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Engie Green étudie un projet de parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-en-Rivière. Le présent 
document s’inscrit dans le cadre du Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif à la consultation préalable 
associant le public à l’élaboration du projet.   

Une période de concertation préalable, à l’initiative d’ENGIE Green, est organisée du 16 au 30 novembre 
2020 dans l’objectif de donner l’occasion à celles et ceux qui le souhaitent de s’exprimer sur le projet de parc 
éolien avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale en Préfecture. Cela concerne aussi 
bien les habitants de la commune d’implantation du projet que ceux des communes voisines. 

Les mesures sanitaires actuelles ne permettant pas l’organisation des rencontres sur les communes de Saint-
Maurice-en-Rivière et Damerey prévues initialement, la concertation se fera uniquement de manière 
dématérialisée et à distance. Le présent dossier est consultable dès le 16 novembre en ligne :  

 Sur le site internet d’ENGIE Green au lien suivant : http://www.engie-
green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/  

 Sur le site internet de la Mairie de Saint-Maurice-en-Rivière au lien suivant : https://saint-maurice-
en-riviere.fr/ 

 

Les riverains pourront poser leurs questions et s’exprimer sur le projet du 16 au 30 novembre :  

 

 Par téléphone au 06 07 66 07 46  

 Par mail : stmauriceenriviere.egn@engie.com 

 Par courrier postal à l’adresse suivante :  

 

ENGIE GREEN 
Bâtiment le Monolithe 

Projet éolien de Saint Maurice en Rivière 
59 rue Denuzière  

69285 Lyon Cedex 2 
 

 

Le bilan de la concertation préalable et les mesures jugées nécessaires pour en tirer les enseignements 
seront publiés dans les trois mois suivant la fin de la concertation sur les sites internet d’ENGIE 
Green (http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/) et de la Mairie de Saint-
Maurice-en-Rivière (https://saint-maurice-en-riviere.fr/). 

 

http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
https://saint-maurice-en-riviere.fr/
https://saint-maurice-en-riviere.fr/
mailto:stmauriceenriviere.egn@engie.com
http://www.engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
https://saint-maurice-en-riviere.fr/
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Le projet du parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière a débuté en 2015 avec l’entreprise Saméole, entreprise 
française spécialisée dans le développement de projets éoliens depuis 2005. 

Suite à l’intégration de Saméole à ENGIE Green au 1er janvier 2020, le projet est aujourd’hui développé par 
la société ENGIE Green. Une équipe projet d’une douzaine de personnes est dédiée au développement de 
ce projet éolien.  

La Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P) identifiée sur la commune de Saint-Maurice-en-Rivière est située 
de part et d’autre du Chemin du Cavalier, entre la route de Dole et le bois de Bissy.  

Le projet consiste à construire et à exploiter 4 éoliennes pour une puissance totale comprise entre 12 et 16,8 
MW (le modèle d’éolienne n’étant pas encore figé, chaque éolienne pourrait avoir une puissance unitaire 
comprise entre 3 MW et 4,2 MW). 

Aujourd’hui à l’étape de concertation préalable - organisée en amont du dépôt de la demande 
d’autorisation environnementale en Préfecture à l’hiver 2020/2021 - les habitants sont invités à s’informer 
et s’exprimer sur le projet. 

Cette  étape est distincte de l’Enquête Publique qui  sera menée après que le dossier ait été jugé 
recevable par la Préfecture. A l'issue de cette procédure, le Préfet statuera par arrêté sur la demande 
d'autorisation environnementale présentée pour le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. Ce projet est 
soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
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1. Présentation de la société 

 
La Société ENGIE GREEN FRANCE SAS, est une filiale à 100% du groupe ENGIE. 

En tant que société spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de sites de production 
d’électricité à partir de sources renouvelables, la société ENGIE GREEN développe le projet éolien de 
SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE. 

Afin de permettre l’identification et le développement du projet de SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE, la société 
ENGIE GREEN FRANCE SAS a créé une structure pétitionnaire de la demande d’autorisation 
environnementale (article L.181-1 et suivants du Code de l'environnement) : la SAS ENGIE GREEN SAINT-
MAURICE-EN-RIVIERE.  

Le lien entre les différentes structures s’articule comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Structure de la société 

ENGIE SA 

Société Mère 

ENGIE GREEN FRANCE SAS 

Société de personnel : 
Management, développement, finances, exploitation 

ENGIE GREEN SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE 

 Société de projet 
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1. Présentation de la société 

 
 

Implantée sur 20 sites en France, au cœur des territoires, ENGIE Green est un acteur de référence des 
énergies renouvelables en France. Plus de 500 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux des projets 
adaptés et ambitieux qui révèlent les potentialités de chaque territoire.  

ENGIE Green assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance de 132 parcs éoliens pour 
une puissance totale installée de 2 054 MW en France, également 107 parcs photovoltaïques pour une 
capacité installée de 1 103 MWc et 250 GWh de biométhane produits par an.  
Elle alimente ainsi environ 2 millions personnes en électricité verte par an, et dispose actuellement d’un 
portefeuille en développement de 5.5 GW (chiffres au 1er janvier 2020). 
 
Enfin, ENGIE Green est dotée de deux Centres de Conduite des Energies Renouvelables, basés à Châlons-
en-Champagne et Estrées-Deniécourt, outils uniques et innovants qui supervisent 24h/24 7j/7 les actifs 
éoliens et photovoltaïques du Groupe en France et en Europe.  

Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, les équipes de maintenance et exploitation sont basées dans 
l’agence de Marcilly-sur-Tille (21) et  4 parcs éoliens appartenant à ENGIE Green sont présents dans cette 
région dont le parc de Sainte-Colombe (89) situé à environ 130 km du projet éolien de Saint-Maurice-en-
Rivière (71).   

 
ENGIE Green se veut un énergéticien responsable avec trois priorités :  

 

 Engager un dialogue sincère et dans la durée avec l’ensemble des parties prenantes 
locales et nationales ; 
 

 Protéger et promouvoir la biodiversité à proximité des installations, partout sur le 
territoire ; 

 
 Anticiper  la fin de vie des installations éoliennes. 
 

 
 
 
 
 
 



 

ENGIE Green 
Dossier de Concertation Préalable ■ 9 

1. Présentation de la société 

 

Figure 2  : Carte de présentation de la société ENGIE GREEN au 1er septembre 2020 
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2. L’ENERGIE EOLIENNE 



 

ENGIE Green 
Dossier de Concertation Préalable ■ 11 

2. L’énergie éolienne 

 

2.1.1 A L’INTERNATIONAL 

Le protocole de Kyoto 1 a été adopté par 184 pays en 1997 et est rentré en vigueur en 2005. Il fixe 
des objectifs par pays visant à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre de 5% 
entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Cet objectif permettrait de limiter la hausse de la 
température moyenne terrestre et ainsi lutter contre le changement climatique. Au-delà d’une 
simple approche d’émission carbone, les traités internationaux ratifiés par la France engage à une 
transformation des modes de production et de consommation d’énergie. Sur la seconde période 
d’engagements (2013-2020), le protocole de Kyoto réaffirme ces objectifs et les complète. 

2.1.2  EN EUROPE 

Le Paquet Énergie Climat 2, adopté en 2008 par les 27 pays membres de l’Union Européenne et 
entré en vigueur en juin 2009, est un ensemble de dispositifs et de mesures cherchant à inscrire 
l’Europe dans une « troisième révolution industrielle ».  
Ce texte, également adopté par la France, fixe des objectifs de mise en place d’une politique 
commune de l’énergie qui soit plus durable, plus soutenable, et qui permette l’indépendance 
énergétique de l’Europe.  

 
Un objectif phare de ce texte est le « 3x20 » : en 2020 3 :  

 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;  

 Amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ;  

 Faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 %. 

 
Le paquet climat-énergie a été révisé en 2014 4 pour fixer de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 :   

 Réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul objectif 
contraignant) ;  

 Augmenter d’au moins 32 % la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique  ;  
 Améliorer d’au moins 32,5 % l’efficacité énergétique.  

 

 
1 https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto 
2 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-europeen-energie-climat 
3 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr 
4 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr 

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cadre-europeen-energie-climat
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_fr
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
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2. L’énergie éolienne 

 

La traduction de ces dispositifs en France a fait émerger le Grenelle de l’environnement en 2007, 
connu sous le nom de « Grenelle 1 » et « Grenelle 2 ». 
En août 2015, la France adopté la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 5 
connue sous le nom de LTECV. Cette loi a pour ambition de contribuer à lutter contre le 
dérèglement climatique tout en préservant l’environnement et en renforçant l’indépendance 
énergétique de la France 6. 

 
Parmi les multiples objectifs de la loi, 6 sont à retenir 7 :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, et diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence de 
2012, en visant un objectif de 20% en 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 par 
rapport à la référence 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et à 32% en 2030 ; 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 ; 

 Lutter contre la précarité énergétique.  

 
En parallèle, la France s’est dotée d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) sur 
la période 2016-2018 et 2019-2023. La PPE fixe des priorités d’actions des pouvoirs publics dans 
le domaine de l’énergie afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi 8 :  

 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 ; 

 Réduire fortement la consommation finale d’énergie (-20% en 2030) et en particulier la 
consommation d’énergies fossiles (-40 % en 2030) 

 Porter la part des énergies renouvelables à 33% de la consommation finale brute d'énergie 
en 2030 ; 

 Réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2035. 

 

Pour l’éolien terrestre 9, c’est notamment la Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui fixe des 
objectifs sur la période 2016-2018 :  

 15 GW à la fin 2018 (nous étions à 13,8 GW installés à fin juin 2018) et un objectif compris 
entre 21,8 GW et 26 GW à fin 2023. 

 

 

 

 
5 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 
6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 
7 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 
8 https://www.vie-publique.fr/consultations/272807-projet-revise-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ppe-2019-2028 
9  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
https://www.vie-publique.fr/consultations/272807-projet-revise-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-ppe-2019-2028
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
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2. L’énergie éolienne 

Dans la mise à jour de la PPE pour la période 2019-2023 10, les objectifs sont les suivants :  
 Augmenter la puissance de parcs éoliens terrestres de 15 GW fixés en 2018 à 24,1 GW 

fixés pour 2023, et entre 33,2 et 34,7 GW en 2028 ; 

 Ces objectifs correspondraient en 2028 à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes (contre 
environ 8000 fin 2018), soit une augmentation de 7 500  mâts. 

 
D’autres mesures spécifiques à la promotion de l’éolien terrestre ont été mises en place : 

 Rendre obligatoire d’ici 2023 le recyclage des matériaux constitutifs des éoliennes lors de 
leur démantèlement ; 

 Favoriser la réutilisation des sites éoliens en fin de vie pour y réimplanter des machines 
plus performantes ; 

 Si cela n’est pas faisable, favoriser l’excavation totale des fondations lors du 
démantèlement et l’augmentation du montant des garanties financières afin de tenir compte 
des nouvelles technologies. 

 
 
 

 
10https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/20200422%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27e%CC%81nergie.pdf
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2. L’énergie éolienne 

 

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) de Bourgogne-Franche-Comté, intitulé « ICI 2050 » a été approuvé le 16 septembre 
2020.  

Ce schéma régional de planification s’est appuyé sur le scénario « Vers une région à énergie 
positive » 11 et fixe un cap - via 33 objectifs et 40 règles à portée prescriptive - des attendus, moyens 
et méthodes pour engager la région Bourgogne-Franche-Comté dans « le mondes d’après ».  

Ainsi, accélérer le déploiement des énergies renouvelables en valorisant les ressources locales est 
un des leviers nécessaires pour y parvenir. Le potentiel éolien et photovoltaïque étant important en 
Bourgogne-Franche-Comté, l’objectif n°11 du SRADDET « ICI 2050 » viserait à  l’atteinte d’une 
puissance éolienne installée de 4 472 MW en 2050 (contre 808 MW à fin 2019) en région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec son premier parc éolien mis en service en mai 2019, la Saône-et-Loire participe à la 
production éolienne régionale avec 12 MW installés. 

 
11 Outil construit comme une déclinaison régionale du scénario négaWatt et Afterres 2050 recherchant une neutralité 
carbone à l’horizon 2050 

Figure 3 : Objectif du SRADDET « ICI 2050 » (Source : ENGIE Green) 
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3. LE PROJET 
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3. Le projet 

 
 

 Identification de zones d’intérêt pour l’implantation d’éoliennes sur Saint-Maurice-en-Rivière  

 Rencontre et échanges avec la municipalité de Saint-Maurice-en-Rivière  

 Journée d’information à destination des riverains de Saint-Maurice-en-Rivière 

 

 Annonce d’un projet éolien dans la Presse  

 Premiers échanges avec les propriétaires et exploitants agricoles  

 

 Modification de la zone d’étude du projet initial et présentation au Conseil Municipal  

 Lancement des consultations aux Administrations (Météo France, DRAC, Armée de l’air..) 

 

 Retour des Administrations : pas d’enjeux rédhibitoires identifiés sur la zone du projet 

 Lancement des expertises environnementales sur la zone d’étude du projet  

 

 Installation d’un mât de mesure des vents, également équipé d’un système d’écoute pour mesurer 
l’activité des chauves-souris en altitude, et avancement du projet éolien présenté dans la Presse 

 Sortie terrain avec la LPO de Côte d’Or et Saône-et-Loire et le Bureau d’étude en charge de 
l’expertise environnementale pour échanger au sujet de l’activité de l’avifaune sur site 

 Lancement des études paysagères 

 Réunion de cadrage avec les services de l’Etat  

 

 Lancement de la campagne de mesures acoustiques   

 Réalisation de l’étude d’accès  

 Réalisation du relevé topographique par LiDAR 12  

 Lancement de sorties complémentaires pour le volet écologique  

 

 

 
12 Technique de mesure à distance par laser  
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3. Le projet 

 

 Rencontres et échanges avec la nouvelle équipe municipale de Saint-Maurice-en-Rivière  

 Démontage du mât de mesure des vents  

 Visite du parc éolien de Sainte-Colombe (89) mis en service en 2018 avec les conseillers municipaux 
intéressés et rencontre avec le Maire de Sainte-Colombe partageant son retour d’expérience d’un 
parc éolien développé en partenariat avec ENGIE Green  

 Finalisation des expertises réalisées par des bureaux d’études externes et indépendants : lancement 
de l’étude d’impact pour l’ensemble des volets (environnement, acoustique, paysager) 

 Définition d’un projet final et visite de terrain avec les Services de l’Etat  

 Echanges téléphoniques et rencontres avec des Mairies voisines à Saint-Maurice-en-Rivière pour 
informer les Elus et recueillir des informations sur l’accueil du projet par le territoire  

 Actions d’information et concertation (plaquette d’information, concertation préalable, article dans la 
Presse) à destination des riverains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale en Préfecture 

Figure 4 : Exemple de documents d'information diffusés sur le 
territoire entre septembre et novembre 2020 
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3. Le projet 

 

 

La prospection des territoires, réalisée par le porteur de projet, amène à l’identification de zones propices à 
l’implantation d’éoliennes. 

Cette analyse est dite « multicritères » puisqu’elle résulte de la prise en compte de contraintes et données 
multiples, dont notamment : 

 

 Etude de la ressource de vent sur des atlas en ligne, 

 Proximité du raccordement électrique, 

 Absence de servitudes ou contraintes radioélectriques : radars (militaires, aviation civile 
météorologiques), faisceaux de télécommunication et de gendarmerie, 

 Respect de la distance minimale de 500 mètres avec les habitations les plus proches, 

 Eloignement des infrastructures routières, ferroviaires et des réseaux d’électricité d’hydrocarbures et 
de gaz, 

 Cohérence paysagère avec les sites et monuments historiques classés et inscrits, 

 Compatibilité avec les zones d’intérêt majeur pour l’inventaire et la protection du milieu naturel. 

 

A la suite de cette approche, l’accord des Elus de Saint-Maurice-en-Rivière et des acteurs fonciers du 
territoire ont permis au porteur de projet de définir plus précisément la zone d’étude sur la commune de Saint-
Maurice-en-Rivière avant de lancer les expertises sur site. 

Ces dernières, réalisées par des bureaux d’étude externes et indépendants entre 2018 et 2020, ont confirmé 
le potentiel éolien sur la zone via des études écologique, paysagère, acoustique, topographique, 
pédologique, d’accès et de vent. 

Cette zone d’étude correspond au site où a été étudiée finement l’implantation des éoliennes dans son 
environnement immédiat. 

Elle est représentée sur la carte ci-dessous, en bleue clair, à l’échelle de la commune. Les contraintes 
techniques, rédhibitoires à l’implantation d’éoliennes, sont représentées en gris sur la carte (éloignement de 
500m des habitations) et en vert (éloignement de 220m des routes départementales et nationales) : 
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3. Le projet 

 

Figure 5 : Zone d'étude du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière (Source : ENGIE Green) 
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3. Le projet 

 
 

À la suite des différentes études menées sur le territoire, plusieurs variantes ont été étudiées, permettant de 
proposer un projet toujours plus cohérent avec son environnement.  

3.3.1  VARIANTE INITIALE (V0) : IMPLANTATION DANS LE BOIS 
DE BISSY 

Ci-dessous est présentée la version initiale « V0 » qui avait été envisagée au début du projet en 2015 dans 
le Bois de Bissy. Cependant, afin de proposer un projet de moindre impact - en limitant notamment la surface 
de défrichement - la zone du projet a été modifiée afin de prévoir l’installation d’éoliennes vers la zone agricole 
située de part et d’autre du chemin du cavalier (cf. figure n°5). 

 

 

 

Au final, quatre variantes ont été étudiées sur cette nouvelle zone d’étude. L’ensemble des variantes fait 
appel à des machines de hauteur similaire (soit environ 130m au moyeu et 70m de longueur de pale) mais 
différentes en nombre et en localisation. 
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3. Le projet 

3.3.2  VARIANTE INTERMEDIAIRE (V1) : MAXIMISATION DU 
NOMBRE D’EOLIENNES SUR LA ZONE D’ETUDE 

 

Aussi la variante « V1 », qui permet de maximiser le nombre d’éoliennes implantées sur cette zone, a 
rapidement été écartée. Elle est en effet difficilement réalisable d’un point de vue paysager et au vue de la 
proximité des éoliennes avec les habitations. 
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3. Le projet 

3.3.3  VARIANTE INTERMEDIAIRE  (V2) : IMPLANTATION A 6 
EOLIENNES  (DISTANCE AU BOURG : 590M) 

 

3.3.4  VARIANTE INTERMEDIAIRE  (V3) : IMPLANTATION A 6 
EOLIENNES (DISTANCE AU BOURG : 790M) 

 

Les variantes « V2 » et « V3 », présentant respectivement 6 éoliennes, sont similaires même si la « V3 » 
présente deux lignes d’éoliennes symétriques autour du chemin du cavalier davantage éloignées des 
habitations. En effet, dans la configuration « V2 », les éoliennes restaient à une distance réglementaire mais 
étaient à 590m du bourg de Saint-Maurice-en-Rivière ce qui générait un effet d’écrasement. Aussi cette 
implantation était moins cohérente d’un point de vue paysager et acoustique.  
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3. Le projet 

3.3.5  VARIANTE FINALE (V4) : IMPLANTATION A 4 EOLIENNES 

 

L’implantation du parc éolien qui a finalement été retenue, la variante « V4 » à 4 éoliennes, permet d’allier le 
respect des contraintes réglementaires, la prise en compte des riverains (distance aux maisons > 740 
m ; acoustique), la préservation du milieu naturel et du paysage (2 éoliennes sorties du bois de Bissy 
ce qui permet de diminuer le défrichement et éviter l’impact sur les espèces à enjeux contactées) et 
une implantation simple et lisible depuis de nombreux points de vue. 
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3. Le projet 

 

3.4.1 CHIFFRE CLES DU PROJET EOLIEN  

 

Le choix définitif de machine n’est pas arrêté, ainsi la puissance du parc éolien est comprise en 12 MW (si 4 
machines de 3 éoliennes) et 16.8 MW (si 4 machines de 4,2 MW). Les données sont ainsi calculées entre la 
puissance minimale et maximale du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière.  

3.4.2 PLANNING ADMINISTRATIF PREVISIONNEL 

Hiver 2020 / 2021  Dépôt de la demande d’autorisation environnementale (AE) en 

Préfecture  

2021 Instruction du dossier d’AE par les Services de l’Etat et Enquête 

Publique 

Début 2022 Décision préfectorale  arrêté d’autorisation 

 Demande de raccordement électrique auprès d’ENEDIS 

2023 Construction parc éolien – Raccordement au réseau  
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4 LES ENJEUX DU 
TERRITOIRE 
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4. Les enjeux du territoire 

 

Pour ce dossier, plusieurs bureaux d’études indépendants travaillent à la réalisation des expertises et à la 
constitution du dossier réglementaire avec ENGIE Green : 

 

Bureaux 

d’études 
Localisation Expertises 

 

Lyon  

69007 

Bureau d’étude en charge des 

études écologiques 

 

Dijon  

21000 

Bureau d’étude en charge de 

l’expertise chiroptérologique  

 

Puteaux  

92800 

Bureau d’étude en charge de l’étude 

acoustique  

 

Bailleul 

59720 

Bureau d’étude en charge de l’étude 

paysagère   

 

Sin Le Noble  

59450 

Bureau d’étude en charge des 

études d’impact 

 

Châteauneuf-sur-Loire 

45110 

Bureau d’étude en charge des 

études d’accès 

 

Landerneau  

29800 

Bureau d’étude en charge de l’étude 

des ombres portées  

 

Trappes 

78190 
Géomètres-experts 

Tableau 1 : Synthèse des bureaux d'études 
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Toute étude d’impact, quel que soit le volet considéré (acoustique, écologique ou paysager) se décline en 4 
volets : 

 L’état initial : vise à connaitre l’état du site avant l’implantation du projet. Cet état est utilisé comme 
référence et on cherche à le perturber le moins possible. 

 Choix des variantes : différentes variantes sont formulées. Ces variantes intègrent les critères de 
faisabilité du projet (nombre d’éoliennes, accès, …) et seront comparés les unes aux autres au 
regard des enjeux et des sensibilités. Une variante est ensuite sélectionnée. 

 Etude de l’impact de la variante retenue :  une étude plus poussée est faite sur la variante retenue. 
On cherche alors à quantifier et apprécier l’impact environnemental de ce choix. 

 Proposition de mesures éviter, réduire, compenser (ERC) : cette étude d’impact permet la mise en 
place de mesures compensatoire. Aucun projet n’ayant un impact nul sur son environnement, des 
dispositifs existent pour compenser les éventuels impacts. 
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4. Les enjeux du territoire 

 
Le potentiel éolien de la zone est bien évidemment une donnée d’entrée clé dans tous projets.  

Cette donnée est mesurée par un appareil de mesure des vents sur site et corrélée sur le long terme afin 
que la vitesse moyenne mesurée soit représentative du régime de vent sur les 15 dernières années. La 
donnée obtenue est ainsi plus fiable.  

A cette fin, un mât de mesure des vents de 102m de hauteur a été installé sur la commune de Saint-Maurice-
en-Rivière et a mesuré durant près de 16 mois les régimes de vent au lieu-dit  « Sur Platière Saint Maurice ». 
La conclusion de cette étude est que le site est favorable au développement d’un projet éolien : la production 
attendue est suffisante, les critères d’ENGIE Green pour le développement d’une centrale de production 
éolienne sont respectés.  

Le mât de mesure des vents a permis de : 

 Confirmer le potentiel éolien du site : nous obtenons une vitesse des vents moyenne d’environ 6 m/s 
à 130m sur 15 ans  

 Valider le modèle d’aérogénérateur adapté   

 Mesurer l’activité des chauves-souris en altitude grâce à des micros positionnés à 5 et 80 mètres  

 

Concernant le modèle d’aérogénérateur, un gabarit d’éoliennes dont la hauteur de moyeu est comprise entre 
130.5 et 134m et un rotor compris entre 131 et 138 mètres de diamètre est jugé adapté au profil du site et à 
la ressource en vent mesurée. Ce type de machine présente un double avantage : 

 La hauteur permet de s’affranchir des distance bas de pale / hauteur des bois 

 La grande hauteur / grand rotor permet de chercher des vents plus intéressant 

 

Le modèle définitif de machine sera acté avant le début des travaux. 

 

 

Figure 6 : Gabarit des éoliennes envisagées (Source : Nordex)  

Rotor 

Moyeu 
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4. Les enjeux du territoire 

 

 

La maitrise des impacts acoustiques est considérée comme un enjeu majeur pour la bonne intégration des 
parcs éoliens dans leur environnement.  
 
La végétation, la topographie, la disposition des éoliennes, le type d’éolienne, la répartition et orientation de 
l’habitat proche du site... sont des facteurs qui influencent la perception sonore d’un parc éolien et son impact. 
C’est pourquoi chaque projet est différent et possède ses propres particularités.  
 
Afin d’apprécier le bruit d’un parc éolien en fonctionnement, une frise des niveaux sonores de différents 
éléments est présentée ci-dessous :  

 
Figure 7 : Niveau sonore de différents éléments (Source : FEE) 
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4. Les enjeux du territoire 

4.3.1 METHODOLOGIE  

 
Dans l’ensemble, plus le projet est éloigné des zones habitées, plus l’impact acoustique d’un parc éolien est 
faible.  
Ainsi, toutes les habitations sont à plus de 740m du projet présenté et des mesures de bruit ont été réalisées 
durant plusieurs semaines à l’hiver 2020 à l’aide de micros positionnées à l’extérieur des propriétés à 
proximité du projet éolien. Les points d’écoute, représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur, sont 
présentés sur la carte ci-dessous :  
 

 
Figure 8 : Implantation des points de mesures (extrait de l'état initial – Source : BE DELHOM) 

 
Ces écoutes ont permis de déterminer le Bruit Résiduel : bruit de l’environnement, en l’absence des 
éoliennes.  
 
Le but de l’étude d’impact acoustique est de contrôler par des mesures et des calculs que le bruit généré par 
les éoliennes respectera les limites de bruit imposée par la réglementation.  
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Des modélisations des émissions sonores ont donc été réalisées par logiciel pour déterminer le Bruit 
Ambiant: bruit de l’environnement avec le bruit des éoliennes, en fonction : 
 

 Des niveaux de bruit résiduels mesurés du 13 février au 2 mars 2020 ; 

 Des conditions météorologiques (vent, humidité) ; 

 Des caractéristiques du site ; 

 De l’implantation des éoliennes ; 

 Des modèles d’aérogénérateur envisagés.  

 
 

                Si ce bruit ambiant > 35dB(A) alors : 
• Emergence admissible entre 7h et 22h est de 5 dB(A) 
• Emergence admissible entre 22h et 7h est de 3 dB(A) 

 
 

Dans le cas où l’étude atteste d’un risque de dépassement de ces valeurs réglementaires maximales fixées 
par l’arrêté du 26 août 2011, des solutions sont proposées comme la mise en œuvre d’un un plan de gestion 
sonore. Ce dernier consiste à modifier l’angle d’incidence de la pale pour diminuer la vitesse de rotation de 
l’éolienne et ainsi réduire les émissions sonores mais sa mise en œuvre implique une réduction de la 
production d’électricité.   

4.3.2 RESULTATS  

L’éolienne la plus bruyante dans le cadre de l’étude sonore du projet éolien a été retenue pour réaliser cette 
étude. Comme évoqué dans le cadre de ce dossier, plusieurs modèles d’éoliennes sont envisagées pour le 
projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière, et le choix définitif sera réalisé avant le début du chantier de 
construction. Ce choix nous permet de réaliser une étude acoustique la plus restrictive.  
 
L’estimation des niveaux sonores générés aux voisinages par le fonctionnement des nouvelles éoliennes 
indique que la réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée par le 

projet de Saint-Maurice-en-Rivière au niveau des habitations les plus proches et sur le périmètre de 
mesure avec les plans de gestion définis au préalable. 
 
 
Lors du fonctionnement des éoliennes du parc éolien de 
Saint-Maurice-en-Rivière pour un vent de secteur Sud et 
Nord-Nord-Est (vents dominants sur la zone du projet 
éolien comme montré sur la figure n°9), on constate un 
risque de dépassement des exigences réglementaires 
pour la période nocturne (22/7h). En revanche, on ne 
constate aucun risque de dépassement en période diurne 
(7/22h).  
 
Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation de 
secteur Sud et Nord-Nord-Est), nous avons donc défini le 
plan de gestion sonore des éoliennes qui permet de 
respecter la réglementation : les éoliennes seront ralenties 
pour certaines mesures de vent durant la nuit.  
 
 
 
 
Ainsi, même si l’éolienne la plus bruyante est retenue dans le cadre du projet éolien de Saint-Maurice-en-
Rivière, il n’y aura pas de mise à l’arrêt des éoliennes mais simplement un ralentissement de 22h à 7h afin 
de respecter la réglementation.  
 

Figure 9 : Rose de vents long terme (source : ENGIE 
Green - mât de mesure) 
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Néanmoins, pour valider de façon définitive la conformité et les plans de gestion du fonctionnement des 
éoliennes, ENGIE Green réalisera une campagne de mesures acoustiques dans les 12 mois 

suivant la mise en service du parc éolien au niveau de son voisinage lors de la mise en 
fonctionnement des installations avec le plan de gestion sonore qui conviendra.  
 
Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le fonctionnement des éoliennes 
(adaptation du plan de bridage) aux conditions réelles de l’exploitation.  
 
En conclusion, considérant la configuration à 4 éoliennes retenues et sa distance aux habitations, 
l’acoustique n’est pas un enjeu majeur pour le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. Même avec un plan 
de gestion sonore le plus restrictif (choix de l’éolienne la  plus bruyante) : les pertes de production du parc 
éolien restent faibles.  
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Même si les projets éoliens font aujourd’hui partie du paysage, il est important d’identifier dès leur conception, 
les enjeux et les sensibilités concernés afin de proposer la meilleure insertion du projet éolien dans le 
paysage.  

L’état initial paysager sera présenté dans cette partie, en reprenant les conclusions et productions du bureau 
d’études qui a mené cette expertise. Des photomontages du projet final à 4 éoliennes seront ensuite 
présentés depuis plusieurs points de vue.  

4.4.1 ETAT INITIAL  

Aussi la prise en compte de cette composante paysagère vient très rapidement dans les projets. Un état des 
lieux de l’ensemble des sensibilités du paysage concerné a ainsi été réalisé en 2019 dans le cadre de ce 
projet. Il en ressort notamment que :  

 La zone d’étude s’inscrit dans une zone favorable à l’éolien, en limite d’un pôle de structuration 
proposé dans le SRCAE en 2012. La zone d’implantation est inscrite dans la catégorie de sensibilité 
paysagère la plus faible. Il sera donc important de vérifier les interactions visuelles potentielles avec 
les territoires périphériques plus sensibles.  

 Le projet est à l’interface entre les paysages du plateau de la Bresse Bourguignonne et de la plaine 
alluvionnaire de la Vallée de la Saône.  

 L’éolien étant peu présent actuellement sur ce territoire, il est nécessaire de proposer un projet 
simple et lisible, limitant son influence visuelle sur l’habitat le plus proche et le patrimoine reconnu 
plus éloigné.  

 

  
Figure 10  : Contexte éolien (extrait de l'étude paysagère – source : BE EPURE Paysage) 

 

 L’habitat présente une sensibilité importante vis-à-vis du projet vu dans la mesure où celui-ci est 
assez dispersé. En contrepartie, le couvert végétal est dense sur une grande partie du territoire. Les 
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dégagements visuels sont à prévoir depuis les axes routiers situés à proximité. Les risques 
d’encerclement des bourgs sont limités en raison de la faible densité de l’éolien sur le territoire. Il est 
cependant nécessaire de porter une attention toute particulière aux bourgs les plus proches en 
fonction du projet choisi. 

 

 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Carte "urbanisme et infrastructures" (Source : BE EPURE Paysage) 
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 Les sites et paysages majeurs sont nombreux et quasiment tous situés au-delà de 20km du projet. 
Ils portent peu de sensibilité au regard de la zone du projet de Saint-Maurice-en-Rivière. La plus 
grande attention doit être portée aux paysages de Côtes au Nord-Ouest, correspondant également 
au site de l’UNESCO « Climats des Vignobles de Bourgogne ».  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Carte des paysages majeurs (source : BE EPURE Paysage) 

 

 

 

Figure 12 : Photographies depuis les côtes de Beaune et Chaillonnaises (source : BE EPURE Paysage) 
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 Le territoire présente une concentration d’édifices classés et inscrits relativement faible. Le 
patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques est parfois proche comme le Château de 
Bresse et Castille à Damerey qui présente la plus forte présomption d’interaction avec le futur parc. 
Le reste du patrimoine est principalement composé de Châteaux privés (Montcoy, Gergy et Allerey-
sur-Saône) et d’églises (Ciel, Gergy, Allerey…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Patrimoine le plus proche du projet éolien (source : BE EPURE Paysage) 

 

 

Ainsi, les risques d’influence visuelle du projet se concentrent sur les éléments patrimoniaux les plus 
proches avec une attention particulière à porter sur les églises à moins de 10km. Les points de vues 
lointains potentiels sont plus rares en raison du couvert végétal et du relief relativement limité hormis sur 
les Côtes de Beaune et Chalonnaises.  

 

Une carte présentant la synthèse globale de l’état initial paysager est représentée sur la page suivante :   
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 Figure 15 : Carte de synthèse de l'état initial paysager (source : BE EPURE Paysage) 
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4.4.2 PHOTOMONTAGES  

Chaque configuration de projet a été confrontée aux visibilités et co-visibilités qu’elle engendre depuis le site, mais aussi depuis les lieux de vie et de passage (ville, 
village, hameau et voie de circulation). Des éoliennes de 200m bout de pale sont représentées sur les photomontages.  

Les prises de vue (appellées panorama de l’Etat Initial) sont issues d’une campagne de terrain réalisée en juin 2020 avec des conditions météorologiques favorables 
(temps clair et dégagé) pour la grande majorité des points de vue. 

La méthodologie utilisée pour la réalisation de ces photomontages est la suivante :  

 les photomontages sont réalisés sur Windpro sur base d’une carte ign 25000 géoréférencée et du mnt (modèle numérique de terrain). 

 le calage des photomontages se fait au regard des coordonnées, de la ligne d’horizon et de points de repère visibles sur les panoramas (châteaux d’eau, 
clochers, parcs éoliens identifiables, mât de mesure visible du porteur de projet). Deux repères minimum sont nécessaires pour  caler le projet dans le 
panorama.  

 avec une seule photo, Windpro cale automatiquement le projet à l’échelle et il ne reste que la ligne d’horizon à positionner en fonction du relief visible. Ce 
contrôle est principalement utilisé en vue proche où  les repères sont limités ou trop proches pour que le calage soit réaliste. 

 les éoliennes sont ainsi positionnées sur les prises de vue.  

 des photomontages avec des angles différents sont ensuite réalisés : angle du panorama de l’état initial dit « non objectif » et un angle plus restreint 
correspondant à la vision humaine dit « objectif ». 

 

Afin d’apprécier l’insertion du projet dans son paysage, quelques phomontages représentatifs des points de vue depuis certains bourgs autour du projet de parc 
éolien de Saint-Maurice-en-Rivière sont présentés ci-dessous depuis :  

 Saint-Maurice-en-Rivière 

 Damerey 

 Saint-Martin-en-Bresse 

 Ciel 

 Allériot  

 Saint-Didier-en-Bresse 
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PHOTOMONTAGE  DEPUIS LA RUE DU BOURG A SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE (distance de l’éolienne la plus proche : 1,168km) 
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LA SORTIE NORD EST DE DAMEREY (distance à l’éolienne la plus proche : 1,185 km)  
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LA SORTIE NORD OUEST DU BOURG DE SAINT-MARTIN-EN-BRESSE (distance à l’éolienne la plus proche : 

3,013 km)  
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LA SORTIE SUD DU BOURG DE CIEL (distance à l’éolienne la plus proche : 4,080 km)  
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LA SORTIE SUD DU BOURG D’ALLERIOT (distance à l’éolienne la plus proche : 5,469km) 
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PHOTOMONTAGE DEPUIS LE CENTRE BOUG DE SAINT-DIDIER-EN-BRESSE (distance à l’éolienne la plus proche : 5,661 km)  
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L’étude écologique a pour objectif d’identifier les sensibilités et les enjeux écologiques afin de définir les 
zones favorables au projet de parc éolien d’un point de vue environnemental. Une évaluation des effets 
cumulés et des incidences Natura 2000 est également réalisée dans le cadre de ce projet conformément à 
la réglementation en vigueur.  

4.5.1  ETAT INITIAL 

4.5.1.1 Evaluation du contexte écologique de la zone d’étude 
Les différents zonages naturels présents sur un rayon de 20km autour du projet ont été analysés à partir des 
données de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.  

La zone du projet est ainsi concernée par des éléments de la Trame Verte et Bleue et partiellement par deux 
zones naturelles d’intérêt :  

 la ZNIEFF de type 1 n°260030277 « Plaine et Val de Saône entre Chalon-sur-Saône et Verdun-sur-
le-doubs »

 la ZNIEFF de type 2 n°260014871 « La Saône de Verdun-sur-le-Doubs à Chalon »

L’existence d’un site Natura 2000 – ZPS « Prairies alluviales et milieux associés de Saône-et-Loire » – à 
proximité nécessitera l’élaboration d’une étude d’incidence au titre de Natura 2000. Elle sera intégrée dans 
l’étude d’impact. 

Ces zones protégées (site Natura 2000) ou inventoriées (ZNIEFF) seront prises en compte au long du projet 
dans la détermination d’un scénario de moindre impact.  

4.5.1.2 L’expertise naturaliste 
En complément des données bibliographiques fournies par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), 
des inventaires in-situ ont été réalisés en vue de la demande d’autorisation environnementale : 1,5 
années d’expertise environnementale - comprenant près d’une vingtaine de sorties sur terrain- ont ainsi été 
menées entre décembre 2018 et juillet 2020 pour l’ensemble des milieux et espèces sur site (flore, habitats 
naturels, avifaune, chiroptères, mammifères terrestres, batraciens, etc.).  

4.5.1.2.1 La flore et habitats naturels  
Au total 133 espèces floristiques ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate dont : 

 117 espèces extrêmement communes à assez communes ;

 Près de la moitié des 9 espèces rares à très rares en Bourgogne ont été observées au niveau des
mares sur l’aire d’étude.
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Figure 16 : Espèces floristiques « rares à très rares » recensées  (source : BE TAUW) 

 

.  

4.5.1.2.2 L’avifaune  
Au total 103 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate dont : 

 83 espèces protégées : à noter que la plupart d’entre elles sont protégées sur le territoire national, 
certaines peuvent être très communes, à l’image du Rougegorge familier ; 

 La plupart des espèces font partie des listes rouges au niveau national et/ou régional en Bourgogne ; 

 Le busard Saint-Martin a niché sur l’aire d’étude immédiate en 2020. 
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Figure 17 :  Enjeux ornithologiques locaux de conservation observés dans l'aire d'étude immédiate sur un cycle 

complet (source : BE TAUW) 

 

4.5.1.2.3 Les chauves-souris  
En France, toutes les chauves-souris sont protégées suite à la loi de protection de la nature de 1976. 

Au total 20 espèces sur les 24 espèces régionales ont été observées sur l’aire d’étude immédiate à l’aide 
de  différentes méthodes de détection :  

 Ecoute continue sur le mât de mesure à 5 et 80m : mesure de l’activité en altitude au niveau des 
cultures sur une année ; 

 Ecoute en continu en boisement entre mai et octobre 2020 : mesure de l’activité en altitude en milieu 
forestier durant la période de plus importante activité des chauves-souris ; 

 Ecoute au sol : mesure de l’activité sur une année. 
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Figure 19 :  Photos de l'EI (Source : BE TAUW) 

Il en ressort que les enjeux les plus forts sont au niveau de l’étang situé au sud et dans les boisements. Sur 
les 20 espèces identifiées, une espèce présente un niveau de patrimonialité très fort (Minioptère de 
Schreibers) et une autre présente un niveau fort (Murin de Bechstein). 

L’espèce la plus répandue sur l’aire d’étude est la Pipistrelle commune, qui présente un niveau de 
patrimonialité faible.   

 

 
Figure 18 : Photos de l’EI (source : BE ENVOL) 

4.5.1.2.4 Autres faunes  
L’enjeu pour les autres groupes faunistiques est jugé globalement faibles excepté pour :  

 La présence de 2 mammifères terrestres protégés (Chat forestier et Putois d’Europe potentiellement 
reproducteurs dans le boisement de Bissy), du Lézard des souches dans la partie sud du boisement 
et de la Courtillère commune, observée en bords de chemins et milieux humides qui présentent des 
enjeux moyens ; 

 Les espèces aux plus forts enjeux sont la Bacchante et le Grand Sylvain, papillons protégés observés 
dans les allées forestières ensoleillées de l’aire d’étude. 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ainsi une carte de synthèse a été générée permettant de présenter les enjeux écologiques pour l’ensemble 
des groupes taxonomiques inventoriés en 2018-2019-2020 sur un cycle biologique complet autour du projet : 
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Figure 20 :  Carte de synthèse des enjeux écologiques sur un cycle biologique complet ( Source : BE TAUW) 

Les éoliennes sont représentée par des croix noires sur la carte ci-dessus. Ainsi 3 machines sont implantées 
dans une zone à enjeu moyen et 1 machine est située au sein d’une zone à enjeu faible.  

 

De manière exhaustive, les enjeux forts recensés concernent : 

 Les habitats de mares forestières  

 Territoire de reproduction du Busard-Saint-Martin à proximité  

du lieu-dit « la mare Branlante »  
 L’étang situé au sud : très forte activité chiroptérologique  

 Allée forestière la plus propice au développement du Grand Sylvain  

 

Les enjeux assez forts recensés concernent :  

 Allées forestières les plus propices au développement et reproduction de la Bacchante  

 

 

 

 

Figure 21 : Photo (Source : BE 
TAUW)  
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Les enjeux moyens recensés concernent : 

 Les cultures intensives au Nord-Ouest : zone principale de haltes et alimentation de l’avifaune et lieu 
de nidification pour l’alouette des champs par exemple  

 Lisières de boisement : zone de transit et chasse pour les chiroptères (l’activité de chasse diminue 
fortement au-delà de 50m des lisières), zone de reproduction d’espèces d’oiseaux et en faveur des 
reptiles, …  

 Zones humides : forte activité des chiroptères et zone de reproduction et quartiers d’été des reptiles  

 Boisement à l’Est : zone de reproduction d’espèces d’oiseaux et zone d’activité chiroptérologique 
importante avec une diversité spécifique importante, …    

 

Les enjeux faibles recensés concernent : 

 Autres cultures intensives : zone secondaire de haltes et d’alimentation et faible activité 
chiroptérologique  

 Mares de milieux ouverts : zones de reproduction d’amphibiens non menacés et mares d’intérêt 
floristique limité  

 Fossés, route, chemins d’enjeu faible pour la flore et la faune  

 

Les enjeux négligeables recensés concernent : 

 Routes, chemins et monocultures restants 

 

Ainsi, les espèces considérées en enjeux forts et assez forts devront être préservées des aménagements 
envisagés. Hormis ces zones, les autres espaces présentent globalement des sensibilités moyennes en 
période de reproduction et des mesures ERC devront être mises en place pour réduire l’impact du projet 
éolien sur ces espaces.  

4.5.2 SEQUENCE REGLEMENTAIRE EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER (ERC)  

L’ensemble des études menées sur le terrain permettent de déterminer les éventuels impacts du projet, et 
l’ensemble des mesures s’inscrivant dans la séquence réglementaire ERC (Eviter, Réduire, Compenser).  

Si, à l’issue de la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels subsistent 
sur des espèces tels que l’avifaune ou les chiroptères, des mesures compensatoires seront proposées. 

Des mesures de suivi réglementaires seront mis en place en phase exploitation et comprennent entre-autre :  

 Suivi de mortalité de la faune volante (avifaune et chiroptères) en phase d’exploitation  

 Ecoutes en continu au niveau des nacelles pour relever l’activité des chauves-souris 

 Etudes comportementales des oiseaux et des chiroptères patrimoniaux (si elles sont prévues dans 
l’Arrête Préfectoral)  

4.5.2.1 La prise en compte des études environnementales dans le choix du 
projet 

Ces mesures ERC correspondent, durant toutes les phases du projet, à l’engagement d’ENGIE Green quant 
aux incidences réelles du projet et à la remise en état du site au terme de l’exploitation.  

Dans l’optique d’éviter certains impacts du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière sur la faune et flore 
environnantes, il a été décidé par le porteur de projet de supprimer les 2 éoliennes qui se situaient dans le 
Bois de Bissy  – variante n°3 – afin de tendre vers un projet plus cohérent, avec des éoliennes plus éloignées 
des zones à enjeux assez forts à forts.  
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En effet comme présenté sur la figure n°20, les zones à plus forts enjeux sont situés au niveau de : 

 certains layons forestiers   

 des mares et étangs dans le domaine forestier   

 zone de reproduction du Busard Saint-Martin observée en 2020 

 

Ainsi, la variante finale -  variante n°4 – ne présente plus que 4 éoliennes dont 1 en forêt, reculée de ces 
secteurs à plus forts enjeux. Le projet éolien évitera la destruction d’habitats et d’espèces sur ces secteurs.    

4.5.2.2 La prise en compte des massifs forestiers  
Implanter des éoliennes en forêt engendre plusieurs types de contraintes. C’est pourquoi ENGIE Green a 
cherché à limiter le nombre d’éoliennes implantées en milieu forestier, tout en proposant un projet réalisable.  

Le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière sera soumis à autorisation de défrichement et donc à mesures 
compensatoires au titre du code forestier, en vertu des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier et 
intégrée à la demande d’autorisation environnementale conformément à l’article L.182-2 11° du code de 
l’environnement.  

 

 

Figure 22 :  Photo du parc éolien du bois de Montrigaud (ENGIE Green) @Gilbet Scheichtele 

Dans le cadre des mesures compensatoires en zones boisées, les services de l’Etat indiqueront le ratio de 
compensation à appliquer sur la zone du projet. Ce ratio est compris entre 1 et 5 en fonction d’un ensemble 
de critères définissant la valeur du bois en question. 

Afin de répondre aux critères de compensation, la Société de Projet devra, selon les exigences des services 
instructeurs, verser une somme sous forme soit : 

 de travaux forestiers de gestion des boisements ou de reboisement dans un site identifié en 
concertation entre les bureaux d’études indépendants et la Société de projet ; 

 du versement d’une indemnité équivalente au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB). 
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4.6.1  IMPACT SUR LES HABITATS ET ACTIVITES 

4.6.1.1 Impact socio-économique  
 
Le Coût de l’énergie  
Le coût de production de l’énergie éolienne comparé aux autres techniques de production d’énergie 
(base de calcul de mise en service industrielle en 2020 avec un taux d’actualisation de 8 %) est le 
suivant 13: 

 Gaz :   125 euros/MWh  

 Charbon :   111 euros/MWh 

 Nucléaire :  100 euros/MWh 

 Eolienne terrestre : 61.7 euros/MWh 

 

Notons que les coûts de l’éolien par rapports aux autres sources d’énergies n’intègrent pas les 
avantages environnementaux et sociaux tels que les dégâts évités localement ou à l’échelle de la 
planète comme : 

 Les émissions de fumées, poussières ou odeurs désagréables, 

 L’apport des matières premières, des combustibles, 

 Les marées noires, 

 Le transport et le stockage des déchets nucléaires. 

 

Par contre, ce coût prend en compte les frais induits par le démantèlement, ce qui n’est pas intégré 
pour les autres productions énergétiques.  
Notons aussi que les frais de fonctionnement et d’entretien sont assez réduits car les technologies 
liées à l’énergie éolienne sont fiables. 
 
Retombées économiques  
Un parc éolien génère, comme toute activité économique installée sur un territoire, des recettes 
fiscales pour les collectivités prenant en compte :   

 la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ; 

 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) ; 

 l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui est répartie – suite à la Loi de 
Finance 2019 – comme suit : 20% pour la commune, 50% pour l’EPCI et 30% pour le département.  

La construction du parc fera appel aussi aux compétences des entreprises locales ou régionales 
pour les travaux de terrassement, la réalisation des fondations ou encore les travaux électriques. 
 
Source d’emplois  
Cette nouvelle activité économique est productrice d’emplois (construction, maintenance des parcs 
ou tourisme). En France, on estime un total de 20 200 emplois directs et indirects en 2020 dans ce 
secteur. L’éolien est ainsi le premier employeur « énergies renouvelables » 14.  
 

 
13 Source : Synthèse publique de l’étude des coûts de référence de la production électrique, 
MEEDDAT, 2008 

14 Source : Observatoire de l’éolien 2020 - FEE 
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Impact sur l’immobilier 
Le projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière ne concerne que des parcelles agricoles et boisées. 
Situé à distance des villages, dans un territoire caractérisé par un habitat groupé, il ne rentre pas en 
concurrence avec l’habitat.  
 
L'annonce d'un projet éolien peut avoir un effet dépréciateur à court terme sur la valeur immobilière 
locale. Cet effet est le même que celui constaté lors de projets d'infrastructure publique (autoroute, 
antenne de télécommunication, etc.) et reste limité dans le temps.  
 
En règle générale, une fois que le parc éolien est en fonction, l'immobilier reprend le cours du 
marché. C'est notamment ce que montre une étude prospective ordonnée par la Région wallonne 
(Devadder 2005). Ce résultat confirme les tendances remarquées dans d'autres pays tels que les 
Etats-Unis où une étude menée sur un échantillon de plus de 24 000 transactions immobilières (dont 
14 000 avec vue sur parc éolien) a montré que l'implantation de parcs éoliens n'a aucun impact 
significatif sur le marché immobilier (REPP 2003). 
 
Impact sur l’activité agricole  
Les éoliennes prévues seront localisées au sein de champs en cultures annuelles ou en milieu boisé.  
Pour ce type d’agriculture mécanisée, la gêne occasionnée par l’implantation d’éoliennes peut être 
comparable à celle d’un pylône de lignes électriques haute tension. En effet, les éoliennes peuvent 
être une gêne pour les tracteurs ou les systèmes d’arrosage par exemple. 

4.6.1.2 Balisage lumineux  
La solution optimale consiste à installer des feux à éclats qui ont moins d’impact visuel que la solution de 
peindre en rouge le bout des pales.  

Ainsi, des flashs sont émis toutes les 3 secondes en haut des mâts de chaque éolienne. Les feux d’obstacle 
devront assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Ces flashs peuvent représenter une 
gêne ou au contraire un point de repère utile pour le voisinage du parc éolien.  

Pour des raisons de sécurité et afin de réduire l’intensité lumineuse et de ce fait, la gêne auprès des riverains 
(Arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne), ces flashs 
sont différents selon la période : 

 De jour : feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas cd) 

 De nuit : feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). 

 

Ainsi, le balisage de couleur rouge la nuit est moins source d’impact que le balisage blanc. 

4.6.2  GESTION DES DECHETS 

La gestion des déchets dans la Saône-et-Loire a nettement progressé au cours de la dernière décennie et 
les installations de stockage et de traitement de déchets sont aujourd’hui bien dimensionnées, notamment 
pour recevoir les déchets issus de l’exploitation du parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière en particulier 
pendant la phase travaux. 

4.6.2.1 Traitement des déchets durant la construction 
 

Les déchets générés lors de la phase d’implantation de l’éolienne peuvent être liés :  

 A l’excavation de la terre  

 Aux chutes de matériaux (câbles électriques, chute de ferrailles,…)  

 Aux emballages (sacs de ciment,…)  
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 A l’entretien des engins (pièces cassées,…)  

 A la présence d’employés (déchets ménagers,…)  

 

La terre excavée sera en grande partie réutilisée pour consolider les fondations et remblayer les chemins 
d’accès et tranchées d’enfouissement des câbles électriques. Dans l’éventualité où une part des remblais ne 
serait réutilisée sur le site, cette part serait transférée vers un centre de stockage spécialisé. 

Pour la récupération et la valorisation des déchets (solides et liquides), des bennes de collecte sélective 
seront réparties autour des aires de travail (benne pour les déchets non dangereux, benne pour les déchets 
recyclables, caisson pour produits dangereux). Des filières de traitement agrées seront retenues comme 
présenté dans le tableau ci-dessous :  

 

Figure 23 : Tableau des déchets générés lors de la construction d’un parc éolien (Source : BE TAUW) 

Sur le chantier, il sera strictement interdit de : 

 Brûler les déchets, 

 Abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées administrativement 
(comme des décharges sauvages par exemple), 

 Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes de chantier non prévues 
à cet effet et, à fortiori, abandonner des substances souillées (vidanges d’huiles de moteur, huile de 
décoffrage, …). 
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4.6.2.2 Traitement des déchets durant la phase exploitation  
Lors de la phase d’exploitation, les déchets susceptibles d’être produits sont liés aux opérations de 
maintenance. Les déchets générés sont récupérés dans des contenants adaptés puis traités par une société 
spécialisée qui réalisera un traitement adapté. 

4.6.2.3 Traitement des déchets durant le démantèlement  
L'obligation prévue par la loi, à l'article L. 553-3 du code de l'environnement, donne à l'exploitant ou à la 
société propriétaire la responsabilité du démantèlement et de la remise en état du site, associée à 
l'obligation de constituer « les garanties financières nécessaires ». 

Le devenir de l’éolienne après le démantèlement est le recyclage des différents matériaux de 
l’aérogénérateur soit : 

 La nacelle : entre 60T et 70T d’acier ou de fonte par éolienne. 

 Le rotor : 

1) Pales : entre 8T et 20T : matériau composite (fibre de carbone et fibre de verre) 

2) Moyeu : 15 à 20T : fonte (alliage à base de fer), 

3) Eléments de transmission de la rotation : arbre, multiplicateur, génératrice 

 Le mât : de 150T à 300T d’acier ou de fonte par éolienne, 

 Les composants électriques et électroniques, 

 Les huiles et liquides de refroidissement, 

 Autre : aluminium. 

 

Les déchets qui seront générés seront donc récupérables et/ou valorisables facilement. Seules les pales, 
composées notamment en fibres de verre, ne semblent pas encore avoir de voies de recyclage. Un certain 
nombre de solutions sont aujourd’hui à l’étude : la voie thermique et thermochimique ou la création de 
nouveaux matériaux (ex : Plastic Omnium, MCR…) par exemple. 

4.6.3  ETUDE DE RISQUE SANITAIRE 

Tout d’abord, l’énergie éolienne étant reconnue comme une énergie non polluante (pas de pollution de l’air, 
de l’eau, ni du sol), l’impact sanitaire potentiel lié aux matières, déchets et éventuelles pollutions générées 
par le parc éolien reste limité.  

Les potentiels risques sanitaires associés au fonctionnement des éoliennes sont plutôt liés au bruit, aux effets 
stroboscopiques et de projection d’ombre et aux champs électromagnétiques que peut générer une éolienne, 
impact qui dépend directement de la distance séparant l'éolienne des lieux de vie, ou de travail, des 
populations riveraines.   

4.6.3.1 Le bruit  
Bruits mécaniques et aérodynamiques « audibles » 
Le parc éolien respectera la réglementation applicable en termes de niveaux sonores et de 
niveaux d’émergence (§ 4.3, page 29). 
 
Infrasons  
Bruits émis à une fréquence inférieure à 20 Hz, considérés comme en dessous de la limite 
d’audibilité.  
 
Une exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé 
à la fois par une forte intensité (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de basses 
fréquences peut avoir des conséquences sanitaires pouvant aller jusqu’aux maladies vibro-
acoustiques (MVA).  
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Pour engendrer des effets nocifs à longue distance, les énergies mises en jeu en basses 
fréquences devraient être considérables ce qui est loin d’être le cas des éoliennes. La 
pression acoustique susceptible de provoquer des troubles correspond à celle enregistrée à 
l’intérieur d’une nacelle en fonctionnement.  
 
Rappelons que le rapport de l’Académie Nationale de Médecine de 2006 sur l’impact sanitaire 
des éoliennes indique que « la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage 
immédiat, bien analysée et très modérée : elle est sans danger pour l'homme ». 
 

4.6.3.2 Effets stroboscopiques  
L’alternance plus ou moins rapide d’ombre et de lumière, ou effet stroboscopique, peut être un 
facteur de gêne pour les riverains situés dans le champ des ombres portées. De nombreuses 
recherches ont été menées sur les répercussions sur la santé publique des effets 
stroboscopiques (par exemple : effet des hélices au-dessus de la tête des pilotes d’hélicoptère).  
 
Il est désormais communément admis (notamment par l’Académie Nationale de Médecine ayant 
étudié l’impact sanitaire des éoliennes en 2006) qu’il n'y a pas de risques avérés de 
stimulation visuelle stroboscopique par la rotation des pales des éoliennes (notamment 
de risque épileptique).  
 
Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AMvB voorzieningen », en 
fonctionnement depuis le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence néerlandaise en 
matière d’impact des effets stroboscopiques des éoliennes. 
Dans cette étude, il est stipulé que les fréquences comprises entre 2,5 et 14 hertz peuvent causer 
des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé.  
Cependant, les éoliennes ont une fréquence maximale de 0.80 hertz (3 fois 0,27 tours par 
seconde), ce qui est assez faible pour ne pas générer un effet stroboscopique.  
 
Cet effet d’interruption lumineuse peut éventuellement engendrer une certaine gêne à proximité 
immédiate d’une éolienne. Néanmoins, étant donné l’éloignement des éoliennes et des 
premières zones constructibles, l’impact en termes d’effets stroboscopiques sera donc 
extrêmement limité.  

4.6.3.3 Champs électromagnétiques 
Bien que non perceptibles par l’Homme, les champs électromagnétiques sont partout présents 
dans notre environnement.   
 
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types : 

 les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique terrestre 
et le champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps, de l'ordre de 100 V/m, mais 
très élevé par temps orageux jusqu'à 20000 V/m), 

 les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes 
électriques. 

 

Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au 
poste de livraison et aux câbles souterrains. Ces équipements électriques émettent 
uniquement des champs électromagnétiques de très basse fréquence (5 – 500 Hz). 
 
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes soumises à autorisation fixe le seuil maximum 
d’exposition à 100 microteslas à 50-60 Hz.  
 
Compte-tenu de la distance entre les éoliennes et les habitations (plus de 740 m) et des règles 
de conception machine (normes, etc.), le champ électromagnétique généré par les éoliennes 
ne sera absolument pas perceptible depuis ces habitations. 
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4.6.4  UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Le GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) indique que le bilan énergétique 
de l’énergie éolienne devient positif en 3,4 à 8,5 mois 15.  

On parle de bilan énergétique positif quand la quantité d'énergie produite excède la quantité d’énergie 
consommée au cours de son cycle de vie.  

Le parc éolien de Saint-Maurice-en-Rivière devrait donc atteindre un équilibre énergétique après 
seulement quelques mois de fonctionnement.  

L’activité étant peu consommatrice d’énergie et cette consommation étant largement compensée par la 
production d’énergie propre au parc éolien, aucune mesure autre que le contrôle des quantités consommées 
n’est à mettre en place.  

Rappelons que l’installation du parc éolien contribue aux objectifs de développement éolien définis au niveau 
national et régional. 

 

 

 

 

 
15 « Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation » 2012 du GIEC 
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5 COMMUNICATION 
AUTOUR DU PROJET  
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5. Communication autour du projet 

 

 

Le présent dossier a pour objectif de formaliser la concertation menée sur le territoire. En amont de cette 
étape officielle, plusieurs actions ont d’ores et déjà été entreprises pour informer le territoire de ce projet 
éolien à l’étude.  

A l’initiative de la Mairie et du porteur de projet, trois articles sont parus dans la presse à des temps de 
développement forts : à l’initiation du projet, à l’installation du mât de mesure et à l’annonce du projet final. 
Ces articles sont disponibles en Annexe 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 24 : Articles parus par le Journal de Saône-et-Loire entre 2016 et 2020 
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5. Communication autour du projet 

Des plaquettes d’information ont été distribuées aux riverains de Saint-Maurice-en-Rivière et Damerey en 
octobre 2020 durant 2 journées où des échanges avec les habitants ont pu avoir lieu.   

 

 

 

Figure 25 : Plaquette d'information -  ©CREAPIX 

 

La population est aujourd’hui invitée à s’exprimer et poser ses questions sur le projet durant cette phase de 
concertation préalable.  
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5. Communication autour du projet 

 

 

5.2.1. LIEN AVEC LA COMMUNE D’IMPLANTATION 

La Municipalité de Saint-Maurice-en-Rivière a autorisé le porteur de projet à réaliser les études de faisabilité 
sur le territoire communal et a le souhait de s’inscrire dans une démarche de transition écologique.  

Ainsi, le porteur de projet développe depuis 5 ans ce projet en collaboration étroite avec les Conseils 
Municipaux qui ont été élus sur le territoire. 

Pour le Maire de Saint-Maurice-en-Rivière : « un parc éolien a un double enjeu :  

 Fournir de l’électricité propre  

 Apporter de nouvelles ressources financières à ses Administrés  

La concertation avec la population est la clé de la réussite de ce projet à taille humaine ».  

5.2.2. LIEN AVEC LES COMMUNES VOISINES  

Le porteur de projet a informé les communes situées à proximité de Saint-Maurice-en-Rivière de 
l’avancement du projet cet automne.  

La grande majorité des Elus du territoire étaient déjà informés du développement de ce projet à Saint-
Maurice-en-Rivière et des rencontres ont pu être organisées avec des Elus souhaitant en savoir davantage 
sur l’énergie éolienne et sur ce projet pour répondre aux sollicitations de leur territoire.  

5.2.3. LIEN AVEC LES SERVICES DE L’ETAT 

Dans le cadre de la réunion de pré-cadrage, le porteur de projet a rencontré des représentants de la DREAL, 
DDT 71 et Préfecture pour présenter le projet et revenir sur les études réalisées. 

Cette rencontre a permis d’apporter des précisions concernant le niveau de détails attendu dans l’étude 
d’impact du projet éolien de Saint-Maurice-en-Rivière. 

A la suite des recommandations reçues de la part des différentes autorités compétentes, le porteur de projet 
a décidé de réaliser des expertises complémentaires sur la zone d’étude pour consolider sa connaissance 
du territoire.   

Au lancement de la rédaction de l’étude d’impact, pièce centrale du dossier de demande d’autorisation 
environnementale qui sera  déposée en Préfecture de Saône-et-Loire, une réunion a été organisée avec la 
DREAL, LPO et EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin) Saône & Doubs pour présenter la variante 
finale retenue du projet et échanger sur les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser l’impact 
du projet sur son environnement.
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6. VOTRE AVIS NOUS 
INTERESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à poser vos questions et vous exprimer sur le projet jusqu’au 
30 novembre 2020 :  

 

 Par téléphone au 06 07 66 07 46  

 Par mail : stmauriceenriviere.egn@engie.com 

 Par courrier postal à l’adresse suivante :  

 
ENGIE GREEN 

Bâtiment le Monolithe 
Projet éolien de Saint Maurice en Rivière 

59 rue denuzière  
69285 Lyon Cedex 2 

 

 

N’hésitez pas à poser vos questions et vous exprimer sur le projet 
du 16 au 30 novembre :  

 

 Par téléphone au 06 07 66 07 46  

 Par mail : stmauriceenriviere.egn@engie.com 

 Par courrier postal à l’adresse suivante :  

 

ENGIE GREEN 
Bâtiment le Monolithe 

Projet éolien de Saint Maurice en Rivière 
59 rue Denuzière  

69285 Lyon Cedex 2 
 

mailto:stmauriceenriviere.egn@engie.com
mailto:stmauriceenriviere.egn@engie.com
mailto:stmauriceenriviere.egn@engie.com
mailto:stmauriceenriviere.egn@engie.com
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0. 7.  ANNEXES 

 

7.  ANNEXES  
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0. 7.  ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article du JSL par Méjo (CLP) - "Un projet éolien annoncé" - 11 janvier 2016 
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Article du JSL par Méjo (CLP) - "Eoliennes : un mât de mesure de vent érigé" - 8 juillet 2019 
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0. 7.  ANNEXES 

 

Article du JSL par Florent Muller - "Feu vert pour les quatre éoliennes" – 19 octobre 2020 
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0. 7.  ANNEXES 

 

 

     Article du JSL par Méjo (CLP) - "Projet de parc éolien : une concertation préalable du 16 au 30 novembre" - 11 
novembre 2020 
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