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I.1. OBJET DE LA DEMANDE 

En application des dispositions relatives aux articles 2 et 3 du décret n°77.1133 du 21 septembre 1977 
pris pour application de la loi n°76.663 du 19 juillet 1976, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement, du décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature 
des installations classées, et du décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’Autorisation Environnementale, 
ENGIE Green En Beauté demande l’autorisation d’exploiter un parc de production d’énergie électrique à 
partir de l’énergie mécanique du vent de 10 aérogénérateurs de puissance maximale 4 MW, sur la commune 
de Villegusien-le-Lac dans le département de la Haute-Marne. 

A ce titre, elle joint la présente note de présentation non technique au dossier de demande 
d’Autorisation Environnementale complet au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (rubrique n°2980 de la nomenclature des ICPE). 

I.2. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

I.2.1. SOCIETE DE PROJET 

La Société ENGIE GREEN FRANCE SAS issue d’une fusion entre les sociétés FUTURES 
ENERGIES, MAIA EOLIS et LA COMPAGNIE DU VENT 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 ressources renouvelables, la société ENGIE Green développe le projet 
éolien d’EN BEAUTE, pour le compte de sa filiale, la société ENGIE GREEN EN BEAUTE. 

Afin de permettre l’identification, le développement, la construction et l’exploitation du projet d’EN 
BEAUTE, la société ENGIE Green FRANCE SAS a créé une filiale dédiée à ce projet, qui est pétitionnaire 
de la demande d’autorisation environnementale (article L.181-1 et suivants  du Code de l'environnement) : la 
SAS ENGIE Green En Beauté. 

I.2.1.1. La société ENGIE Green En Beauté 

ENGIE GREEN EN BEAUTE est une Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000€. Son siège 
Social est situé au 215 ; rue Samuel Morse – Le Triade II – 34000 MONTPELLIER. 

Cette société est inscrite au RCS de Montpellier sous le SIRET : 843718792.   

ENGIE Green En Beauté est une société projet détenue à 100% par ENGIE Green FRANCE SAS. 

I.2.1.2. La société ENGIE GREEN France SAS  

ENGIE GREEN FRANCE SAS (ci-après « ENGIE Green») est une filiale du groupe ENGIE, 
spécialisée dans la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne. 

 

Présentation de la société 

Raison sociale ENGIE GREEN France 

Forme juridique Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 000€ 

Siège social 

 

Le Triade II, Parc d’Activités Millénaire II 

215, rue Samuel Morse CS 20756 

34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

Téléphone  
(Montpellier - Siège) 04.99.52.64.70 

Télécopie  
(Montpellier - Siège) 04.99.52.64.71 

Registre du commerce RCS Montpellier 478 826 753 

N° Siret 478 826 753 00061 

Code APE 7022Z 

Qualité des mandataires, 
Prénom, Nom 

Monsieur Jean-Claude PERDIGUES 
Directeur Général 

Nationalité du mandataire Française 

Tableau 1 : Informations administratives de la société SAS ENGIE GREEN France (Source : ENGIE Green, 2018) 

ENGIE Green est née de la fusion au 1er décembre 2016 des sociétés FUTURES ENERGIES et 
MAÏA EOLIS. Au 15 décembre 2017, La Compagnie du Vent détenue à 100% par le Groupe ENGIE a 
intégré la société ENGIE Green. 

L’objectif est de développer des projets et d’installer des fermes éoliennes et photovoltaïques dans le 
but de les exploiter en France, par l’intermédiaire de filiales constituées préalablement sous forme de SAS. 

Implanté sur 16 sites en France, au cœur des régions, ENGIE Green est un acteur de référence des 
énergies renouvelables en France. ENGIE Green emploie 400 personnes (cadres, ETAM et alternants) afin 
de développer, concevoir, construire et réaliser la maintenance et l’exploitation de parcs éoliens sur le 
territoire français. Ces effectifs regroupent la Direction ainsi que toutes les équipes opérationnelles 



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

- 7 - 

(Développement, Construction, Expertise, Exploitation-Maintenance, Communication, Finance, Stratégie et 
Innovation). 

Au 1er juillet 2018, ENGIE GREEN assure la gestion de l’exploitation, la maintenance et la surveillance 
de 98 parcs éoliens pour une puissance totale installée de 1 333 MW et également 101 centrales 
photovoltaïques pour une capacité installée de 862 MWc. Elle alimente ainsi environ 1 700 000 personnes en 
électricité verte par an, et dispose actuellement d’un portefeuille en développement de 3 000 MW. 

ENGIE Green est également engagée dans le développement des énergies marines renouvelables avec 
notamment les projets de ferme pilote éolienne flottante au large de Leucate.  

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 les actifs 
éoliens et photovoltaïques du Groupe en France et en Europe. A fin 2016, plus de 800 MW éoliens et solaires 
sont pilotés à distance depuis ces centres. 

 

Figure 1 : Les projets d’énergies renouvelables d’ENGIE Green France (Source : ENGIE Green) 

I.2.1.3. Le groupe ENGIE (ex GDF Suez) 

Le Groupe ENGIE (ci-après « ENGIE »), qui intègre les entités ENGIE Green et la Compagnie 
National du Rhône (CNR), dispose en France au 15 décembre 2017 d’une puissance éolienne totale de plus 
de 1 800 MW qui en fait le n°1 au niveau national, avec environ 15% de la production installée. Le groupe est 
aujourd’hui reconnu comme un acteur industriel, producteur de premier plan d’énergie éolienne en France et 
dans le monde. 

En plaçant concertation et sécurité au centre de son action, son savoir-faire va du développement des 
projets à la commercialisation de l’électricité, en passant par l’ingénierie, la construction, l’exploitation et le 
suivi de la maintenance des installations. Au terme de l’exploitation des sites, ENGIE assure, conformément 
à la réglementation française, la déconstruction des équipements, remettant ainsi le site dans son état 
d’origine. 

ENGIE s’appuie sur les compétences et l’expertise de ses équipes de projet, de ses filiales et bureaux 
d’études, sur des partenariats scientifiques et universitaires, garantissant ainsi l’utilisation de technologies 
maîtrisées et de solutions innovantes sur tous les sites.1er producteur éolien et solaire en France, ENGIE 
ambitionne de doubler ses capacités installées à l’horizon 2020. 
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I.2.2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Les informations administratives du demandeur sont détaillées dans le Tableau 2. 

 

Raison sociale ENGIE GREEN EN BEAUTE 

Forme juridique 
Société par actions simplifiées à associé 

unique 

Date de commencement d’activité 08/11/2018 

Capital 10 000 € 

Effectifs 0 

Siège social 
215, rue Samuel Morse le Triade II  

34000 Montpellier 

Président ENGIE GREEN FRANCE 

Nationalité du mandataire Française 

Tableau 2 : Informations administratives de la société  
(Source : ENGIE Green En Beauté) 
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CHAPITRE II.  
PRESENTATION DU PROJET 
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II.1. HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION 

Le projet éolien a été initié par la prise de contact d’ENGIE Green avec les élus locaux en 2016, une 
petite zone propice au développement éolien ayant été identifiée et proposée pour accueillir un projet éolien. 
Les élus ont alors fait part de leur souhait qu’ENGIE Green développe un projet sur une zone plus vaste. 

 Démarchée par d’autres développeurs, la nouvelle commune de Villegusien-le-Lac a choisi de travailler 
avec ENGIE Green et de lui confier l’étude de ce projet. Dès l’aval de la commune reçu, ENGIE Green a 
alors entamé les démarches de sécurisation foncière afin de savoir si un projet était faisable sur la zone 
retenue.  

 Conformément à la démarche de développement concerté engagée par ENGIE Green, une réunion 
d’information à l’intention de l’ensemble des propriétaires et exploitants concernés par la zone du projet, ainsi 
qu’aux élus locaux a été organisée. Les démarches foncières se sont alors poursuivies jusqu’à la confirmation 
de la faisabilité d’un projet sur la zone retenue. 

 Avant d’initier l’ensemble des études de faisabilité du projet éolien, un prédiagnostic naturaliste portant 
sur les rapaces, en particulier le Milan Royal et la Cigogne Noire, a été réalisé au printemps 2018. En effet, 
bien que le projet soit situé en zone favorable du Schéma Régional Eolien, des sensibilités liées à ces espèces 
sont recensées dans le secteur. Un suivi rigoureux a permis ainsi d’écarter tout enjeu rédhibitoire et de 
pouvoir lancer l’ensemble des expertises de terrain.  

 L’expertise naturaliste sur un cycle biologique complet soit une année entière, l’étude paysagère, et 
l’étude acoustique ont ainsi été initiées dès l’été 2018, avec à l’automne la pose d’un mât temporaire de mesure 
de vent, visant à préciser le gisement éolien sur site. 

 A l’obtention des états initiaux des expertises, soit des rapports mettant en évidence les enjeux et 
sensibilités du site, ENGIE Green a organisé à l’été 2019 une exposition publique avec deux permanences en 
mairie de Villegusien-le-Lac, afin de présenter ces résultats. Ce temps dédié à la concertation a permis de 
recueillir les avis et questions des habitants des communes concernées mais aussi voisines, et de pouvoir en 
tenir compte lors de la définition de l’implantation du projet. 

Finalement, une analyse des contraintes de site et une étude des variantes respectant les enjeux 
identifiés a été réalisée. L’implantation projetée s’est attachée à respecter les enjeux d’intégration du projet 
dans le paysage, et les sensibilités liées aux milieux humain et naturel. 

Dans la continuité de ce travail, ENGIE Green a déposé le Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale (DDAE) du projet éolien en Décembre 2019 en Préfecture de Haute-Marne. Par la suite, 
une demande de compléments a été reçue par ENGIE Green en Avril 2020. Après la prise en compte des 
demandes des services instructeurs, un DDAE sera déposé en Avril 2021. 
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II.2. DESCRIPTIF ET EMPLACEMENT DU PROJET 

II.2.1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet présenté ici se compose au total de 10 aérogénérateurs et 5 postes de livraison implantés sur la 
commune de Villegusien-le-Lac (Carte 3). 

II.2.2. DESCRIPTION ET LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est localisé en région Grand Est, dans le département de la Haute-Marne (52) sur la commune 
de Villegusien-le-Lac (Tableau 3). Il se trouve à l’écart de toute habitation (660 m des éoliennes au minimum 
au niveau des habitats isolés le long du Canal entre Champagne et Bourgogne) sur des parcelles dédiées à 
l’exploitation agricole (Carte 1). L’altitude du site d’implantation culmine à 341 m. 

Région Grand Est 

Département Haute-Marne (52) 

Commune Villegusien-le-Lac 

Tableau 3 : Localisation générale du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Carte 1 : Photo aérienne au niveau du site d’implantation (Source : Géoportail) 
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Ce projet de 40 MW de puissance installée maximale au total sera constitué de 10 éoliennes de 4 MW 
de puissance unitaire maximale, selon le modèle qui sera finalement retenu. La présente demande 
d’Autorisation Environnementale porte sur ces 10 éoliennes. 

Les dimensions maximales retenues seront les suivantes pour le gabarit final : 200 m de 
hauteur totale maximale, comprenant un mât de 125 m de haut et un rotor de 150 m de diamètre 
maximum (dans le cas d’une Vestas V150). 

Les postes de livraison seront recouverts d’un habillage de couleur verte-kaki et auront une longueur 
totale de 10 m, une largeur de 3 m (environ 30 m²), et une hauteur de 2,87 m. Notons qu’aucun poste 
de transformation ne sera visible dans ce parc puisqu’ils seront positionnés à l’intérieur des aérogénérateurs. 

Le poste-source est désigné par le gestionnaire du réseau. Dans le cas présent, le poste-source privilégié 
pour le raccordement électrique se situerait au niveau de Champigny-les-Langres, à 14,6 km au Nord du parc 
projeté. 

 

Carte 2 : Hypothèses pour le raccordement au poste-source (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

L’implantation de ces 10 aérogénérateurs devrait finalement permettre une production électrique 
maximale annuelle allant jusqu’à 90,4 GWh/an. 
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Carte 3 : Carte d’implantation du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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Figure 2 : Etat initial de l’environnement avant insertion du projet en vue proche (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Figure 3 : Insertion du projet dans son environnement en vue proche (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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Figure 4 : Etat initial de l’environnement avant insertion du projet en vue éloignée (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

Figure 5 : Insertion du projet dans son environnement en vue éloignée (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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II.2.3. CONFORMITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

D’après l’ « Etude sur la capacité des paysages à accueillir le développement de l’éolien : la Haute-
Marne » réalisée en 2018 par l’agence COÜASNON, la zone de projet bénéficie d’une situation relativement 
adaptée à l’implantation d’éoliennes. Cependant, le l’aire d’incompatibilité formée autour de Langres 
intègre le territoire d’étude jusque dans le périmètre rapproché. Le projet devra donc faire l’objet d’une 
attention très particulière au regard de cette proximité de zone interdite à l’implantation éolienne. 

Par ailleurs, la commune de Villegusien-le-Lac dispose, depuis le 8 mars 2011, d’une carte communale. 
Si l’exploitation de l’éolien n’est pas évoquée dans ce document, l’article L.161-4 du Code de l’urbanisme 
prévoit que « la carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne 
sont pas admises : […] 2° des constructions et installations nécessaires […] ». Il est également précisé que « les 
constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice 
d’une activité agricole […] sur le terrain sur lequel elles sont implantées ». A cet égard l’implantation 
d’aérogénérateurs dans le cadre du projet éolien En Beauté n’entre pas en contradiction avec les 
principes édictés par le Code de l’urbanisme.  

La carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne 
dispose pas du PLU. Elle fixe les zones constructibles et non constructibles d’une commune en délimitant les 
secteurs de la commune où les permis de construire peuvent être délivrés. Elle permet d'éviter la règle de 
constructibilité limitée et peut ainsi élargir le périmètre constructible au-delà des « parties actuellement urbanisées ». 

Rien ne s’oppose donc à l’implantation d’éoliennes et des postes de livraison électrique 
associés sur la commune de Villegusien-le-Lac. La totalité de la zone d’implantation potentielle de 
ce projet sera donc compatible avec l’implantation d’aérogénérateurs au regard des documents 
d’urbanisme applicables. 

A noter que, conformément aux prescriptions du Grenelle 2 (loi portant engagement national pour 
l’environnement), et à l’arrêté du 26 août 2011 concernant la législation des ICPE, ce parc éolien respecte 
au minimum une distance de recul de 500 m par rapport aux zones destinées à l’habitation. 

II.2.4. MAITRISE FONCIERE 

Engie Green En Beauté a signé des accords fonciers avec l’ensemble des propriétaires des 
parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne ou par le survol de celle-ci, ainsi que pour les chemins 
d’accès et le passage des câbles. 

 

II.2.5. GARANTIES FINANCIERES 

Consécutivement à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 inscrivant de manière définitive dans le 
Code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en 
pérennisant les expérimentations, le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 précise les dispositions de cette 
ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation environnementale et les 
conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation par le préfet. Il détermine ainsi les modalités 
suivantes pour le démantèlement du parc éolien terrestre et la réhabilitation du site. 

 « La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à 
autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas 
de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des 
garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de 
l'installation ». 

Selon l’article R.515-106 du Code de l’environnement « les opérations de démantèlement et de remise en 
état d’un site après exploitation comprennent : 

o Le démantèlement des installations de production, 

o L’excavation d’une partie des fondations, 

o La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état, 

o La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à 
cet effet ». 

« Le montant des garanties financières [mentionnées aux articles R. 515-101 à R. 515-104 du Code de 
l’environnement] ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de 
l'installation. » 

Ce montant est déterminé par application de la formule mentionnée [en Figure 6]. L’exploitant 
réactualise tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de cette formule. 

Un montant forfaitaire de 50 000 € indexé est défini par aérogénérateur et le nombre d’aérogénérateurs 
est pris en compte dans les modalités de calculs. 

Conformément au Code de l’environnement, les modalités de constitution de ces garanties sont définies 
suivant l’engagement écrit de la compagnie d’assurance du demandeur. Ces garanties sont réalisées soit au 
nom de la société mère, soit de ses sociétés de projet. 
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Figure 6 : Calcul du montant initial de la garantie financière et formule d’actualisation des coûts  
(Source : MEDDTL, Arrêté du 26 août 2011) 

 

La société Engie Green En Beauté s'engage à respecter les engagements formulés dans le dossier et à 
constituer une garantie financière pour les 10 éoliennes conformément aux articles R. 515-101 à R. 515-104 
du Code de l’environnement. Cette garantie sera constituée dans les délais réglementaires. 
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CHAPITRE III.  
RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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III.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Carte 4 : Situation administrative (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

III.1.1. MILIEU PHYSIQUE 

Le secteur d’étude se situe au niveau de l’entité de la Vingeanne, en rive droite de la Vingeanne. Sur 
le plan local, le réseau hydrographique de la zone d’étude est composé du bassin versant de la Saône (à plus 
de 30 km du site du projet), alimentée par la Vingeanne (s’écoulant le long du site du projet) et le Salon (à 8,5 
km du projet). Par ailleurs, on notera la présence du Canal de la Marne à la Saône passant dans l’aire d’étude 
immédiate du projet le long de la Vingeanne, et de la Marne prenant sa source sur le plateau de Langres à 
Balesmes-sur-Marne au Nord du périmètre éloigné (Carte 5). On notera également que le ruisseau Saint 
Hubert traverse le Nord de la zone d’implantation potentielle, et que le Ru de Chassigny longe l’Est 
de celle-ci. 

Les formations géologiques identifiées sont essentiellement des formations appartenant au Jurassique et 
au Trias supérieur.  

En rive droite de la Vingeanne, au niveau de la zone d’implantation potentielle, l’hydrogéologie est 
caractérisée par la présence de formations aquifères et d’extensions variables à dominante marneuse avec 
niveaux dolomitiques, calcaires, gréseux et schisteux regroupées sous le libellé « Domaine triasique et liasique 

de la bordure vosgienne Sud-ouest BV Saône ». Au sein de cette masse d’eau, la recharge de la nappe se fait 
majoritairement par la pluie et par quelques pertes locales en raison de phénomènes karstiques. Les 
formations de la nappe sont très hétérogènes, ce qui implique des écoulements poreux, karstiques ou encore 
fissuraux.  

 

Carte 5 : Hydrographie de l’aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

Le secteur est très peu exposé à l’activité sismique (niveau 1 « très faible » sur 5). Notons toutefois que 
la commune de Villegusien-le-Lac a été frappée par un phénomène de mouvement de terrain en 1999. Sur la 
commune, deux mouvements de terrain ont été recensés, et quatre cavités de types naturelles sont présentes 
(les plus proches étant situés à environ 300 mètres). Aucun PPR inondation (Plan de Prévention des Risques 
inondation) ne concerne la zone d’implantation potentielle. On notera néanmoins la présence de zones 
potentiellement inondables sur une partie de la zone d’implantation et de la commune de Villegusien-le-Lac. 
Concernant les autres risques naturels, le site du projet est peu exposé aux risques kérauniques ou d’incendies. 
L’aléa retrait – gonflement des argiles est estimé a priori faible à modéré, ce qui ne présente donc pas ici de 
risque pour les nouveaux aménagements. 

La zone d’étude se trouve dans une région au climat de type océanique à légère influence continentale, 
caractérisé par des précipitations moyennes avoisinant les 744 mm par an, une récurrence des brouillards 
(>50 jours par an) et l’existence de jours de gelées. En ce qui concerne les tempêtes, les données régionales 
moyennes indiquent 1 jour par an avec vent maximal dépassant les 100 km/h. L’orientation principale des 
vents dominants est de secteur Sud-ouest. La vitesse moyenne du vent sur le site à 100 mètres est estimée à 
5,4 m/s.  



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

- 21 - 

III.1.2. MILIEU NATUREL (CALIDRIS) 

Parmi les habitats naturels et semi-naturels, huit sont considérés comme patrimoniaux dont un habitat 
considéré d’intérêt prioritaire (ruisseaux avec ripisylves). Bien que les dépressions humides constituent un 
habitat patrimonial, elles restent rares sur la zone d’implantation potentielle. Deux espèces patrimoniales 
floristiques inscrites sur la liste rouge régionale ont été recensées : le Crypside faux vulpin et le Gypsophile 
des murailles. Les habitats naturels à enjeu fort sont les étangs, les dépressions humides, les prairies de fauche 
mésohygrophiles et mésophiles ainsi que les ruisseaux avec ripisylves.  

Notons que la zone d’implantation potentielle se situe en marge des couloirs de migration de l’avifaune 
et dans une zone à enjeux forts concernant l’avifaune nicheuse établis par le SRE. Lors de la période de 
nidification les enjeux sont considérés comme forts notamment du fait de la présence d’un couple de Milan 
noir, d’un couple de Milan royal dont le nid a été identifié à 1,3 km de la ZIP ainsi que des couples d’espèces 
patrimoniales telle que la Linotte mélodieuse.  

Concernant l’avifaune migratrice, on note la présence d’effectifs notables de Milan royal au printemps 
et à l’automne qui survolent la totalité de la zone de projet. Trois espèces présentent un enjeu fort concernant 
l’avifaune migratrice : la Linotte mélodieuse, le Milan noir et le Milan royal.  

En période d’hivernage, aucun d’enjeu n’a été mis en évidence. Sur les 41 espèces recensées comme 
hivernantes, deux sont des espèces patrimoniales : le Faucon émerillon et le Pic noir. Néanmoins, ces deux 
observations relèvent de l’anecdote ornithologique puisqu’un seul Faucon émerillon en chasse a été observé, 
et que le Pic noir n’a pas été contacté en période de reproduction.  

Notons également que la zone d’implantation potentielle se situe dans une zone de migration 
potentielle de chiroptères selon le SRE. En ce qui concerne les habitats, les villages environnants constituent 
un fort potentiel d’accueil puisque ces derniers renferment de nombreuses maisons en pierre, des granges 
(avec ouvertures) et des bâtiments abandonnés favorables aux chiroptères. Les boisements présents en marge 
de la zone d’implantation potentielle constituent également des gîtes potentiels. De plus, une cavité 
souterraine en marge de la ZIP a été identifiée.  

Concernant les espèces de chiroptères, les enjeux locaux forts sur la zone d’étude sont liés aux Noctules 
de Leisler et Noctules communes qui présentent une activité forte et diffuse sur la zone d’implantation. 
Quatre espèces présentent un enjeu modéré sur le site : le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune qui peuvent présenter une activité ponctuellement forte.  

Toutes les espèces d’insectes et de mammifères (hors chiroptères) contactées sur la ZIP sont des 
espèces communes à très communes. Aucun habitat présent sur la ZIP ne montre de spécificités telles qu’il 
joue un rôle majeur pour la réalisation du cycle écologique des espèces patrimoniales observées. Quatre 
espèces de mammifères ont été répertoriées sur le site, dont une espèce classée comme vulnérable sur la liste 
rouge régionale : le Putois d’Europe. Un seul amphibien (Grenouille verte), non patrimonial, a été répertorié 
sur le site.  Enfin, sur les 14 espèces de papillons répertoriées une espèce est inscrite en liste rouge régionale : 
le Flambé.  

Enfin, notons que des réservoirs et corridors « zones boisées » sont présents en marge de la ZIP. Celle-
ci se trouve dans une zone identifiée comme réservoir de biodiversité lié aux milieux ouverts. 

 

 

III.1.3. MILIEU HUMAIN 

La zone entourant le site est rurale et la commune concernée par le projet est de taille modeste 
(1 001 habitants) et témoigne d’une démographie relativement peu dynamique, comme le montre la faible 
proportion des ménages présents depuis moins de deux ans et la faible augmentation de la population depuis 
2011. 

La commune d’implantation se situe au sein du département de la Haute-Marne qui se concentre 
essentiellement sur trois types d’agriculture : la production végétale, l’élevage et le système mixte de 
polyculture-polyélevage. A Villegusien-le-Lac, l’élevage constitue une activité importante. A ce titre 52% des 
terres de la commune sont destinées à l’élevage et 48% sont des terres labourables. De plus, les exploitations 
ont tendance à diminuer en nombre et à augmenter en superficie suite aux remembrements. L’affectation du 
sol est donc compatible avec le projet. 

Il n’existe aucune installation classée Seveso dans l’aire d’étude. Le territoire étudié comprend toutefois 
plusieurs ICPE Non Seveso, toutes à plusieurs kilomètres de la zone d’implantation potentielle. La plupart 
des installations classées correspondent aux parcs éoliens existants.  

Notons que la commune de Villegusien-le-lac est concernée par un risque de rupture de barrage 
(barrage de la Vingeanne). Néanmoins la zone du projet étant située sur un plateau en retrait de la vallée de la 
Vingeanne, celle-ci ne présente pas de sensibilité particulière à ce type de risque. On notera également que la 
commune est concernée par un risque de transport de matières dangereuses.  

La commune est dotée de quelques infrastructures de services à la population (bureau de poste, salon 
de coiffure, boulangerie…). En outre, l’accès à une gamme de services plus importante nécessite 
obligatoirement un déplacement de quelques kilomètres vers les communes voisines voire vers les villes de 
plus grande importance comme Langres. La commune d’implantation dispose de plusieurs structures 
d’hébergement. La valeur touristique de ce territoire est essentiellement liée au patrimoine naturel (lacs, 
réservoirs, forêts…) permettant la pratique de loisirs de proximité (randonnées pédestres et à vélo, sports 
nautiques…). On notera à ce titre la présence du « réservoir de la Vingeanne » qui est un plan d’eau apprécié 
pour les activités nautiques et de baignade.  

Les servitudes liées au site où sont envisagées les éoliennes concernent notamment les distances à 
respecter vis-à-vis des habitations, des faisceaux hertziens, des liaisons électriques et des boisements (Carte 6). 
Selon l’avis de hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de la Haute-
Marne, Patrick FRADET, le projet ne s'inscrit dans aucun périmètre de captage AEP (réel ou potentiel) et 
semble également se situer en dehors des bassins d'alimentation des captages AEP actifs ou pouvant 
potentiellement l'être. D’autre part, le site se trouve hors zones réglementées par rapport au radar 
météorologique le plus proche, suffisamment éloigné des canalisations de matières dangereuses, et en tout 
état de cause à plus de 500 m de toute habitation. 

Enfin, les niveaux acoustiques autour du site, de jour et de nuit, en périodes estivale et hivernale, font 
état d’un environnement sonore relativement calme pour ce secteur rural.  
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Carte 6 : Servitudes recensées autour du site d’implantation potentielle (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

III.1.4. ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET ELEMENTS DU PATRIMOINE 

HISTORIQUE 

Le projet s’insère dans le paysage des plaines de la Vingeanne (Figure 7). Jusqu’à lors ce territoire de 
vallée ne supporte que peu d’implantation de projet éolien. Toutefois il offre déjà des visibilités sur des parcs, 
notamment implantés sur les plateaux de la Côte de Moselle (parc du Plateau de Langres et parc de Langres 
Sud). Le projet s’installera alors sur un paysage largement marqué par une agriculture d’élevage puisque le site 
d’implantation renvoie à de vastes étendues de pâturage. Le relief de cette zone décrit un terrain légèrement 
ondulé. Cependant, au Nord, le relief de la Côte de Moselle surplombe la zone de projet. Un des enjeux 
majeurs est donc d’insérer le futur parc en ne dénaturant pas ce relief continu emblématique du territoire. 
D’autre part, la zone de projet se situe à proximité immédiate du réservoir de la Vingeanne. Elément 
important de par sa taille et son ancrage culturel, cette composante identitaire du paysage devra faire l’objet 
d’une attention particulière. En conséquence, les enjeux du projet vis-à-vis des caractéristiques paysagères du 
site vont s'articuler autour de l'évaluation des points suivants :  

o l’adaptation du projet afin d’éviter au maximum de rompre le rapport d’échelle constitué par la 
Côte de Moselle et ses buttes témoins ;  

o la prise en considération du réservoir de la Vingeanne et des activités qui en découlent ;  

o les visibilités depuis les points de vues remarquables du territoire (Verseilles-le-Haut, Bourg…) ;  

o les visibilités et covisibilités du projet depuis les axes structurants (covisibilité avec la Côte de 
Moselle depuis la D67, avec le réservoir de la Vingeanne depuis la D974) ;  

o les visibilités depuis les axes secondaires (D252, D128, D160, D149, D122, D26 et D241) ;  

o l’effet de domination du fait de la proximité de la voie ferrée Paris-Est – Mulhouse-ville avec la 
zone d’implantation ;  

o les visibilités sur le projet depuis la Voie verte cyclable du canal entre Bourgogne et Champagne 
et le GR145 ;  

o les visibilités depuis les villages de proximité, notamment au niveau des entrées et sorties de 
bourg ;  

o les visibilités depuis les monuments historiques sensibles, notamment le Château de Piépape et la 
croix de cimetière d’Heuilley-le-Grand ;  

o les visibilités potentielles depuis les remparts de Langres et les jardins suspendus de Cohons ;  

o se rattacher à la trame éolienne existante à grande échelle et dans laquelle le projet En Beauté 
s’insère.  

Avec les objectifs actuels du développement éolien régional, les enjeux paysagers locaux sont à 
relativiser par rapport aux enjeux paysagers à l’échelle d’une région. Ainsi, en respectant les grands principes 
paysagers du développement de l’éolien, ces terrains pourraient supporter l’accueil des éoliennes du projet, 
dans la limite d'un projet à l'échelle du paysage de proximité. La composition des implantations du projet 
éolien se doit de tenir compte de l’ensemble des informations sur l’état actuel du territoire. Cette analyse 
paysagère reprendra ainsi les enjeux décrits ci-dessus pour déterminer quelles seraient les options de 
développement qui conjuguent le respect d’un maximum de sensibilités du territoire. Des outils d’évaluation 
des scénarios (photomontages, blocs-diagramme et diagrammes d'encerclement…) seront utilisés pour 
qualifier les impacts et permettre un développement optimal pour sa composition paysagère.  
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Figure 7 : Bloc diagramme autour de la zone du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon)  
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III.2. PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le Tableau 4 récapitule les principaux avantages et inconvénients des différents scénarios d’implantation envisagés. 

Critères d’analyse Variante 1 (16 éoliennes) Variante 2 (13 éoliennes) Variante 3 (11 éoliennes) Variante 4 (10 éoliennes) 

Configuration 

    

Critères 
techniques  

Contraintes et 
servitudes 

- Présence de l’éolienne E14 dans le 
périmètre d’éloignement au faisceau de 
Bouygues Telecom 

- Distance de retrait aux boisements non 
respectée 

- Présence de l’éolienne E13 dans le 
périmètre de protection du captage 
d’alimentation en eau potable de Piépape 

- Distance de retrait aux boisements non 
respectée 

Distance de retrait aux boisements non respectée 

Facilité d’accès 
Répartition des éoliennes afin qu’elles soient autant que possible situées en bordure de 

chemins agricoles existants 

- Réduction du nombre d’éoliennes, minimisant le nombre de chemins à créer 

- Répartition des éoliennes afin qu’elles soient autant que possible situées en bordure de 
chemins agricoles existants 

Raccordement au 
réseau électrique 

Raccordement envisagé au poste source de Champigny-les-Langres 

Foncier 
Incertitude foncière concernant les éoliennes 

E8 et E9 
Foncier totalement disponible 

Incertitude foncière concernant l’éolienne 
E6 

Foncier totalement disponible 

Production d’énergie 
- 64 MW 
- Rentabilité moyenne  
- Effet de sillage trop important  

- 52 MW 
- Rentabilité moyenne  
- Effet de sillage trop important 

- 44MW 
- Meilleure rentabilité 

 
- 40MW 
- Meilleure rentabilité  
 

Critères 
écologiques 

Faune et flore 

- 16 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts (avifaune migratrice et avifaune en 
période de reproduction) 

- 7 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts (chiroptère au printemps, été et 
automne)  

- 4 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts  (flore et habitats) 

- 13 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts (avifaune migratrice et avifaune en 
période de reproduction) 

- 2 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts (chiroptère au printemps, été et 
automne)  

- 3 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts  (flore et habitats) 

- 11 éoliennes implantées en zone à 
enjeux forts (avifaune migratrice et 
avifaune en période de reproduction) 

- 6 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts (chiroptère au printemps, été et 
automne)  

- 4 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts  (flore et habitats) 

- 10 éoliennes implantées en zone à 
enjeux forts (avifaune migratrice et 
avifaune en période de reproduction) 

- Aucune éolienne implantée en zone à 
enjeux forts (chiroptère au printemps, 
été et automne), 9 à enjeux modérés en 
automne et 3 au printemps et en été 

- 2 éoliennes implantées en zone à enjeux 
forts  (flore et habitats) 
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Critères d’analyse Variante 1 (16 éoliennes) Variante 2 (13 éoliennes) Variante 3 (11 éoliennes) Variante 4 (10 éoliennes) 

Configuration 

    

Critères  

paysagers 

P
er

ce
p

ti
o

n
 v

is
u
el

le
 Lisibilité et 

organisation 
en tant 

qu’ensemble 

Implantation avec une majorité de lignes de 
2 machines, ce qui complexifie la lecture de 

l’ensemble 

Implantation avec une majorité de lignes de 2 
machines, ce qui complexifie la lecture de 

l’ensemble 

Majorité de lignes de 3 orientées dans le 
sens de la RD67 rendant le projet plus 

lisible, notamment depuis la route 

Lignes de 2 et 3 réparties selon un rythme 
cohérent 

Prégnance 
Le plus grand nombre d’éoliennes augmente 
la prégnance ainsi que la « compacité » de ce 

scénario 

Prégnance importante mais allégée par des 
inter-lignes plus espacées 

Prégnance limitée par rapport à la variante 2 
Prégnance limitée par le nombre de 

machines 

Impacts sur les 
habitations de 

proximité du projet 
Recul par rapport aux villages périphériques 

Ouverture-perspective 
par rapport à la D67 

Axe routier « serré » par les éoliennes : le 
panorama sur la Côte de Moselle est « mité » 

par le motif éolien 

Recul monolatéral (Nord) de l’implantation 
par rapport à la route 

Recul monolatéral (Sud) de l’implantation 
par rapport à la route 

Recul bilatéral par rapport à l’axe qui ouvre 
le champ visuel sur le panorama de la Côte 

de Moselle 

Intégration aux 
panoramas éloignés 

Le nombre important de machines perturbe 
largement la perception de la Côte de 

Moselle 
Harmonie avec le contexte éolien 

Bonne adéquation de l’orientation de 
l’implantation avec l’axe de RD67 rendant 

les lignes bien visibles depuis cet axe 

Bonne adéquation de l’orientation de 
l’implantation avec l’axe de la Rd67 rendant 

les lignes bien visibles depuis cet axe 

Critères 
socio-

économiques 

Concurrence avec les 
usages actuels et futurs 

Compatibilité des usages du site avec l’éolien  

Retombées 
économiques locales 

Retombées économiques positives (IFER)  

 

Très favorable Favorable Peu favorable Défavorable 

Tableau 4 : Comparaison des variantes (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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III.3. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

III.3.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les incidences sur le milieu physique sont essentiellement liées à l’emprise des aménagements du projet 
(plateformes, fondations, pistes d’accès, postes de livraison, tranchées de raccordement…), la surface du 
projet et donc les pertes de terres agricoles sont ainsi estimées relativement faibles dans le cas de ce projet 
(environ 3,11 ha d’emprise du projet). Les incidences des pistes d’accès du projet sur le milieu physique sont 
estimées de très faibles (création de poussière, érosion des sols…) à faibles (imperméabilisation et tassement 
des sols), l’utilisation des pistes d’accès existantes ayant été privilégiée par les porteurs du projet (3 715 m de 
nouvelles pistes d’accès à créer dont 1 425 m d’accès temporaires [ces pistes d’accès seront remises en l’état 
après la phase de chantier du projet puisque d’autres dessertes routières étant disponibles pour la maintenance 
des éoliennes], pour 4 885 m de chemins à renforcer ponctuellement si nécessaire). 

Concernant la gestion des déchets et donc des pollutions qu’ils peuvent engendrer sur le 
milieu physique (sol et eau), ces incidences sont considérées comme globalement faibles. Dans 
l’éventualité où un accident surviendrait, bien que la quantité en jeu soit relativement faible, les moyens 
présents sur le chantier permettront de tout mettre en œuvre pour atténuer ou annuler les effets de l'accident 
(kits antipollution, enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge contrôlée). 

Enfin, les incidences du projet sur le climat sont considérées comme négligeables durant la 
phase de chantier (circulation des véhicules durant 6 à 8 mois) et positives en phase d’exploitation, le 
projet éolien permettant d’éviter jusqu’à l’émission annuelle d’environ 23 300 tonnes de CO2, impliquant une 
incidence positive induite sur la préservation du climat. 

III.3.2. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL (CALIDRIS) 

L’analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel est effectuée sur la base des sensibilités des 
espèces présentes sur le site ainsi que sur la nature du projet.  

Pour les oiseaux comme pour les chauves-souris, les impacts potentiels peuvent être directs ou 
indirects, liés aux travaux d’implantation et de démantèlement, ou à l’activité des éoliennes en exploitation. 
Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont :  

o La disparition et la modification de biotope ;  

o Les risques de mortalité ;  

o Les perturbations dans les déplacements.  

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon :  

o Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ;  

o La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ;  

o L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul d’effets).  

o Impact nul : l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ;  

o Impact négligeable : l’impact est trop minime pour être pris en compte  

o Impact faible : l’impact existe mais n’est pas biologiquement significatif, il ne remet pas en cause 
l’état de conservation des populations concernées ni la permanence des cycles écologiques ;  

o Impact moyen : l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas de 
nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce localement ;  

o Impact fort : l’impact est significatif. Il est de nature à remettre en cause le statut de l’espèce au 
moins localement.  

Il arrive que les analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, les deux 
niveaux sont notés. Exemple : Impact faible à moyen. 

 

Tableau 5 : Synthèse des incidences attendues sur les oiseaux d’après la variante d’implantation retenue (Source : Calidris)  

 

Tableau 6 : Synthèse des incidences attendues au printemps sur les chiroptères en phase d’exploitation et travaux suivant la variante 
d'implantation retenue (Source : Calidris) 
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Tableau 7 : Synthèse des incidences attendues en été sur les chiroptères en phase d’exploitation et travaux suivant la variante d'implantation 
retenue (Source : Calidris) 

 

 

Tableau 8 : Synthèse des incidences attendues en automne sur les chiroptères en phase d’exploitation et travaux suivant la variante 
d'implantation retenue (Source : Calidris)  

 

 

Tableau 9 : Synthèse des incidences sur la flore et les habitats naturels 
(Source : Calidris)  

 

Tableau 10 : Synthèse des incidences attendues sur l’autre faune 
(Source : Calidris) 

III.3.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les incidences sur le milieu humain (sécurité, santé, circulation et nuisances) sont globalement estimées 
négligeables à faibles, en raison notamment de l’éloignement du projet aux habitations (plus de 660 m) et des 
différentes précautions de sécurité mises en place durant la réalisation des travaux (balisage, interdiction du 
chantier au public…). « L’étude de dangers » conclut ainsi sur un niveau de risque acceptable pour toutes les 
éoliennes du projet En Beauté et pour tous les scénarios retenus. 

Les niveaux de bruit des infrasons autour de parcs éoliens sont bien inférieurs au seuil de perception de 
l’oreille humaine. Il n’y a aucun risque sanitaire lié aux émissions sonores de parcs éoliens. 

La perturbation du trafic routier durant la période de travaux est restreinte puisque le site est bien 
desservi. Les travaux se dérouleront en journée, période où la population active est généralement hors de son 
foyer ; les nuisances sonores en seront d’autant réduites. Cependant les incidences liées au balisage lumineux 
du projet sont estimées faibles à modérées, les porteurs du projet veilleront cependant à synchroniser les 
éoliennes du parc entre elles afin de limiter cet impact. 

L’étude acoustique menée par Orféa acoustique a montré qu’un ajustement des courbes de 
puissance acoustique par rapport aux niveaux garantis sera nécessaire afin d’obtenir les gabarits 
sonores testés dans la simulation du parc seul :  

o de nuit en période estivale,  

o de jour et de nuit en période hivernale. 

Sur la base des campagnes de mesure acoustique effectuée en périodes estivale 2019, et hivernale 2020, 
et des résultats de simulation du cumul du projet de En Beauté (10 machines type Vestas V150-4,0 MW 
STE), des parcs de Plateau de Langres (6 éoliennes de type SENVION MM92/2050KW), de Langres Sud (11 
éoliennes de type SENVION MM92/2050KW), et de Champ Florent (9 éoliennes de type VESTAS V110 
2,2MW), il en ressort que l’impact cumulé est minime sur tous les points de mesures observés. 

Les incidences économiques du projet (emploi, retombées fiscales…) sont quant à elles considérées 
comme positives. 
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III.3.4. INCIDENCES VISUELLES ET PAYSAGERES 

Le paysage de proximité sera le plus impacté. En effet, en ce qui concerne les visibilités du projet, 
la principale incidence concernera les usagers du territoire local ainsi que les riverains des villages à proximité 
du projet. En circulant sur le territoire, c’est un nouveau parc qui viendra s’ajouter à la structure du paysage, 
pouvant potentiellement perturber une lecture auparavant plus facile de cet espace. Pour l’essentiel des 
villages, la densité de leurs trames bâties en centre-bourg occultent les visibilités en direction du projet En 
Beauté. Toutefois, pour les communes de proximité, c’est surtout depuis les espaces d’entrées et 
sorties de village que les impacts se feront prégnants. C’est notamment le cas sur la D122 au niveau des 
accès à Heuilley-le-Grand et Heuilley-Cotton ou encore depuis la D122 et la D26. Les habitations de Piépape 
et Villegusien-le-Lac seront largement isolées des effets grâce à la ripisylve linéaire du canal. Les covisibilités 
avec les silhouettes de bourg les plus proches sont favorisées par un relief vallonné induit par le passage de la 
vallée de la Vingeanne parmi la Plaine, ce qui permet de larges panoramas en direction du projet. De plus, par 
sa proximité, la commune d’implantation de Villegusien-le-Lac « bénéficiera » d’une emprise visuelle 
importante en direction du projet. Cependant, dans cette unité paysagère, les incidences visuelles du projet 
vont décroître lorsque l’on s’écarte des éoliennes. En effet le microrelief et les nombreux boisements 
situés sur ces reliefs participent à réduire les portions visibles des éoliennes et/ou le nombre d’éoliennes 
visibles.  

Le site du projet est situé au sein d’un maillage routier relativement peu dense. Toutefois 
certains axes témoignent d’une certaine importance dans la construction du projet. Effectivement, la 
D67 offre une vue-perspective sur le relief de la Côte de Moselle depuis l’Est. La D974 offre, elle, une 
covisibilité ouverte entre le réservoir de la Vingeanne (élément paysager majeur). Aussi, les routes D149, 
D160, D122 et D26 ceinturent le projet et présentent alors un enjeu certain par rapport au projet. Ces axes de 
découverte à proximité du site d’étude font partie du paysage quotidien de leurs utilisateurs et permettent de 
relier les différents bourgs dispersés autour de la zone du projet. Mis à part quelques fermes situées plus en 
retrait des bourgs, l’habitat se concentre de manière générale dans ces différents bourgs. 

L’évaluation de l’incidence sur le patrimoine n’a relevé que peu d’incidences notoires, hormis 
pour le château de Piépape, depuis lequel des vues frontales sur le projet apparaissent. Sinon, les 
autres monuments historiques recensés dans le périmètre immédiat ne subiront que des effets résiduels, voire 
nuls, hormis la croix de cimetière d’Heuilley-le-Grand sur laquelle le projet devrait infliger un impact visuel 
jugé « modéré » (notamment du fait du caractère secondaire de « croix »).  

Toutefois, certains monuments du périmètre rapproché subissent des impacts parfois plus 
importants que les éléments patrimoniaux du périmètre immédiat. Cela est essentiellement dû à leur 
situation très ouverte sur le projet depuis les hauteurs de la côte de Moselle. C’est ainsi que depuis la 
croix du « Point de vue » située à Verseilles-le-Haut » les impacts du projet éolien En Beauté sont qualifiés de 
« modéré » (là encore cette qualification est atténuée du fait du caractère secondaire de « croix »). Mais 
surtout, le projet témoigne d’un impact notable depuis l’église Saint-Pierre-ès-Liens située à Baissey. Ici 
l’impact est jugé « soutenu » puisque depuis la vue panoramique du cimetière la partie Nord du projet est bien 
visible, cadrée entre deux coteaux qui en appuient la visibilité. Enfin, les jardins suspendus de Cohons 
accusent un impact aussi jugé « soutenu », notamment depuis le pavillon du Billard (situé en haut du jardin) 
alors que depuis les remparts de Langres, aucun impact n’est à relever. 

La Vingeanne, et plus précisément la sous-unité paysagère de la Plaine, possède une 
importante ouverture visuelle. L’agriculture a participé à la construction sociale et spatiale de ce paysage ; 
elle y occupe aujourd’hui une place essentielle, le site possède donc un caractère rural important. Le territoire 
est assez ouvert et vaste, convenant assez bien à l’échelle de l’éolien, cependant le relief est légèrement 

chahuté par quelques versants marqués et buttes témoins, éléments topographiques très sensibles. La 
topographie de cette plaine est surtout dominée par l’allongement de la Côte de Moselle qui la domine à 
l’Ouest. La proximité du projet à ce continuum topographique majeur constitue l’élément prioritaire 
d’élaboration de l’implantation afin de ne pas en dénaturer l’échelle remarquable. Depuis la plaine, les 
éoliennes seront visibles de loin sur certains points de vue. Toutefois le caractère vallonné de cette 
partie du territoire viendra nuancer les visibilités au sein de cette sous-unité. Pour la sous-unité 
paysagère de la Côte de Moselle, sensible vis-à-vis de l’éolien, les vues sont très variées grâce à la richesse du 
relief et aux boisements habillant ses versants ; les visibilités seront ouvertes et lointaines en direction de la 
Plaine.  

Quant aux unités paysagères voisines, elles seront moins exposées à ces visibilités. En effet, la 
Côte de Moselle et les boisements importants limitent les visibilités. Pour l’unité des Trois Rivières, les vues 
pourront être similaires à celles de la Vingeanne, toutefois atténuées par la distance ; la sensibilité est faible. 
Les unités du Langrois ouvert, sensibles par la présence de la ville de Langres, et des Plateaux du Sud 
bénéficient d’une altitude plus élevée que celle de la Vingeanne, offrant soit des vues rasantes soit plongeantes 
en direction de la Vingeanne. Toutefois, les boisements qui limitent ce plateau isolent largement les visibilités. 
L’enjeu est alors faible. Les unités du Langrois forestier et de l’Apance-Amance sont fortement boisées et, par 
conséquent, ont tendance à refermer les visibilités. Leur sensibilité est alors modérée à faible en fonction de 
leurs éloignements par rapport à l’unité de la Vingeanne. Enfin l’unité paysagère de la Vallée du Salon, 
sensible vis-à-vis du projet éolien, possède également un relief très fort avec des versants boisés et des fonds 
de vallée cultivés qui participent au fait de fermer les vues. 

Enfin, notons que les impacts les plus importants observés à l’échelle des grands éléments paysagers de 
la Côte de Moselle sont attendus depuis la Côte Sainte-Anne. 
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III.4. MESURES DE PRESERVATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

III.4.1. MESURES RELATIVES AU MILIEU PHYSIQUE 

Le chantier sera respectueux de l’environnement naturel et humain. Ainsi, le matériel nécessaire pour 
parer à toutes pollutions accidentelles sera mis à disposition durant toute la phase de travaux. Ces activités 
soulevant des poussières lorsque le sol est sec, ce dernier pourra être arrosé afin de réduire l’envol de ces 
poussières. Une fois ces installations terminées, les aires de chantier et les chemins d’accès seront restaurés 
dans leur état initial. 

Enfin, des systèmes de récupération et de décantation des eaux devront être prévus pour éviter tous 
risques de contamination du sol et du sous-sol. La collecte et le tri des déchets, selon qu’ils sont des déchets 
dits courants, inertes ou spéciaux, seront effectués durant la période des travaux. Une fois ces derniers 
achevés, le pétitionnaire s’engage à maintenir le site propre durant la période de fonctionnement du parc. 

III.4.2. MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL (CALIDRIS) 

Tout au long de la phase de conception du projet, différents axes de réflexion ont orienté le choix des 
implantations des machines. Il s’agit notamment de l’adaptation du projet d’implantation intégrant les 
sensibilités environnementales de la zone d’implantation potentielle. Dès les phases de conception et de 
réflexion sur les implantations, le porteur de projet a souhaité connaître les secteurs les plus sensibles d’un 
point de vue naturaliste afin de les éviter et de s’en éloigner le plus possible, en respectant également les 
préconisations du Schéma Régional Eolien. On rappellera ici que le porteur de projet s’est basé sur les 
résultats de l'état des lieux ainsi que sur la carte de sensibilité à l’éolien pour définir un choix d’implantation 
des éoliennes :  

o Afin d’éviter l’implantation d’éoliennes dans les secteurs à enjeux floristiques et 
d’habitats. Cinq habitats du site d’étude présentent des enjeux forts du fait de la présence de 
Prairies mésophiles et autres habitats présentant un intérêt patrimonial. Le pétitionnaire a fait le 
choix d’éviter au maximum ces secteurs à enjeux dès la conception du projet ;  

o D’implanter les éoliennes parallèlement aux couloirs de migratoires identifiés. L’étude 
écologique a identifié des couloirs migratoires au sein du site d’étude (ZIP située en limite d’un 
couloir de migration de l’avifaune et dans une zone à enjeu potentiel quant aux chiroptères), le 
SRE localise des axes d’importance au sein du périmètre rapproché. Afin d’éviter tout risque de 
collision occasionnelle en période de migration, l’implantation des éoliennes a été définie en 
fonction de ces axes ;  

o Limiter le nombre d’éoliennes, dans le but de réduire les impacts potentiels au sein du site 
d’étude.  

 

Tableau 11 : Ensemble des mesures ERC intégrées au projet (Source : Calidris)  

Le Tableau 11 synthétise l’ensemble des mesures ERC intégrées au projet En Beauté.  

Notons également que deux mesures de compensation au titre de la loi biodiversité sont proposées afin 
que le projet ait un impact positif sur l’environnement et qu’il ne provoque pas de perte nette sur la 
biodiversité. Il s’agit d’une création de jachère/prairies en milieu agricole intensif à au moins 500 m des 
éoliennes, et la mise à disposition d’une enveloppe d’un montant de 60 000 € pour la mise en œuvre d’actions 
opérationnelles en faveur de la biodiversité. Cette enveloppe sera tenue à disposition en une ou plusieurs fois 
à disposition de toutes associations agrées protection de la nature ou collectivité portant un projet ou une 
opération locale de restauration de la biodiversité. 

Enfin, il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, dans les 12 
mois qui suivent la mise en service du parc éolien. À l’issue du premier suivi, s’il conclut à l’absence d’impact 
significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans (conformément 
à l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011). En cas d’une mise en évidence d’un impact significatif sur les 
chiroptères ou sur les oiseaux, un suivi devra être réalisé l’année suivante suite à la mise en place de mesures 
correctives de réduction, pour s’assurer de leur efficacité. 
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III.4.3. MESURES RELATIVES AU MILIEU HUMAIN 

En période estivale, à la suite des résultats de simulation du scénario de base, la mise en place d’un plan 
de bridage optimisé est nécessaire pour les classes de vitesse de vent supérieures ou égales à 7 m/s en période 
nocturne. En période hivernale, à la suite des résultats de simulation du scénario de base, la mise en place 
d’un plan de bridage optimisé est nécessaire pour les classes de vitesse de vent supérieures ou égales à 7 m/s 
en périodes diurne et nocturne. Rappelons également que les éoliennes du projet En Beauté sont équipées 
d’un système de serration. 

Les plans de bridage déterminés par Orféa Acoustique permettent à l’ensemble des 10 éoliennes du 
parc éolien En Beauté d’être conforme à la réglementation. Afin de limiter au maximum l'impact sonore 
du projet ENGIE Green propose un plan de bridage acoustique renforcé réduisant les émergences 
sonores à 8.5 dB(A), quel que soit le niveau de bruit ambiant. 

L’hydrogéologue agréé en matière d’eau et d’hygiène publique pour le département de la Haute-Marne, 
P. FRADET, a émis un avis favorable au projet sous réserve de la prise en compte de certaines 
recommandations et obligations. De ce fait, plusieurs activités seront à considérer comme susceptibles de 
porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux souterraines au sens large : reconnaissances 
géotechniques, ouvertures d’excavations, construction, modification et utilisation des voies d’accès aux 
éoliennes et gestion des déchets. Ainsi les porteurs de projets veilleront à appliquer toutes les précautions 
nécessaires définies par l’expert (bâches de protection étanches, remblayages des tranchées avec les terrains 
meubles décaissés, collecte des déchets et évacuation pour traitement selon les filières agréées, etc.). De plus, 
un réseau d'alerte et de secours sera mis en place, les engins utilisés seront équipés de kits antipollution  et leur 
entretien, même minime, se fera bien sûr hors périmètres de protection des captages AEP et sur des aires 
spécifiques étanches.  

Par ailleurs, dans l’éventualité où une perturbation de la réception télévisée ou radioélectrique serait 
constatée par les riverains (création d’une zone "d’ombre artificielle"), le porteur du projet aura l’obligation de 
restituer les signaux perturbés dans leur qualité équivalente à la situation initiale, soit par réorientation des 
appareils de réception chez les particuliers, soit par pose de nouveaux moyens de réception, toujours à la 
charge du gêneur  (article L. 112-12 du Code de la construction et de l’habitation). 

Enfin, les porteurs de projet abandonnent les feux à éclats moyenne intensité au xénon au profit de 
ceux à LED dont l’intensité lumineuse est moins importante. Les flashs de l’ensemble des éoliennes seront 
également synchronisés (conformément à la législation en vigueur) pour éviter un effet désordonné. 

III.4.4. MESURES RELATIVES AU PAYSAGE 

L’aspect paysager est souvent un élément important, en particulier pour la population riveraine. Ces 
éléments de grande taille ne peuvent être dissimulés, et ce n’est d’ailleurs pas l’objectif. C’est pourquoi il n’y 
aura pas d’insertion végétale aux pieds des éoliennes. On utilisera également au maximum les chemins 
existants pour en faire des chemins d’accès aux éoliennes. 

Par ailleurs, les éoliennes seront intégralement recouvertes d’une peinture blanche, pour faciliter leur 
insertion paysagère d’une part, mais également pour répondre aux recommandations en termes de circulation 
aéronautique d’autre part. 

Les postes électriques de transformation seront, quant à eux, intégrés aux aérogénérateurs. De cette 
manière, il n’y aura pas de surcharge supplémentaire du paysage liée à la multiplication de petites structures 
annexes. 

Le raccordement au réseau se fera au moyen de câbles entièrement enterrés afin d’éviter toute incidence 
paysagère, selon un tracé suivant le plus souvent les voies d’accès. D’un point de vue architectural, les postes 
de livraison se voudront simples afin de favoriser leur discrétion et leur dissimulation. On appliquera un 
habillage en peinture verte-kaki afin de s'accorder avec les teintes du damier parcellaire essentiellement 
marqué par la présence de prairies.  

Enfin, la sortie Sud-est d’Heuilley-Cotton présentant une exposition relativement marquée par rapport au 
projet, la création d’une haie est proposée afin de contenir les vues sortantes depuis la zone pavillonnaire 
en direction des éoliennes du projet. En concertation avec la commune et les riverains, un paysagiste local sera 
chargé de réaliser le plan de plantation qui permettra de réduire au mieux les effets du projet tout en assurant la 
meilleure intégration paysagère. 
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III.5. CONCLUSION DE L’ETUDE D’IMPACT 

Les incidences de ce projet ont été identifiées au travers de cette étude et des mesures de préservation 
volontaires ont été proposées lorsque cela s’avérait utile. Les incidences résiduelles découlant de 
l’ensemble de cette réflexion sont globalement non significatives ou faibles.  

En revanche, les incidences paysagères peuvent néanmoins s’avérer ponctuellement modérées, 
certaines mutations paysagères accompagnant inévitablement ce projet éolien, bien que les efforts consacrés à 
la conception du projet avec des mesures de réduction des effets aient abouti à un parti pris paysager en 
faveur d’une réduction des impacts. Ainsi, pour une intégration paysagère réussie, il est nécessaire de parvenir 
à une bonne acceptabilité sociale du projet et des évolutions qu’il implique sur l’environnement des habitants. 
C’est en ce sens que le porteur du projet a choisi de mettre en place des mesures d’accompagnement sous la 
forme d'une « bourse aux arbres » et sous la forme de la mise en place de filtres végétaux le long des axes de 
découverte les plus impactés.  

De plus, d’un point de vue écologique les incidences résiduelles restent modérées concernant les 
habitats naturels et la flore bien que les efforts consacrés à la conception du projet avec des mesures de 
réduction des effets aient abouti à une réduction des impacts. Deux mesures de compensation sont prévues à 
cet égard : la création d’une jachère ou prairie ainsi que la mise à disposition d’une enveloppe pour la 
réalisation d’actions opérationnelles en faveur de la biodiversité. 

Enfin, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie exempte d’émissions 
polluantes, ce projet, conçu dans une démarche de développement durable mais aussi d’aménagement du 
territoire, permettra la mise en place d’un moyen de production décentralisé, lequel devrait permettre de 
produire environ 77 720 MWh/an avec prise en compte des plans de bridage, soit jusqu’à la consommation 
de l’équivalent, en nombre d’habitants, d’environ neuf fois la Communauté de Communes Auberive 
Vingeanne et Montsaugeonnais (8 537 habitants). Le projet contribuera également au développement rural 
des communes du secteur et permettra la création d’emplois directs et indirects au niveau régional. 
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CHAPITRE IV.  
RESUME DE L’ETUDE DE DANGERS 
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IV.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 

Compte tenu des spécificités de l’organisation spatiale d’un parc éolien, composé de plusieurs éléments 
disjoints, la zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. 

Chaque aire d’étude correspond à l’ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à 
500 m à partir de l’emprise du mât de l’aérogénérateur (Carte 7). Cette distance conservatrice équivaut à la 
distance d’effet retenue pour les phénomènes de projection. 

Les zones d’effets sont définies pour chaque événement accidentel comme la surface exposée à cet 
événement. 

 

Carte 7 : Aire d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

 

IV.2. ZONES D’EFFETS 

Le mode de détermination de la zone d’effet pour chaque scénario retenu est basé sur le guide de 
l’INERIS (mai 2012), qui repose notamment sur les retours d’expérience en France et dans le monde et des 
analyses statistiques. Les zones d’effet définies pour le projet éolien En Beauté sont les suivantes : 

o La zone d’effet de l’effondrement d’une éolienne correspond à une surface circulaire de rayon 
égal à la hauteur totale de l’éolienne en bout de pale, soit 200 m dans le cas du parc éolien En 
Beauté. 

o Le risque de chute de glace est cantonné à la zone de survol des pales, soit un disque de rayon 
égal à un demi-diamètre de rotor autour du mât de l’éolienne. Pour le parc éolien En Beauté, la 
zone d’effet a donc un rayon de 75 m. 

o Le risque de chute d’élément de l’éolienne est cantonné à la zone de survol des pales, soit un 
disque de rayon égal à un demi-diamètre de rotor autour du mât de l’éolienne. Pour le parc éolien 
En Beauté, la zone d’effet a donc un rayon de 75 m. 

o Sur la base d’éléments très conservateurs, le rayon de la zone d’effet de 500 m est considéré 
comme une distance raisonnable pour la prise en compte des projections de pale ou de fragment 
de pale dans le cadre des études de dangers de parcs éoliens (l’accidentologie indique en effet une 
distance maximale de projection de 380 m). 

o Le rayon de la zone d’effet ici de 412,5 m est considéré comme distance raisonnable pour la prise 
en compte de la projection de glace dans le cadre du parc éolien En Beauté. Cette distance de 
projection utilisant la formule 1.5 x (H + 2 x R), où H est la hauteur du mât et R est le rayon du 
rotor, a été jugée conservative dans des études postérieures et retenue dans le guide de l’INERIS. 
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IV.3. SYNTHESE DES SCENARIOS RETENUS 

Le Tableau 12 synthétise les scénarios étudiés et reprend chaque paramètre évalué dans la 
caractérisation du niveau de risque (pour chaque phénomène : zone d’effet, cinétique, intensité, gravité, 
probabilité, acceptabilité du risque). 

 

Scénario Zone d’effet Intensité 
Personnes 

permanentes 
comptées 

Gravité Probabilité 
Niveau de 

risque 

Effondrement 
de l’éolienne 

Rayon de 200 m 

(hauteur totale  
de l’éolienne en  
bout de pale) 

Exposition forte 
< 1 personne 

pour toutes les 
éoliennes 

Gravité modérée 
pour toutes les 

éoliennes 
Classe « D » 

Risque très 
faible pour 
toutes les 
éoliennes 

Chute de glace 

Rayon de 75 m 

(zone de survol  
des pales) 

Exposition 
modérée 

< 1 personne 
pour toutes les 

éoliennes 

Gravité modérée 
pour toutes les 

éoliennes 
Classe « A » 

Risque faible 
pour toutes les 

éoliennes 

Chute 
d’élément de 

l’éolienne 

Rayon de 75 m 

(zone de survol  
des pales) 

Exposition 
modérée 

< 1 personne 
pour toutes les 

éoliennes 

Gravité modérée 
pour toutes les 

éoliennes 
Classe « C » 

Risque très 
faible pour 
toutes les 
éoliennes 

Projection de 
pale ou de 

fragment de 
pale 

Rayon de  
500 m 

Exposition 
modérée 

< 1 personne 
pour E1, E2, 

E4, E5, E6, E7, 
E8, E9 et E10 

Gravité modérée 
pour E1, E2, 

E4, E5, E6, E7, 
E8, E9 et E10 Classe « D » 

Risque très 
faible pour 
toutes les 
éoliennes < 10 personnes 

pour E3 
Gravité sérieuse 

pour E3 

Projection de 
glace 

Rayon de 
412,5 m 

(1.5 x (H + 2 x R)) 

Exposition 
modérée 

< 1 personne 
pour toutes les 

éoliennes 

Gravité modérée 
pour toutes les 

éoliennes 
Classe « B » 

Risque très 
faible pour 
toutes les 
éoliennes 

Tableau 12 : Synthèse des scénarios retenus (Source : d’après l’INERIS) 

 

En conclusion de l’analyse des risques, une cartographie de synthèse autour de chaque aérogénérateur 
est présentée permettant d’identifier les enjeux, la zone d’effet pour chaque scénario retenu, et le niveau de 
risque dans chacune de ces zones. 

 

 

 

IV.4. SYNTHESE DE L’ACCEPTABILITE DES RISQUES 

Le Tableau 13 conclut sur l’acceptabilité des risques pour chaque scénario étudié, conformément à la 
matrice de criticité reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée précédemment. 

Gravité 

Classe de probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux  

Projection de pale ou 
de fragment de pale 

(E3) 
   

Modéré  

Effondrement de 
l’éolienne 

 
Projection de pale ou 
de fragment de pale 
(E1, E2, E4, E5, E6, 
E7, E8, E9 et E10) 

Chute d’élément de 
l’éolienne 

Projection de glace Chute de glace 

Tableau 13 : Matrice de criticité (Source : Circulaire du 10 mai 2010) 

Niveau de risque Acceptabilité du risque 

Risque très faible Acceptable 

Risque faible Acceptable 

Risque important Non acceptable 

Tableau 14 : Légende de la matrice de criticité (Source : Circulaire du 10 mai 2010) 

 

Il apparaît donc que, selon la matrice de criticité, tous les phénomènes dangereux retenus présentent un 
niveau de risque acceptable pour toutes les éoliennes de ce projet. 
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IV.5. CONCLUSION DE L’ETUDE DE DANGERS 

Pour le projet éolien En Beauté les niveaux de risques et l’acceptabilité de ces risques pour chaque scénario retenu sont les suivants : 

 

Scénario Niveau de risque Acceptabilité du risque 

Effondrement de l’éolienne Risque très faible Risque acceptable 

Chute de glace Risque faible Risque acceptable 

Chute d’élément de l’éolienne Risque très faible Risque acceptable 

Projection de pale ou  
de fragment de pale 

Risque très faible Risque acceptable 

Projection de glace Risque très faible Risque acceptable 

Tableau 15 : Synthèse des risques pour les scénarios retenus (Source : d’après l’INERIS) 

 

En conclusion, le respect des prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation permet de s’assurer que les installations font l’objet de mesures réduisant significativement 
l’ensemble des risques majeurs étudiés, garantissant pour toutes les éoliennes du projet éolien En Beauté un niveau de risque acceptable pour tous les scénarios retenus dans l’étude de dangers. 

 

 

 




