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Le projet éolien  

Le projet se situe sur le territoire des communes d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac, au cœur de 
l’unité paysagère de la « Plaine et des collines de la Vingeanne » selon le document de référence                

« Étude sur la capacité des paysages à accueillir le développement éolien: la Haute-Marne » qui la 

qualifie de « naturellement plus compatible à l’accueil d’éoliennes » que d’autres paysages du 
département. 

Le projet est composé de 10 à 11 éoliennes d’une taille maximale de 180 m en bout de pales. Cinq 

éoliennes seront situées sur la zone d’implantation potentielle au sud de la D67, sur deux alignements 
parallèles à la route de 2 et 3 éoliennes, tandis que les 5 ou 6 autres seront réparties sur deux 

alignements de 2 et 3 éoliennes également parallèles à la D67, mais au nord de celle-ci. 

Chaque éolienne aura une puissance unitaire comprise entre 2,2 MW et 4 MW, l’ensemble produira 

ainsi l’équivalent de la consommation électrique, chauffage compris, de 22 000 à 44 000 personnes, 

pour une puissance totale comprise entre 22 et 44 MW (sur la base de 2400 kWh/ an/ personne, source 

RTE). Les émissions de CO2 évitées représenteront 32 400 à 64 800 tonnes CO2/an (base de 670 

grammes équivalents CO2 évités par kWh éolien, source RTE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie de la zone d’implantation du projet et schéma de la logique d’implantation des éoliennes, en lignes parallèles à 
la route D67. Source : ENGIE GREEN et Bureau d’études Jacquel & Chatillon 
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Historique du projet 

Initié en 2017 avec l’appui des élus locaux, sur les communes d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac, 

le projet s’inscrit dans une dynamique de développement durable du territoire.  

Le projet est situé dans une zone favorable au développement de l’énergie éolienne du Schéma 
Régional Eolien de Champagne Ardenne. Celui-ci identifie des parties du territoire favorables au regard 

du potentiel éolien, des servitudes, des règles de protection des espaces naturels, du patrimoine 

naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 

régionales. Il fixe des objectifs en matière de puissance éolienne installée, conformément à la Loi de 

Transition Energétique et à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. Pour la nouvelle région Grand 
Est, l’objectif cumulé des Schémas Régionaux Eoliens vise 4477 MW installés pour 2020, la capacité 

installée à la fin 2018 étant de 3373 MW (Source : SDES tableau de bord de l’éolien). 

Après obtention d’un nombre suffisant d’accords des propriétaires et exploitants agricoles concernés 

par la zone d’implantation, un pré-diagnostic portant sur les rapaces a été réalisé au printemps 2018 

par le bureau d’études naturaliste Calidris. Aucun enjeu rédhibitoire n’ayant été mis en évidence sur 

la zone du projet, l’ensemble des études de faisabilité ont alors été lancées, soit une expertise 

naturaliste complète, une étude paysagère et une campagne acoustique.  

Les enjeux identifiés permettent de dessiner plusieurs variantes d’implantation des ouvrages, 

respectant les enjeux d’intégration du projet dans le paysage, les milieux humain et naturel, et de là 

d’en définir les impacts, dans le cadre de la réalisation d’une Etude d’Impact Environnemental. La 

démarche Eviter-Réduire-Compenser est mise en œuvre, le projet évitant puis réduisant au maximum 

les impacts au regard des enjeux identifiés, et étant éventuellement assorti de mesures de 

compensation pour traiter les impacts résiduels.  

Cette phase de concertation préalable vise à présenter l’état du projet et de ses enjeux aux riverains 

et habitants des communes voisines, leur permettant ainsi émettre des remarques et formuler des 

questions. Celles-ci pourront être prises en compte par le maître d’ouvrage, en amont du dépôt des 
demandes d’autorisation de construire et exploiter le parc éolien. Un bilan de cette concertation avec 

les réponses apportées sera publié dans les 3 mois à l’issue de celle-ci, sur le site Internet d’Engie Green 
dans l’onglet Actualités : http://engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://engie-green.fr/actualites/concertations-prealables-cours/
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L’intégration du projet dans le paysage  

 

 

 

Comme tout projet d’aménagement, l’implantation d’éoliennes induit une nouvelle lecture du 
paysage. Afin de réaliser des projets équilibrés et cohérents, l’analyse paysagère est indispensable. Elle 

analyse les composantes structurantes du territoire, évalue objectivement les sensibilités, les enjeux 

et les impacts visuels pour aboutir à un projet éolien s’inscrivant avec cohérence dans le paysage. Les 

sensibilités paysagères sont étudiées à l’échelle du paysage dit éloigné, intermédiaire, et rapproché. 

A l’échelle du paysage éloigné, on constate tout d’abord que le territoire se caractérise par sa 

topographie. Le relief y est relativement marqué, notamment par la présence de la côte de Moselle 

qui s’allonge du Nord au Sud à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. La largeur du plateau de 

Langres, combiné aux boisements présents et à la distance élevée qui sépare la ville du projet limite 

largement les vues sur le projet depuis les remparts. De plus, au sein de cette topographie, la zone de 

projet est envisagée dans une position «encaissée», en contrebas de la Cuesta et à proximité du 

réservoir de la Vingeanne. 

Par ailleurs, le projet vient s’ajouter aux deux parcs construits qui impactent déjà visuellement le 
territoire d’implantation par leur position en balcon, soit les Parcs du Plateau de Langres et de Langres 
Sud. En effet, les parcs construits, autorisés et déposés dessinent une trame qui s’oriente 
généralement sur un axe Nord/Sud. Le projet devra tenir compte de ce mouvement à grande échelle, 
cette structuration de la trame, afin de garantir une meilleure intégration à l’échelle du territoire.   
 

 

Cartographie des trois échelles d’analyse des enjeux paysagers. Source : Bureau d’études Jacquel & Chatillon 
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Au regard des enjeux du paysage intermédiaire, le réservoir de la Vingeanne marque un élément 

important à prendre en compte dans l’implantation du projet. Il symbolise un espace de nature et 

d’activité de loisirs. Le projet doit veiller à limiter au maximum ses impacts sur ce site.  
Outre les axes N74 et D67 qui structurent le territoire d’implantation, un sentier cyclable s’étire à 
proximité de la zone de projet, et longe le canal entre Champagne et Bourgogne. L’implantation du 
projet devra également veiller à limiter les impacts sur ce tracé.  

 

Enfin, à l’échelle du paysage rapproché, autour de la zone d’implantation, certains villages et éléments 
patrimoniaux occupent une position particulièrement ouverte.  

Située au Nord-ouest de la zone d’implantation, la commune de Verseilles-le-Haut, dotée d’une croix 
en pierre, Monument Historique, occupe une position en balcon sur la zone de projet.  

A l’Ouest, la commune de Baissey se situe dans le prolongement d’une large gorge qui ouvre sur le 
réservoir et la zone de projet ; son église Saint-Pierre-lès-Liens se situe sur un promontoire au-dessus 

du village et offre une vue ouverte sur la zone d’implantation.  
De par sa proximité immédiate au sud-ouest, le château de Piépape est un élément prioritaire à 

intégrer à la réflexion de l’implantation du projet ; toutefois le jardin étant enceint de végétation, 

aucune vue perspective depuis le château ou le jardin n’est en jeu. Cependant, il sera nécessaire 

d’assurer un recul maximal des éoliennes par rapport au château afin d’en limiter au mieux les impacts. 
Enfin, la commune d’Heuilley-le-Grand, au nord-est, occupe une position à niveau du projet et ouverte 

sur celui-ci, avec une quasi-absence de filtres visuels qui pourraient limiter la sensibilité au projet. La 

position de ce village doit donc être intégrée à la structuration de l’implantation du projet. 
En conclusion, l’implantation devra alors se dessiner en fonction des liens visuels existants avec ces 

villages et monuments. 

Les enjeux agricoles 

Les éoliennes occupent une emprise au sol limitée, représentant un impact faible sur l’activité agricole. 
En phase d’exploitation, il convient toutefois d’ajouter à chaque éolienne une aire de maintenance 

d’environ 2000 m2, leur chemin d’accès de 5 mètres de large, et pour l’ensemble du parc deux postes 

de livraison d’environ 25 m2 avec une aire de stationnement.  

Quant à la phase de construction, elle requiert une surface au sol plus importante, mais est pilotée par 

un cahier des charges pour un 

chantier respectueux et propre.  

De plus, l’enfouissement du réseau 
électrique, la réutilisation de la 

terre végétale du site et la bonne 

remise en état après travaux 

préserveront et respecteront la 

vocation d’origine du sol agricole.  

 

Photo du parc éolien de Bretelle et 

Echalot, ENGIE GREEN, Côte d’Or, 
permettant de visualiser les chemins 

d’accès vers les éoliennes, ainsi que les 
aires de maintenance 
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Synthèse des contraintes techniques sur site 

La carte ci-dessous présente l’ensemble des contraintes techniques prises en compte dans la 

délimitation de la zone d’implantation du projet. Elle est définie à partir des zones favorables du 

Schéma Régional Eolien et identifiée au travers de 280 couches de contraintes : l’éloignement minimal 

règlementaire de 500 mètres aux habitations ainsi qu’aux monuments historiques, la distance aux 

routes, le respect des servitudes radioélectriques, du patrimoine naturel… A noter que le Maître 
d’ouvrage a pris le parti de délimiter la zone à 700 mètres minimum des premières habitations. 

Un périmètre de protection de captage d’eau sur la commune de Piépape est en cours de définition, 

et a pu être pris en compte avec l’évitement de l’extrémité sud de la zone d’implantation, afin qu’aucun 
ouvrage n’y soit projeté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des contraintes du site. Source : ENGIE GREEN 
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L’intégration du projet vis-à-vis de son environnement acoustique  

Les projets éoliens sont soumis à la réglementation sur la lutte contre les bruits de voisinage, la plus 

stricte d’Europe. L’émergence autorisée, soit la différence entre le niveau de bruit lorsque le parc est 

en fonctionnement (dit bruit ambiant) et le niveau de bruit lorsque celui-ci est à l’arrêt (dit bruit 

résiduel), est de 5 dB le jour et 3 dB la nuit. 

Une campagne acoustique par le bureau d’études indépendant Orfea 

acoustique est en cours à l’été 2019 et consiste généralement en deux 

semaines de mesures en continu, de jour comme de nuit, à l’extérieur des 

habitations les plus proches de la zone du projet. Huit points de mesures 

ont ainsi été équipés d’un sonomètre, avec l’accord des riverains 
concernés, afin de mesurer le niveau de bruit ambiant.  

Après le constat sonore initial, le bureau d’étude acoustique va simuler la 

propagation du bruit des éoliennes grâce un logiciel spécialisé et va ainsi 

vérifier la conformité du 

projet avec la 

réglementation pour 

chaque période, et selon 

les différentes conditions 

météorologiques.  

Si des émergences sont à 

prévoir, un plan de bridage 

sera mis en place, 

consistant en la limitation 

ou l’arrêt des éoliennes aux 

périodes et selon les 

régimes de vent concernés,   

afin de respecter 

strictement la quiétude 

des riverains. 

De plus, 6 mois après la 

mise en service du parc 

éolien, une campagne de 

mesure acoustique 

obligatoire vient constater 

le niveau sonore réel du 

parc de jour et de nuit, 

pour tous les secteurs de 

vents, afin de s’assurer 
qu’il respecte bien la 

réglementation. Si ça ne devait pas être le cas, l’inspecteur chargé de contrôler l’installation enjoint 
l’exploitant à redéfinir et mettre en place un plan de bridage adapté. 

 

 

Sonomètre 

 

Cartographie des points de mesure du bruit existant, dit « bruit résiduel ». 

Source : ENGIE Green 
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L’intégration du projet vis-à-vis de la biodiversité  

Le volet d'étude du milieu naturel a été réalisé par le bureau d’études Calidris, via des inventaires de 

terrain à chaque saison, une analyse bibliographique avec l’étude des zonages naturels proches, et 

l’achat de données, notamment à la Ligue de Protection des Oiseaux.  

Les oiseaux, qui parcourent de longues distances entre leurs sites d’hivernage et leurs sites de 
nidification, réagissent de différentes manières face aux éoliennes sur leur parcours aérien : évitement, 

contournement, prise de hauteur, passage sous ou entre les pales. Au cours de ce difficile trajet, ces 

nouveaux obstacles peuvent conduire à les fragiliser. En période de nidification, certaines espèces 

effarouchées par les machines peuvent changer de site ou éviter le parc éolien lors de leurs 

déplacements.  

Cependant, la plupart des espèces nicheuses intègrent les éoliennes dans leur environnement : elles 

nichent sur les parcs éoliens, traversent les alignements d’éoliennes et semblent s’y habituer. Enfin, 
chaque année, des oiseaux nicheurs ou migrateurs subissent des collisions avec les éoliennes, certaines 

espèces étant plus sensibles que d’autres à ce risque. Si cet impact sur l’avifaune reste bien inférieur à 

celui d’autres infrastructures (façades, lignes électriques, réseau routier…), les études sur les oiseaux 
dans le cadre des projets éoliens sont très poussées afin d’évaluer et limiter les risques du projet pour 
l’avifaune. 

 

Schémas des stratégies d’évitement et de contournement des parcs éoliens par les oiseaux. Source : ABIES 

 

En période de migration prénuptiale, des Pie-grièche, Linottes, Bruant jaune ont été vus le long des 

haies et au niveau des buissons épars ; ces espèces sont patrimoniales mais sans sensibilité à l’éolien 
hormis en phase travaux. 

Le Milan noir, espèce qui présente une sensibilité en terme de mortalité lié à l’éolien relativement 
marquée, apparait présente assez fréquemment sur la zone. Néanmoins, aucun nid n’a été identifié 
sur ou à proximité de la zone ; le rayon de déplacement de l’espèce depuis son nid étant de l’ordre de 
1,5-2 km, il est probable que les oiseaux observés proviennent des alentours « éloignés » de la zone 

du projet.  

Aucune Cigogne noire n’a été observée sur la zone, ses marges ou au niveau du réservoir de Vingeanne.  
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Sur la zone aucun nid de Milan Royal n’a été observé, cependant un nid occupé a été identifié au Nord 

Ouest du bois de Grigot, imposant ainsi une distance minimale d’implantation d’1,5 km pour les 

éoliennes.  

Enfin, la migration postnuptiale active sur le site se déroule sur un large front, aucun couloir de 

migration n’a pu être mis en évidence. Tous les oiseaux recensés y suivent globalement un axe Nord, 

Nord-Est / sud, Sud-Ouest bien établi. 

Onze espèces de rapaces ont été observées en migration sur le site, dont plusieurs inscrites en directive 

« Oiseaux» et donc patrimoniales : la Bondrée apivore, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, 

le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, la Grande Aigrette et les Milans noir et royal. Parmi ces espèces, 

le Milan royal présente des effectifs notables, et des rassemblements significatifs de Grande Aigrette 

ont été observés dans la partie sud. Par conséquent une attention précise devra être portée en 

particulier à l’étude de la sensibilité de ces deux espèces au projet.  

Le Maître d’ouvrage applique la démarche dite ERC, Evitement, Réduction, Compensation à la 

définition du projet. Tout d’abord, des mesures d’Evitement sont mises en place dans la conception 

même du projet pour éviter au maximum des collisions potentielles avec l’avifaune et les chiroptères. 

L’activité des chauve-souris étant accrue au niveau des boisements et des réseaux de haies, 

l’implantation s’attache à respecter une distance d’éloignement minimale aux boisements dès lors que 

c’est possible, au regard de l’ensemble des contraintes de site. 

Des mesures de réduction seront ensuite mises en œuvre lorsque les mesures d’évitement ne 
permettent pas de satisfaire un niveau de risque acceptable, avec certainement la programmation des 

éoliennes pour ne pas fonctionner aux heures les plus propices aux activités chiroptérologiques, et aux 

heures de migration des rapaces afin de faciliter leur passage. 

 

Le potentiel en vent 

Un mât de mesures de 100 mètres de hauteur est installé depuis octobre 2018 sur l’aire d’étude, au 

lieu-dit En l’Essart. Les données fournies par ce mât permettent de retenir le gabarit le plus approprié 

d’aérogénérateur pour ce site, et d’envisager un positionnement optimal des éoliennes entre elles, en 

tenant compte des effets de sillage et des turbulences.  

Quant à la rose des vents issue des premières mesures sur 

site, elle confirme l’orientation des vents mesurés ainsi que 

la fréquence de ceux-ci.  

L’analyse de ces données permet d’émettre la 
recommandation illustrée à droite de l’orientation des 
alignements d’éoliennes à privilégier, soit perpendiculaires 

aux vents dominants. Les cercles en rouge matérialisent les 

distances à respecter entre éoliennes pour éviter les effets 

de sillage entre elles : ils ne doivent pas se chevaucher. 

 

 

 

Exemple d’implantation respectant les critères issus de 

l’analyse des données de vent sur site. Source : ENGIE Green 
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Les retombées économiques locales  

Le projet comporte un volet socio-économique de nature à susciter une dynamique au niveau local : 

20% à un tiers de l’investissement total estimé à 45 millions d’euros sera consacré à des prestations 

réalisées par des entreprises locales.  

Les entreprises locales seront en particulier chargées des travaux suivants : étude de sols, relevés 

géométriques, contrôle technique et mission SPS, terrassements, fondations (fouille, fourniture des 

ferraillages et du béton), travaux de raccordement électrique (fourniture, pose et raccordement des 

câbles...), travaux de levage des éoliennes, fabrication locale de certains composants (tours 

d’éoliennes, cellules haute tension..).  

Illustration d’un chantier de construction d’un parc éolien. Source : ENGIE Green. 

 

La maintenance du parc, confiée à des entreprises locales, créera au moins 2 emplois locaux. Le modèle 

d’éolienne pressenti sur le projet est du constructeur danois Vestas, leader mondial, qui dispose d’un 
centre de maintenance près de Langres (Sabinus) engagé à favoriser l’emploi local. 

Par ailleurs, les communes d’accueil ainsi que la communauté de communes d’Auberive, Vingeanne et 
du Montsaugeonnais, le département et la région percevront une taxe fiscale liée à l’implantation des 
éoliennes. En se basant sur la loi de finance, le nombre et la puissance moyenne des éoliennes prévues, 

on estime que le projet génèrera 350 000€ de recettes fiscales annuelles pour 11 aérogénérateurs. 

La société Engie Green versera également une indemnité annuelle liée à l’utilisation des chemins 
communaux et appartenant à l’Association Foncière de Remembrement. 
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Enfin, Engie Green offrira la possibilité pour les territoires (communes, communauté de communes..) 

d’investir dans le projet, en application des dérogations introduites par la Loi de Transition Energétique 
qui facilite la prise de participation des collectivités dans les sociétés d’exploitation de projet d’énergie 
renouvelable. Le territoire d’accueil du parc pourrait ainsi devenir propriétaire d’une partie de 
l’infrastructure : la valeur ajoutée, soit la rentabilité, est ainsi captée localement et profite directement 

à la collectivité. Il sera également proposé aux riverains de placer leur épargne dans le parc, avec une 

rentabilité comparable à celle d’une assurance vie. La prise de participation se fait en général après la 

mise en service pour limiter l’exposition aux risques industriels de développement et de construction.  

Pionnier dans le sujet de l’investissement participatif, Engie Green bénéficie de nombreux retours 

d’expérience sur ce sujet. 

 

Quand tournera le parc éolien ?  

Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale sera déposé en décembre 2019 et sera 

instruite par les services de la Préfecture pendant 1 an. C’est le Préfet qui délivrera l’autorisation. Le 
parc éolien sera ensuite construit et la mise en service et en exploitation pourrait intervenir fin 2022/ 

courant 2023.  

 

Où puis-je donner mon avis et faire des remarques sur le projet ? 

Au-delà de l’information et de la concertation déployées durant la phase de développement du projet, 
avec l’organisation d’une exposition publique en mairies d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-Lac, une 

enquête publique obligatoire aura lieu pendant l’instruction administrative du dossier. Les 
observations et propositions recueillies par le Commissaire Enquêteur pendant ses permanences 

devront être prises en considération par le Maître d’ouvrage, et par l’autorité compétente pour 
délivrer les autorisations. 

Dans le cadre de cette concertation préalable au dépôt des demandes d’autorisations, vous pouvez 
consigner vos remarques dans les cahiers de registre mis à disposition en mairies d’Heuilley-Cotton 

et Villegusien-le-Lac du 16 juillet au 13 août, pendant les heures d’ouverture, sur la base de ces 

éléments mis à disposition.  

Par ailleurs, et pour les personnes ne pouvant pas se rendre en mairie pendant cette période, un site 

Internet vous permettant de consulter toute la documentation mise à disposition en mairie pour 

rendre votre avis au lien suivant : www.engie-green.fr, dans la rubrique « Actualités », puis 

« Concertation préalable » et aller à « Projet éolien des communes d’Heuilley-Cotton et Villegusien-le-

Lac ». Vous pouvez formuler vos remarques à l’adresse suivante : parc_enbeaute.egn@engie.com. 

Présentation de ENGIE Green 

Née de la fusion de filiales spécialisées et pionnières dans l’éolien, le solaire, les énergies marines, ENGIE Green 
est en mesure de proposer des approches mixtes innovantes et adaptées à chaque territoire. ENGIE Green 

recherche des sites, assure la concertation avec les parties prenantes, développe des projets, met en place les 

financements, construit les installations et prend en charge leur exploitation jusqu'au démantèlement. Une 

présence sur l’ensemble des phases de la vie d’un projet, garante d’un travail de qualité et du respect de ses 

engagements, avec à ce jour 104 parcs éoliens installés et exploités en France, et 110 centrales solaires, soit 

une production équivalente à la consommation de près de 1 800 000 habitants en électricité verte par an. 

http://www.engie-green.fr/

