes analysées,
— l’analyse comparative et le choix d’une variante,
— les variantes localisées envisagées,
— la comparaison de ces variantes localisées et le choix du meilleur projet.
Ce chapitre doit expliquer « le pourquoi du projet et comment l’environnement a été pris
en compte » :
— Pourquoi ce site a t-il été retenu ?
— Pourquoi le parc a t-il cette puissance électrique ?
— Pourquoi utilise t-on ce type et cette taille d’éoliennes ?
— Pourquoi implante t-on ce nombre d’éoliennes ?
Par contre ce chapitre n’a pas vocation à montrer que les données d’environnement
soient les données de base du projet. On conçoit aisément que le porteur de projet doit
tenir compte de données techniques, telles que le gisement éolien, le raccordement
électrique ou la disponibilité foncière. Ces informations conditionnent la faisabilité même
du projet.
Dans le même ordre d’idées, il ne sert à rien d’inventer au stade de l’étude d’impact des
variantes qui n’ont pas été étudiées.
Il est souvent utile dans ce chapitre de présenter un échéancier du projet.
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HISTORIQUE DE LA VIE D’UN PROJET
Mars 1997

Réunion d’information avec les élus sur les possibilités
d’exploitation de l’énergie éolienne

Mai 1997

Consultation des services de l’Etat quant à la sensibilité
environnementale et aux contraintes réglementaires du site.

Septembre 1997

Implantation d’un mât de mesures (40 m de hauteur) de la
force et de la direction du vent.
Conclusions favorables des différentes études de faisabilité

Septembre 1998

(ressource en vent, contraintes environnementales,
raccordement électrique,…)
Octobre 1998
Novembre 1998

Avis favorable du Conseil Municipal quant à l’implantation
d’un parc éolien
Achèvement du prédiagnostic environnemental et

Décembre 1998

réglementaire ainsi que du dossier Eole 2005.
Réunion publique d’information

Octobre 1999

Le projet de parc éolien est retenu par Electricité de France
dans le cadre du programme Eole 2005

Ce chapitre trouve habituellement sa place après l’analyse des impacts du projet et avant
les propositions des mesures réductrices ou compensatoires. Mais il semble souvent
préférable de le faire apparaître après l’analyse de l’état initial. Cet ordre de présentation
permet une meilleure lisibilité et facilite la compréhension de la cohérence du projet
retenu.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Dans le cadre d’un projet éolien, il y a le plus souvent un parti envisagé, des
variantes et ensuite des « variantes localisées ».
■ L’environnement sera réellement pris en compte dans le projet :
• s’il y a un travail d’équipe auquel est associé l’environnementaliste
• si on associe le public ou les élus dans la conception du projet
• si l’environnement est intégré dès le stade des études de faisabilité
• si il y a une réelle volonté d’avoir une démarche transparente
■ L’analyse multicritère est une méthode simple de comparaison de variantes.
D’autres méthodes existent, elles doivent être dans tous les cas bien explicitées.
■ Le chapitre sur les raisons du choix du projet doit expliquer « le pourquoi du
projet et comment l’environnement a été pris en compte ».
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LES MESURES PREVENTIVES,
REDUCTRICES OU
COMPENSATOIRES
Le décret de 1977 mentionne que l’étude d’impact doit présenter « les mesures
envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire
et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Cette
fiche fournira quelques principes généraux pour traiter cette partie dans le cadre
d’un projet éolien.
Le suivi environnemental en phase chantier ou en phase exploitation n’est pas
une obligation réglementaire. Il peut cependant présenter un grand intérêt dans
le domaine de l’éolien. Cette fiche expliquera pourquoi.
En définitive cette fiche présentera successivement :
- quelques définitions sur les mesures préventives, réductrices ou
compensatoires,
- comment on peut chiffrer ces mesures,
- le contenu de ce chapitre sur « les mesures préventives, réductrices,
compensatoires » dans l’étude d’impact,
- l’intérêt du suivi environnemental.

Quelques définitions
Il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures :
• les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont
prises durant les phases préliminaires du projet. Elles vont être prises soit au stade du choix
du site éolien, soit au stade de la conception du projet.
La panoplie de ces mesures préventives est très large :
- éviter un site car celui-ci fait partie d’une zone importante pour la conservation des
oiseaux,
- éviter un site en raison de la proximité des riverains,
- éviter un site proche d’un haut lieu architectural.
• les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont
prises durant la conception du projet.
La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large :
- concevoir un accès et des aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station
botanique,
- éloigner les éoliennes d’un secteur habité pour limiter les nuisances sonores,
- disposer les éoliennes de façon à réduire la covisibilité d’un château médiéval .
• Les mesures compensatoires. Dans certains domaines les mesures de réduction ne sont
pas envisageables ou de portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent
en conséquence apporter une contrepartie aux conséquences dommageables du projet.
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Citons à titre d’exemple :
- compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de
l’aire d’étude.
- compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique
proche.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MESURES COMPENSATOIRES
Elles peuvent être très diverses dans leur nature, leur localisation ou leur objectif. On peut
envisager :
— des mesures techniques (opération de génie écologique) ou des mesures
réglementaires (mise en protection d’un milieu).
— des mesures à proximité ou éloignées d’un parc éolien.
— des mesures ayant un rapport direct au projet, ou exceptionnellement ayant un
rapport avec d’autres composantes de l’environnement.

La démarche consiste à privilégier d’abord les mesures «pour éviter», puis les mesures
«pour réduire» et enfin les mesures «pour compenser». Ces mesures apparaîtront
chronologiquement dans l’élaboration du projet.

PHASES DU PROJET
Etudes préliminaires
Choix de variantes

TYPES DE MESURES

EVITER
ou
SUPPRIMER

Etudes de conception
Choix de variantes localisées

RÉDUIRE

Etudes de détail
Programmation du chantier

COMPENSER
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Le chiffrage des mesures
Le chapitre présentant les mesures préventives, réductrices et compensatoires doit
indiquer «l’estimation des dépenses correspondantes».
Pour le législateur ces mesures doivent être suffisamment précises pour juger de leur
faisabilité effective et engager la responsabilité de son promoteur.

MESURES RÉDUCTRICES OU COMPENSATOIRES :
LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Le décret de 1977 précise qu’il s’agit de « mesures envisagées » par le maître d’ouvrage
ou le pétitionnaire.
L’étude d’impact étant réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage, les
recommandations sont des engagements de ce maître d’ouvrage.
De plus, l’étude d’impact s’inscrivant dans la procédure de permis de construire,
l’autorisation de construire peut être assortie de prescriptions environnementales. Dans
ce cas, si ces prescriptions reprennent tout ou partie des mesures réductrices ou
compensatoires, les mesures envisagées deviennent des prescriptions réglementaires.

Dans la pratique ces mesures sont parfois difficiles à chiffrer. Comment évaluer, par
exemple, le surcoût engendré par le choix d’un site éolien évitant une zone importante
pour la conservation des oiseaux, ou le surcoût engendré par des préconisations de
chantier évitant les nuisances sonores à certaines heures de la journée ?
En pratique l’estimation des dépenses peut être décomposée en plusieurs parties :
- les mesures chiffrables. Il s’agit le plus souvent d’équipements techniques ou de travaux
dont on peut aisément apprécier les dépenses. Citons, à titre d’exemple, un balisage pour
des servitudes aéronautiques, des travaux de génie écologique, la restauration d’un site
paysager.
- les mesures estimées. Dans ce cas la précision des chiffres sera moindre. Citons la perte
d’exploitation liée à l’utilisation d’éoliennes moins nuisantes mais moins performantes
(pour minimiser, par exemple, des nuisances sonores). Cette perte d’exploitation pourra
être chiffrée annuellement, ou sur la durée de vie du parc éolien.
- les mesures non chiffrables. Il s’agira par exemple du choix d’un site éolien respectueux
de l’environnement, du respect d’une station botanique… Certaines mesures à «caractère
environnemental» sont intégrées dans le projet et sont difficilement identifiables et donc
chiffrables : utilisation de tours tubulaires, techniques de chantier particulière pour limiter
les défrichements…
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Dans tous les cas, si ces mesures ne peuvent être chiffrées, elles doivent être présentées
de façon explicite. Il est parfois intéressant, à titre de synthèse, de ramener le coût des
mesures préventives, réductrices ou compensatoires au coût global du projet.

Le contenu de ce chapitre, sa place dans l’étude d’impact
Le maître d’ouvrage ne doit pas se contenter d’affirmations générales selon lesquelles il
s’engage seulement à prendre les mesures nécessaires. Les mesures réductrices et
compensatoires ne peuvent être simplement présentées comme des mesures de principe
du type «remise en état du site» ou «reboisement d’une surface équivalente à la surface
défrichée». Il faut aussi prévoir la localisation de la mesure, sa faisabilité, ses modalités et
délais d’exécution et de suivi.
En définitive, pour chaque mesure, le rédacteur de l’étude d’impact précise :
- sa justification par rapport à l’effet dommageable concerné,
- la nature technique des aménagements envisagés,
- les éventuels impacts secondaires de cette mesure,
- l’échéancier de mise en œuvre,
- l’estimation des dépenses correspondantes,
- l’emplacement des terrains utilisés,
- les difficultés éventuelles à résoudre, en cours d’exécution.
Dans l’étude d’impact, ce chapitre se place après le chapitre sur les effets du projet sur
l’environnement. Il en est le prolongement logique, puisque pour le législateur, malgré les
principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels. Le maître d’ouvrage doit
alors mettre en œuvre, par rapport à ces impacts résiduels, des mesures réductrices ou
compensatoires au titre de l’économie globale du projet.

L’intérêt du suivi environnemental
Le travail du bureau d’études d’impact s’arrête sur le plan administratif et réglementaire à
la remise du rapport d’étude d’impact. La logique et l’efficacité voudraient que son
intervention se poursuive ultérieurement, d’une part durant la phase chantier et d’autre
part durant la phase d’exploitation. La prise en compte de l’environnement dans le projet
doit se poursuivre au delà de la remise de l’étude d’impact.
Si ce suivi n’est actuellement pas imposé par la réglementation, il est fortement
recommandé pour plusieurs raisons :
— il montre d’abord que le projet s’inscrit dans une démarche de progressivité et de
continuité, vis-à-vis du respect de l’environnement,
— il permet d’acquérir de l’expérience dans un domaine qui reste relativement nouveau
aujourd’hui. Quel sera véritablement l’impact ornithologique des parcs éoliens ? Quel sera
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le degré d’acceptation par les riverains ? Il est actuellement difficile de pouvoir répondre
de façon précise à ce type de questions,
— il permet de vérifier la pertinence des mesures correctives, et éventuellement corriger
ou affiner certaines prescriptions. Les données d’environnement évoluent sans cesse, à ce
titre l’environnementaliste pourra modifier certaines informations.
Conformément au principe de proportionnalité, ce suivi est bien sûr à adapter à l’échelle
du projet.

LES DIFFÉRENTES PHASES D’UN SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le suivi environnemental, qui n’est pas une mesure réductrice ou compensatoire, peut
être décomposé en 3 phases principales :
— à la phase consultation des entreprises, des clauses environnementales peuvent être
intégrées dans les dossiers d’appels d’offres. Elles sont la traduction et la
concrétisation des mesures évoquées dans l’étude d’impact.
— à la phase chantier, l’environnementaliste suivra les actions réalisées pendant les
travaux, contrôlera les exigences environnementales. Il pourra éventuellement modifier ou
proposer de nouvelles actions en faveur de l’environnement.
— à la phase exploitation, par exemple, sur les deux premières années,
l’environnementaliste pourra suivre les thèmes environnementaux jugés à priori sensibles.
Une fréquence de passage sera définie au préalable.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ La démarche consiste à privilégier d’abord les mesures pour éviter les impacts
du projet, puis les mesures pour les réduire, et enfin les mesures pour les
compenser.
■ Les différentes mesures envisagées doivent être chiffrées ; pour le législateur
cette estimation permet de juger de la faisabilité effective de ces mesures.
■ Dans l’étude d’impact, les mesures sont précisées : localisation, coût,
échéancier… Elles ne doivent pas être énoncées seulement sous forme de
principes.
■ Le suivi environnemental, non imposé par la réglementation, est fortement
recommandé. Il s’inscrit dans une démarche de continuité vis à vis du respect de
l’environnement.
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LES EFFETS SUR LA
SANTÉ
D’après l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, tous les projets doivent faire l’objet, dans l’étude
d’impact, d’une étude des effets sur la santé. Cette étude constitue un
prolongement de l’analyse des effets du projet sur l’environnement qu’elle
traduit en termes de risques sanitaires.
Nos connaissances sur ce sujet sont encore aujourd’hui embryonnaires et bien
souvent les effets directs et indirects sur la santé humaine ne peuvent être
établis avec certitude. Nos propos se baseront donc essentiellement sur les
premières méthodologies mises au point pour traiter ce chapitre, et non sur le
retour d’expériences de projets éoliens.
Cette fiche présente successivement :
— la réglementation sur ce sujet ainsi que les circulaires ou recommandations
élaborées suite à cette loi de 1996,
— l’application aux projets éoliens, avec les effets positifs et négatifs de ce type
d’aménagement,
— le contenu du chapitre santé et la méthode de diagnostic.

La réglementation
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE)
L’article 19 de cette loi modifie l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature et apporte des compléments aux études d’impact des projets
d’aménagement.
En conséquence, le nouveau texte de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 se présente
désormais ainsi :
“Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial
du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait,
l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire, et si
possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la
santé…”
Le contexte de l’article 19 et le caractère relativement innovant de la démarche qu’il
implique soulèvent des interrogations quant au contenu de l’étude d’impact et au niveau
d’exigence requis. C’est pour cette raison qu’une circulaire émanant du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE) est parue le 17 février 1998.
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LES ARTICLES 1, 2 ET 19 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1996 SUR L’AIR
ET L’UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
Art. 1er.- L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le
domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont
l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas
à sa santé.
Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer
les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l’air et, à ces fins, à économiser
et à utiliser rationnellement l’énergie.
Art. 2. - Constitue une pollution atmosphérique au sens de la présente loi l’introduction
par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les
changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances
olfactives excessives.
Art. 19. - Au septième alinéa de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à
la protection de la nature, après le mot : “engendrerait”, sont insérés les mots : “l’étude
de ses effets sur la santé”, et après les mots : “dommageables pour l’environnement”,
sont ajoutés les mots : “et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport,
l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances
et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements
qu’elle entraîne ou permet d’éviter”.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes qui doivent être
accompagnées d’une étude d’impact et qui sont déposées à compter du premier jour du
septième mois suivant la publication de la présente loi.

La circulaire du MATE du 17 février 1998
Cette circulaire a donc pour objet de fournir des précisions sur les modalités d’application
de la LAURE. Les points principaux sont les suivants :
• Bien que la loi de 1996 ait pour objet premier la préservation de la qualité de l’air et une
meilleure maîtrise de l’énergie, le champ des études complémentaires prévues à l’article
19 couvre, lui, un domaine plus vaste. S’agissant des effets sur la santé, il va de soi que
l’étude doit porter sur l’ensemble des problèmes qu’un projet peut engendrer pour la
santé humaine et non se limiter à la seule pollution de l’air.
• Pour ce qui est du degré d’approfondissement de l’étude le principe de proportionnalité
déjà évoqué dans la fiche 4 trouve ici tout son sens “ le contenu de l’étude d’impact doit
être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés ”. Toutefois,
dans le domaine des effets d’un projet sur la santé, il faut également tenir compte des
populations exposées.
• Le niveau d’exigence requis dans la mise en œuvre de l’article 19 dépend de 3 séries de
critères : la nature du projet (type de projet, caractéristiques techniques…), son
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importance (dimensions, coûts…) et sa localisation (milieu urbain ou rural, occupation de
l’espace…). Ces critères sont déterminants pour apprécier la pertinence et le degré
d’approfondissement de tel ou tel aspect de l’étude.
• L’évaluation des effets sur la santé doit tenir compte des limites de l’état actuel de la
connaissance scientifique, technique ou des avancées méthodologiques. Dans les
domaines où les effets ne sont pas établis avec suffisamment de certitude, l’étude ne
pourra pas toujours aller au-delà de l’identification du problème et du risque potentiel
sanitaire correspondant.
• L’étude des effets sur la santé doit être articulée avec l’analyse des effets du projet sur
l’environnement. L’étude des effets sur la santé constitue en réalité un prolongement du
chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit en risques pour
la santé humaine.

Un exemple d’articulation entre environnement et santé : le bruit (cas général)
Effet sur l’environnement

Effet sur la santé

Durée du bruit
Fréquence
Intensité...

Troubles du sommeil
Troubles cardio-vasculaires
Troubles de l’audition...

• Même si environnement et santé sont étroitement corrélés, il est préférable
d’individualiser cette étude santé dans un chapitre bien spécifique. Ce chapitre santé aura
le double avantage de répondre formellement aux exigences de la loi et de permettre au
décideur et au public d’accéder plus aisément à ces éléments d’informations. En
préambule, ce chapitre peut reprendre les principaux effets du projet sur l’environnement
qui auront des répercussions sanitaires.

LE GUIDE POUR L’ANALYSE DU VOLET SANITAIRE RÉALISÉ PAR
L’INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE
En 1998, l’Institut de Veille Sanitaire a été saisi par la Direction Générale de la Santé
pour élaborer un guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact. A cet égard
l’Institut de Veille Sanitaire a constitué un groupe de travail rassemblant des experts en
santé - environnement œuvrant au sein d’institutions variées. Un document a été publié
en Février 2000. Le principal objectif de ce guide est de fournir aux services de l’Etat, en
charge de l’analyse des dossiers d’étude d’impact, les éléments nécessaires pour réaliser
une lecture critique du volet sanitaire.
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Application aux projets éoliens
Les projets éoliens se situent dans une position paradoxale vis-à-vis de la loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 et son article 19 :
— d’un côté les raisons de développement de l’énergie éolienne résident, avant tout,
dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production d’électricité au moyen
de l’énergie éolienne permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles responsables de
la majorité de la pollution atmosphérique de notre planète,
— de l’autre côté les études d’impact de projet éoliens doivent comporter l’analyse des
effets du projet sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les
conséquences dommageables du projet sur la santé.
En fait la problématique «parcs éoliens - santé» se situe à deux niveaux de perception :
— à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur
l’environnement et la santé,
— à l’échelle locale, un parc éolien peut générer des effets négatifs.
Le chapitre santé de l’étude d’impact doit présenter ces deux aspects.

Effets positifs à l’échelle nationale
L’intérêt environnemental général de l’éolien a été succinctement présenté à la fiche 2 :
— pas de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de
fumées, d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides),
— pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de
métaux lourds),
— pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets),
— pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accidents ou de
pollutions liées à l’approvisionnement des combustibles).
Par le jeu des multiples interactions environnement - santé, cet intérêt environnemental se
traduit par un bénéfice pour la santé humaine.
Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle nationale qu’à
l’échelle locale, des ratios de rejets de gaz évités commencent à être établis. L’exemple ciaprès nous fournit une illustration pour le dioxyde de carbone, gaz à effet de serre.
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LES REJETS DE GAZ CARBONIQUE ÉVITÉS PAR LA FOURNITURE
D’ÉLECTRICITÉ D’ORIGINE ÉOLIENNE
La température de notre planète résulte de l’équilibre entre le flux de rayonnement lui
parvenant du soleil et le flux de rayonnement infrarouge renvoyé vers l’espace. La vapeur
d’eau, le gaz carbonique, et d’autres gaz de l’atmosphère vont absorber ce rayonnement
infrarouge, empêchant la terre de se refroidir. Sans ces gaz à effet de serre la
température moyenne de la terre serait de - 18 ° C.
Mais l’activité humaine augmente la concentration de ces gaz dans l’atmosphère.
La concentration en CO2 a ainsi augmenté de 30 % depuis l’ère préindustrielle et celle de
CH4 de 150 %. Il en résulte un réchauffement de notre planète : 0,3 ° à 0,6 ° C en un
siècle, avec pour corollaire une montée du niveau des océans (10 à 25 cm). Si rien n’est
fait, le prochain siècle devrait voir un réchauffement de 1 à 3,5 ° C et une montée des
océans de 15 à 95 cm.
L’étude des climats du passé, ou “ paléoclimatologie ” montre qu’une variation de
quelques degrés seulement de la température moyenne de notre planète transforme
profondément sa physionomie. Ainsi cette hausse des températures devrait provoquer
des cycles de l’eau plus vigoureux, c’est-à-dire des sécheresses et des inondations plus
sévères et une augmentation des précipitations.
L’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre est de limiter les émissions
concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le
protocole de Kyoto :
- le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2
- le méthane CH4
- le protoxyde d’azote N2O
- les gaz fluorés, substituts des CFC : HFC, PFC, SF6
En prenant l’exemple du gaz carbonique, le tableau ci-après indique les ratios d’émissions
de gaz par rapport au kWh produits (source : Mission Interministérielle de l’Effet de
Serre).
CO2 / kWh
Centrale à charbon
950 g
Centrale à fioul
800 g
Centrale à gaz
470 g
Centrale nucléaire
0
Centrale hydraulique
0
Sachant que les parcs éoliens viennent aujourd’hui principalement en substitution des
centrales à combustibles fossiles, le gaz carbonique évité est de 820 g de CO2 / kWh
(calculs réalisés en considérant que les centrales à charbon fournissent 6,5 % de la
production électrique, les centrales à fioul 1,7 %, les centrales à gaz 2,4 %).
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Ces données environnementales, qui commencent à être quantifiées, sont par contre
difficilement traduisibles en risques sanitaires. C’est essentiellement à ce niveau que l’état
actuel de notre connaissance reste très limité et que seules des études épidémiologiques
permettront de comprendre les multiples interactions entre facteurs de l’environnement
et risques sanitaires.

Effets négatifs à l’échelle locale
Les principaux effets négatifs, pouvant avoir des répercussions sanitaires à l’échelle locale
sont a priori :
— le bruit émis par les éoliennes,
— les risques d’accidents pour les riverains,
— les effets des champs électro-magnétiques des installations électriques.
Le bruit
La fiche 16 présente cette contrainte environnementale. Nous savons que le bruit peut
générer des effets néfastes sur la santé humaine.
Mais dans la très grande majorité des cas, les bruits engendrés par les parcs éoliens ne se
traduisent pas en risques sanitaires :
— les niveaux de bruit générés par les éoliennes ne sont en rien comparables à certaines
infrastructures de transport par exemple,
— les parcs éoliens évitent les zones d’habitat à proximité.
Néanmoins l’étude d’impact devra aborder de façon précise cette question tant sur le
plan environnemental, sanitaire et réglementaire.
Les risques d’accidents (projection de pales, risques électriques, incendies…)
A l’heure actuelle même si le risque nul n’existe pas, aucun riverain ni visiteur de parc
éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial de plus de 30 000
machines, certaines fonctionnant depuis une vingtaine d’années. En revanche des
accidents survenus au personnel* en charge de la construction des éoliennes ou de leur
maintenance restent possibles. Les principaux dangers en la matière résultent des travaux
en hauteur et de la présence d’électricité haute tension.

QUELQUES CHIFFRES SUR LES ACCIDENTS DES ÉOLIENNES
• Le taux d’accident de pales est d’environ un toutes les 300 années machines
(année 1995).
• La foudre est responsable de 6 % des arrêts d’éoliennes (année 1995).
• Les éoliennes sont prévues pour résister à des vents d’environ 250 km/h
pendant 5 s ou 180 km/h pendant 10 mn (elles supportent de fortes tempêtes
mais pas des cyclones).
* Cependant, d’après la circulaire du MATE de 1998, n’a pas à figurer dans le chapitre santé, avec le recensement des
populations exposées, le personnel de l’exploitation ou de l’aménagement qui relève d’une autre législation (Code du
travail)
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Les dangers présentés par les éoliennes sont donc en général très faibles. C’est pourquoi
aucun parc éolien n’est clos (tout comme aucune ligne électrique à très haute tension
n’est close).
Les effets des champs électro-magnétiques
Des champs électriques et magnétiques sont présents :
— au niveau des aérogénérateurs,
— au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer l’électricité produite.
Les effets de ces champs électro-magnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs
années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM), l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS), ou l’Académie
Nationale de Médecine. Les liens de causalité entre la présence de ces champs et un
risque sanitaire sont particulièrement difficiles à établir.
Pour les parc éoliens, dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire est minime
pour 3 raisons principales :
— les raccordements électriques évitent les zones d’habitat,
— les tensions actuellement utilisées pour les parcs terrestres ne dépassent pas pour
l’instant les 63 000 V,
— les raccordements en souterrains limitent fortement le champ magnétique.

Le contenu du chapitre santé
Ce chapitre traitant des risques sanitaires pourra être individualisé même s’il est fortement
lié au chapitre des effets du projet sur l’environnement.
Ce chapitre pourra distinguer :
- les effets sanitaires positifs à l’échelle globale (rappel de notions principales),
- les effets sanitaires négatifs à l’échelle locale.
La démarche de l’étude d’impact relative aux effets locaux du projet sur la santé
comprend 3 étapes :
— la définition de l’aire d’étude,
— les effets potentiels du projet sur la santé,
— les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs.

La définition de l’aire d’étude
Il est logique d’utiliser les périmètres rapprochés et éloignés de l’aire d’étude définis dans
la fiche 6, étant donné que ce chapitre santé constitue un prolongement des effets du
projet sur l’environnement.
Le bruit, par exemple, évalué au sein du périmètre rapproché sera ensuite évalué en
termes de risques sanitaires.
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Les effets potentiels du projet sur la santé
L’étude des effets du projet sur la santé doit identifier les populations exposées (nombre
d’habitations, temps d’exposition, vulnérabilité…).
L’étude des effets sur la santé porte à la fois sur la phase chantier et la phase exploitation.
Les conclusions de l’étude des effets sur la santé doivent indiquer la marge d’incertitude
qui existe dans l’évaluation des risques.

Les mesures envisagées pour limiter les effets du projet sur la santé
Ces mesures n’ont trait qu’aux réels enjeux pour la santé et l’environnement. A titre
d’exemple, il peut s’agir de modifier l’emplacement d’éoliennes pour minimiser le bruit,
de modifier un raccordement électrique traversant une zone d’habitat.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Le chapitre santé dans l’étude d’impact a été instauré par la loi de 1996 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) et son article 19. La circulaire
du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement de 1998
précise les modalités d’application de cette loi.
■ De manière générale, les parcs éoliens ont des effets bénéfiques sur la santé à
l’échelle nationale en évitant notamment les polluants atmosphériques. Ils
peuvent éventuellement générer des effets négatifs à l’échelle locale. Ces deux
aspects doivent être traités dans le chapitre santé.
■ La démarche d’évaluation de ces effets doit se caler sur la démarche
environnementale avec notamment les 3 étapes : la définition de l’aire d’étude,
l’analyse des effets potentiels sur la santé, les mesures envisagées pour limiter
les risques sanitaires.
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LES MÉTHODES UTILISÉES, LES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES, ET
LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Le décret de 1993 relatif aux études d’impact a apporté d’importantes
modifications au décret de 1977. Il modifie le champ d’application de la
réglementation, renforce le processus d’étude et améliore la procédure.
Parmi les différentes modifications, le contenu de l’étude d’impact est complété,
à la fois pour faciliter la lecture du public et pour améliorer la fiabilité des
données environnementales utilisées.
Deux nouveaux chapitres sont notamment introduits :
— un chapitre relatif à l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés
rencontrées pour évaluer les effets du projet,
— un résumé non technique.
Cette fiche fournit des repères pour élaborer ces nouveaux chapitres. Au
préalable, un rappel est fait sur le contenu du décret de 1993.

Le décret n° 93-245 du 25 février 1993
Par ce décret, le contenu de l’étude d’impact est complété par :
— «une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation».
— «afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l’étude, celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique».
Le chapitre sur les méthodes et les difficultés rencontrées permet de préciser la fiabilité et
la crédibilité de l’étude d’impact, notamment pour le public.
Pour apprécier la qualité et l’objectivité de ce type d’étude, le public est en droit d’avoir
des réponses à des questions du type :
• Quelles investigations de terrain ont été réalisées et sur quelle durée ?
• Quel est le degré de précision des appareils de mesure et des résultats ?
• Dispose-t-on de données suffisantes pour apprécier l’impact ?
Le résumé non technique doit permettre à un public non averti de comprendre le projet
d’aménagement, ses objectifs, ses conséquences sur l’environnement. Il permet de
présenter de façon synthétique les éléments essentiels ainsi que les conclusions de
chacune des parties de l’étude d’impact.
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LES AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
L’article 1 du décret de 1993 précise également «dans tous les cas, la
dénomination précise et complète du ou des auteurs de l’étude doit figurer sur le
document final».
En conséquence si le maître d’ouvrage a fait appel à des bureaux d’études ou à
des consultants spécialisés en évaluation environnementale, le dossier d’étude
d’impact doit indiquer les noms des auteurs et leurs coordonnées.

L’analyse des méthodes mentionnant les difficultés
éventuelles
Bien que le texte de loi s’attache aux méthodes d’évaluation des effets du projet, il faut
considérer que l’analyse porte, par extension, sur l’ensemble des méthodes utilisées dans
le déroulement de l’étude d’impact :
— l’analyse de l’état initial,
— la comparaison des variantes,
— l’analyse des effets du projet sur l’environnement,
— la mise en place de mesures réductrices ou compensatoires.

L’analyse des méthodes
• Dans la recherche des données de base, on indiquera :
— quelles recherches bibliographiques ont été faites et quelles bases de données ont été
consultées,
— quelles administrations, services parapublics, organismes, associations ont été
consultés et comment s’est effectuée cette consultation. Les réponses écrites apportées
pourront être jointes au dossier,
— quels documents cartographiques ont été utilisés, quelles actualisations ont été
réalisées à partir de photographies aériennes.
• En ce qui concerne les investigations de terrain, le chapitre précisera notamment :
— pour l’avifaune : quelle méthode de diagnostic a été utilisée (technique de points
d’écoute, observations aléatoires, technique linéaire d’échantillonnage …), à quelle
époque de l’année (printemps, migrations…) et le type de résultats attendus (liste
qualitative, données semi-quantitatives…),
— pour la végétation : quelle méthode d’observation a été employée, sur quelle durée et
quelle période de l’année,
— pour l’analyse de l’ambiance sonore : quel matériel de mesure a été employé, sur
quelle durée et quelle période de l’année, quelles étaient les conditions météorologiques,
comment les points de mesure ont été choisis,
— pour l’analyse paysagère : quels critères d’analyse ont été retenus, à quelle période
cette analyse a t’elle été réalisée, quelle est la hiérarchisation des critères.
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Cette panoplie d’études spécifiques n’est pas exhaustive. Selon les spécificités du site
éolien d’autres études de terrain nécessitant d’autres méthodes particulières peuvent être
nécessaires : prospection archéologique, identification de l’habitat…

Sonomètre :
instrument destiné à
mesurer les niveaux
sonores.

• Au stade de la comparaison des variantes on précisera la méthode d’analyse adoptée :
analyse multicritère non agrégée, analyse multicritère agrégée… La présentation de la
méthode utilisée permet de bien hiérarchiser les enjeux environnementaux et de présenter
une démarche transparente.
• Au stade des effets du projet sur l’environnement on pourra notamment préciser :
— pour l’avifaune et la végétation : quelles sont les bases de l’analyse prédictive, s’il s’agit
de retours d’expériences sur les sites équivalents, de dires d’experts, d’une analyse de
données bibliographiques,
— pour les simulations sonores : quel type de logiciel a t-on utilisé pour prédire les
niveaux acoustiques engendrés, ou quelle formule mathématique a t-on employé, avec
quelles conditions de mesure : période de l’année, météo, période de la journée,
— pour l’analyse des impacts paysagers : quelle technique a t-on utilisé pour réaliser les
photomontages, quels sont les fondements de l’analyse prédictive concernant le paysage.

LES SIMULATIONS PAYSAGÈRES DE PARCS ÉOLIENS
Le procédé le plus classique consiste à réaliser un photomontage du parc éolien à
partir d’une photo du site vierge, en respectant bien sûr le type d’éolienne, sa
taille, sa géométrie et son éloignement. Ce travail s’effectue à l’aide de logiciels
performants spécifiques disponibles aujourd’hui sur le marché. Ces simulations
visuelles informatiques reposent sur la “ retouche d’image ”. La méthode se
déroule en 3 temps :
- prise de vue sur site avec repérage précis de la position du photographe (sur
carte IGN au 1/25000 ou à l’aide d’un GPS),
- numérisation de la photo,
- simulation avec saisie des coordonnées géographiques des éoliennes et du
photographe. Le logiciel calcule les silhouettes des éoliennes et les superpose sur
la photo numérisée.
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Les difficultés rencontrées
Le décret précise qu’il s’agit des difficultés éventuelles de nature scientifique ou
technique. On citera, à titre d’exemples :
— des lacunes dans la connaissance scientifique et technique sur un thème donné. Ainsi,
le référentiel permettant de traduire des nuisances environnementales en risques
sanitaires est bien souvent très limité (cf. fiche 11),
— des simulations qui ne peuvent prendre en compte toute la complexité de la réalité du
terrain. Ainsi les calculs de bruit ne peuvent permettre de tenir compte de tous les
facteurs du milieu : réverbération du sol, absorption atmosphérique, absorption par la
végétation, bruit ambiant qui varie avec la vitesse du vent, etc.
Dans ces cas complexes il peut être utile de réaliser différentes simulations : cas le plus
fréquent, cas le plus défavorable, cas le plus favorable, cas moyen,
— le manque de retours d’expériences. Ainsi l’impact des éoliennes sur les populations
d’oiseaux est parfois difficile à apprécier sur le territoire français. On possède certes des
références sur d’autres parcs éoliens à travers le monde, mais sur des espèces et des sites
biens particuliers. Transposer certaines informations collectées dans des milieux différentes
nécessite beaucoup de prudence.

Le résumé non technique
Le résumé non technique reprend de façon synthétique les éléments essentiels de l’étude
d’impact. Il est préférable qu’il soit facilement identifiable, avec par exemple :
— une police de caractères ou un support papier légèrement différent du texte de
l’étude,
— une position en tête du dossier,
— une présentation reprenant les différentes parties de l’étude d’impact avec les
principales conclusions.
Le résumé ne doit pas contenir de termes techniques, ou bien ceux-ci doivent être
explicités en bas de page ou dans un glossaire.
Tout en restant simple, celui-ci doit être cohérent et reprendre la logique développée dans
l’étude d’impact avec ses différents chapitres réglementaires. Il est judicieux également de
reprendre dans le résumé les cartes ou les illustrations qui synthétisent l’information.
Le résumé respectera également la règle de proportionnalité. Sa longueur sera fonction
de l’importance du projet, ou des sensibilités environnementales du site.
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CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Le décret de 1993 a apporté un certain nombre de compléments au dossier
d’étude d’impact, afin d’améliorer sa fiabilité, sa crédibilité et sa lecture par un
public non averti.
■ L’étude d’impact doit présenter un chapitre sur les méthodes utilisées et sur
les difficultés éventuelles scientifiques ou techniques rencontrées dans le
déroulement de l’évaluation environnementale.
Ce chapitre doit présenter l’ensemble des services de l’Etat et organismes
consultés au stade du recueil des données.
■ Le résumé non technique doit reprendre de façon synthétique les éléments
essentiels de l’étude. Il est judicieux de le placer en tête du dossier et de lui
donner une présentation facilement identifiable. Il doit de plus être cohérent,
équilibré et reprendre les principales conclusions de tous les chapitres
réglementaires de l’étude d’impact.
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PA R C S E O L I E N S E T
R I S Q U E S N AT U R E L S
Parmi les risques naturels on distingue deux catégories principales :
— les risques d’origine géologique : mouvements de terrain, séismes,
— les risques d’origine météorologique : tempêtes, cyclones, inondations,
avalanches, feux de forêts, foudre, etc.
Cette fiche abordera les risques naturels les plus contraignants pour les parcs
éoliens.
En dehors des risques naturels, il existe les risques technologiques qui sont eux
principalement d’origine anthropique : risque de rupture de barrage, risque de
transports de matières dangereuses, risque industriel… Les parcs éoliens sont
rarement concernés par ce type de risque, en conséquence ceux-ci seront
évoqués de façon succincte.
Quant on parle de risques naturels il ne s’agit pas seulement d’impact potentiel
du parc éolien sur l’environnement, mais aussi et surtout d’impact de
l’environnement sur le parc éolien. S’agissant de la fiabilité même du parc éolien
et de sa pérennité, les constructeurs prennent en compte certaines contraintes
dans la fabrication des aérogénérateurs ou la conception du parc. Certaines
dispositions constructives seront évoquées.
Avant de développer les principaux risques naturels susceptibles d’affecter les
parcs éoliens, un rappel des dispositifs réglementaires et d’information sera
présenté.

Dispositifs réglementaires et d’information préventive
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
Jusqu’en 1994 l’Etat disposait de plusieurs outils de prise en compte des risques naturels
dans l’aménagement. La loi Barnier de janvier 1995 a instauré une modernisation et une
simplification du dispositif juridique. Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
(PPR) remplace les nombreux documents existants, notamment :
- les Plans d’Exposition aux Risques (PER),
- les périmètres de risque arrêtés au titre de l’article R III-3 du Code de l’Urbanisme,
- les Plans de Surfaces Submersibles (PSS),
- les Plans de Zones Sensibles aux Incendies de Forêt (PZSIF).
Le PPR est donc à la fois :
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- une procédure à l’initiative de l’Etat,
- un document de connaissance et d’orientation de type «schéma directeur des risques»,
- un outil d’information et de prévention,
- un document annexé au POS tenant lieu de document d’urbanisme,
- une servitude d’utilité publique.
Le PPR permet donc d’avoir une connaissance des différents risques majeurs dans un
document unique et de fixer les règles notamment en matière d’aménagement. Le plus
souvent les PPR sont instruits au niveau des DDE ; ils présentent un zonage à 3 niveaux :
les secteurs à risque fort, à risque moyen, à risque faible.
Les moyens financiers ont été renforcés afin que les 2000 communes les plus concernées
par les risques majeurs soient dotées d’un PPR, dans un délai de 5 ans.

Avancement des PPR au
30/06/1999

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement / DPPR / SDPRM / CARIAM

L’information préventive
«Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis
dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent»
(loi du 22 juillet 1987).
L’information préventive comporte 3 étapes avec 3 types de documents :
- Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM). Il regroupe les informations
sur les risques naturels et technologiques du département. Il présente des cartes, dressées
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sur un fond communal avec les différents risques.
- Le Dossier Communal Synthétique (DCS). Etabli sous l’égide du Préfet, il réunit toutes les
informations nécessaires au Maire pour élaborer le document d’information communal.
Les risques sont localisés sur des fonds topographiques au 1/25000.
- Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Elaboré à
l’initiative du maire, il rappelle les risques encourus et présente les mesures prises ainsi
que les consignes de sauvegarde pour le citoyen. Il comprend un plan d’affichage
réglementaire.
Actuellement les DDRM sont réalisés sur l’ensemble du territoire et les DCS et DICRIM
sont en cours d’élaboration. L’information préventive (DICRIM) sera faite en priorité dans
les communes où il y a des enjeux humains, où les protections sont les plus fragiles.
Ces documents représentent donc une source d’informations sur les risques naturels.
Néanmoins pour les projets de parcs éoliens, cette information n’est pas suffisante,
notamment vis-à-vis des risques climatiques. D’autres données sont à consulter sur ce
thème.

Extrait du Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aude
(Préfecture de l’Aude, 1994 : dossier élaboré par la DDAF, la DDE, la DRIRE, le SDIS,
les services départ. de l’Education Nationale, le SIDPC)

CARTE DE SYNTHESE
Aucun risque identifié
1 risque
2 risques
3 risques
4 risques
5 risques
6 risques

RISQUE “FEU DE FORETS”
Commune retenue
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RISQUE “SISMIQUE”
ZONE DE SISMICITE :
Zone 1A
Zone 1B

RISQUE INDUSTRIEL
Risques de type SEVESO
Risques et densité de population
élevée
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LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les risques technologiques majeurs regroupent quatre types principaux :
- le risque barrage (rupture hydraulique),
- le risque transport de matières dangereuses,
- le risque nucléaire ; il concerne avant tout le stockage et l’utilisation de matières radioactives,
- le risque industriel avec les installations SEVESO.
C’est essentiellement ce dernier risque qui est à prendre en compte dans les projets éoliens. Les
installations SEVESO sont des établissements particulièrement dangereux pour l’environnement
et la santé de l’homme. Des périmètres de protection plus ou moins larges entourent ces
établissements. Dans ces périmètres, les règles d’urbanisation sont très restrictives.
L’implantation de parcs éoliens y est difficilement concevable dans la mesure où les risques de
bris d’éoliennes pourraient occasionner des dégâts sur l’installation industrielle.

Les risques climatiques
Ce sont les premiers risques à prendre en compte pour les projets éoliens. Objets de grande
dimension et points hauts du relief, les éoliennes sont soumises plus particulièrement à deux
risques climatiques : le risque orageux, le risque tempêtes.

Le risque orageux, la foudre
Les éoliennes sont des objets de grande dimension : elles culminent à une soixantaine de
mètres au-dessus du sol pour les machines les plus petites installées aujourd’hui et à plus
de 75 m pour les plus grandes. De plus elles sont localisées le plus souvent sur des points
hauts du relief et une partie de leurs composants est constituée de métaux susceptibles
d’attirer la foudre.
Ainsi, l’analyse des causes des pannes et problèmes survenus en 1995 à des éoliennes en
fonctionnement au Danemark montre que la foudre est responsable de 6 % des arrêts
(cf. fiche 11).
Pour se protéger des conséquences de la foudre, la totalité d’une installation éolienne est
mise à la terre par un réseau de câblettes. Le système de parafoudre est installé à
l’intérieur de chaque pale, avec un paratonnerre positionné en bout de pales.
Le risque orageux local peut être apprécié par l’interrogation du service Météorage de
Météo-France. Deux types d’information sont disponibles à l’échelle de la commune :
- le niveau kéraunique qui est le «nombre de jours par an où l’on entend gronder le
tonnerre»,
- la densité de foudroiement qui est le «nombre de coups de foudre au sol par km2 et par
an».
Le niveau kéraunique est un indicateur grossier, collecté de façon plus ou moins subjective
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et ne permettant pas de déterminer l’ampleur des orages. En revanche, il est étudié
depuis de nombreuses années. Celui-ci est disponible par commune. Le niveau
kéraunique moyen en France est de 20.
La densité de foudroiement est une donnée plus précise ; elle est mesurée de façon
automatique. La densité de foudroiement moyenne en France est de 1,2 coup de foudre
par km2 et par an. La densité la plus élevée est celle de la commune d’Aubignas en
Ardèche avec près de 4 coups de foudre par km2 et par an. La moindre est celle de
Landunvez (Finistère) avec une densité de seulement 0,07 coup/km2/an.
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Les tempêtes
METEO France parle de vents tempétueux lorsqu’il y a présence de rafales dépassant les
100 km/h. En météorologie marine, la tempête est définie par un vent de force 10 ou
plus, c’est à dire supérieur à environ 90 km/h. Bien qu’elles soient plus fréquentes en zone
côtière, les tempêtes n’épargnent pas les régions continentales et dans ce cas, la rafale la
plus violente peut parfois se produire dans l’intérieur du pays.
Les éoliennes sont conçues pour supporter de très fortes tempêtes (mais pas des
cyclones). Les éoliennes et leurs fondations sont ainsi prévues pour résister à des vents
d’environ 250 km/h pendant 5 s ou 180 km/h pendant 10 mn (avec des variations selon
les modèles).
A ces vitesses, le rotor est arrêté ; il n’est plus positionné face au vent, mais
perpendiculaire de façon à présenter une surface de prise au vent moindre.

LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS ET
TERRITOIRES D’OUTRE MER
Vis-à-vis des risques climatiques, les DOM-TOM se positionnent différemment de la métropole : présence
d’ouragans en zone caraïbe, de cyclones dans l’océan indien. Les éoliennes n’étant pas conçues pour résister
mécaniquement aux ouragans, des solutions adaptées doivent y être employées. La solution actuelle pour
les éoliennes de petite et moyenne dimension consiste préventivement à les rabattre au sol, en cas d’alerte
cyclonique. En effet, à la différence d’autres risques naturels, l’arrivée d’un cyclone est annoncée un à deux
jours auparavant laissant la possibilité d’organiser la sécurité des installations. Cette solution n’est pas
adaptable aux grandes éoliennes, leur rabattage au sol n’étant pas aujourd’hui possible.
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Le risque incendies de forêt
• Le risque lié aux incendies de forêt concerne en France environ 7 millions d’hectares dont 4,2
millions en zone méditerranéenne et 1,2 million en Aquitaine, soit globalement 13 % du
territoire national.
Il existe des schémas d’aménagement de prévention aux noms différents selon les régions :
schéma départemental de prévention des incendies de forêts, plan de massif, plan
intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier…
Rappelons également les PZSIF repris actuellement dans le cadre des PPR.
Tous ces documents fournissent des informations importantes dans le cadre de la réalisation
des études d’impact.
• Trois conditions sont nécessaires pour qu’un feu se déclenche et progresse :
- une source de chaleur : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par
imprudence, accident ou malveillance,
- les conditions météorologiques : le déclenchement par la foudre et la propagation par le vent
qui active la combustion, mais également la sécheresse, favorisent les feux de forêts,
- la végétation : les risques du feu sont liés à la fois à l’état de la forêt (peuplement, état
d’entretien, densité, teneur en eau) et à l’essence forestière.
• Les parcs éoliens sont concernés par les risques incendies de forêt à plusieurs titres :
- tout d’abord ils sont susceptibles de se situer dans les zones à risques,
- les éoliennes, objet de grande dimension et placées sur des points hauts, sont susceptibles
d’attirer la foudre,
- les ouvrages électriques liés aux parcs éoliens peuvent être à l’origine d’incendies.

Exemples d’interactions* entre parcs éoliens et ouvrages électriques associés,
feux de forêt et environnement
chute de
particules
métalliques
Parcs éoliens et
ouvrages électriques
associés

végétation

Feux de forêt
topographie
foudre

Environnement

* Ce schéma ne présente que quelques interactions. Celles-ci sont beaucoup plus nombreuses dans la réalité.

En définitive, l’étude d’impact doit aborder cette question. Au-delà des documents
réglementaires ou d’information présentés précédemment, il est utile de consulter le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours), le service Sécurité Civile de la Préfecture et la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). Dans les zones à risque, des
périmètres de débroussaillement sont parfois préconisés autour des éoliennes (rayon de 50 m).
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Les autres risques naturels
D’autres risques sont à signaler :
- le risque d’inondations,
- le risque de mouvement de terrain,
- le risque sismique,
- le risque d’avalanches.

LE ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE
Un zonage du territoire national a été dressé à partir de l’analyse des séismes du passé et des
données tectoniques. Ce zonage, officialisé par le décret du 14 Mai 1991, divise le territoire en 5
zones : O, Ia, Ib, II et III dans un ordre croissant d’intensité sismique.
Les Antilles sont classées en zone III (sismicité forte). 7 départements métropolitains ont des
zones classées II (sismicité moyenne) : Alpes de Haute-Provence, Alpes Maritimes, Bouches du
Rhône, Pyrénées Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées Orientales, Haut-Rhin.

La prise en compte de tous les risques naturels est un sujet d’une extrême complexité. Car
bien souvent seuls les effets directs sont appréhendés alors que le risque apparaît par le
jeu des interactions et des effets indirects. A titre d’exemple citons :
- les vibrations des éoliennes à l’origine de mouvements de terrain ou de rochers
- des glissements de terrain, non pas sur le site éolien même, mais au niveau de sa route
d’accès.
- une inondation endommageant les ouvrages électriques, avec des répercussions sur le
fonctionnement des éoliennes.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Les principaux risques naturels susceptibles d’affecter les parcs éoliens sont
la foudre, la tempête et les incendies de forêts. Les autres risques naturels sont
davantage localisés.
■ L’information concernant les risques peut être obtenue principalement
auprès des dispositifs réglementaires PPR (Plans de Prévention des Risques
naturels prévisibles) et auprès des documents d’information préventive DDRM
(Dossier Départemental sur les Risques Majeurs).
■ Pour les risques climatiques, il faut consulter METEO France, notamment
pour le risque orages.
■ La problématique risques naturels-projets éoliens est complexe. Les effets
directs, les plus faciles à appréhender ne sont pas forcément les plus
importants. Une multitude d’effets indirects et d’interactions diverses peuvent
accroître ou diminuer le risque.
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PA R C S E O L I E N S E T
M I L I E U X N AT U R E L S
Souvent éloignés des zones d’habitat ou des zones d’activités humaines, les
parcs éoliens sont susceptibles de concerner des milieux naturels intéressants.
Même si les parcs éoliens n’engendrent ni pollution de l’air, ni pollution de l’eau,
ils nécessitent des emprises au sol non négligeables pour les éoliennes, les pistes
d’accès, les liaisons électriques, etc. Ces emprises peuvent concerner des espaces
naturels fragiles.
Cette fiche présentera successivement :
- les données à collecter sur le milieu naturel au stade de l’état initial de l’environnement,
- l’analyse des impacts des parcs éoliens sur le milieu naturel,
- les mesures préventives, réductrices ou compensatoires les plus adaptées.
La problématique avifaune, représentant un thème important, sera développée
dans la fiche 15.

L’analyse du milieu naturel au stade de l’état initial de
l’environnement
Afin de protéger les milieux naturels les plus intéressants, tout un arsenal législatif et
réglementaire a été mis en place au fil des années. Les mesures d’inventaire, de gestion et de
conservation des espaces naturels sont variées :
- certaines mesures s’inscrivent dans des démarches d’inventaire spécifique, sans contrainte
directe de protection,
- certaines mesures visent à protéger des espèces, d’autres des milieux (milieux humides,
milieux montagnards…),
- certaines mesures réglementaires sont élaborées à l’échelon départemental ou régional,
d’autres à l’échelon national,
- certaines mesures réglementaires sont élaborées à l’échelon international, au niveau de
l’Union Européenne ou d’autres organismes (UNESCO, UICN (Union Mondiale pour la nature),
etc).
Cette fiche fournit quelques points de repères sur ces différents inventaires, ces différentes
réglementations, ces différents sigles utilisés. Elle n’a pas vocation à être exhaustive.

QUELQUES SIGLES FRÉQUEMMENT RENCONTRÉS DANS LES ÉTUDES D’IMPACT
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Florisitique
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
APB : Arrêté de Protection de Biotope
PNR : Parc Naturel Régional
ZPS : Zone de Protection Spéciale (Liste Directive Oiseaux)
ZSC : Zone Spéciale de Conservation (Liste Directive Habitats)
Natura 2000 : Réseau européen constitué des ZPS et ZSC
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Les inventaires du milieu
Plusieurs types d’inventaires ont été réalisés depuis une vingtaine d’années. Ces données,
dans une première approche informent sur la qualité et la sensibilité du milieu.
Citons :
- l’inventaire ZNIEFF qui a été initié par le Ministère de l’Environnement dès 1982,
- l’inventaire ZICO (fiche 15),
- l’inventaire des sites d’intérêt communautaire.
L’inventaire ZNIEFF
Effectué sur l’ensemble du territoire national, il représente une source d’informations de
premier ordre. Deux types de zones ont été définies :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur
intérêt biologique remarquable. Elles couvrent 8 % du territoire métropolitain,
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, ils offrent des potentialités biologiques
importantes. Ces zones couvrent 21 % du territoire métropolitain.
L’existence d’une ZNIEFF informe donc sur la sensibilité du milieu; en revanche le
classement en ZNIEFF ne confère aucune protection réglementaire.
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L’inventaire des sites d’intérêt communautaire
Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne n° 92/43 de 1992 (dite Directive
Habitats), des sites naturels abritant des espèces ou des milieux remarquables ont été
présélectionnés. Cette sélection a notamment été réalisée sur la base des annexes I et II
de la Directive Habitats :
- L’annexe I identifie 205 types d’habitats naturels européens (140 en France). Il s’agit de
types d’habitats en voie de disparition, avec une aire de répartition majoritairement
incluse dans le territoire de l’Union Européenne.
- L’annexe II présente les espèces dont les habitats sont menacés. Parmi les 632 espèces
animales ou végétales, 152 sont présentes en France.
En définitive, à l’automne 1999, 1029 sites avaient été présélectionnés en France, soit
4,9 % du territoire.
Précisons que cette directive Habitats ne prend pas en compte l’avifaune, cette dernière
étant régie par la Directive Oiseaux de 1979 (Fiche 15).

Les sites de la Directive Habitats
sélectionnés en Midi-Pyrénées
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Les protections réglementaires à l’échelon départemental ou régional
La présentation se limite aux outils réglementaires les plus fréquemment rencontrés et à
ceux concernant plus directement les parcs éoliens.
Les arrêtés de protection biotope (APB)
Au moyen d’un arrêté, le préfet de département protège un milieu exploité par l’homme
et abritant des espèces animales ou végétales protégées. Cet arrêté préfectoral porte sur
le milieu et non pas sur les espèces.
La réglementation édictée peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à
autorisation ou à limitation. Ce classement d’un biotope ne constitue pas une servitude
d’utilité publique reportée en tant que telle au Plan d’Occupation des Sols.
Depuis son instauration en 1981, près de 500 arrêtés de protection de biotope sont
parus. La superficie moyenne d’un APB est de 400 ha.
Les parcs naturels régionaux
L’objectif des PNR est de permettre un développement durable, dans des secteurs au
patrimoine naturel et culturel riche mais fragile.
Le Conseil Régional prend l’initiative de créer un PNR. Pour celà il détermine un périmètre
en concertation avec les communes. Le classement est prononcé pour une durée
maximale de 10 ans renouvelable.
Une charte définit les grandes orientations de gestion du parc. Elle repose sur un
inventaire des ressources naturelles, culturelles et socio-économiques. L’utilisation des
énergies renouvelables, et donc de l’éolien, y est souvent encouragée.
Fin 1999, la France compte 36 PNR occupant 12 % du territoire ; une quinzaine d’autres
parcs est projetée.
Il convient de signaler que les études d’impact intéressant le territoire d’un parc naturel
régional lui sont soumises pour avis.
Des espèces protégées à l’échelon départemental ou régional
En complément des listes nationales, des listes régionales d’espèces végétales protégées
ont été adoptées pour 20 régions et 3 départements d’outre mer. Ces listes sont à
prendre en compte dans l’identification des sites éoliens.
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Nord-Pas-de-Calais
01/04/1991

Arrêtés régionaux et
départementaux
d’espèces végétales
protégées

154
Picardie

Haute-Normandie

17/08/1989

03/04/1990

118

73

Basse-Normandie
27/04/1995

ChampagneArdenne
Lorraine

Ile De France

184

8/02/1988

11/03/1991

101 / 16

267

Bretagne

03/01/1994

158 / 7

23/07/1987

72

246

Centre
Pays De La Loire

12/05/1993

25/01/1993

165

151

Alsace
28/06/1993

Bourgogne
27/03/1992

114

Franche-Comté
22/06/1992

157

Poitou-Charentes
19/04/1988

région
Limousin
01/09/1989

Limousin

141 / 1

date
de
l’arrêté

01/09/1989

156 / 18

Auvergne
30/03/1990

112

Rhone-Alpes
04/12/1990

173 / 25

156 / 18
Aquitaine

nombre
nombre
d’espèces d’espèces
régionales départementales

Languedoc-Roussillon
29/10/1997
Midi-Pyrénées
81

Provence-Alpes-Cote D'azur
09/05/1994

294 / 15
Corse
24/06/1986

Guadeloupe

Martinique
Réunion

26/12/1988

36

100

26/12/1988

42

06/02/1987

61
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Les protections réglementaires à l’échelon national
Les protections à l’échelon national peuvent autant concerner des espaces que des
espèces. Nous nous attarderons sur quatre types de protection.
Les parcs nationaux
Institués par la loi du 22 Juillet 1960, les parcs nationaux protègent des milieux naturels
de grande qualité. Leurs zones centrales sont inhabitées ou faiblement peuplées, à
l’inverse de la zone périphérique. Il existe 7 parcs nationaux en France, 5 concernant des
zones montagnardes, 2 des zones littorales. Trois nouveaux parcs sont actuellement à
l’étude. Une réglementation est édictée pour chaque parc. Il n’est guère concevable
qu’un parc éolien soit autorisé dans la zone centrale d’un parc.
Les réserves naturelles
Les réserves naturelles sont des milieux naturels de haute valeur écologique strictement
protégés. Celles-ci sont gérées par une association, un établissement public ou une
collectivité. Au début de l’année 2000, la France compte 147 réserves naturelles, les plus
petites font quelques hectares, la plus grande en Guyane couvre 1000 km2. Comme pour
les zones centrales de parcs nationaux, les parcs éoliens ne peuvent s’implanter dans le
périmètre d’une réserve naturelle.
Propriétés du Conservatoire du Littoral
En tant que secteurs ventés, les zones littorales sont souvent intéressantes pour
l’implantation de parcs éoliens. Le Conservatoire du Littoral est un établissement public
dont l’objectif est l’acquisition de portions de rivages marins ou lacustres présentant des
intérêts biologiques ou paysagers importants. Ces acquisitions permettent d’une part de
soustraire ces portions aux spéculations en particulier immobilières et d’autre part d’en
assurer une gestion écologique et paysagère.
Le Conservatoire du Littoral est aujourd’hui propriétaire de plus de 780 km de rivages
maritimes ou lacustres (13 % du littoral) et de plus de 58 000 ha à travers 420 sites.
Les espèces protégées
Si on ne considère que les espèces végétales, l’arrêté national de 1982, modifié par
l’arrêté de 1995, fixe la liste des espèces protégées.

LES ARRÊTÉS NATIONAUX DE PROTECTION DES ESPÈCES VÉGÉTALES
Arrêté du 20 janvier 1982
Annexe I
Annexe II

405 espèces + toutes les Isoètes, Diphasium et Primevères rupestres
30 espèces + toutes les espèces de pivoines sauvages

Arrêté du 19 juillet 1988

Protection de 2 espèces marines

Arrêté du 31 août 1995

Modification de l’Arrêté du 20/1/82

Annexe I
Annexe II

546 espèces
27 espèces
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Les protections réglementaires à l’échelle internationale
Seul le réseau Natura 2000, dont la mise en place est en cours à l’échelle de l’Union
Européenne, est détaillé ici.
Réseau Natura 2000
Deux directives européennes régissent la mise en place du réseau :
- la directive Oiseaux de1979,
- la directive Habitats de 1992.
Elles visent à favoriser la protection de la biodiversité tout en tenant compte des exigences
scientifiques, économiques, sociales, culturelles et régionales.

Les étapes qui conduisent au futur réseau Natura 2000
Directive Habitats 1992

Directive Oiseaux 1979

Inventaire des sites potentiels et
sélection des SIC (sites d’intérêt
communautaire)

Inventaire des zones importantes
pour la conservation des oiseaux

Désignation des
ZSC(zones spéciales de
conservation)

Désignation des ZPS
(zones de protection
spéciale)
Constitution du réseau
Natura 2000
(en 2004)

Des plans de gestion (appelés “ documents d’objectifs ”) seront élaborés pour chaque site
Natura 2000. Ils identifient les objectifs de maintien de la biodiversité, les éventuelles
difficultés à surmonter, les moyens de gestion pour la conservation à long terme. Tout
projet éolien concernant un site du réseau doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale. Dans le cas où le projet affecte de manière significative un site
désigné, des solutions alternatives doivent être envisagées.

L’ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE HABITATS
Cet article définit le cadre juridique pour la protection des sites, notamment les paragraphes 3 et 4 :
— l’article 6.3 prévoit que tout plan ou projet susceptible d’affecter un site Natura 2000 doit
faire l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur ce site.
— l’article 6.4 prévoit que l’Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour
assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000; ceci dans le cas où le projet affecte de
manière significative le site et en l’absence de solutions alternatives.
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AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Conventions / Organismes concernées
UNESCO / MAB (Man and Biosphere)
Convention de RAMSAR
UICN Union Mondiale pour la Nature
Convention de Berne
Convention de Bonn

Outils d’application
Réserves de la Biosphère (9 en France)
Zones humides d’importance internationale
Liste rouge d’espèces
Liste d’espèces protégées
Liste d’espèces d’oiseaux migrateurs

L’analyse des impacts
L’interprétation des données du milieu naturel et l’analyse des impacts potentiels
nécessitent le plus souvent les compétences simultanées du naturaliste et de l’ingénieur
éolien.
Pour mener à bien cette démarche d’évaluation, il est nécessaire :
— d’abord de bien «comprendre» toute l’information collectée (inventaires, outils de
protection, visites de terrain, bibliographie),
— de classer les informations, de les hiérarchiser et d’apprécier les plus pertinentes vis à
vis du projet étudié,
— de procéder ensuite à une analyse qualitative et parfois quantitative des impacts.

QUELQUES TERMES SOUVENT UTILISÉS DANS LE JARGON DES NATURALISTES
L’espèce est l’unité de base de la classification des êtres vivants. Le nom d’une espèce peut être
donné soit en français (Exemple : L’Aigle botté) soit en latin (Hieraatus pennatus). Une espèce
endémique ne se rencontre que dans une aire géographique de surface limitée. Les îles tropicales
par exemple sont particulièrement riches en espèces endémiques.
Terme clef en écologie, l’écosystème représente une unité fonctionnelle constituée par un
ensemble d’organismes vivants exploitant un milieu déterminé. On parle par exemple de
l’écosystème forêt.
Cet ensemble d’organismes vivants constitue la biocénose.
Le milieu, support de cet ensemble d’organismes, correspond au biotope.
Ecosystème = biotope + biocénose.
La richesse désigne le nombre d’espèces présentes dans un écosystème donné.
La diversité prend en compte à la fois le nombre d’espèces et le nombre d’ individus pour chacune
de ces espèces.

Les emprises sur les milieux naturels doivent être appréciées non seulement sur le site des
éoliennes mais aussi sur tous les aménagements nécessaires : ouvrages électriques,
chemin de desserte des éoliennes, route d’accès au réseau routier, aires de montage des
éoliennes, secteur à débroussailler pour les incendies de forêt.
Les effets indirects sont à analyser au même titre que les effets directs (Exemple :
phénomènes d’érosion qui apparaissent sur la route d’accès, bruit de chantier qui
provoque du dérangement sur la faune, accès facilité à un site fragile par la création de la
route, etc).
Les effets peuvent être qualifiés à l’aide de plusieurs paramètres :
- effets réductibles et non réductibles,
- effets temporaires et permanents,
- impacts positifs et négatifs,
- effets immédiats et à long terme.
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Les mesures de suppression, réduction ou compensation
On envisagera en priorité les mesures préventives, permettant d’éviter des emprises sur un
milieu naturel remarquable. Les questions suivantes devront avoir été posées : Peut-on
disposer autrement les éoliennes ? A t’on choisi le meilleur chemin d’accès ? Ne peut-on
pas raccourcir le chemin de desserte des éoliennes ? etc.
Il s’agit ensuite, à travers la conception du projet, de limiter les emprises au sol du parc
éolien. Concrètement ces mesures peuvent consister à :
- réduire l’emprise unitaire de chaque aire d’assemblage des rotors au strict nécessaire :
seulement sous les pales et non pas sous l’ensemble du rotor;
- grouper ces aires d’assemblage : une aire pouvant servir pour deux, voire trois éoliennes;
- confondre la tranchée inter-éoliennes d’évacuation de l’électricité avec le chemin de
desserte des éoliennes;
- placer les transformateurs, voire le poste de livraison électrique, à l’intérieur des tours
des éoliennes;
- dessiner le tracé du chemin de desserte le plus court et le plus étroit possible.
La mesure compensatoire la plus classique est la protection d’une station botanique
proche ou renfermant le même type d’espèces.

Deux exemples de mesures visant à limiter les défrichements
Solution la moins favorable

Solution la plus favorable
au niveau d’une éolienne

végétation

Au niveau de
l’aire d’assemblage
limiter le défrichement
aux seules pales.

zone
défrichée

végétation

zone
défrichée

au niveau d’un aligenement d’éoliennes

aire d’assemblage

socle des éoliennes

Prévoir une
aire d’assemblage
pour 2 éoliennes

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Dans un premier temps l’environnementaliste en charge des études du milieu
naturel devra bien répertorier toutes les informations disponibles : inventaires,
réglementations départementales ou régionales, réglementations nationales et
internationales. Des inventaires de terrain compléteront la collecte
bibliographique et des données auprès des services de l’Etat.
■ Ces données doivent ensuite être confrontées au projet éolien, hiérarchisées,
synthétisées. L’analyse des impacts doit ensuite porter tant sur les effets
indirects que les effets directs. Cette analyse nécessite le plus souvent la
compétence d’un naturaliste.
■ Pour minimiser les impacts du projet sur les milieux naturels, on doit
envisager en priorité des mesures préventives, puis des mesures réductrices et
en dernier lieu des mesures compensatoires.
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PA R C S E O L I E N S E T
AV I FA U N E
Des collisions avec l’avifaune, dues à des parcs éoliens, ont été observées il y a
quelques années en Californie et dans le Sud de l’Espagne. Ces accidents ont
alerté les professionnels de l’éolien et les ornithologues d’autant plus qu’ils
concernaient des grands rapaces.
Différentes études ornithologiques ont ensuite été réalisées à travers le monde,
pour évaluer précisément les risques de collision, les espèces concernées, les
conséquences sur les populations d’oiseaux. A Port la Nouvelle dans l’Aude, un
suivi ornithologique a été réalisé en 1997 pour observer les conséquences de 5
éoliennes en fonctionnement sur l’avifaune. Les résultats de toutes ces études
montrent que les impacts sont extrêmement variables d’un site à l’autre et
qu’une multitude de facteurs entrent en ligne de compte.
Dans cette fiche seront successivement présentées :
- les données ornithologiques à collecter au stade de l’état initial,
- l’analyse des impacts sur l’avifaune, les outils disponibles,
- les mesures préventives, réductrices ou compensatoires.
Au préalable, quelques notions sur l’écologie des oiseaux sont brièvement rappelées.

Quelques notions sur l’écologie des oiseaux
Les différentes catégories d’espèces
Plus de 400 espèces d’oiseaux vivent en Europe. Ceux-ci peuvent être classés en deux
catégories principales : les sédentaires et les migrateurs. Ces derniers peuvent être subdivisés
en hivernants, visiteurs d’été et migrateurs de passage*.
Les sédentaires vivent toute l’année dans une région, par exemple la plupart des Pies,
Mésanges, Moineaux… Des déplacements locaux ne sont pas exclus : en hiver, au moment de
l’erratisme des jeunes…
Les hivernants sont des migrateurs qui viennent passer l’hiver dans la région considérée, par exemple
les Grives, les Canards. Ils arrivent souvent du Nord de l’Europe et hivernent d’octobre à mars.
Les visiteurs d’été ont hiverné plus au Sud, essentiellement en Afrique. Ils arrivent entre février
et juin et repartent de juillet à novembre. Leur cycle de reproduction a lieu sous nos latitudes.
C’est le cas des Hirondelles, du Rossignol, ou de Rapaces comme la Bondrée apivore et le
Circaëte Jean le Blanc.
Les migrateurs de passage hivernent plus au Sud et nichent plus au Nord. C’est le cas de
beaucoup de Limicoles, oiseaux qui se nourrissent dans la vase. La plupart de ces oiseaux
«passent» au printemps (migration prénuptiale) et en automne (migration postnuptiale).
* En fait cette présentation est à la fois schématique et simplificatrice. Bien souvent, au sein d’une espèce
donnée, on a des populations qui vont être sédentaires, d’autres migratrices.
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Les déplacements des oiseaux
Les oiseaux ont besoin de se déplacer pour accomplir différentes fonctions vitales : recherche
alimentaire, repos, recherche d’un partenaire, toilette, etc.
Mais le phénomène des grandes migrations, c’est-à-dire le déplacement de populations
entières entre deux zones géographiques distinctes, représente par son ampleur et sa
complexité l’un des phénomènes naturels les plus remarquables.
Les migrations s’effectuent principalement selon l’axe sud-nord, ou plus exactement sud-ouest
nord-est sur le territoire français. Mais il existe aussi des migrations entres zones d’altitude et
basses vallées par exemple. Elles sont conditionnées par de très nombreux paramètres :
conditions climatiques, répartition des terres et des océans, type de vol, déplacement diurne
ou nocturne, présence d’obstacles comme les chaînes de montagnes, présence d’haltes
migratoires, etc… Certaines espèces accomplissent ainsi plusieurs milliers de kilomètres (La
Sterne arctique effectue chaque année un déplacement de l’ordre de 40 000 km à 55 000
km entre ses aires de reproduction et d’hivernage).

Quelques types de vols...
Cigognes,
grues,
rapaces

vol à voile, vol plané
(situation à risque)

Fauvettes,
grives

Canards

vol battu continu
(risque moindre)

vol ondulé
(risque moindre)

Les périodes de nidification et de migration dans le Sud de la France
J F M A M J J A S O N D
prénuptiale

postnuptiale

nidification
migration

Espèces territoriales et espèces coloniales

zone de nidification
zone de nourrissage
ESPECE TERRITORIALE
(la plupart des Passereaux et des Rapaces)
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Principales trajectoires migratoires
des rapaces diurnes en Europe

L’analyse de l’avifaune au stade de l’état initial
La connaissance de l’état initial de l’environnement doit être réalisée selon une double
approche :
- la connaissance du milieu. S’agit-il d’un site éolien présentant un grand intérêt
ornithologique ? Quels sont les couloirs migratoires sur le site ? etc.
- la connaissance des espèces. Quel est le statut de protection ou de rareté des espèces
du site ? S’agit-il d’espèces sensibles aux parcs éoliens ? etc.

La connaissance du milieu
La première étape consiste à consulter les données d’inventaires ou réglementaires sur le
site étudié.
L’inventaire ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) constitue une base
de données pertinente. Lancé en 1980, cet inventaire réalisé par un large réseau
d’ornithologues a abouti en 1991 à l’identification de 285 zones métropolitaines. Elles
couvrent 8,7 % du territoire.
Il s’agit d’un travail à caractère scientifique, indépendant du statut juridique des espaces
concernés, au même titre que les ZNIEFF.
Les expertises de terrain doivent ensuite permettre d’affiner l’état des lieux. Quels sont les
principaux déplacements de l’avifaune sur la zone d’étude ? Quelle est la physionomie de
la végétation sachant que richesse en oiseaux et physionomie végétale sont fortement
corrélées ?…
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Corrélation entre la physionomie de la végétation et la richesse en oiseaux
nombre
d’espèces
d’oiseaux
nicheurs
nombre de strates de végétation
NB : Cependant un milieu pauvre en oiseaux peut abriter des espèces menacées ou particulièrement sensibles.

LA COORDINATION AVEC LES ORNITHOLOGUES LOCAUX
Ces études doivent être réalisées par des ornithologues compétents qui s’appuieront sur les
connaissances acquises depuis plusieurs années sur le terrain par les associations de
naturalistes locaux.
Il s’agit en effet d’études complexes avec un grand nombre de paramètres qui vont conditionner la
répartition et le comportement des oiseaux.
L’ornithologue peut être issu d’une association locale.
Le diagnostic de terrain de l’ornithologue doit être réalisé aux saisons propices, à savoir la
période de nidification et les périodes de migration.

La connaissance des espèces
Cette connaissance doit s’appuyer sur une double approche :
- le statut de protection des espèces concernées, leur degré de rareté,
- la sensibilité de ces espèces à un parc éolien.
Statut de protection des espèces et degré de rareté
Au fil des années, des législations nationales ou internationales, les ornithologues ont mis
en place une série d’outils, visant à classifier les espèces les plus rares ou les plus
vulnérables.
Sans être exhaustif dans ce domaine on peut citer :
- à l’échelon européen, la classification SPEC (Species of European Conservation Concern),
- à l’échelon national, la liste rouge des oiseaux menacés,
- des listes rouges également définies pour certaines régions.
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La classification SPEC (à l’échelon européen)
(extrait Guide de l’Etude d’Impact - Tome 4 - EDF)
Espèce
non menacée
mondialement

Espèce
menacée
mondialement

Espèce
sensible

SPEC I
èces
: 3 essppèces
e
c
n
a
Fr e : 24 e
Europ

Espèce
stable

concentrée
en Europe

pas
concentrée
en Europe

concentrée
en Europe

pas
concentrée
en Europe

SPEC II

SPEC III

SPEC IV

autre
catégorie

èces
èces
69 essppèces
26 essppèces
:
:
e
e
c
c
n
n
e
Fra e : 130 e
Fra pe : 41
Euro
Europ

Pour la France, les 3 espèces de la première catégorie sont :le Faucon crécerellette, le Goéland d’Audouin,
le Râle des Genêts. Ce sont tous des oiseaux nicheurs.

ESPÈCES MENACÉES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Ces espèces font l’objet d’actions de conservation, soit dans le programme Life Nature
(instrument financier européen), soit dans un plan de restauration national.

Aigle de Bonelli
Balbuzard pêcheur
Blongios nain
Butor étoilé
Cigogne noire
Chevêche d’Athena
Faucon crécerellette
Goéland d’Audouin
Gypaëte barbu
Outarde canepetière
Percnoptère d’Egypte
Râle des genêts
Sittelle corse
Talève sultane
Vautour moine
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Les espèces sensibles aux parcs éoliens
En plus de leur statut de protection, il est nécessaire d’apprécier la sensibilité de ces
espèces à un aménagement éolien. Deux moyens permettent d’apprécier cette sensibilité:
- les données bibliographiques, notamment le retour d’expériences du fonctionnement de
parcs éoliens,
- l’analyse du comportement des espèces du site. A titre d’exemple on peut penser que
les grands rapaces ou les grands planeurs (oiseaux se déplaçant en utilisant les
ascendances thermiques comme les Cigognes, les Grues ou les Vautours) auront plus de
mal à bifurquer à l’approche d’éoliennes que des petits passereaux.
La connaissance des espèces sensibles peut également s’apprécier à partir des risques de
collisions avec d’autres aménagements, les lignes électriques par exemple. Là aussi tout ce
travail nécessite les compétences d’un ornithologue averti.

L’analyse des impacts
Deux types d’impacts principaux sont à envisager :
- les accidents causés par les parcs éoliens,
- les impacts liés à la modification de l’habitat.

Les collisions des oiseaux avec les parcs éoliens
L’analyse bibliographique montre la complexité et la variabilité des situations. En fait une multitude
de facteurs vont entrer en jeu et peuvent expliquer la présence ou l’absence de collisions :
- les conditions météorologiques - Citons deux exemples :
• par vent fort, les oiseaux en migration ont tendance à voler à plus faible altitude que par
vent faible.
• les conditions de visibilité peuvent être moindres (présence de brumes) et dans ce cas le
risque est accru.
- les espèces aviennes présentes sur le site. Il apparaît clairement que certaines espèces
sont plus sensibles que d’autres. De plus, pour une même espèce, certains individus
peuvent se blesser ou se tuer plus facilement, notamment les jeunes oiseaux
inexpérimentés.
- le type d’éoliennes, leurs implantations. Les impacts seront fonction de la taille de
l’éolienne, de la vitesse de rotation des pales, de la tour tubulaire ou treillis, des
caractéristiques topographiques du site,
- le type de déplacement. Les déplacements migratoires par exemple ne seront pas les
mêmes que les déplacements quotidiens de nourrissage.

LA COMPARAISON AVEC D’AUTRES AMÉNAGEMENTS
Les risques de collisions ou d’accidents peuvent être comparés avec d’autres types
d’aménagements, lignes électriques et routes notamment.
A titre d’exemple, d’après l’AMBE (Association Multidisciplinaire des Biologistes de
l’Environnement) certaines lignes électriques très exposées peuvent provoquer une mortalité de
plus de 100 individus / km / an.
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Les impacts liés à la modification de l’habitat
Cet impact concerne en premier lieu les oiseaux nicheurs et parfois les espèces hivernantes.
Il peut s’agir :
- de la perte d’un milieu utilisé comme zone de nidification ou zone de nourrissage,
- le plus souvent de la modification du milieu qui devient une zone à risque.
La modification de la répartition des espèces concerne une zone d’au moins 500 m autour
des éoliennes (d’après des investigations allemandes sur l’avifaune nicheuse au sol).
A l’inverse, par la présence de ses différents équipements, un parc éolien augmente
l’hétérogénéité au sol et peut accroître la richesse en espèces. A titre d’exemple certains
équipements peuvent être utilisés comme postes de chant dans des milieux très ouverts.
Néanmoins, dans ce cas, les risques de collision sont aussi accrus.

LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES RELATIVES À L’IMPACT
DES PARCS ÉOLIENS SUR L’AVIFAUNE
Les principales études portent :
- sur les parcs éoliens situés au sud de l’Espagne, à proximité de Gibraltar (un des hauts
lieux de la migration en Europe),
- sur les parcs éoliens situés en Californie, avec plus de 5000 éoliennes construites au
début des années 1980,
- sur un parc éolien situé en Grande Bretagne dans une zone protégée par la convention RAMSAR,
- sur un suivi ornithologique réalisé en 1997 en France dans l’Aude à Port la Nouvelle
(5 éoliennes).
Espagne
- Le taux de mortalité pour les oiseaux de taille moyenne et grande est de 0,34 oiseau /
éolienne / an soit un oiseau / 3 éoliennes / an.
- Les risques de collision ne concernent pas indifféremment toutes les espèces. Deux
sont particulièrement concernées : le Faucon crécerelle et le Vautour fauve.
- Certains parcs éoliens sont beaucoup plus dangereux que d’autres.
Etats-Unis (Californie)
La Californie accueille les plus grandes concentrations de parcs éoliens au monde. Ces
champs d’éoliennes peuvent avoir des conséquences importantes sur certaines espèces,
notamment l’Aigle royal. Signalons cependant que les tours treillis, la disposition des
éoliennes et leurs petites tailles sont en partie responsables de cette mortalité.
Grande-Bretagne
Pour un parc de 9 éoliennes situé en zone sensible, le taux de mortalité atteint 1,34
oiseau / éolienne / an.
Les espèces réagissent très différemment à la présence de ce parc. Certaines espèces
sont beaucoup plus sensibles que d’autres.
France (Aude)
Le suivi ornithologique a été réalisé pendant les migrations prénuptiales et
postnuptiales. Aucun oiseau blessé ou tué n’a été observé. Cependant, la difficulté de
découverte dans le couvert végétal et la fréquence des passages ne permettent pas
d’affirmer qu’aucun oiseau n’a réellement été blessé ou tué.
A l’approche des éoliennes, la majorité des grands voiliers modifie leur vol. Ils corrigent
leur trajectoire selon l’organisation topographique et selon le vent.
La grande majorité des passereaux reste indifférente en ne modifiant pas leur trajectoire
à l’approche du parc éolien.
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Les mesures de suppression, réduction ou compensation
La première mesure préventive consiste à éviter de positionner les éoliennes dans les
secteurs très sensibles :
- les couloirs migratoires majeurs,
- les sites de nidification importants,
- certains territoires de chasse.
Les mesures réductrices envisageables sont nombreuses. Elles sont à intégrer dans la
conception même du projet.

QUELQUES EXEMPLES DE MESURES VISANT À
LIMITER L’IMPACT SUR L’AVIFAUNE
Mesures pour limiter les risques de collisions
- enterrement du réseau de raccordement électrique ou téléphonique,
- balisage des lignes électriques existantes pour l’avifaune,
- choix du type de machines, préférence aux vitesses de rotation plus lentes, conception
de nacelles anti-perchoirs,
- augmentation de la visibilité des éoliennes ; le blanc étant souvent la couleur préférable,
- implantation des rangées d’éoliennes selon un axe non perpendiculaire à l’axe migratoire.

Mesures pour limiter la perte d’habitats
- utilisation des infrastructures existantes (routes, chemins, lignes électriques) afin de
limiter l’emprise au sol du projet,
- évitement des travaux aux périodes de nidification des oiseaux,
- minimisation des impacts sur la végétation (Cf. fiche 14),
- restauration d’habitats perdus ou perturbés.

Implantation des éoliennes et axe de déplacement
Cas 1
éolienne

Cas 2
(le plus
favorable)
échappatoire pour l’avifaune

axe de
déplacement

Les mesures compensatoires, à mettre en place en dernier ressort, ont essentiellement
pour fonction d’apporter une contrepartie à une conséquence dommageable du projet, à
un impact qui ne peut être atténué.
Le suivi ornithologique du parc éolien en cours de fonctionnement, qui n’est pas une
mesure compensatoire, est souvent une recommandation pertinente :
- elle permet d’affiner les connaissances sur la problématique parcs éoliens - avifaune,
- elle permet éventuellement d’apporter des modifications en phase exploitation (balisage
avifaune par exemple d’une ligne électrique).
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CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Un parc éolien peut générer deux types de contraintes sur l’avifaune : d’une
part un risque de collision pour certaines espèces, d’autre part une modification
des milieux naturels sur le site éolien.
■ Il s’agit d’impacts complexes à cerner, qui nécessitent le plus souvent
l’intervention d’ornithologues avertis. En effet de nombreux facteurs entrent en
jeu : conditions météorologiques, configuration du site, présence d’espèces
sensibles, présence de couloirs migratoires, types d’éoliennes utilisés, etc.
La démarche nécessite une bonne analyse à la fois du milieu et des espèces
sensibles présentes. De multiples outils méthodologiques ou réglementaires ont
été développés par les ornithologues.
■ Les observations de terrain doivent être réalisées aux périodes sensibles pour
l’avifaune : la nidification (printemps) et la migration (prénuptiale ou
postnuptiale)
■ Plusieurs types de mesures visant à limiter les impacts peuvent être proposés.
Etant donné le manque de référentiel en France sur ce sujet, les suivis
ornithologiques constituent une proposition pertinente permettant d’améliorer
nos connaissances pour les années à venir.
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PA R C S E O L I E N S E T
BRUIT
Afin de bien appréhender les problèmes de bruit et de leur mesurage, il est
nécessaire de définir les grandeurs physiques caractérisant ce phénomène.
Quelques notions d’acoustique sont rappelées dans le premier paragraphe.
On a coutume de distinguer deux grandes sources de bruit :
- les bruits liés aux transports (routiers, ferroviaires, aériens),
- les bruits liés aux activités humaines (établissements industriels, chantiers,
activités domestiques et de loisirs).
Les bruits générés par les parcs éoliens rentrent dans cette deuxième catégorie.
Le deuxième paragraphe présente la réglementation actuellement applicable au
bruit des éoliennes.
Le bruit émis par une éolienne présente un certain nombre de spécificités : bruit
d’une assez grande régularité, bruit variant en fonction du vent, présence de
nombreux sons graves… On abordera donc dans la dernière partie les impacts
phoniques d’un parc éolien et les mesures préventives ou réductrices que l’on
peut mettre en place.

Rappel de quelques notions d’acoustique
Un son est caractérisé par :
- sa force ou son volume, dépendant de son intensité, exprimée en décibel (dB), qui permet de
distinguer les sons faibles des sons forts,
- sa hauteur dépendant de sa fréquence, exprimée en hertz (Hz), qui permet de distinguer les
sons graves des sons aigus,
- sa durée, mesurée en unités de temps (minutes ou secondes) qui permet de distinguer les
sons brefs des sons persistants.
Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est défini par son
spectre qui représente le niveau de bruit en dB pour chaque fréquence.

Son défini par sa fréquence
20 Hz
infrasons

200 Hz
graves

inaudibles

2 000 Hz

mediums

20 000 Hz
aigus

domaine d’audibilité

ultrasons

inaudibles

Son défini par son intensité
0 dB
inaudibles
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L’intensité acoustique est mesurée en décibels sur une échelle logarithmique. En effet les
grandeurs physiques usuelles ne rendent pas compte des sensations auditives de l’oreille.
Quand pour la même source l’énergie acoustique est multipliée par 10, la sensation
sonore n’est que doublée.
De plus un filtre de pondération est utilisé comme système correcteur dans les appareils
de mesure du bruit pour tenir compte du fait que l’oreille humaine est moins sensible aux
sons graves qu’aux sons aigus. Le filtre le plus utilisé est le filtre A. En définitive le niveau
sonore exprimé en dB (A) représente approximativement la sensation de bruit
effectivement perçue par l’oreille humaine.

Niveau
dB(A)

Sensation
Possibilités
de conversation auditive

Bruits
intérieurs
Appartement
dans quartier
tranquille
Bureau tranquille
dans quartier
calme

Bruits
extérieurs

Bruits des
véhicules

< 35

A voix
chuchotée

Calme

40

A voix
normale

Assez
calme

45

A voix
normale

Assez
calme

50

Assez
forte

Bruits
courants

Bureau
collectif

Rue très
tranquille

Intérieur
d’automobile
silencieuse

60

Assez
forte

Bruits
courants

Conversation
normale

Rue
résidentielle

Bateau à
moteur

65

Assez
forte

Bruyants mais Appartement
supportables
bruyant

70

Forte

Bruyants mais
supportables

Bateau à voile

Appartement Bruits minimaux
normal
le jour dans la rue

Restaurant
bruyant

Intérieur
d’automobile
sur route
Circulation
importante

Notons que les sons, exprimés avec une échelle logarithmique répondent à une
arithmétique particulière. Quelques exemples sont fournis.

70 dB + 80 dB
80 dB
70 dB + 70 dB
73 dB
10 x 70 dB
80 dB

le son le plus faible est masqué par le son
le plus fort, qui seul est perçu (effet de
masque).

L’installation d’une source sonore
supplémentaire, équivalente à la première
augmente le bruit ambiant de 3 dB.

L’installation de 9 autres sources sonores,
équivalentes à la première, augmente le
bruit ambiant de 10 dB.
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Sur une période donnée, du fait des fluctuations du bruit, on utilise le niveau acoustique
équivalent (Leq), niveau en dB (A) d’un son continu ayant la même énergie acoustique
totale que le bruit fluctuant mesuré.
On utilise également L10, L50 ou L90 qui sont les niveaux de bruit atteints ou dépassés
respectivement 10 %, 50 % ou 90 % du temps. Le L90 caractérise par exemple le fond
sonore en dessous duquel le bruit descend rarement.

La mesure du bruit sur un temps donné
dB(A)
60

L

50

Leq
L

10

40

50

30
20

L

90

10

Pour la mesure du Leq, il faut également être vigilant à l’arithmétique. Un site soumis à un
niveau sonore de 100 dB pendant 4 h et de 0 dB pendant 4 h aura un Leq sur 8 h de 97
dB !
Pour une source de bruit ponctuelle et omnidirectionnelle, l’atténuation du bruit se fait
selon une surface sphérique dont le centre est la source ponctuelle. Pour une source de
bruit linéaire, l’atténuation du bruit se fait selon une surface cylindrique ayant pour axe la
source linéaire.

Source ponctuelle

(cas d’une éolienne)

(L

r

= Lw + 10 log

p

1
4 π r2

)

Un doublement de la distance entraîne une atténuation de 6 dB

Source linéaire
r

h
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(cas d’un alignement d’éoliennes)

(L

p

= Lw + 10 log

1
2 π rh

)

Un doublement de la distance entraîne une atténuation de 3 dB
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Exemple théorique d’atténuation du bruit en fonction de l’éloignement

60

Pour une éolienne de puissance sonore d’environ 100 dB(A) :

50

• au pied de l’éolienne le niveau est de 60 dB(A)
• à 250 m le niveau est de 42 dB(A)
• à 500 m le niveau est de 36 dB(A)

40
Niveau
sonore
en dB(A)
100

200

300

400

500

600

700

800

distance
en m

Réglementation
Les principaux textes réglementaires qui régissent les bruits de voisinage sont :
- le décret n° 95-408 du 18 avril 1995,
- la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits du voisinage,
- la norme NFS 31-010 sur les conditions de mesurage.
La réglementation des bruits de voisinage, et donc des parcs d’éoliennes, s’appuie sur la
notion d’émergence.
“L’émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le
bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits
habituels, extérieurs ou intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation
normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements”.
Les valeurs admises de l’émergence sont au maximum de 5 dB (A) en période diurne (de 7
h à 22 h) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 h à 7 h).
Il est à noter que le code de la santé publique ne considère pas les bruits faibles inférieurs
à 30 dB (A), bruit de l’installation comprise.
Etant donné que les parcs éoliens peuvent fonctionner aussi bien de nuit que de jour,
c’est la valeur en période nocturne la plus contraignante, à savoir 3 dB (A) d’émergence
entre 22 h à 7 h.
La norme NFS 31-010 de décembre 1996 exige de faire les mesurages avec des vents
inférieurs à 5 m/s soit environ 20 km/h. Car, au dessus de ces vitesses de vent, les
sonomètres peuvent enregistrer des bruits parasites. Or à ces vitesses les éoliennes sont
rarement entrées en production. Actuellement en France, aucune législation spécifique
pour les bruits d’éoliennes n’a été conçue.
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D’AUTRES RÉGLEMENTATIONS EN EUROPE
En Angleterre, l’émergence maximale du bruit de l’installation par rapport au bruit
ambiant sans éolienne est fixée pour le riverain le plus proche à 5 dB(A) de jour comme de
nuit. De plus, de nuit il est considéré qu’un niveau de bruit de l’installation inférieur ou
égal à 43 dB (A) est acceptable. Ce seuil est ramené à 40 dB (A) le jour.
Au Danemark, les mesures doivent être effectuées pour des vitesses de vent de 8 m/s
(environ 30 km/h).

Le bruit des parcs éoliens
Aux très faibles vitesses de vent (moins de 10 km/h) les pales ne tournent pas et l’éolienne
ne produit pas. Le bruit perceptible résulte alors du seul frottement de l’air sur la tour fixe
et les pales immobiles.
Aux faibles vitesses du vent (10 à 20 km/h) les pales commencent à tourner, mais les
systèmes mécaniques sont peu sollicités. Au bruit initial s’ajoute un bruit aérodynamique
lié au frottement des pales dans l’air et un bruit mécanique.
Au delà d’une vingtaine de km/h, l’éolienne va entrer en production. Le bruit perceptible
sera la somme :
— du bruit lié au frottement de l’air sur la tour, il augmente avec la vitesse du vent,
— du bruit lié au frottement des pales dans l’air ; il augmente sensiblement avec la vitesse
du vent,
— du bruit des systèmes mécaniques ; il est relativement constant quelle que soit la
vitesse du vent.

l’évolution des différentes composantes du bruit d’une éolienne avec la vitesse du vent

Niveau
sonore
(sans

bruit aérodynamique
du frottement de l’air
sur la tour
bruit aérodynamique
du frottement des pales
dans l’air
bruit mécanique

échelle)

10 km/h

20 km/h

30 km/h

40 km/h

vitesse
du vent

Afin de réduire les émissions sonores, les fabricants ont apporté des modifications
technologiques :
- capitonnage de la nacelle pour absorber le bruit des systèmes mécaniques,
- profilé adapté du bout des pales.
Afin de réduire le bruit dans la gamme des vitesses de vent les plus nuisantes (30 km/h),
certains fabricants ont mis au point des machines avec deux génératrices électriques. Une
plus petite génératrice fonctionne avec les vents les plus faibles (le rotor tournant
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également à une plus faible vitesse) ; tandis que la génératrice nominale fonctionne avec
les vents les plus forts. Un gain de 2 dB sur la puissance sonore est ainsi couramment
obtenu.
Deux types de familles d’éoliennes sont intrinsèquement moins bruyantes :
— celles à vitesse variable : à faibles vitesses de vent, elles tournent moins vite réduisant
d’autant leurs émissions sonores,
— celles à «entraînement direct» : du fait de l’absence de multiplicateur, ces machines ne
possèdent aucun système mécanique à grande vitesse, réduisant d’autant les bruits
mécaniques.
En définitive le bruit engendré par un parc éolien dans leur environnement sera fonction :
— de la puissance sonore unitaire de chaque éolienne (un grand aérogénérateur n’est pas
forcément beaucoup plus bruyant qu’une petite éolienne),
— de la distance entre la source (l’éolienne) et le récepteur (le riverain),
— de la taille du parc d’éoliennes.
D’autres paramètres sont à prendre en compte :
— la topographie des lieux, avec éventuellement des effets d’écrans,
— la direction des vents, les ondes sonores se propageant davantage dans le sens des
vents dominants. Le bruit perçu sera plus élevé pour un riverain situé sous le vent que
pour un riverain situé au vent,
— l’atténuation due à l’effet de sol, la présence ou non de végétation, etc.
On voit donc que de nombreux paramètres entrent en jeu. L’étude acoustique devra
prendre en compte les plus significatifs.

Exemple (théorique) des niveaux
de bruit engendrés par un parc
de 3 éoliennes

Influence du vent sur
la propagation des sons

vent
dominant

éolienne

éolienne

courbe de même
niveau de bruit

courbe de même
niveau de bruit
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Les mesures préventives ou réductrices
La mesure préventive la plus simple consiste en un éloignement suffisant des riverains.
L’expérience montre que, sauf exception, un éloignement minimal de 400 à 500 m est
requis. Parmi les exceptions on peut citer :
- des ambiances sonores bruyantes : voisinage de routes, environnement industriel, etc,
- des configurations topographiques faisant écran à la propagation des sons.
A l’inverse l’expérience montre que pour satisfaire les contraintes réglementaires
actuelles, un éloignement de 500 m est parfois insuffisant :
- cas d’éoliennes particulièrement bruyantes,
- cas de riverains susceptibles d’entendre plusieurs éoliennes,
- cas de riverains situés sous les vents dominants.
Comme mesures réductrices, on envisagera d’abord de réduire à la source les émissions
sonores. Parmi ces mesures on peut citer :
- l’emploi d’éoliennes moins bruyantes,
- une gestion des éoliennes telle qu’aux moments ou l’ambiance sonore est plus calme,
les éoliennes soient moins bruyantes,
- l’utilisation de la topographie qui peut dans certains cas former écran.
Malgré tout les éoliennes sont des équipements de grande taille et il peut être difficile de
faire obstacle à un bruit qui prend son origine à plus de 40 m du sol.
Dans le même ordre d’idées, la végétation ne constitue pas un écran très efficace.
On pourrait imaginer de préconiser des mesures réductrices d’impact au niveau du
récepteur, à savoir des habitations subissant la nuisance : mise en place de double
vitrages, d’isolations de façade… Néanmoins cette mesure n’est à envisager qu’en dernier
recours. Actuellement ce type de solutions n’a pas été employé pour des parcs éoliens.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Les éoliennes sont des équipements qui peuvent fonctionner 24 h sur 24 et
qui sont installés pour une vingtaine d’années. Les niveaux sonores générés par
ces équipements doivent être analysés avec rigueur dans l’étude d’impact.
Celle-ci doit anticiper les modifications à venir (de POS par exemple).
■ La réglementation française en vigueur est contraignante pour les parcs
éoliens car peu adaptée. Auprès d’un riverain, l’émergence ne doit pas dépasser
5 dB (A) le jour et 3 dB (A) la nuit.
■ Dans la majorité des cas, un éloignement de 500 m est nécessaire pour
s’affranchir des principales nuisances sonores.
■ Dans les secteurs sensibles, avec présence d’habitat, l’analyse prendra en
compte d’autres paramètres tels que la topographie des lieux, la direction des
vents dominants, les puissances sonores des éoliennes à implanter.
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PA R C S E O L I E N S E T
URBANISME
L’objet de cette fiche est de présenter comment les parcs éoliens peuvent
s’inscrire dans les principaux documents d’urbanisme ou les grandes lois
d’aménagement. Les sujets traités seront en priorité les Plans d’Occupation des
Sols, la loi Littoral et la loi Montagne.
Toutes les contraintes de construction liées aux servitudes ne seront pas
abordées dans cette fiche mais dans la fiche 18.
D’autres documents d’urbanisme sont parfois en vigueur : cartes communales
pour des petites communales rurales, schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme pour les principales agglomérations, etc. Ces documents seront
brièvement évoqués car ils présentent peu d’enjeux pour les parcs éoliens.

Le Plan d’Occupation des Sols (POS)
Contenu d’un POS
Environ le tiers des 36 000 communes françaises est doté d’un Plan d’Occupation des Sols. Le
POS est un document d’urbanisme qui définit l’organisation du territoire communal. Celui-ci
comprend différentes zones aux fonctions variées : habitat, agriculture, activités commerciales
ou artisanales, espaces naturels, etc.
Le POS est un document opposable aux tiers qui a une valeur juridique. Il est un outil de
planification qui fixe les règles générales d’utilisation des sols sur le territoire d’une commune.

Les principales pièces d’un POS

Le règlement du POS
avec la réglementation
des différentes zones

Le rapport de présentation qui
présente la commune sur le
plan socio-économique,
démographique, géographique
qui expose les perspectives de
développement et qui contient
une étude d’environnement

POS
Rapport
de
tion
présenta

Les documents graphiques
avec le découpage des zones
naturelles et des zones
urbaines

POS
t
Règlemen

POS
Annexesdes
Servitu

Les annexes et la liste des
servitudes d’utilité publique

Elaboration d’un POS
L’élaboration d’un POS se déroule en plusieurs étapes :
- Le POS est d’abord prescrit par délibération du Conseil Municipal,
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- un projet de POS est ensuite élaboré en partenariat avec la commune et les services de l’Etat
associés. Une fois le projet élaboré, le POS est arrêté par délibération du Conseil Municipal,
- le POS est rendu public et transmis aux organismes susceptibles d’être concernés,
- le POS publié est alors soumis à une enquête publique d’une durée d’un mois,
- après la prise en compte des observations formulées le POS est approuvé par délibération du
Conseil Municipal.
La durée cumulée de l’ensemble de ces phases est d’un an minimum. Il faut y ajouter la phase
d’élaboration du POS. En définitive il faut souvent deux ans pour mettre en œuvre un Plan
d’Occupation des Sols
.

QUELQUES PARTICULARITÉS INTÉRESSANTES
Le POS est opposable aux tiers à compter de sa publication, donc avant le lancement de
l’enquête publique.
Plusieurs communes peuvent se regrouper et mettre en place un POS intercommunal.
Le POS peut ne concerner qu’une partie du territoire communal ; il s’agit alors d’un POS
partiel.

Zonage du POS
Deux types de zones sont identifiées dans les POS :
- les zones urbaines, indiquées par leur préfixe U,
- les zones naturelles avec leur préfixe N.
Dans les zones urbaines on distingue généralement :
- les zones d’activités (industrielles ou artisanales),
- les zones d’habitat dense,
- les zones d’habitat peu dense.
Les zones naturelles sont généralement subdivisées en :
- zone d’urbanisation future (NA),
- zone d’habitat diffus (NB),
- zone agricole (NC),
- zone naturelle (ND).
Se superposant au zonage, des espaces boisés classés sont parfois créés. Ils peuvent concerner
tous les types de zones. Il peut s’agir de bois existants ou bien de terrains à boiser. Le
déclassement d’un bois est une procédure lourde, qui nécessite une révision du POS.

Symbole utilisé dans les documents graphiques
pour définir les espaces boisés classés (ebc).

122

MANUEL PRÉLIMINAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT DES PARCS ÉOLIENS
Fiche 17

Compatibilité d’un parc éolien avec le zonage du POS
Un projet de parc éolien doit être compatible avec le zonage du POS et son règlement
correspondant.
En fait, rares sont les POS qui autorisent explicitement l’implantation de parcs éoliens. En
effet, les éoliennes sont des équipements nouveaux et l’élaboration des POS remonte
souvent à plusieurs années.
Cependant, certaines zones sont davantage prédisposées à accueillir des parcs éoliens :
- les zones d’activités (industrielles, commerciales, portuaires) peuvent logiquement
autoriser l’implantation d’éoliennes sous réserve d’un éloignement suffisant des tiers.
- les zones agricoles qui acceptent généralement les activités de type primaire :
agriculture, exploitation de carrières. Un parc éolien est également une activité
d’exploitation d’une ressource naturelle qui est le vent.
A l’inverse, d’autres zones semblent incompatibles avec l’aménagement de parcs éoliens :
- les zones urbaines à vocation d’habitat,
- les zones NA et NB, respectivement zone d’urbanisation future et d’habitat diffus,
- les zones ND qui ont le plus souvent une vocation de protection du site.
Néanmoins tout POS est spécifique. Seul l’examen du règlement permet de préciser sa
compatibilité.
Il est difficilement envisageable d’aménager un parc éolien dans un espace boisé classé.

Evolution des POS
Il existe deux moyens pour faire évoluer un POS : la modification et la révision. C’est
l’ampleur des changements de l’économie générale du POS qui détermine le choix de la
procédure. La modification et la révision sont soumises à enquête publique.
La modification est la procédure la plus souple. Elle est lancée lorsque les changements ne
portent pas atteinte à «l’économie générale du POS» ou n’induisent pas de graves risques
de nuisances. Elle ne concerne qu’une partie du territoire communal et nécessite un délai
d’environ 6 mois.
La révision est une procédure plus lourde. Elle est requise dans le cas d’une demande de
déclassement d’un espace boisé classé ou dans le cas d’un changement important de
vocation d’une zone. Elle nécessite un délai minimum d’une année.
Lors de la révision ou de la modification d’un POS préalablement à l’implantation d’un
parc éolien, il peut être judicieux d’établir des zones inconstructibles autour du parc pour
éviter de futures nuisances de voisinage (bruit essentiellement).
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Extrait du POS de Sigean (Aude)

Un sous-zonage NCce a été créé pour accueillir un parc éolien

Autres documents d’urbanisme
• En l’absence de POS, les petites communes rurales sont parfois dotées d’une «carte
communale». Cette carte, sorte de POS simplifié, fixe les grandes orientations de
l’aménagement d’une commune à travers le zonage. Il n’y a pas de véritable règlement .
La durée de validité d’une carte communale est de 4 ans.
Environ 10 % des communes françaises sont dotées d’une carte communale ou MARNU
(Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme).
• Le SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) est à l’inverse un super
POS. Mis en place au niveau des principales agglomérations, il présente un zonage à
l’échelle de la globalité de la zone. Il permet notamment la cohérence pour les grandes
infrastructures et pour la vocation principale des différents secteurs. Le règlement et le
zonage des POS des communes de l’agglomération concernée doivent être en conformité
avec le SDAU.
• Dans les autres cas, c’est à dire la majorité des communes, ce sont les règles nationales
de l’urbanisme (RNU) qui sont en vigueur. Les grands principes de la politique nationale
d’aménagement et de valorisation de l’espace rural, traduits dans le RNU, sont :
- la lutte contre le mitage (la dispersion de l’habitat individuel),
- la préservation et le revalorisation des espaces agricoles et forestiers,
- l’utilisation rationnelle des sols,
- la salubrité et la sécurité publique,
- la gestion économe des finances publiques.
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La loi Littoral et la loi Montagne
Deux lois d’aménagement concernant des espaces souvent ventés intéressent les parcs éoliens.

La loi Littoral
Les milieux littoraux sont des espaces riches et variés sur le plan écologique : falaises, dunes,
zones humides, rochers… Ils présentent généralement une grande sensibilité paysagère,
floristique et faunistique.
Les espaces littoraux sont aussi soumis à une forte concurrence pour l’occupation de l’espace. Si
les 1042 communes littorales françaises ne couvrent que 3 % du territoire, elles accueillent, hors
saison estivale, près de 10 % de la population française. De plus 15 % des nouveaux logements
construits chaque année en France sont bâtis sur ces communes. La loi relative à
l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral du 3 janvier 1986 a
été instaurée pour protéger ces espaces fragiles :
- la zone de 100 m au delà du rivage est désormais inconstrutible en dehors des espaces déjà
urbanisés,
- l’urbanisation dans les «espaces proches» du rivage (jusqu’à 2 kilomètres) doit connaître une
extension limitée,
- les «espaces remarquables» doivent être préservés de toute urbanisation.
La loi Littoral s’impose aux documents d’urbanisme locaux, notamment les POS. Cependant, 17
% des communes concernées n’ont toujours pas intégré ces dispositions dans leur POS.

La loi Montagne
La montagne couvre un cinquième environ du territoire national mais elle n’accueille que 7 %
de la population. Elle concerne plus de 5200 communes.
En terme de ressource éolienne, l’organisation du relief peut créer des sites éoliens favorables.
C’est par exemple le cas d’une ligne de crête perpendiculaire à la direction des vents dominants.
En revanche, la densité de l’air diminue avec l’altitude ce qui diminue d’autant l’énergie
récupérable.
La loi d’aménagement et d’urbanisme de la montagne du 9 janvier 1985, ou «loi Montagne», a
pour objectif le développement et la protection de la montagne en limitant l’urbanisation. Elle
s’applique à des «zones de montagnes» délimitées par arrêté et comprenant des communes ou
parties de communes caractérisées par une altitude élevée et des conditions climatiques rudes
ou des pentes fortes.
La protection et le développement de la montagne s’appuient sur les principes suivants :
- respect de la règle de continuité de l’urbanisation,
- limitation des routes,
- bande de 300 mètres inconstructible auprès de certains plans d’eau,
- mise en place d’unité touristique nouvelle (UTN).
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Zones inconstructibles définies par la loi Littoral et la loi Montagne

300 m

100 m

zone non
constructible

loi Littoral

loi Montagne

QUELQUES PARTICULARITÉS
Certaines communes peuvent relever à la fois de la loi Montagne et de la loi Littoral. Les
dispositions de cette dernière prévalent.
Les zones inconstructibles en zone Montagne s’appliquent autour des plans d’eau de
moins de 1 000 ha.
A l’inverse la loi Littoral s’applique à l’intérieur des terres pour des plans d’eau supérieurs
à 1 000 ha.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Les Plans d’Occupation des Sols (POS) régissent l’organisation du territoire
communal. L’implantation d’un parc éolien doit être en conformité avec le
zonage et le règlement de la zone correspondante. Les zones susceptibles
d’accueillir les parcs éoliens sont principalement les zones d’activités et les
zones agricoles.
■ Si le POS n’autorise pas une telle implantation, il doit faire l’objet d’une
modification ou d’une révision. Cette der nière procédure est la plus
contraignante. Une modification ou une révision du POS se concluent par une
enquête publique.
■ Les zones littorales et les zones de montagne sont souvent des milieux
fragiles. Deux lois d’aménagement régissent leur développement en freinant
l’urbanisation dans certains secteurs. Les projets éoliens doivent prendre en
compte la spécificité de ces milieux.
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PARCS EOLIENS ET
SERVITUDES TECHNIQUES
L’implantation des parcs éoliens doit être réalisée en respectant les autres
utilisateurs du sol et de l’espace. En effet les parcs possèdent une certaine
emprise au sol, et surtout ils peuvent occuper une partie de l’espace aérien, avec
des équipements dépassant 50 m de hauteur.
Les plus importants usages du sol ou de l’espace, lorsqu’ils appartiennent ou sont
gérés par les services de l’Etat, sont protégés par des servitudes d’utilité
publique. Cette fiche présentera les plus importantes pour les parcs aériens :
- les servitudes radioélectriques,
- les servitudes aéronautiques.
D’autres servitudes d’utilité publique seront évoquées.
Les parcs éoliens peuvent être également soumis à des contraintes techniques,
non mentionnées en tant que servitudes d’utilité publique. C’est notamment le
cas pour les nouveaux centres radioélectriques de France Télécom ou de
Télédiffusion de France, sociétés récemment privatisées. C’est la règle
d’antériorité qui s’applique et les porteurs de projets éoliens doivent prendre en
compte ces contraintes techniques.

Les servitudes radioélectriques
Les servitudes radioélectriques sont définies dans le Code des Postes et Télécommunications.
Elles sont le fait de centres radioélectriques ou de faisceaux hertziens gérés par des services de
l’Etat tels que : Aviation Civile, Armée de l’air, Armée de Terre, Gendarmerie, Marine Nationale,
Equipement, etc…

LES SOURCES D’INFORMATION CONCERNANT CES SERVITUDES
L’Agence Nationale des Fréquences (basée à Plouzané, dans le Finistère) est chargée de
la gestion des servitudes radioélectriques sur l’ensemble du territoire national. Sa
consultation permet de connaître les servitudes radioélectriques opposables sur un site.
Localement, la consultation de la subdivision de la Direction Départementale de
l’Equipement permet également la connaissance des servitudes radioélectriques.

On distingue deux types de servitudes radioélectriques :
- la protection contre les obstacles,
- la protection contre les perturbations électromagnétiques.
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Codification de ces servitudes dans les Plans d’Occupation des Sols (PT1, PT2)

PT1 - Postes et Télécommunications
TELECOMMUNICATIONS - Servitudes relatives aux transmissions radio-électriques
concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.

PT2 - Postes et Télécommunications
TELECOMMUNICATIONS - Servitudes relatives aux transmissions radio-électriques
concernant la protection contre les obstacles, des centres d’émission et de réception
exploités par l’Etat.

Les servitudes de protection contre les obstacles
Leur objectif est d’éviter que les obstacles ne perturbent la propagation des ondes
électromagnétiques émises ou reçues par les centres radioélectriques.
L’importance de la zone de servitude dépend de chaque centre. Son rayon peut s’étendre
jusqu’à 5 km (mais il est plus souvent de 1 à 2 km). La hauteur maximale des obstacles
diminue avec l’éloignement.
Des faisceaux hertziens sont également protégés par de telles servitudes.
A l’intérieur de cette zone de servitude, aucun obstacle artificiel ne peut être créé qui
dépasse la hauteur maximale fixée. Cette zone de protection peut être décomposée en
plusieurs zones concentriques, au sein desquelles une hauteur maximale fixe est instaurée
ou bien une hauteur maximale variant avec l’éloignement.
Des dérogations sont malgré tout possibles. Elles doivent être obtenues auprès du
Ministère concerné. A priori, elles seront plus facilement accordées en périphérie.

Un exemple de servitudes radioélectriques contre les obstacles (radiophare)
obstacles
interdits

12 m
10 m

hauteurs, liées à l’éloignement du point de référence,
à ne pas dépasser.

6m

Point de
référence
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Les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques
Il s’agit de servitudes et obligations pour assurer la bonne réception radioélectrique et le
bon fonctionnement des centres. Cette servitude est moins contraignante que celle
contre les obstacles.
Le rayon maximal de protection est de 3 km. Les zones de protection contre les
perturbations radioélectriques s’étendent depuis le sol. Elles concernent la compatibilité
radioélectrique de l’installation, mais pas sa hauteur.
In fine cette servitude se traduit par l’obligation d’équipements électriques certifiés. Ils ne
doivent pas émettre dans la gamme des longueurs d’onde du centre radioélectrique.
Les servitudes des centres radioélectriques peuvent être contraignantes pour les parcs
éoliens dans la mesure où ces centres, tout comme les parcs éoliens, sont implantés sur
des points hauts ou dégagés du relief. Il peut en résulter une proximité et des
interférences.
Pour bien connaître la compatibilité d’un parc éolien avec une servitude particulière, il est
souvent préférable de remonter à la source de l’information et d’interroger directement le
service de l’Etat gestionnaire de la servitude : Armée de l’air, Armée de Terre, Direction de
l’Aviation Civile, etc.

Les servitudes aéronautiques
Des servitudes aéronautiques ont été établies à la fois pour les services de l’Aviation Civile
et pour les organismes de la Défense Nationale. Les codifications aux POS ne sont pas les
mêmes selon que ces servitudes émanent du Ministère des Transports ou du Ministère de
la Défense.
Schématiquement on parle :
- de servitudes de dégagement d’aérodromes (civils ou militaires),
- de contraintes de la circulation aérienne.
Ces servitudes ou contraintes, peuvent avoir 3 types de conséquences pour un projet
éolien :
- le refus du projet éolien,
- l’acceptation du projet éolien avec un balisage,
- l’acceptation du projet éolien sans condition particulière.

Les servitudes de dégagement de l’aérodrome
On dénombre en France près de 420 aérodromes, soit en moyenne plus de 4 par
département. Plus de 13 % de ces aérodromes sont militaires. Chacun fait l’objet d’un
plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
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Ce plan délimite les zones à l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou des
obstacles de toute nature est réglementée. L’enveloppe globale des surfaces de
dégagement est appelée aire de dégagement.

Plan présentant les
servitudes de
dégagement
d’aérodrome

Les cotes fournies sur le plan
renseignent sur les hauteurs
maximales à ne pas dépasser.

Les contraintes sont plus fortes dans l’axe, jusqu’à 15 km des pistes pour les plus grands
aéroports contre 10 km latéralement. On précisera que les pistes sont orientées dans la
direction des vents dominants.
La réglementation distingue les obstacles massifs, des obstacles minces et des obstacles
filiformes :
- les obstacles massifs sont les reliefs du sol naturel, les bâtiments de toute nature, les
forêts,
- les obstacles minces sont les pylônes, cheminées d’usines, antennes, etc,
- les obstacles filiformes sont les lignes électriques, lignes de télécommunications, câbles
transporteurs.
Au sens des aires de dégagement, les éoliennes sont considérées comme des “obstacles
minces”
Le point le plus haut des pales ne peut dépasser la cote maximale instaurée. Si le point
haut des pales s’approche à moins de 10 m de cette cote, le sommet de l’éolienne doit
être balisé.

Cas 1 : pas de balisage
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Les contraintes de la circulation aérienne
Les contraintes de la circulation aérienne ne sont pas seulement limitées à la proximité des
aérodromes. Elles concernent tout le territoire national et se rapportent à la protection
des mouvements des aéronefs.
Ainsi des zones aériennes réglementées, liées à la Défense Nationale, couvrent une partie
importante du territoire français. Les plus contraignantes à l’implantation des parcs
éoliens sont celles autorisant des vols à très basse altitude et très grande vitesse. Dans les
zones où ces vols sont «abaissés au sol», l’implantation d’un parc éolien pourrait être
interdite.
L’arrêté du 25 juillet 1990 précise les conditions de balisage diurne ou nocturne par
rapport à ces contraintes de circulation aérienne. Un balisage peut être demandé pour un
équipement dont la cote maximale dépasse :
— 80 m en dehors des agglomérations,
— 130 m dans les agglomérations,
— 50 m là ou les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment les zones
d’évolution liées aux aérodromes, les zones montagneuses, les zones dont le survol à très
basse altitude est autorisé.
Les éoliennes construites aujourd’hui, dont les points hauts atteignent 50 à 100 m, sont
donc concernées par cette réglementation.

Le balisage des éoliennes
Le balisage aéronautique des éoliennes préconisé aujoud’hui est un compromis entre les
légitimes préoccupations de sécurité et l’intégration paysagère.
Actuellement il est préconisé :
— le balisage des éoliennes en extrémité de parc,
— pour être bien vues, les éoliennes doivent être de couleur blanche (tour et pales),
— le balisage nocturne doit être réalisé au moyen de feux à éclats sur le capot de la
nacelle,
— le balisage diurne doit être réalisé soit au moyen de feux à éclats sur le capot de la
nacelle, soit au moyen de peinture rouge appliquée aux extrémités des pales.

Autres servitudes techniques
Le tableau suivant présente des servitudes fréquemment rencontrées. Il n’a aucun
caractère exhaustif.

131

MANUEL PRÉLIMINAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT DES PARCS ÉOLIENS
Fiche 18

Ministère

Code

Intitulé

Agriculture

A2

Dispositifs d’irrigation - Servitudes
pour la pose de canalisations
souterraines d’irrigation

Agriculture
Intérieur
Environnement
et Cadre de Vie

A5

Canalisations d’eau et
d’assainissement - Servitudes pour
la pose des canalisations publiques
d’eau potable et d’assainissement.

De la santé et
de la sécurité sociale

AS1

Conservation des eaux - Servitudes
résultant de l’instauration de
périmètres de protection des eaux
potables et minérales.

Industrie

I3

Gaz - Servitudes relatives à
l’établissement des canalisations de
distribution et de transport de gaz.

Industrie

I4

Electricité - Servitudes relatives à
l’établissement des canalisations
électriques.

Industrie

I6

Mines-carrières - Servitudes
concernant les titulaires de titres
miniers, de permis d’exploitation
de carrières ou d’autorisation de
recherches de mines et de carrières.

Postes,
Télécommunications
et Télédiffusion

PT3

Symbole

Télécommunications - Servitudes
relatives aux communications
téléphoniques et télégraphiques.

(extrait Les Servitudes d’Utilité Publique, 1980, Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie)

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ L’implantation et la conception des parcs éoliens doivent être réalisées en
respectant les autres utilisateurs du sol et de l’espace. Si l’utilisation du sol est
souvent relativement bien appréhendée, il n’en est pas même pour l’utilisation
de l’espace. Les servitudes radioélectriques et aéronautiques sont des
contraintes importantes pour les parcs éoliens.
■ Parmi les servitudes radioélectriques on distingue les servitudes de protection
contre les obstacles et les servitudes de protection contre les perturbations
électromagnétiques. Les premières sont les plus contraignantes.
■ Dans les servitudes aéronautiques on distingue les servitudes de dégagement
des aérodromes et les contraintes de la circulation aérienne. Les services
chargés de la réglementation aérienne exigent aujourd’hui des éoliennes
entièrement blanches, complétées selon les cas d’un balisage de la partie
supérieure de la nacelle par des feux à éclats ou bien de l’application d’une
peinture rouge sur l’extrémité des pales.
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PA R C S E O L I E N S E T
PAT R I M O I N E
C U LT U R E L
La notion de patrimoine évoque l’idée d’un héritage transmis par le passé, et qui bien
géré, doit être légué intact aux générations futures. Ce patrimoine culturel comprend
notamment les monuments historiques, les sites pittoresques, les paysages.
Cette fiche abordera principalement le patrimoine culturel sous ses aspects
réglementaires. Les aspects méthodologiques, l’intégration paysagère, les outils
d’analyse seront développés dans la fiche 20.
Cette fiche présentera successivement :
- la protection des monuments historiques,
- la protection des sites,
- les principales autres protections réglementaires du patrimoine culturel.

La protection des monuments historiques
La loi du 31 décembre 1913 a instauré deux degrés de protection en fonction des
caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument :
- le classement (protection la plus forte),
- l’inscription à l’inventaire supplémentaire.
Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraîne
automatiquement une servitude de protection.
Symboles utilisés dans les POS pour les servitudes de protection de monuments

Ministère
Culture et
Communication
Environnement
et Cadre de Vie

Code
AC1

Intitulé
Monuments historiques Servitudes de protection des
monuments historiques

Symbole
classés

inscrits

La loi du 25 février 1943 a défini le champ de visibilité des monuments historiques, à partir de
deux notions :
- un périmètre de protection de 500 m autour du monument,
- la notion de covisibilité, lorsque l’ouvrage à réaliser est visible du monument ou en même
temps que lui.
Tous les travaux réalisés dans le champ de visibilité d’un monument historique protégé doivent
avoir recueilli l’accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Longtemps réservée au patrimoine historique traditionnel (églises, châteaux, etc), la protection
des monuments historiques a été progressivement étendue à des édifices très divers tels que
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des bâtiments industriels, des gares ou des hôtels. Des objets mobiliers, des vestiges
archéologiques peuvent également être protégés au titre de la réglementation sur les
monuments historiques.
On compte actuellement en France 26 000 monuments historiques inscrits et 14 000
monuments historiques classés, soit une moyenne d’environ 1,1 monument protégé par
commune. Les interlocuteurs privilégiés sont les Architectes des Bâtiments de France des
Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP).

Parc éolien de Fontanelles
La zone d’étude comprend :
- 1 monument historique inscrit
- 1 monument historique classé
- 1 site ponctuel inscrit

Parc Naturel Régional
des Grands Causses
ZNIEFF
Monument historique inscrit
Monument historique classé
Nord

Site ponctuel inscrit

2 kilomètres

La protection des sites
La loi du 2 mai 1930 permet de préserver des espaces ou des formations naturelles voire des
espaces bâtis, présentant un intérêt général “scientifique, pittoresque, artistique, historique ou
légendaire”.
Faisant suite à la loi de 1913 sur la protection des monuments historiques, la loi de 1930
définit également deux niveaux de protection :
- l’inscription,
- le classement.
L’inscription ou le classement font également l’objet de servitudes mentionnées dans les Plans
d’Occupation des Sols.

Ministère
Environnement
et Cadre de Vie

Code

Intitulé

AC2

Monuments historiques Servitudes de protection des sites
et des monuments naturels

Symbole
classés

inscrits

La loi de 1930 s’applique à des espaces restreints mais aussi à de vastes espaces de
plusieurs dizaines de milliers d’hectares. Dans ce cas elle permet la protection de vastes
ensembles paysagers.
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Il existe plus de 5 000 sites inscrits en France, certains sont des sites bâtis, d’autres
concernent des paysages naturels. L’inscription d’un site joue un rôle d’alerte auprès des
pouvoirs publics, car l’Architecte des Bâtiments de France doit être consulté. Elle joue
également un rôle pédagogique auprès des riverains qui sont informés de l’intérêt du site.
Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration de tout projet
de nature à modifier l’aspect du site. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis
simple sur les projets de construction.
L’implantation d’un parc éolien demeure réglementairement possible dans un site inscrit.
Son interdiction supposerait la transformation de l’inscription en classement de site.
Cependant cette inscription est synonyme d’une sensibilité paysagère certaine que le
projet éolien devra respecter.
Il existe plus de 2 700 sites classés en France. Le classement a pour objectif principal le
maintien des lieux en l’état. A l’origine de la législation le classement a surtout concerné
des espaces restreints autour d’un élément pittoresque ; elle s’applique désormais le plus
souvent à des paysages beaucoup plus vastes.
L’implantation d’un parc éolien dans un site classé est, en principe, impossible.
Chaque année, une vingtaine de sites supplémentaires est classée.
.
Les interlocuteurs privilégiés sont les inspecteurs des sites des Directions Régionales de
l’Environnement.

L’AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES SITES SUR
PLUSIEURS PROJETS ÉOLIENS
Elle joue un rôle important dans le classement ou l’inscription d’un site et dans les
travaux qui peuvent y être ou non autorisés. Le préfet peut en outre la consulter sur tout
projet dont l’importance des effets sur le paysage le justifie. Ainsi, dans plusieurs
départements métropolitains, des Commissions ont été sollicitées sur des projets
éoliens.
La composition de la “Commission départementale des sites, perspectives et paysages”
est fixée par le Décret n° 98-865 du 23 septembre 1998. Elle est présidée par le Préfet.
Elle comprend six représentants des services de l’Etat (environnement, affaires
culturelles, équipement, agriculture, tourisme, patrimoine), six représentants des
collectivités territoriales (trois conseillers généraux, trois maires), et onze personnalités
qualifiées (associations agrées d’environnement, organismes professionnelles agricoles
et sylvicoles, architecte, paysagiste, géographe, agronome).
L’avis de la Commission se concrétise par un vote de ses membres.
On peut constater à travers quatre exemples récents que les avis ont été positifs malgré
des situations très différentes :
• le parc éolien du Merdelou / Fontanelles en Aveyron : l’avis de la Commission des sites a
été sollicité car le projet est situé au sein du Parc Naturel Régional des Grands Causses.
• le parc éolien de Roquetaillade dans l’Aude : l’avis de la Commission départementale a
été sollicité, dans le cadre de la procédure de permis de construire, du fait de la proximité
et de la covisibilité depuis le village d’Alet-les-Bains, haut-lieu patrimonial.
• le parc éolien de Widehem dans le Pas-de-Calais : l’avis de la Commission a été sollicité
dans le cadre de la procédure de permis de construire et dans un souci de concertation
sur l’intégration paysagère du projet.
• le parc éolien de Portel dans le Pas-de-Calais : la Commission des sites a été sollicitée
notamment car le projet est situé en zone littorale.
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Les autres principales protections réglementaires
Bien que les lois de 1913 et 1930 ont permis de sauvegarder un grand nombre de sites et
monuments remarquables, ce dispositif réglementaire a été progressivement complété
pour plusieurs raisons :
- pour protéger le patrimoine et le paysage, il est indispensable d’associer l’ensemble des
acteurs à la politique de protection, et en premier lieu les collectivités locales,
- le souci du patrimoine ne doit pas se limiter aux seuls espaces remarquables. Il doit aussi
concerner les paysages quotidiens qui sont parfois soumis à des intérêts contradictoires,
- la protection du patrimoine et du paysage doit être intégrée dans les opérations
d’aménagement ou d’urbanisme,
- au-delà d’un dispositif réglementaire, il est parfois plus judicieux de proposer une action
contractuelle ou une opération de labellisation.
De nouvelles actions réglementaires ou actions contractuelles ont donc été développées.
Elles ont connu des fortunes diverses.
Seules sont présentées les actions les plus fréquemment rencontrées dans le cadre de la
mise en place de parcs éoliens.

Les Parcs Naturels Régionaux
Ils sont présentés dans la fiche 14 car ils ont également pour vocation de protéger le
patrimoine naturel au même titre que le patrimoine culturel.
Les parcs naturels régionaux sont crées par décret à la demande de la région. Ils sont
gérés par des syndicats mixtes intégrant les différentes collectivités locales concernées.

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP)
Les ZPPAUP sont réglementairement mises en place «autour des monuments historiques
et dans les quartiers et les sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique ou culturel». L’objectif, dans la mise en place de ces ZPPAUP, est d’associer les
collectivités locales à la politique de protection.
Le règlement propre à chaque ZPPAUP détermine les dispositions applicables à l’intérieur
du périmètre retenu. Ce règlement est arrêté par les élus de la commune concernée et
les services de l’Etat.
Tous les travaux dans le périmètre sont soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de
France. Dans le cas d’une ZPPAUP instaurée autour d’un monument historique, la
servitude de 500 mètres est suspendue. Ainsi la ZPPAUP permet de “ coller ” plus
précisément au champ de covisibilité aux abords d’un monument historique qu’un
périmètre de 500 mètres. Lorsqu’elle recouvre un site inscrit, sa création entraîne la
suspension de cette inscription. En revanche, la création d’une ZPPAUP n’a pas d’effet sur
le site classé. Fin 1998 on comptait environ 250 ZPPAUP approuvées et 600 en projet,
totalisant une superficie de 17 000 ha.
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Les directives de protection et de mise en valeur des paysages
Elles ont été instaurées par la loi Paysage du 8 Janvier 1993. Elles n’ont pas vocation à
protéger de manière systématique l’ensemble d’un territoire, mais plutôt d’assurer la
sauvegarde et la mise en valeur de ce qui constitue l’essentiel d’un paysage, par exemple
un réseau bocager, des terrasses en culture, un réseau de cours d’eau, etc.
Elaborées à l’initiative de l’Etat ou des collectivités locales, les directives paysagères
déterminent les orientations s’imposant aux documents d’urbanisme. Actuellement
quatre directives de protection et de mise en valeur des paysages sont à l’étude. Ces
quatre tests permettront ou non de valider la qualité et l’efficacité de cet outil
réglementaire, et de programmer son application à d’autres sites.
Signalons que la loi Paysage de 1993 a introduit toute une série d’autres dispositions
concernant les POS, les PNR, etc. Elle a notamment introduit le volet paysager du permis
de construire (cf. fiche 5).

Les gisements archéologiques
Les gisements archéologiques occupent une place particulière. Ils constituent en effet un
patrimoine culturel de grande valeur pour lequel on estime que moins de 10 % des
gisements sont connus.
Ainsi des sites peuvent être découverts à tout moment, en particulier au cours de la phase
chantier. Dans tous les cas et conformément à la législation en vigueur (lois de 1941,
1945, 1980, etc) le maître d’ouvrage doit prévenir sans délai le Service Régional de
l’Archéologie et mettre en place des mesures de conservation. Dans le cas de zones à fort
potentiel de gisements archéologiques, des études archéologiques ou des fouilles
préventives peuvent être demandées.

AUTRES OUTILS RÉGLEMENTAIRES
D’autres outils réglementaires ont été créés pour la protection ou la mise en valeur du patrimoine
culturel : les secteurs sauvegardés, les opérations grands sites, le patrimoine mondial de
l’UNESCO, etc. Ces outils, certes moins fréquents, sont à prendre en compte au même titre que
les outils réglementaires présentés dans la fiche.

éoliennes

Cité

Cité de Carcassonne
(patrimoine mondial de
l’UNESCO) et éoliennes de
Sallèles Cabardès
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CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Pour les sites et les monuments historiques deux niveaux réglementaires de
protection ont été instaurés : l’inscription et le classement. Cette dernière
mesure est la plus contraignante.
■ L’existence d’un patrimoine protégé doit alerter le concepteur du projet
éolien sur la sensibilité paysagère et patrimoniale du secteur étudié.
■ D’autres types de protections réglementaires sont à prendre en compte : parc
naturel régional, ZPPAUP, etc.
Les interlocuteurs privilégiés sont la Direction Régionale de l’Environnement, le
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, et le Service Régional
de l’Archéologie.
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PA R C S E O L I E N S E T
PAY S A G E
Il est difficile de trouver un consensus sur la notion de paysage. Voici quelques
définitions fournies par différents auteurs :
“ le paysage, c’est le résultat des actions de l’homme sur sa géographie ”
“ le paysage, c’est le visage de l’environnement ”
“ le paysage, notre premier patrimoine culturel commun, est la confrontation de
la nature, de l’homme et de son histoire ”.
Même si la notion de paysage est difficile à définir, elle correspond dans tous les
cas à deux types de réalités :
- des réalités matérielles. C’est la dimension objective du paysage qui peut être
approchée par différents paramètres : topographie, végétation, bâti, etc.
- des réalités immatérielles. C’est la dimension subjective du paysage, liée à la
sensibilité de l’observateur, son histoire, sa culture. Des différences dans la
perception apparaîtront par exemple entre un citadin et un rural.
L’analyse paysagère doit donc être conduite en prenant en compte ces deux
types de réalités.
Cette fiche présentera successivement :
- les principales caractéristiques paysagères d’un parc éolien,
- le paysage au stade de l’état initial,
- les impacts paysagers,
- les mesures en faveur du paysage,
Les aspects réglementaires sont développés dans la fiche 19.

Les caractéristiques paysagères d’un parc éolien
La taille
Par ses dimensions, un parc éolien est un aménagement qui marque le paysage :
- les pales des aérogénérateurs culminent à 60, 70, voire 100 m au dessus du sol,
- l’éloignement peut atteindre plusieurs centaines de mètres entre les extrémités du parc.
Ainsi le périmètre éloigné (cf. fiche 6) peut avoir un rayon approchant les 10 kilomètres. La
visibilité sera d’autant plus importante que le parc éolien peut se situer sur une ligne de crête.
Ainsi de tous les impacts potentiels, l’impact paysager est souvent ressenti comme le plus
important.
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éoliennes

Vue d’un éloignement de 7 km
sur un parc éolien.
(Simulation du parc des
Fontanelles dans l’Aveyron)

Le mouvement
Le mouvement, lent et régulier, est une caractéristique essentielle dans la perception d’un parc
éolien. En effet, les pales effectuent un tour en deux secondes environ.
Les éoliennes fonctionnent de façon quasi permanente. Elles ne produisent pas lorsque la
vitesse du vent est inférieure à 5 m/s ou supérieure à 25 m/s, mais elles tournent à partir d’un
vent de 1 à 2 m/s. En fait les arrêts effectifs de rotation correspondent principalement aux
périodes de maintenance et entretien, et aux arrêts de sécurité.
Les pales sont majoritairement au nombre de trois. Cette configuration apparaît équilibrée sur
le plan géométrique et esthétique.

Différence dans la perception des éoliennes bipales et tripales

Eoliennes bipales

140

Eoliennes tripales

MANUEL PRÉLIMINAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT DES PARCS ÉOLIENS
Fiche 20

Toutes les analyses paysagères montrent que les éoliennes tripales engendrent un
mouvement plus reposant pour l’œil, plus équilibré que les bipales. Ces dernières ne
semblent pas tourner à vitesse constante ; le mouvement apparaît (injustement) saccadé.
Les rares éoliennes monopales semblent étranges.
Précisons que toutes les éoliennes d’un parc éolien sont orientées dans la même direction
et qu’elles tournent à la même vitesse.
Le mouvement des pales, élément rare dans les paysages, a donc tendance à attirer le
regard. Avec l’augmentation de la taille des éoliennes, la vitesse de rotation des pales
diminue. Le mouvement de ces grandes éoliennes apparaît «plus clair et
compréhensible».

La forme
Visuellement une éolienne se caractérise :
- par sa taille,
- par son nombre de pales,
- par sa tour, treillis ou tubulaire.
Actuellement les parcs éoliens sont principalement réalisés avec des éoliennes à tours
tubulaires. Le débat entre tour treillis et tour tubulaire peut donc sembler clos.
Néanmoins, il n’est pas exclu que l’emploi de tours treillis puisse se révéler judicieux en
certains sites, il est donc nécessaire de rappeler les avantages et les inconvénients des
deux solutions.

TOUR TREILLIS

TOUR TUBULAIRE

(habituellement de couleur sombre de l’acier
galvanisé, comme les pylônes électriques)

(habituellement de couleur blanche)

Du fait de sa transparence assez

EN VISION
LOINTAINE

forte, ce type de tour est peu
visible à moyenne et longue
distance.

EN VISION
PROCHE

Non transparente, ce type de tour
demeure visible à moyenne et
longue distance.

Une distinction apparaît entre les

Du fait de la relative continuité

pales blanches en mouvement et la

entre les pales et la tour, une sorte

tour fixe sombre en acier galvanisé.

d’homogénéité se dégage.
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Eoliennes tripales;
formes modernes et
équilibrées

Les tours des éoliennes tubulaires sont plus visibles que les tours treillis.

La couleur
La couleur blanche est la couleur standard des éoliennes. Cette couleur a été adoptée par
presque tous les fabricants et elle est employée dans tous les pays. Quelques nuances ont
parfois été apportées mais celles-ci demeurent marginales :
- un constructeur propose une base de tour verte, qui prolonge ainsi le vert des prairies
ou de la végétation environnante,
- un autre constructeur se distingue en proposant des pales noires, plus adaptées aux
climats froids ; le noir s’échauffe plus vite au soleil et limite les dépôts de glace ou de
givre,
- certaines nuances sont proposées sur le blanc : blanc cassé, blanc mat, blanc
réfléchissant, etc.
Rappelons qu’aujourd’hui cette couleur blanche est exigée par les services aéronautiques
français. Le blanc est le premier moyen de balisage.
Plus largement, le blanc est, au moins dans nos pays européens, synonyme de pureté, de
simplicité et d’harmonie. Du fait de sa neutralité, il apparaît comme la couleur la plus
appropriée pour accompagner l’évolution des couleurs environnantes au fil des saisons.
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La disposition
La disposition des éoliennes, les unes par rapport aux autres, joue un rôle déterminant
dans la lisibilité du paysage.
Plusieurs dispositions peuvent être envisagées :
- éoliennes alignées,
- éoliennes disposées en quinconce,
- éoliennes disposées par paquets, etc.
L’analyse paysagère (cf infra) peut permettre de définir la meilleure disposition des
aérogénérateurs, les uns par rapport aux autres.

Parc éolien de Sigean
avec des éoliennes
alignées.
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Le paysage au stade de l’état initial
Au stade de l’évaluation de l’état initial du site, l’analyse paysagère peut être divisée en 3
phases principales :
- l’identification de l’aire d’étude,
- l’analyse des principales caractéristiques paysagères,
- la traduction de ces caractéristiques en sensibilités.

L’identification de l’aire d’étude (cf. fiche 6)
L’analyse sera réalisée sur la globalité du périmètre éloigné.
La fiche 6 présente une méthode standardisée pour délimiter ce périmètre éloigné. Son
rayon varie dans la plupart des cas entre 5 et 10 km autour du parc projeté.

L’analyse des caractéristiques paysagères
Dans une première approche, un paysage présente différentes composantes :
- les unités paysagères. Il s’agit de portions de l’espace constituant des ensembles
relativement homogènes sur le plan de la topographie, de l’utilisation de l’espace et de la
couverture végétale.
- les points d’appel visuels. Il s’agit d’éléments attirant le regard de l’observateur. Citons à
titre d’exemple un monument particulier, un château d’eau, un point haut.
- sa fréquentation. Un paysage sera d’autant plus observé qu’il se situe à proximité de
zones habitées ou d’axes de communication importants. Dans le premier cas il s’agit
d’une fréquentation régulière, dans le deuxième cas d’une fréquentation occasionnelle.
- sa reconnaissance sociale. Elle peut être évaluée de différentes manières :
• un attrait touristique important,
• un paysage ou patrimoine protégé (cf. fiche 19),
• des mentions particulières sur les cartes ou les guides Michelin ou IGN,
• la présence de sentiers de randonnées, etc.
- les formes de relief et la trame. Ces données permettent de repérer dans certains cas
des vues longues, dans d’autres cas des vues courtes. Une notion également importante à
prendre en compte est la notion de paysage ouvert ou de paysage fermé. Une plaine
céréalière représente un paysage ouvert tandis qu’un secteur forestier ou fortement
bocager constitue un paysage fermé.
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Cette première approche doit être complétée par une analyse plus synthétique des
paysages de l’aire d’étude. Quelques paramètres utiles sont :
- la lisibilité; celle-ci dépend de l’organisation spatiale du paysage, de la facilité à le
comprendre.
- la complexité; celle-ci dépend de la quantité des constituants du paysage et de leur
diversité.
- l’échelle; certains paysages sont délimités sur quelques hectares alors que d’autres
couvrent des dizaines de km2.
- la dynamique; le paysage évolue au fil des saisons, de l’évolution des activités humaines.

L’ÉVOLUTION DES PAYSAGES
Un paysage ne peut simplement être défini par un certain nombre de paramètres à un
instant t. Le diagnostic paysager doit aussi montrer les évolutions prévisibles à
différentes échelles de temps :
- au cours de l’année avec les cycles saisonniers,
- à moyen terme avec par exemple des évolutions telles que la déprise agricole, le
reboisement, l’évolution du bâti, etc.
Le travail du paysagiste consiste en fait à comprendre la dynamique paysagère en cours,
pour pouvoir ensuite analyser l’intégration d’un parc éolien dans cette dynamique.

La traduction en sensibilités
Même si ce travail présente un caractère subjectif, l’approche “ sensible ” doit être
réalisée pour optimiser l’intégration paysagère du projet et répondre à des questions du
type :
- quelle est la meilleure disposition des éoliennes ?
- comment sera perçu le parc éolien depuis les lieux habités ?
- comment améliorer la lisibilité du nouvel aménagement ? etc.

LA DIFFÉRENCE DE PERCEPTION DES RIVERAINS
DE PARCS ÉOLIENS
Des enquêtes réalisées auprès de riverains de parcs éoliens dans le sud de la France
montrent des perceptions parfois opposées face à ce type d’aménagement :
- pour le touriste, ou celui qui possède une résidence secondaire, le parc éolien peut être
perçu négativement. Cet aménagement s’oppose aux paysages traditionnels et banalise
en conséquence l’environnement.
- pour l’habitant du secteur, la présence d’un parc éolien peut être une occasion d’ouvrir
la région vers le modernisme. La présence d’un projet d’énergie renouvelable paraît un
complément intéressant aux activités traditionnelles.
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Les impacts paysagers
Les impacts paysagers peuvent être décrits, comme tout impact, selon leur intensité, leur
étendue, leur durée et leur importance.
Il y a lieu également d’analyser les impacts paysagers des constituants du parc, autres que
les éoliennes :
- les lignes électriques d’évacuation de la production,
- les équipements annexes (transformateurs, poste de livraison…) qui peuvent alourdir le
paysage,
- le chemin d’accès, par son tracé et sa longueur qui peut être source de cicatrice dans le
paysage,
- les aires de montage, qui exigent défrichements et terrassements.
Deux approches de la conception paysagère des parcs éoliens sont possibles pour
minimiser les impacts : l’absorption ou l’intégration.
L’absorption consiste à limiter la vue des éoliennes en jouant d’une part sur les écrans
végétaux et topographiques existants et d’autre part sur les hauteurs et positions des
éoliennes. L’objectif est alors de rendre le parc éolien le moins visible possible. Malgré
tout, l’absorption est souvent irréalisable car les éoliennes sont généralement installées
dans des lieux bien exposés au vent et à la vue.
L’intégration (ou l’insertion) s’appuie sur l’analyse paysagère et sur les conséquences que
l’on peut en tirer pour la disposition des éoliennes : complémentarité entre une forme de
relief et un alignement d’éoliennes, amélioration de la lisibilité du paysage, etc. Dans ce
cas il n’est pas question de camoufler le parc éolien, mais de profiter des éléments
structurants du paysage pour l’intégrer au mieux.

Un exemple d’insertion d’un parc éolien en bordure d’un axe routier
Cas 1

Cas 2
Dans le cas 1,
l’alignement des
éoliennes s’appuie
sur l’axe routier. La
lisibilité du paysage
est améliorée.

QUELQUES CHIFFRES FOURNIS À TITRE COMPARATIF
• La réalisation du programme Eole 2005 devrait correspondre à l’implantation d’environ
500 éoliennes à l’horizon 2005.
• A l’horizon 2010 un programme de 3 000 MW éolien correspondrait à l’implantation
d’environ 3 000 éoliennes.
• Actuellement la France métropolitaine héberge :
- environ 16 000 châteaux d’eau,
- environ 5 000 pylônes antennes pour la téléphonie mobile,
- environ 240 000 pylônes de lignes électriques haute tension.
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Deux outils sont disponibles pour évaluer les impacts paysagers d’un parc éolien :
- le premier concerne les outils de photomontage,
- le second, moins répandu, cartographie les zones de perception.

Le photomontage
L’objectif des simulations paysagères est de montrer, selon différents points de vision,
comment le parc éolien apparaîtra. C’est l’analyse paysagère qui détermine ces points de
vision. On en distingue de deux types : ceux représentatifs du voisinage, et ceux depuis
des lieux plus sensibles (par exemple sites touristiques, points panoramiques,
agglomérations).
Le photomontage apporte une visualisation précise de la façon dont le parc éolien va
apparaître depuis un point particulier. Ces simulations peuvent jouer un rôle primordial
dans l’acceptation sociale des éoliennes, en permettant l’anticipation de l’évolution
paysagère.
De nombreuses variables interviennent dans l’apparence des éoliennes à un instant précis
pour un observateur donné :
- la direction des vents dominants et l’orientation du rotor,
- les conditions de visibilité,
- les conditions d’éclairement, c’est à dire d’ensoleillement, variables selon l’heure de la
journée, et le mois de l’année,
- la couleur du ciel,
- la position de l’observateur.
L’apparence du champ d’éoliennes depuis un lieu précis est également variable selon :
- le nombre d’éoliennes perçues,
- l’angle relatif de perception par rapport à l’alignement des éoliennes,
- l’éloignement, et la position altitudinale de l’observateur.
Toute simulation n’est ainsi qu’une représentation visuelle depuis un lieu donné et à un
instant précis, ne traduisant pas non plus le mouvement des pales. Par contre, ces
simulations montrent de façon fine les proportions et silhouettes des futures éoliennes.
Deux ou trois logiciels spécialement développés pour les simulations paysagères des parcs
éoliens sont disponibles sur le marché. Ils ont été conçus dans des pays européens leader
dans l’éolien.
Des outils de simulations vidéo sont également disponibles. Leur avantage essentiel réside
dans la présentation du mouvement des éoliennes. Leur inconvénient est la lourdeur des
équipements nécessaires. Dans le cadre d’une enquête publique, et plus particulièrement
d’une réunion publique, il s’agit d’un outil particulièrement adapté. En revanche, l’étude
d’impact doit être réalisée sur un support papier.
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Cartographie des zones de visibilité
Des logiciels de cartographie des zones de visibilité d’un parc éolien sont également disponibles.
Ils sont moins utilisés que les précédents.
A partir d’une carte topographique, ces logiciels calculent les secteurs depuis lesquels tout ou
partie du parc éolien sera perceptible. Ces logiciels s’appuient sur des algorithmes d’interpolation
des lignes de vue. L’analyse de visibilité peut être réalisée selon différentes hauteurs de référence
des éoliennes.

Parc éolien de Sigean; ci-dessus le
parc éolien réalisé en l’an 2000,
ci-dessous la simulation réalisée
au moment du projet.
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Les mesures en faveur du paysage
In fine l’analyse paysagère doit permettre de définir les possibilités d’intégration
paysagère du parc éolien vis-à-vis du site étudié.
De plus, le retour d’expériences des parcs éoliens nord-américains et européens a conduit
à l’élaboration informelle de règles paysagères reconnues.
Première règle : Assurer une harmonie et un équilibre visuels
L’objectif est de rechercher une forme d’harmonie visuelle. Ainsi, un parc éolien doit
apparaître comme cohérent, notamment dans l’organisation rationnelle des turbines
entre elles. En effet, un parc éolien est un aménagement réalisé par l’homme et un
équipement moderne. Il s’agit de respecter cette dominante «aménagée» par une
organisation géométrique des éoliennes : alignements, mise en quinconce. Il s’agit

Solution la moins favorable

Solution la plus favorable

également d’employer des éoliennes identiques (type, tour, hauteur, couleur).
Cette harmonie pourra également être obtenue en suivant les lignes du relief : en
soulignant les lignes de crêtes ou les lignes de force du relief.
Seconde règle : Limiter le parc aux seules éoliennes
L’objectif est de réduire voire de supprimer les aménagements et équipements
secondaires. Concrètement, il s’agit d’enfouir les lignes électriques d’évacuation de la
production, de limiter les structures auxiliaires (bâtiments annexes, transformateurs,
pylônes de mesures, …) et d’éviter toute clôture spécifique.
Tous ces éléments surchargent en effet le paysage ; un parc éolien limité aux seules
turbines est lisible car simple. Ces éléments auxiliaires soulignent également les
dimensions des turbines, par juxtaposition à des équipements connus, que l’observateur
prend comme étalon.

Solution la moins favorable
(transformateur à l’extérieur)

Solution la plus favorable
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De même la clôture d’un parc éolien est généralement inutile sur le plan technique vis-àvis de la protection des tiers.
Troisième règle : Minimiser les chemins d’accès
Il s’agit de minimiser l’importance des chemins d’accès à créer ou à améliorer, en termes
de longueur, mais également en termes de travaux associés (terrassements, pose
d’enrobés, …).
Quatrième règle : Gérer le chantier et l’après-chantier.
D’abord, il est nécessaire de contrôler l’érosion et de revégétaliser les sols. En effet, les
sites éoliens sont souvent dénudés de végétation, justement en raison des vents.
Ensuite, une gestion des déchets de chantier, pour éviter toute pollution visuelle et
physique du site, est nécessaire. Il s’agit de ne laisser sur place que les équipements utiles
et donc de procéder à l’enlèvement des déchets de toutes sortes abandonnés
consécutivement au chantier. En fonctionnement, un parc éolien ne produit ni déchets, ni
sous-produits. Le chantier de montage doit procéder de la même logique.
Enfin, il est nécessaire de soigner la finition. C’est parfois grâce à une bonne finition, dans
le soin apporté aux détails, qu’un parc éolien peut être qualifié de réussi ou non.
Cinquième règle : Assurer une maintenance régulière des éoliennes
Les éoliennes sont des objets conçus pour tourner. Elles fonctionnent de façon quasi
permanente. C’est pourquoi l’arrêt, volontaire ou non, du fonctionnement d’une
machine, heurte l’observation. L’arrêt d’une seule machine attire négativement
l’attention. Il marque la vision d’une irrégularité dérangeante, que n’estompe pas le bon
fonctionnement du restant du parc.
Une maintenance régulière du parc doit donc être assurée.

CE QU’IL FAUT RETENIR...
■ Par ses dimensions, un parc éolien est un aménagement qui marque le
paysage. Par sa couleur, sa forme et surtout son mouvement, il apparaît comme
un aménagement original.
■ L’analyse paysagère doit permettre de définir des principes d’intégration du
parc éolien dans le paysage. La technique du photomontage constitue un outil
précieux pour visualiser le projet dans son environnement.
■ Le retour d’expériences de parcs éoliens construits en Europe et aux EtatsUnis permet aujourd’hui d’édicter des principes généraux pour la bonne
insertion des nouveaux parcs éoliens.
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www.ewea.org

Association européenne de l’énergie éolienne

www.systèmes-solaires.com

Actualité des énergies renouvelables en France et dans le monde
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Association des fabricants danois d’éoliennes
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Actualité de l’éolien dans le monde
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Législation française
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Droit de l’Union Européenne
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Le Conservatoire du littoral

www.culture.gouv.fr

Banque de données sur le patrimoine culturel protégé, Mérimée
et ARCHI. XXe

www.dgac.fr

Direction générale de l’aviation civile

www.environnement.gouv.fr

Les parcs nationaux, Natura 2000

www.ign.fr

Institut Géographique National

www.insee.fr

Recensement, données démographiques

parcs-naturels-régionaux.tm.fr

Parcs naturels régionaux

www.prim.net

Risques naturels et technologiques

www.reserves-naturelles.org

Réserves naturelles

www.unesco.org

Patrimoine mondial de l’UNESCO
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