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Le projet éolien En Beauté 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. 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Villegusien-le-Lac dans le département de la Haute-
Marne (52), en région Grand Est. Il se situe au niveau de l’entité de la Vingeanne, en rive droite de la 
Vingeanne, à environ 41 km au Nord de Dijon et 5 km au Sud de Langres.  

Dans le Schéma Régional Éolien de l’ancienne région Champagne-Ardenne (validé en 2012), le site 
éolien étudié ici se trouve hors des zones de contraintes stratégiques, c’est-à-dire dans une zone considérée 
comme favorable pour l’implantation de projets éoliens. 

Le projet est porté par la société ENGIE Green En Beauté. Ce projet de 40 MW de puissance 
maximale installée sera constitué de 10 éoliennes de 4 MW de puissance unitaire maximale, se découpe en 
lignes successives de 2 et 3 éoliennes qui se superposent de part et d’autre de la RD67 en suivant l’orientation 
de cette dernière. Il concerne donc la commune de Villegusien-le-Lac, appartenant à la Communauté de 
Communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais. Aucune machine n’est implantée à moins de 660 m des 
premières habitations (habité isolé le long du canal de la Marne à la Saône). 

Cinq postes électriques sont également prévus sur la commune d’implantation. Un habillage vert-kaki 
facilitera son intégration paysagère. 

Les machines envisagées sont de type Vestas V150 de 200 m de hauteur totale maximale, comprenant 
un mât de 125 m de haut  et un rotor de 150 m de diamètre maximum. Elles seront mises en fonctionnement 
avec des vents compris entre 3,0 et 24,5 m/s. Elles seront recouvertes d’une peinture blanche apposée 
uniformément sur le fût et les pales. Il sera possible, dans le cadre de ce projet, de se raccorder au poste 
source de Champigny-les-Langres, à 14,6 km au Nord du projet. Ce choix ne pourra cependant être confirmé 
qu’au moment de l’obtention de l’Autorisation Environnementale. 

L’implantation des 10 éoliennes de ce projet devrait permettre une production électrique annuelle 
d’environ de 77 720 MWh/an, avec prise en compte des plans de bridage. L’électricité produite par ces 
aérogénérateurs devrait donc permettre de couvrir la consommation propre d’environ 22 200 à 31 000 
ménages, soit entre 53 300 à 74 400 habitants. 

Elle contribuera également à éviter le rejet annuel d’environ 23 300 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, 
et la production d’environ 230 kg de déchets nucléaires de haute activité et longue durée de vie (classes B 
et C). 

La Carte 1 rappelle la configuration générale du projet. Le Tableau 1 précise les coordonnées 
géographiques de chacune des éoliennes envisagées ainsi que du poste de livraison. 

Projet Commune 

Coordonnées  
Lambert 93  

(en m) 

Coordonnées  
Lambert 2 étendu  

(en m) 

Coordonnées  
WGS84 

Altitude (NGF)  
(en m) 

X Y X Y 
Longitude 

Est 
Latitude 

Nord 
Au 
sol 

En 
bout 

de pale 

E1 

Villegusien-
le-Lac  

(52) 

876856 6741663 826708 2310152 5°21’38.3’’ 47°45’05.7’’ 328 528 

E2 877217 6741457 827071 2309948 5°21’55.4’’ 47°44’58.6’’ 333 533 

E3 876051 6741385 825905 2309866 5°20’59.3’’ 47°44’57.4’’ 326 526 

E4 876412 6741078 826268 2309562 5°21’16.2’’ 47°44’47.1’’ 322 522 

E5 877046 6740892 826905 2309381 5°21’46.4’’ 47°44’40.5’’ 318 518 

E6 875603 6739407 825474 2307883 5°20’35.0’’ 47°43’53.8’’ 320 520 

E7 875762 6739135 825635 2307612 5°20’42.2’’ 47°43’44.8’’ 321 521 

E8 874999 6738683 824875 2307153 5°20’05.0’’ 47°43’30.9’’ 304 504 

E9 875318 6738466 825196 2306939 5°20’20.0’’ 47°43’23.6’’ 305 505 

E10 875651 6738359 825530 2306835 5°20’35.8’’ 47°43’19.8’’ 315 515 

PDL 1 876553 6741808 826403 2310294 5°21’24.0’’ 47°45’10.6’’ 333 

- 

PDL 2 876543 6741793 826394 2310279 5°21’23.5’’ 47°45’10.2’’ 333 

PDL 3 875350 6739548 825219 2308021 5°20’23.0’’ 47°43’58.5’’ 327 

PDL 4  875332 6739542 825201 2308015 5°20’22.2’’ 47°43’58.4’’ 327 

PDL 5 875058 6738563 824935 2307033 5°20’07.6’’ 47°43’26.9’’ 303 

Tableau 1 : Coordonnées des éléments du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 



RESUME NON TECHNIQUE 

- 7 - 

Le périmètre d’étude autour du site d’implantation des éoliennes a été adapté aux caractéristiques 
locales. Il intègre donc les secteurs à enjeux, tels que la ville de Langres, et ses nombreux monuments 
historiques, ainsi que le réservoir de la Vingeanne et le réservoir des Charmes. Le Sud du périmètre éloigné 
prend en compte le SPR de Champlitte. 
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Carte 1 : Configuration du parc éolien projeté (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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CHAPITRE II.  
ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Le projet présenté ici entre dans la législation des ICPE, Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, (régime d’autorisation) ; il est soumis à enquête publique et également à Autorisation 
Unique. Une étude d’impact est donc requise. La présente étude d’impact sur l’environnement a été réalisée 
par le Bureau d’études Jacquel et Chatillon, avec la participation de plusieurs experts : paysagistes, naturalistes 
et acousticiens. 

o En premier lieu, une étude d’impact sert à caractériser l’état initial du site et de son 
environnement, 

o Elle permet, ensuite, d’évaluer les incidences potentielles du projet sur le milieu, 

o Elle définit, enfin, les mesures éventuelles à mettre en œuvre afin d’accompagner le projet. 

II.1. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

II.1.1. MILIEU PHYSIQUE 

Le secteur d’étude, dont l’altitude oscille entre environ 241 et 503 m, se trouve au niveau de La 
Vingeanne. Au sein du flanc Ouest du territoire d’étude la topographie est marquée par la Côte de 
Moselle. Cette dernière constitue le relief le plus caractéristique, du périmètre d’étude. Au contraire, au sein 
du flanc Est du territoire d’étude, la Plaine de la Vingeanne arbore un relief moins marqué et plus vaste. Le 
plateau de Langres est relativement marqué par le passage des eaux de surface. Il regroupe également 
plusieurs plans d’eau comme le réservoir de la Vingeanne à proximité de la zone d’implantation du projet ou 
encore les réservoirs de la Liez et des Charmes plus au Nord de cette-dernière.  

La commune de Villegusien-le-Lac se situe sur le territoire de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse, et plus précisément au sein de la délégation de Besançon. L’agence intervient sur deux bassins 
versants : Rhône-Méditerranée et Corse. 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 
2). 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 sur le site d’étude appartiennent en partie au Jurassique 
(inférieur et supérieur à dominante calcaire), recouvert par des alluvions et de limons, et en partie au Trias 
supérieur.  

Au niveau de la zone d’étude on retrouve majoritairement deux types de sols :  

o les sols sur argiles (sols lessivés hydromorphes et sols hydromorphes argileux) ; 

o les sols peu évolués hydromorphes généralement situés au niveau des cours d’eau.  

Les sols de la zone d’étude sont pour la plupart composés d’argiles donnant naissance à des sols 
hydromorphes argileux. Les recouvrements limoneux sont à l’origine des sols lessivés hydromorphes. Dans 
ces derniers, le calcaire n’affleure pratiquement pas. Ils sont souvent de teinte claire (gris à gris beige) non 
calcaires, argileux et massifs. Ils sont pauvres en tous éléments, et très difficiles à travailler en  raison de leur 
texture argileuse et de leur très mauvais drainage. 

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

La commune de Villegusien-le-Lac est répertoriée à risques de phénomènes météorologiques (tempêtes 
et grains) et de séismes (zone de sismicité 1). A ce titre, la commune est dotée d’un document d’information 
communal sur les risques majeurs (DICRIM) consultable en mairie. 

La zone du projet se trouve dans une zone de sismicité très faible (niveau 1), traduisant des risques 
d’accélération inférieurs à 0,4 m/s².  

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).  

La zone d’implantation potentielle est concernée ici par un aléa retrait – gonflement des argiles a priori 
faible à modéré en raison de la nature des formations géologiques. 
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On peut constater que le département de la Haute-Marne, où se situe le projet, est concerné par des 
risques de foudroiement peu élevés (avec un niveau de 2,3 Ng). 

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.  

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 de 5,4 m/s.  

 

II.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, peu d’enjeux ont 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. 
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II.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. A ce titre, 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 (Carte 3). 

 

Carte 3 : Photo aérienne du site d’étude (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

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 bénéficie d’une Carte Communale. Si l’exploitation de 
l’éolien n’est pas évoquée dans ce document, l’article L161-4 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. 

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 (Carte 4). 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.  

 

Carte 4 : ICPE à proximité du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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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.  

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.  

 

Carte 5 : Contraintes et servitudes recensées autour du site d’implantation potentielle (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

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. Par 
ailleurs, 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. Enfin, 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. 

II.1.4. ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET ELEMENTS DU PATRIMOINE 

HISTORIQUE 

Le projet s’insère dans le paysage des plaines de la Vingeanne (Figure 1). 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 1 : Bloc diagramme autour de la zone du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon)  
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II.2. PARTIS ENVISAGES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Le Tableau 2 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 2 : Comparaison des variantes (Source : BE Jacquel et Chatillon) 
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II.3. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux enjeux qui ont été étudiés concernent : 

o Le milieu physique (sécurité du site et des installations, conservation de la qualité des sols et des 
eaux de surface et souterraines…), 

o Le milieu naturel (préservation de la flore et de la faune…), 

o L’environnement humain (préservation de la quiétude des riverains…), 

o Les paysages et le patrimoine (protection du cadre de vie…). 

Les impacts du projet sur son environnement ont ensuite été étudiés pour chacune des incidences du 
projet. Ces incidences sont celles liées à la présence et à l’exploitation des éoliennes (emprise au sol des 
installations permanentes, obstacles que constituent les éoliennes, bruit et visibilité des aérogénérateurs), et 
celles liées au chantier (construction et démantèlement). 

Les incidences peuvent être temporaires (phase chantier) ou permanentes (phase exploitation). Elles 
peuvent également être directes ou indirectes. Enfin, certaines peuvent se cumuler. Les principales incidences 
du projet sont résumées ci-après. 

II.3.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

II.3.1.1. Incidences sur le sol 

L’emprise au sol d’une éolienne est d’environ 1 952 m² (hors chemins d’accès) ; cela correspond à 
l’emprise de la plate-forme gravillonnée (1 380 m²) et du socle (572 m²). Si l’on y ajoute la voirie d’accès 
créée pour les éoliennes et les plateformes des postes de livraison (150 m²), cela représente une emprise 
totale du projet d’environ 31 120 m² sans compter les chemins d’accès temporaires à créer (38 245 m² 
en incluant les chemins d’accès à créer temporaires). 

Les éoliennes seront ancrées sur des fondations en béton armé de 27 m de diamètre maximum et de 
plusieurs mètres de profondeur, reposant si besoin sur un réseau de colonnes de béton. Ces fondations seront 
recouvertes de terre de manière à recoller au terrain naturel et ainsi permettre l'exploitation agricole au plus 
près des éoliennes. 

La structure qui abritera les postes de livraison aura une longueur de 10 m, une largeur au sol de 3 m, et 
une hauteur de 2,87 m. Ces bâtiments de taille modeste auront donc une emprise au sol maximale très réduite, 
d’environ 30 m². Une peinture verte-kaki habillera donc les cinq postes de livraison qui doivent rester sobres 
et discrets. Enfin, les postes de transformation électrique n’auront aucun impact puisqu’ils seront intégrés à 
chaque éolienne. 

Dans le cadre de ce projet, certaines pistes existantes seront renforcées (environ 4 885 m) et il 
sera nécessaire de créer environ 3 715 m de nouveaux chemins d’accès dont 1 425 m d’accès 
temporaires (Carte 6). Ces pistes d’accès seront remises en l’état après la phase de chantier du projet 
(d’autres dessertes routières étant disponibles pour la maintenance des éoliennes).  

 

La création des voies d’accès et des plateformes pour le projet aura un impact faible sur 
l’imperméabilisation et le tassement des sols, puisque la grave compactée utilisée pour les aménagements n'est 
pas imperméable et laisse s'infiltrer les eaux superficielles. 

La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par 
l’utilisation préférentielle des pistes portantes en gravier compacté et une éventuelle humidification des pistes 
en surface par aspersion diffuse. Les incidences liées à la création de poussières seront donc très faibles. 

 

Carte 6 : Chemins d’accès aux éoliennes du projet (Source : BE Jacquel et Chatillon)  

II.3.1.2. Gestion des déchets et des pollutions accidentelles 

Les risques temporaires sont classés de nuls à faibles. En effet, la pollution visuelle et physique 
liée aux déchets générés par le chantier est restreinte puisque la gestion et le tri des déchets sont prévus tout 
au long de la période de travaux. 

Concernant la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en compte le 
risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Dans l’éventualité où un tel accident surviendrait, bien 
que la quantité en jeu soit très faible, les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre en œuvre 
pour atténuer ou annuler les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge 
contrôlée). 



Étude d’Impact sur l’Environnement – Projet éolien En Beauté 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

- 18 - 

Les seuls déchets issus de l’exploitation du parc seront les huiles de vidange du système 
hydraulique des éoliennes (une éolienne produit tous les 3 à 5 ans environ 600 l d’huile usagée). 
Celles-ci seront collectées et retraitées. 

II.3.1.3. Incidences sur le climat 

En phase chantier, la réalisation des travaux du parc éolien générera une augmentation temporaire du 
rejet de gaz polluants (CO2, CO, oxydes d’azote…) dans l’atmosphère, liée essentiellement à la rotation des 
engins de chantier. Au vu de la courte durée des travaux de réalisation du parc éolien, les effets de la 
construction des éoliennes projetées sur le climat seront donc négligeables. Durant l’exploitation du parc, la 
production d’électricité par une technologie non polluante et n’utilisant pas de ressources fossiles limitées 
permettra d’éviter l’émission de gaz et particules polluants tels que le CO2 principalement, mais aussi de 
monoxyde de carbone, oxyde d’azote, de soufre… Pour exemple, la substitution de l’énergie éolienne aux 
énergies fossiles devrait permettre d’éviter l’émission annuelle d’environ 23 300 tonnes de CO2, 
impliquant une incidence positive induite sur la préservation du climat. 

Les mesures relatives au milieu physique sont présentées au chapitre II.3.6.1, page 27. 
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II.3.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS (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).  

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante :  

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 nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, nous 
notons les deux niveaux. Exemple : Impact faible à moyen. 

II.3.2.1. Analyse des incidences sur l’avifaune 

La zone d’implantation potentielle est constituée principalement de cultures et de ce fait toutes les 
éoliennes sont implantées dans cet habitat agricole. Toutes les emprises du projet se feront donc sur le milieu 
agricole dont les surfaces permettent largement d’absorber cette faible perte.  

Les principales sensibilités du projet pour l’avifaune ont lieu en phase de travaux. Quelques éoliennes se 
situent dans des zones à sensibilités modérées et fortes à cette période. En période d’exploitation, le site 
d’étude ne présente pas de sensibilité. Cependant, chacune peut potentiellement impacter le Milan noir en 
chasse pendant la période de nidification. Des mesures localisées particulières seront prises pour réduire cet 
impact. 

 

Tableau 3 : Synthèse des incidences attendues sur les oiseaux d’après la variante d’implantation retenue (Source : Calidris) 

II.3.2.2. Analyse des incidences sur les chiroptères  

II.3.2.2.1. EN PHASE DE TRAVAUX 

Au vu du contexte paysager du site, il s’avère que toutes les implantations envisagées ne semblent pas 
avoir d’impact sur les populations locales de chiroptères en phase travaux. En effet pour la réalisation du 
projet (accès compris), aucun déboisement, coupe de haie ou d’arbre présentant des potentialités de gite ne 
sera réalisée. Ainsi les risques de destruction de gîte et d’individus gités sont nuls.  

En outre attendu que les travaux se déroulent exclusivement de jour, aucune co-activité chiroptères / 
travaux n’est relevée. De ce fait aucun risque de dérangement n’est noté en phase travaux.  

Le projet va engendrer une destruction d’habitat au niveau des zones d’emprises des éoliennes et lors 
de la construction des chemins d’accès. Cependant, en dehors de ces faibles surfaces que représentent les 
aires d’implantation et de service pour accéder aux éoliennes, cet impact apparait négligeable et n’affectera ni 
la structure du paysage ni les disponibilités alimentaires offertes aux chiroptères. De ce fait aucun impact 
biologiquement significatif n’est attendu en phase travaux sur les chiroptères. 

II.3.2.2.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les impacts du projet en phase d’exploitation sont liés très majoritairement au risque de collision.  

Vu le niveau d’activité observé sur la ZIP au cours du cycle écologique des chiroptères il apparait que 
les risques de collisions sont importants en automne (15 août – 30 octobre) et plus faibles en période estivale 
(1er juin – 15 août) et printanière (15 mars – 1er juin).  

Les risques de mortalité paraissent liés essentiellement aux Noctules communes, de Leisler, à la Sérotine 
commune et à la Pipistrelle commune. Ces espèces sont les plus abondantes, fréquentes et sensibles à l’éolien 
sur le site du projet.  
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Tableau 4 : Synthèse des incidences attendues au printemps sur les chiroptères en phase d’exploitation et travaux suivant la variante 
d'implantation retenue (Source : Calidris)  

 

 

Tableau 5 : Synthèse des incidences attendues en été sur les chiroptères en phase d’exploitation et travaux suivant la variante d'implantation 
retenue (Source : Calidris) 

 

 

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

II.3.2.3. Analyse des incidences sur les habitats naturels et la flore  

La variante d’implantation finale retenue impacte un habitat patrimonial sur le site. En effet, 2 500 m2
 et 

4 000 m2
 de Prairies mésophiles seront consommés pour la réalisation du projet (plateforme de deux 

éoliennes). Compte tenu de la forte présence de cet habitat et de la faible surface impactée, un impact modéré 
est retenu.  

 

Tableau 7 : Synthèse des incidences sur la flore et les habitats naturels (Source : Calidris) 
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II.3.2.4. Analyse des incidences sur l’autre faune 

La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la 
destruction des habitats et des individus en phase travaux peut impacter ces espèces.  

Toutes les éoliennes sont implantées dans des secteurs ne présentant pas d’enjeux pour l’entomofaune, 
les reptiles, les amphibiens ou les mammifères. Aucune emprise du projet n’étant prévue dans des zones à 
enjeux, le risque d’impact est jugé négligeable sur l’autre faune en général.   

 

Tableau 8 : Synthèse des incidences attendues sur l’autre faune d’après la variante d’implantation retenue (Source : Calidris)  

II.3.2.5. Analyse des incidences sur les corridors et les trames vertes et bleues 

Le projet éolien se trouve dans une zone classée réservoir de biodiversité « milieux ouverts » selon le 
SRCE. La question est donc d’évaluer si le projet est susceptible d’altérer la fonctionnalité écologique des 
milieux naturels pour les espèces inféodées aux milieux ouverts ou non.  

En l’occurrence il a été détaillé espèce patrimoniale par espèce patrimoniale les raisons de la 
présence/absence d’effets. Il s’avère qu’au regard des espèces fréquentant la ZIP et ses marges aucune espèce 
ne montre de perte d’habitat significative en phase exploitation.  

Les seuls effets relevés sont le risque de collision et la perturbation de la reproduction /destruction de 
nichées en phases travaux. Si ces impacts affectent certaines espèces fréquentant des milieux ouverts de la 
ZIP, ils n’affectent pas la fonctionnalité écologique des habitats naturels et ne créent pas de barrières au 
déplacement des espèces animales.  

On notera que les seules espèces des milieux ouverts qui montrent une réaction biologiquement 
significative en lien avec la perte de fonctionnalité des habitats sont celles liées à la grande prairie américaine. 
Dans cet environnement particulier des espèces se sont individualisées du fait d’une pression sélective 
particulière où la relation à la verticalité était un facteur essentiel de survie.  

Ainsi certaines espèces comme le Tétras pâle ont développé une aversion génétiquement transmise à la 
verticalité s’éloignant d’environ 200 m des éoliennes, des arbres, des poteaux électriques et panneaux routiers 
(Pruet, 2012). L’avifaune européenne n’ayant pas évolué dans un contexte environnemental aussi contraint 
par la verticalité, la plus grande part de nos espèces européennes n’a pas développé de comportement 
similaire. De ce fait les éoliennes n’ont pour ainsi dire pas d’effet sur la fonctionnalité écologique des milieux 
ouverts dès lors que la qualité intrinsèque des milieux naturels est conservée (disponibilité alimentaire, 
structure, …). Ainsi, le projet de parc éolien ne contrevient pas aux objectifs du SRCE de la région.  

Les mesures ERC relatives au milieu naturel sont présentées au chapitre II.3.6.2, page28. 

II.3.3. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

II.3.3.1. Incidences temporaires dus au chantier 

La majorité des impacts du chantier sont soit négligeables, soit faibles. Les seuls impacts 
temporaires notables recensés concernent principalement la faune et spécialement l’avifaune (dérangement lié 
à une présence humaine accrue) et l’environnement humain (bruit et circulation des poids lourds). 

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. 

II.3.3.2. Incidences sur la sécurité 

Les éléments électroniques de l’éolienne sont protégés et les éoliennes s’arrêtent dès que le vent dépasse 
24,5 m/s. D’autre part, les éoliennes projetées sont suffisamment éloignées des habitations (660 m de l’habitat 
le plus proche) et des axes de circulation importants pour limiter tous risques directs. 

« L’étude de dangers », dont le Tableau 9 est issu, permet donc d’identifier les principaux risques 
d’accidents concernant les éoliennes. Celle-ci a été réalisée dans le cadre de la demande au titre des 
installations classées (dossier de demande d’Autorisation Environnementale). « 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, conformément à la matrice de criticité reprise dans la circulaire du 10 mai 2010. 

Concernant les risques technologiques, la commune de Villegusien-le-Lac est concernée par un risque 
de rupture de barrage, néanmoins la zone du projet étant située sur le plateau, en retrait de la vallée de la 
Vingeanne, celle-ci ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis de ce type de risque. On notera également que 
la commune d’implantation est répertoriée à risque vis-à-vis du transport de marchandises dangereuses. 
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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, 

E10) 

Chute d’élément 
de l’éolienne 

Projection de 
glace 

Chute de glace 

Tableau 9 : 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 10 : Légende de la matrice de criticité (Source : Circulaire du 10 mai 2010) 

 

 

 

 

 

II.3.3.3. Incidences sur la santé et nuisances occasionnées aux riverains 

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. 

D’autre part, concernant l’impact des ombres portées par les éoliennes de ce parc en fonctionnement, la 
réglementation est respectée puisqu’aucun bureau ou habitation n’est à recenser à moins de 250 m des 
éoliennes. 

Les perturbations pour les riverains liées aux vibrations, aux odeurs et aux émissions lumineuses sont 
limitées à la phase de travaux et négligeables en raison de la localisation du chantier en zone agricole et 
pastorale à l’écart des premières habitations. 

Par ailleurs, sur la base de la campagne de mesure acoustique estivale effectuée du 02/07/2019 au 
17/07/2019 et des résultats de simulation du projet de 10 machines type VESTAS V150 4,0MW STE, il 
ressort les points suivants :  

o de jour, les émergences sonores calculées sont inférieures au seuil réglementaire en tout point 
quelle que soit la vitesse et la direction du vent ;  

o de nuit, pour un vent de secteur Nord-est les émergences sonores calculées sont supérieures au 
seuil réglementaire aux points 1, 2, 3 et 6 pour un vent supérieur ou égal à 8 m/s, au point 7 pour 
un vent supérieur ou égal à 7 m/s et au point 5 pour un vent supérieur ou égal à 9 m/s. Pour un 
vent de secteur Sud-ouest les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil 
réglementaire aux points 1, 2, 3, 5, 6 et 8 pour un vent supérieur ou égal à 8 m/s et au point 7 
pour un vent supérieur ou égal à 7 m/s.  

Ainsi, en période estivale, des plans de bridage sont donc à mettre en place pour la période 
nocturne pour les vents de secteurs Nord-est et Sud-ouest.  

Sur la base de la campagne de mesure acoustique hivernale effectuée du 14/01/2020 au 29/01/2020 et 
des résultats de simulation du projet de 10 machines type VESTAS V150 4,0MW STE, il ressort les points 
suivants :  

o de jour, pour un vent de secteur Nord-est les émergences sonores calculées sont supérieures au 
seuil réglementaire au point 7 pour un vent supérieur ou égal à 8 m/s. Pour un vent de secteur 
Sud-ouest les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil réglementaire au point 7 
pour un compris entre 8 et 11 m/s ; 

o de nuit, pour un vent de secteur Nord-est les émergences sonores calculées sont supérieures au 
seuil réglementaire aux points 1 et 2 pour un vent supérieur ou égal à 8 m/s, aux points 3 et 7 
pour un vent supérieur ou égal à 7 m/s, au point 5 pour un vent supérieur ou égal à 9 m/s, au 
point 4 pour un vent égal à 11 m/s et au point 8 pour un vent compris entre 11 et 12 m/s. Pour 
un vent de secteur Sud-ouest, les émergences sonores calculées sont supérieures au seuil 
réglementaire au point 2 pour un vent compris entre 8 et 11 m/s, au point 3 pour un vent 
compris entre 9 et 11 m/s, au point 4 pour un vent compris entre 11 et 12 m/s, au point 5 pour 
un vent compris entre 8 et 9 m/s, au point 6 pour un vent égal à 10 m/s, au point 7 pour un vent 
supérieur ou égal à 7 m/s et au point 8 pour un vent supérieur ou égal à 9 m/s.  

Ainsi, en période hivernale, des plans de bridage sont donc à mettre en place pour les périodes 
diurne et nocturne pour les vents de secteurs Nord-est et Sud-ouest. 
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Enfin, dans le cadre de la demande de compléments adressée aux porteurs de projet en 2020, les 
services de l’Etat ont émis le souhait que ceux-ci consultent « l’avis d’un hydrogéologue agréé pour ce qui concerne la 
zone Sud du projet (éoliennes E6, E7, E8, E9 et E10, chemins d’accès, postes de livraison, etc.) par rapport au captage « Sur 
la Fontaine » alimentant en eau potable la commune de Piepape ».  

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 
recommandations et obligations. On notera néanmoins que 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. 

Concernant l’impact potentiel sur la réception du signal hertzien, dans l’éventualité où il y ait des 
perturbations des réceptions radiophoniques et télévisuelles, le maître d’ouvrage aura l’obligation de restituer 
la qualité initiale de réception par d’autres procédés, conformément à la réglementation en vigueur. 

II.3.3.4. Incidences sur l’économie 

Au niveau local, le projet aura des impacts positifs puisqu’il fournit une ressource économique pour la 
commune concernée (Contribution Économique Territoriale et notamment IFER) par l’implantation des 
éoliennes. Il est aussi à noter que la phase de construction du parc aura des retombées économiques positives 
pour les communes voisines disposant de commerces, restaurants, et hôtels. D’autre part, la construction, 
l’entretien et l’exploitation du parc engendreront le maintien ou la création d’emplois directs et indirects. Les 
principaux emplois créés localement concerneront la maintenance du parc. 

Les mesures relatives au milieu humain sont présentées au chapitre II.3.6.3, page 28. 

II.3.4. INCIDENCES VISUELLES ET PAYSAGERES 

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. 

 

Photo 1 : Photomontage du point de vue n°4 entre les deux zones d’implantation, à 980  m de la zone Sud du projet, angle de 120° 
(Source : BE Jacquel et Chatillon) 

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.  
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Photo 2 : Vue illustrative et photomontage n°42-43 depuis le terrasse Sud du château de Piépape, à 923 m du projet, angle de 120° 
(Source : BE Jacquel et Chatillon) 

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 (Photo 2). 
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 »).  

 

 

Photo 3 : Vue illustrative et photomontage n°10, depuis le centre d’Heuilley-le-Grand, à 2 030 m du projet, angle 120° 
 (Source : BE Jacquel et Chatillon) 

 

 

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 (Photo 4) 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. 

 

 

Photo 4 : Vue illustrative et photomontage n°29 depuis le cimetière de l'église Saint-Pierre-ès-Liens, à 7340 m du projet, angle de 120° 
(Source : BE Jacquel et Chatillon) 

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.  
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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. 

Les mesures relatives au milieu paysager sont présentées au chapitre II.3.6.4, page 29. 

II.3.5. INTERACTIONS ET CUMUL DES INCIDENCES 

Les incidences qui, en interaction ou cumulées, peuvent conduire à de nouveaux impacts ou à des 
changements inopportuns des milieux, sont, dans le cadre d’un projet éolien comme celui-ci, principalement 
liées aux milieux naturels (et spécialement à l’avifaune) et au paysage (visibilité cumulée des projets dans le 
grand paysage). 

La nécessité de conduire une approche des incidences cumulées du projet avec d’autres projets connus 
est renseignée par l’article R. 122-5 II 5° du Code de l’environnement qui précise les projets à intégrer dans 
l’analyse. Il s’agit des projets qui : 

o Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 181-14 du Code de 
l’environnement et d’une enquête publique, 

o Ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié. 

Dans le cas présent, on retiendra plus particulièrement la présence des projets suivants : 

o L’exploitation de carrière Dupont SAS située à Villegusien-le-Lac à 1 500 m de la ZIP ; 

o Le garage (démolition automobile) Della Casa situé sur la commune Le Montsaugeonnais à 4,7 
km de la ZIP ;  

o Le parc éolien construit Plateau de Langres situé à 5,3 km de la ZIP. 

Egalement, à la demande des services de l’Etat, l'effet de cumul visuel entre le projet éolien En Beauté 
(situé sur la commune de Villegusien-le-Lac) et celui du Mont Jaillery (situé sur les communes de Dommarien, 
Chassigny et Villegusien-le-Lac) est illustré et commenté. 

II.3.5.1. Interactions et cumul des incidences sur le milieu physique 

Les incidences sur le milieu physique, et spécifiquement les incidences du chantier, liées à la création de 
chemins, de fondations, de tranchées, sont limitées au site d’implantation ou à sa proximité immédiate. Du 
fait de leur caractère minime et de la situation en espace agricole, ces incidences ne peuvent se cumuler de 
manière préjudiciable. 

II.3.5.2. Interactions et cumul des incidences sur le milieu naturel 

Les effets cumulés du parc éolien En Beauté avec les éoliennes voisines (construites, accordées, en 
projet) n’apparaissent pas biologiquement significatifs quel que soit le taxon considéré. Par conséquent 
aucune mesure spécifique ne se justifie. 

II.3.5.3. Interactions et cumul des incidences sur le milieu humain 

Les incidences sur le milieu humain, et spécifiquement les incidences sur la sécurité des biens et des 
personnes, sur la santé des populations à proximité du parc, sur les nuisances occasionnées aux riverains 
(vibrations, odeurs, émissions lumineuses, battements d’ombre, réception télévisée), sur le trafic routier, sont 
limitées au site d’implantation ou à sa proximité immédiate. 
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Sur la base des campagnes de mesures acoustiques effectuées en périodes estivale (juillet 2019) et 
hivernale (janvier 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. 

II.3.5.4. Interactions et cumul des incidences sur l’environnement paysager 

L’état éolien étant encore relativement faible dans cette partie du territoire de la Haute-Marne, les 
risques de saturation visuelle sont très limités. Les encerclements restent théoriques et ne tiennent pas compte 
du bâti, du relief ou des strates arborées et arbustives présents dans les villages. 

 

Carte 7 : Diagramme d’encerclement de Villegusien-le-Lac (Source : BE Jacquel et Chatillon)  

Pour la commune de Villegusien-le-Lac, le projet témoigne d’une apparition des éoliennes à l’échelle de 
la plus petite aire d’étude. Dans l’aire de 10 km de rayon, l’impact du projet En Beauté est à relativiser au 
regard du projet des Charmes qui occupe déjà 16° des 120°. 

 

 

La carte suivante (Carte 8) présente la synthèse des Zones d'Influence Visuelle (ZIV) des différents 
parcs construits, des parcs accordés, en projet sur le territoire d'étude avec celles du projet. Cette carte semble 
indiquer que l'ensemble des parcs éoliens comporte de larges ZIV en commun sur le territoire d'étude. 

 

Carte 8 : Représentation des zones d'influence visuelle du projet et des parcs éoliens tout confondu et leur intersection  
(Source : BE Jacquel et Chatillon) 

La Figure 2 illustre la covisibilité entre le parc éolien construit du Plateau de Langres et le 
projet. On note depuis ce photomontage que les éoliennes de projet ne sont que très peu visibles depuis le 
parc du Plateau de Langres. Effectivement, malgré la position sur le plateau haut de la Côte de Moselle, le 
projet est largement dissimulé par les boisements qui habillent les parties hautes du front de côte. Depuis ce 
point de vue, la majorité des autres projets sont aussi dissimulé. Seul le projet déposé de Champ Florent sera 
partiellement visible.  

La Figure 3 illustre la covisibilité entre le parc éolien construit de Langres Sud et le projet. On 
note depuis ce photomontage que les éoliennes du projet sont partiellement visibles depuis ce parc construit. 
Effectivement, du fait du recul des éoliennes par rapport à la ligne de rupture de pente de la Côte de Moselle, 
le projet En Beauté semble complètement enfoncé dans le relief. Seuls les rotors de machines sont visibles. 
Aussi, la végétation qui coiffe le plateau dissimule complètement certaines éoliennes du projet : E1, E2, E3, 
E8, E9 et E10. Aussi, depuis ce point de vue, le projet déposé de Champ Florent est très partiellement visible.  



RESUME NON TECHNIQUE 

- 27 - 

 

Figure 2 : Photomontage des covisibilités avec le parc éolien du Plateau de Langres, depuis le point de vue n°28 avec un angle de vision de 
120° (Source : BE Jacquel et Chatillon)  

 

Figure 3 : Photomontage des covisibilités avec le parc éolien de Langres Sud, depuis le point de vue n°30 avec un angle de vision de 120° 
(Source : BE Jacquel et Chatillon)  

Dans le cadre de la demande de compléments adressée aux porteurs de projet en 2020, les services de 
l’Etat ont émis le souhait que ceux-ci évaluent l'effet de cumul visuel entre le projet éolien En Beauté 
(situé sur la commune de Villegusien-le-Lac) et celui du Mont Jaillery (situé sur les communes de 
Dommarien, Chassigny et Villegusien-le-Lac). Le projet du Mont Jaillery ayant été déposé durant la 
même période que le projet En Beauté, il n'avait pas pu être pris en considération au sein du contexte éolien 
utilisé pour la réalisation des photomontages en 2019. 

Cette analyse des effets cumulés avec le projet éolien du Mont Jaillery a été organisée selon trois types 
d’enjeux du territoire particulièrement sensibles au potentiel effet de cumul de ces projets. Il s’agit des villages 
de proximité, de la Butte de Montsaugeon et des espaces en balcon depuis les hauteurs de la côte de la Cuesta 
de Moselle. Pour chacun de ces trois enjeux, un niveau d’incidence a été déterminé suite à l’analyse des 
différents photomontages associés. 

De manière générale, l’incidence des effets cumulés du projet éolien En Beauté et du projet 
éolien du Mont Jaillery peut donc être considérée comme faible à très faible. 

Au regard des informations présentées ci-avant, le projet éolien En Beauté décrit une 
intégration plutôt favorable au sein du contexte. 

II.3.6. MESURES DE PRESERVATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures ont pour objectifs d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte 
globale de biodiversité. Elles sont proportionnées aux incidences identifiées. 

Les différents types de mesures de préservation de l’environnement sont les suivantes : 

o Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple 
le changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître 
d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact, 

o Les mesures de réduction visent à réduire l’impact : il s’agit par exemple de la diminution ou de 
l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la 
création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation 
du fonctionnement des éoliennes, etc., 

o Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par 
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des 
défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine 
naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. 
Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mis en œuvre. Une 
mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre 
en dehors du site du projet. 

Ces différents types de mesures de préservation, clairement identifiées par la réglementation, doivent 
être distingués des mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel, visant 
à faciliter son acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet 
d’information sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, 
suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures de préservation. 

II.3.6.1. 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. 
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II.3.6.2. 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. 

II.3.6.3. 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. Cependant, afin de limiter au maximum 
l'impact sonore du projet, la société ENGIE Green a établi un plan de bridage acoustique renforcé 
réduisant les émergences sonores à 8.5 dB(A), quel que soit le niveau de bruit ambiant.  

Concernant les captages AEP, 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). 



RESUME NON TECHNIQUE 

- 29 - 

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. 

II.3.6.4. 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. 

Certaines habitations autour du projet sont particulièrement exposées aux effets visuels des éoliennes 
de cette dernière. C’est notamment le cas des habitations situées au niveau de la zone pavillonnaire située à la 
frange Sud-est de l’ancienne commune de Percey-le-Pautel et de la zone habitée sur la frange Ouest du village 
d’Heuilley-le-Grand. C’est pourquoi il est proposé une bourse aux arbres en vue de réduire les impacts 
depuis ces zones habitées.  

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. 

II.3.7. INCIDENCES RESIDUELLES, SYNTHESE ET COUTS ESTIMATIFS DES 

DIFFERENTES MESURES 

Une distinction a été faite en fonction du type de mesures apportées : 

o Les mesures de suppression, de réduction ou de compensation : ce sont les mesures qui 
permettent de préserver et de valoriser les sites d’implantations des éoliennes tant sur les 
plans humain et paysager que sur le milieu naturel, 

o Les mesures d’accompagnement : ce sont des mesures qui encadrent le projet et qui assurent 
une parfaite réalisation lors de la phase de travaux et une parfaite intégration lors de la phase 
d’exploitation. 

Le Tableau 12 synthétise l’ensemble des incidences potentielles du projet en fonction des enjeux et de 
la thématique, leur intensité, les mesures envisagées et leur coût estimatif (hors coûts intégrés à la 
conception du projet) ainsi que l’intensité des incidences résiduelles attendues suite à l’application de ces 
mesures. 

Remarque : A noter que si les mesures de compensation et d’accompagnement sont précisées dans le tableau suivant, elles 
interviennent sur la base des impacts résiduels et ne sont donc pas prises en compte lors de l’évaluation de l’intensité de 
ceux-ci. 

Les différents types de mesure sont désignés comme suit :  

o E : Mesure d’évitement, 

o R : Mesure de réduction, 

o C : Mesure de compensation, 

o A : Mesure d’accompagnement, 

o P : Mesure permanente, 

o T : Mesure temporaire. 

Le symbole « I » désigne les coûts intégrés à la conception du projet. 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu 
physique 

 

Sols et 
sous-sols 

Pollution des sols Très faible 

R T Utilisation de kits anti-pollution le cas échéant / 

I Très faible E T 
Système de rétention et de collecte des produits 
dangereux 

/ 

E P / 
Collecte des déchets et évacuation pour traitement selon 
les filières agréées 

Érosion des sols Très faible / / / / Très faible 

Imperméabilisation et 
tassement des sols 

Faible / / / / Faible 

Déblaiements pour le  
creusement des 

tranchées 
Faible / / / / Faible 

Défrichements Faible / / / / Faible 

Pertes de terres agricoles Faible / / / / Faible 

Eau 

Pollution par les  
déchets du chantier 

 

Très faible 

 

E T 
Vidange régulière des installations sanitaires 
mobiles  

/ 

I Très faible E T 
Collecte et évacuation des eaux usées pour 
traitement et système de récupération et de 
décantation des eaux de laitance de béton 

/ 

E T 
Collecte des déchets et évacuation pour 
traitement selon les filières agréées  

/ 

Pollution par les déchets 
de l’exploitation 

Très faible E P / 
Collecte des déchets (et notamment des huiles) et 
évacuation pour traitement selon les filières agréées 

I Très faible 

Pollution accidentelle 
par les hydrocarbures 

Très faible R T 

Mise en œuvre des moyens nécessaires à 
l’atténuation ou l’annulation des effets de 
l’accident le cas échéant : enlèvement des 
matériaux souillés et mise en décharge contrôlée 

/ I Très faible 

Air 

Création de poussières Très faible R T 

Humidification des pistes en surface par aspersion 
diffuse, sans augmentation des ruissellements et 
donc sans modification des écoulements, afin 
d’éviter des envols de poussières le cas échéant 

/ I Très faible 

Incidences sur le climat 
en phase de travaux 

Très faible / / / / Très faible 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu 
physique 

Air 
Incidences sur le climat 
en phase d’exploitation 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Incidences résultant de la 
vulnérabilité du projet 

Non 
significative 

/ / / / 
Non 

significative 

Incidences cumulées sur le milieu 
physique 

Négligeable / / / / Négligeable 

Milieu 
naturel 

 

Trame 
verte et 
bleue 

Incidences sur les 
continuités écologiques  

Nulle / / / / Nulle 

Habitats 
naturels et 

flore 

Destruction / altération 
d’habitat 

Modérée 

E T Coordinateur environnemental de travaux  / 6 500 €1 Modérée 

C P / Création d’une jachère ou prairie Environ 600€/an2 / 

C P / 
Mise à disposition d’une enveloppe pour la réalisation 
d’actions opérationnelles en faveur de la biodiversité  

Environ 60 000€/an / 

Habitats 
naturels et 

flore 

Dérangement / perte 
d’habitat 

Nulle / / / / / Nulle 

Avifaune 

 

Dérangement Nulle à forte E T Coordinateur environnemental de travaux  / (1) Nulle 

Destruction d’individus 
/ nids 

Nulle à forte E P 
Adaptation de la période des travaux sur l’année 
afin de limiter les incidences sur les oiseaux lors 
de la période de nidification  

/ I Nulle 

Collision  

 

Très faible à 
forte 

E P / Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes 

Fauchage manuel 
(500€/ha) ou 

fauchage semi-
motorisé (300/ha) 

comprenant la coupe, 
le conditionnement et 

l’évacuation3 
Négligeable 

à faible 

R P / 
Bridage des éoliennes en fonction de la période de 
fenaison  

Perte de production à 
évaluer 

R P / 
Mise en place d’un dispositif anti-collision et 
d’effarouchement 

Perte de production à 
évaluer 

                                                 

1 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant au coordinateur environnemental de travaux, celui-ci sera rappelé par le symbole (1) à chaque occurrence au sein du tableau des mesures. 

2 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant à la mesure permettant d’éviter d’attirer la faune vers les éoliennes, celui-ci sera rappelé par le symbole (2) à chaque occurrence au sein du tableau des mesures.  

3 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant à la mesure permettant d’éviter d’attirer la faune vers les éoliennes, celui-ci sera rappelé par le symbole (3) à chaque occurrence au sein du tableau des mesures.  
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu 
naturel 

 

Avifaune 

Collision  

 

Très faible à 
forte 

S P / Mise en place d’un suivi de mortalité  

Coût journalier 
estimé à 560€ 

représentant un 
budget entre 27 000€ 

et 30 000€/an4 

/ 

Dérangement / perte 
d’habitat 

Négligeable 

/ / / / / Négligeable 

C P / Création d’une jachère ou prairie (2) / 

C P / 
Mise à disposition d’une enveloppe pour la réalisation 
d’actions opérationnelles en faveur de la biodiversité  

Environ 60 000€/an / 

Effet barrière Négligeable / / / / / Négligeable 

Chiroptère 

Dérangement Nulle E T Coordinateur environnemental de travaux  / (1) Nulle 

Perte d’habitats Négligeable 

/ / / / / Négligeable 

C P / Création d’une jachère ou prairie  (2) / 

C P / 
Mise à disposition d’une enveloppe pour la réalisation 
d’actions opérationnelles en faveur de la biodiversité  

Environ 60 000€/an / 

Destruction de 
gîte/individus 

Nulle / / / / / Nulle 

Effet barrière Négligeable / / / / / Négligeable 

Collision 
Négligeable 

à forte 

E P / Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes  (3) 

Négligeable 
à faible 

R P / 
Eclairage nocturne du parc compatible avec les 
chiroptères 

I 

R P / Bridage des éoliennes 
Perte de production à 

évaluer  

S P / Mise en place d’un suivi de mortalité  (4) / 

                                                 
4 S’agissant du budget global (donc non cumulable), correspondant à la mesure permettant d’éviter d’attirer la faune vers les éoliennes, celui-ci sera rappelé par le symbole (4) à chaque occurrence au sein du tableau des mesures. 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu 
naturel 

Chiroptère Collision 
Négligeable 

à forte 
S P / Mise en place d’un suivi d’activité  

Mise en place 
d’écoute en nacelle 

représentant un 
budget de 12 000€/an 

(sans analyse des 
enregistrements 
acoustiques et 

rédaction du rapport) 

Autre 
faune 

Destruction d’individus  Négligeable / / / / / Négligeable 

Dérangement Négligeable 

E T Coordinateur environnemental de travaux  / (1) 

Négligeable 

E P / Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes  (3) 

Perte d’habitats  

Négligeable 

/ / / / / Négligeable 

Perte d’habitats  C P / Création d’une jachère ou prairie  (2) / 

Autre 
faune 

Perte d’habitats  Négligeable C P / 
Mise à disposition d’une enveloppe pour la réalisation 
d’actions opérationnelles en faveur de la biodiversité  

Environ 60 000€/an / 

/ / E P Remise en état du site  I / 

Incidences cumulées sur le milieu 
naturel 

Nulle à forte / / / / 
Nulle à 

modérée 

Milieu 
humain/ 

Santé 
Sécurité 

Risques accidentels Faible 

R T 
Signalisation du passage d’engins, balisage du 
chantier et limitation d’accès  

/ 

I Faible 
R T 

Information de prévention des risques pour le 
personnel  

/ 

R T Information des riverains  / 

R P / Accès aux éoliennes limité au personnel  

Risques accidentels Faible R P / 
Mesures de prévention des incendies et mise en place 
d’extincteurs  

I Faible 

Dysfonctionnements, 
pannes, chutes 

d’éléments des éoliennes 
Très faible 

R P / Accès aux éoliennes limité au personnel  

I Très faible 

R P / 
Mesures de prévention des incendies et mise en place 
d’extincteurs  
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Milieu 
humain/ 

Santé 

Sécurité 

Sécurité lors de 
situations  

climatiques 
exceptionnelles 

Très faible 

R P / 
Arrêt des éoliennes lorsque la vitesse du vent devient 
trop importante 

I Très faible 

R P / Mise en place de parafoudres 

Santé 

Présence de produits et  
substances dangereux 

Très faible R T 
Collecte des déchets et évacuation pour 
traitement selon les filières agréées  

/  Très faible 

Champs 
électromagnétiques 

Négligeable / / / / Négligeable 

Site de production 
d’électricité d’origine 

renouvelable 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Incidence sur le captage 
d’alimentation en eau 

potable 
Nulle 

R T 
Mise en place de précautions lors des 
reconnaissances géotechniques 

/ 

I 

Nulle 

R T 
Mise en place de précautions lors de l’ouverture 
d’excavations 

/ 

R T 
Mise en place de précautions relatives aux voies 
d’accès aux éoliennes 

/ 

E T 
Collecte des déchets et évacuation pour 
traitement selon les filières agréées 

/ 

R T/P Mise en place d’un réseau d’alerte, de kits anti-pollution et entretien des véhicules sur des aires spécifiques 

C T 
En cas de pollution passagère induite par le 
projet, ENGIE Green assurera une alimentation 
en eau par citerne 

 / 

Nuisances 

Infrasons Négligeable / / / / Négligeable 

Niveau sonore du 
chantier 

Très faible 

R T Travaux en journée  / 

I Très faible 

R T 
Homologation des engins de chantier et entretien 
des silencieux  

/ 

Incidences sonores de 
jour du parc en 
fonctionnement 

Faible à 
Modérée 

/ / / 
En période hivernale, mise en place d’un plan de 
bridage acoustique renforcé en période diurne 

Perte de production à 
évaluer 

Faible 

A T / Etude de réception acoustique du parc en activité  / / 

A T / Adaptation du parc en fonction du ressenti des riverains  / / 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Incidences sonores de 
nuit du parc en 
fonctionnement 

Modérée 

R P / 
En périodes estivale et hivernale, mise en place d’un 
plan de bridage acoustique renforcé en période nocturne   

Perte de production à 
évaluer 

Faible 

A T / Etude de réception acoustique du parc en activité / 

Milieu 
humain/ 

Santé 

Nuisances 

Incidences sonores de 
nuit du parc en 
fonctionnement 

Modérée A T / Adaptation du parc en fonction du ressenti des riverains  / Faible 

Vibrations et odeurs Faible / / / / Faible 

Emissions lumineuses Faible R P / 
Synchronisation des flashs de l’ensemble des éoliennes, 
et balisage de nuit rouge, conformément à la 
réglementation  

I Très faible 

Battements d’ombre Négligeable / / / / Négligeable 

Milieu 
humain/ 

Santé 

 

Perturbation du signal 
télévisé  

et radioélectrique 
Négligeable R P / 

Restitution du signal télévisé ou radioélectrique en cas 
de perturbation avérée  

I Négligeable 

Perturbation du trafic 
routier 

Faible R T Nettoyage des voiries le cas échéant  / I Faible 

Perturbation du trafic 
aérien 

Très faible R P / 
Balisage intermittent diurne (blanc) et nocturne (rouge) 
des éoliennes  

I Très faible 

Economie 

Retombées économiques 
locales 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Retombées fiscales 
locales 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Retombées globales 
(diversification de la 

production énergétique) 

Incidences 
positives 
induites 

/ / / / 
Incidences 
positives 
induites 

Tourisme 
Non 

quantifiable 
/ / / / 

Non 
quantifiable 

Activité agricole Négligeable 

/ / / / Négligeable 

C P / 
Versement d'une indemnité annuelle en échange de la 
diminution de la surface cultivée 

I / 
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Thématique 
Enjeu 

concerné 
Nature de l’incidence 

Intensité de 
l’incidence 

Type de 
mesure 

Mesure proposée en phase chantier Mesure proposée en phase d’exploitation Coût estimatif 

Intensité 
des 

incidences 
résiduelles 

Incidences cumulées sur le milieu 
humain 

Faible à 
modérée 

/ / / / Faible 

Paysage / 
patrimoine 

Cadre de 
vie 

Présence d’éléments liés 
au chantier 

Faible / / / / Faible 

Modification des 
chemins d’accès 

Faible 

R T Chemins d’accès minimisés et non enrobés / I 

Très faible 

R P / 
Entretien des plates-formes non végétalisées et des 
chemins d’accès et participation à l’entretien des voies 
communales utilisées dans le cadre du projet 

I 

Visibilité des structures 
annexes 

Très faible 

R P / 
Traitement architectural des postes de livraison : couleur  
verte-kaki 

I 

Très faible 

R P  Enfouissement des câbles de raccordement électrique  I 

Incidences sur les 
riverains 

Faible à 
modérée 

R P / Mise en place d’une « bourse aux arbres »  20 000 € / 

Paysage / 
patrimoine 

Cadre de 
vie 

Axes de communication Faible à forte R P / Plantation d’une haie à Heuilley-Cotton   10 000€ 
Faible à 
modérée 

Macro-paysage 
Nulle à 

modérée 
/ / / / 

Nulle à 
modérée 

Patrimoine 
Nulle à 

modérée 
/ / / / 

Nulle à 
modérée 

Visibilité théorique Modérée / / / / Modérée 

Incidences visuelles 
cumulées 

Faible / / / / Faible 

Tableau 12 : Synthèse des incidences potentielles du projet, de leur intensité, les mesures envisagées et leurs coûts estimatif ainsi que l’intensité des incidences résiduelles attendues (Source : BE Jacquel et Chatillon d’après ENGIE Green) 

 

II.4. DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN ET REMISE EN ETAT 

DU SITE 

Les articles R. 515-101 à R. 515-108 du Code de l’environnement définissent les conditions de 
constitution et de mobilisation des garanties financières, et précisent les modalités de cessation d’activité d’un 
site regroupant des éoliennes. 

La remise en état du site consiste à réaliser des travaux destinés à effacer les traces de l’exploitation, à 
favoriser la réinsertion des terrains dans leur environnement (démantèlement des installations de production, 
des postes de livraison, excavation des fondations, remise en état des terrains…). 

Cette remise en état doit proposer une nouvelle vocation des terrains qui corresponde à des besoins 
réels, le plus souvent locaux, que cet espace réhabilité pourra alors satisfaire. 

Pour ce faire, l’exploitant ou la société propriétaire devra mettre en place la garantie bancaire avant la 
mise en service et le début de la production du parc éolien. 
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L’exploitant réactualise tous les 5 ans le montant de la garantie financière. L’arrêté d’autorisation fixe les 
modalités de constitution de cette garantie. Un montant forfaitaire de 50 000 € est défini par aérogénérateur 
et le nombre d’aérogénérateurs est pris en compte dans les modalités de calculs. 

 



Étude d’Impact sur l’Environnement – Projet éolien En Beauté 

Bureau d’Études Jacquel & Chatillon 

- 38 - 

II.5. CONCLUSION GENERALE DE L’ETUDE 

Le site choisi pour l’implantation des aérogénérateurs de ce projet, espace ouvert à vocation agricole et pastorale, a des caractéristiques propices à cette activité, aussi bien du point de vue technique que 
réglementaire. En effet, il s’agit d’un site venteux défini comme site sans contrainte stratégique, et qui répond à la majorité des préconisations et servitudes rencontrées. Les différents schémas de programmation 
territoriale de l’éolien, réalisés aux échelles régionale (commune en zone favorable selon le SRE Champagne-Ardenne), départementale, appuient ce constat favorable et apportent des éléments sur l’organisation 
des nouveaux aménagements. Concernant le raccordement, le poste source de Champigny-les-Langres est envisagé par le porteur du projet. Le projet proposé tient compte de plusieurs années de développements, 
études et concertations qui ont permis de concevoir un projet cohérent avec son environnement paysager, naturel et humain. Les incidences de ce projet ont été identifiées au travers de cette étude et des mesures 
de préservation et d’accompagnement ont été proposées lorsque cela s’avérait utile. 

Le projet éolien En Beauté répond ainsi au souhait de la commune de Villegusien-le-Lac de travailler avec ENGIE Green afin d’accueillir un projet éolien. 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. Une exposition publique avec deux permanences en mairie de Villegusien-le-Lac ont par ailleurs permis de recueillir les avis et questions des habitants afin de pouvoir en tenir compte lors de la définition 
de l’implantation du projet.  

Les incidences sur le milieu physique sont essentiellement liées à l’emprise des aménagements du projet (plateformes, fondations, pistes d’accès, poste de livraison, tranchées de raccordement…), les pertes 
de terres agricoles et forestières sont ainsi estimées faibles dans le cas de ce projet (3,11 ha de pertes de culture). 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 le porteur du projet. 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. Enfin, les incidences du projet sur le climat sont 
considérées comme négligeables durant la phase de chantier (circulation des véhicules) 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. 

Pour ce qui est du milieu naturel les principales incidences du projet concernent l’avifaune. Les principaux enjeux concernent la présence de plusieurs espèces patrimoniales en nidification, majoritairement 
des passereaux (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Linotte mélodieuse, etc.). Notons surtout la présence d’un couple cantonné du Milan noir sur la ZIP et un couple Milan royal nicheur en marge de celle-ci à 
1,5 km de la première éolienne. Quant à la migration, elle est relativement marquée au printemps comme à l’automne pour le Milan royal visible aux passages migratoires avec des effectifs notables et concentrés 
sur quelques semaines. En hiver, les enjeux sont faibles. Les incidences du projet concernent donc la période de nidification des oiseaux que ce soit lors de la phase de travaux ou lors de la phase d’exploitation. 
Afin d’éviter et réduire ces incidences envisagées, plusieurs mesures d’insertion environnementale seront prises : le phasage des travaux, le bridage des éoliennes en période de fenaison pour éviter les collisions de 
Milan noir et Milan royal, mise en œuvre de systèmes de pilotage des éoliennes par vidéo surveillance des éoliennes. Suite à ces mesures, aucun impact résiduel biologiquement significatif n’est relevé pour 
l’avifaune. En ce qui concerne les chiroptères, les enjeux concernent surtout les lisières de boisement et les abords du plan d’eau qui concentrent la majorité de l’activité des chiroptères. Si en phase de travaux le 
projet n’impacte pas le bon déroulement du cycle biologique des chiroptères, en phase d’exploitation un risque de mortalité non négligeable est présent (Noctule commune et Noctule de Leisler). Cependant, la 
mise en place de mesures de réduction telles qu’un éclairage nocturne approprié du parc et un plan de bridage adapté par saison à l’activité chiroptérologique sur le site permettront de diminuer les risques 
identifiés pour les espèces sensibles notamment. Par ailleurs, en accompagnement du projet et dans le respect de la réglementation ICPE, le porteur du projet mettra en œuvre un suivi de mortalité pour les oiseaux 
et chiroptères. Sur le site, malgré l’absence d’espèce floristique protégée, des enjeux de conservation liés aux habitats naturels ont été identifiés avec la présence d’habitats patrimoniaux (dont les prairies 
mésophiles). Aucune incidence significative n’est retenue sur la flore et les habitats  naturels étant donné que l’implantation du parc implique l’installation d’éoliennes sur des parcelles agricoles dépourvues 
d’enjeux botaniques et l’emprise du projet sur les prairies reste très limitée. Aucune incidence particulière n’est relevée sur la petite faune, l’implantation du parc étant prévue dans des zones peu favorables à ces 
taxons. Enfin, aucune incidence significative sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 est considérée. Le projet n’a pas d'impact résiduel significatif sur une espèce protégée et aucune demande de 
dérogation n’est à formuler. 
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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 
mètres pour la maison éclusière située le long du canal de la Marne à la Saône) et des différentes précautions de sécurité mises en place durant la réalisation des travaux. Les incidences liées au balisage lumineux 
du projet sont estimées faibles, cependant le porteur du projet veillera à synchroniser les éoliennes du parc entre elles afin de limiter cet impact. Les incidences économiques du projet (emploi, retombées 
fiscales…) sont quant à elles considérées comme positives. L’étude acoustique menée par un expert indépendant a montré que le projet respectera la réglementation de jour comme de nuit, sous réserve qu’un plan 
de bridage soit mis en place. 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. Cependant, afin de 
limiter au maximum l'impact sonore du projet, la société ENGIE Green a établi un plan de bridage acoustique renforcé réduisant les émergences sonores à 8.5 dB(A), quel que soit le niveau de bruit ambiant. 
Toutefois, les incertitudes inhérentes à tout calcul et mesure acoustique, ainsi que les hypothèses prises doivent entraîner une vérification et une validation par une campagne de mesure à la mise en service du 
parc éolien. 

Au vu des différents documents réalisés, tant à l’échelle régionale, départementale que locale, la zone d’étude du projet En Beauté, au sein des plaines de la Vingeanne, s’inscrit de prime abord en zone 
favorable au développement de l’éolien, avec des contraintes spécifiques liées à la proximité du projet au relief emblématique de la Côte de Moselle, et le recoupement de l’aire de visibilité de Langres (issue de 
l’Etude sur la capacité des paysages à accueillir l’éolien en Haute-Marne). Le développement éolien en région Grand Est a accompagné une mutation paysagère franche, qui se développe au sein de la Haute-
Marne. Le projet éolien En Beauté s’inscrit donc en cohérence avec les dynamiques paysagères en cours dans certains paysages de la région Grand Est. En effet, le paysage concerné de la Vingeanne est 
principalement marqué par une alternance de plaines agricoles et de microreliefs boisés. Néanmoins, l’absence proche dans l’aire d’étude immédiate de la composante éolienne et la proximité de la vallée de la 
Vingeanne demandent une attention particulière sur la structuration générale de l’espace et du paysage.  Les incidences potentielles du projet éolien sur le paysage et le patrimoine ont été étudiées à différentes 
échelles. 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. 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. Néanmoins, il est aussi possible de noter qu’au regard du macro-paysage éolien de ce 
territoire, le présent projet produit des incidences cumulées peu significatives. Si le risque d’encerclement visuel n’est pas présent pour l’ensemble des villages de proximité avec l’ajout du projet, il est toutefois 
nécessaire de rappeler que pour le village de Villegusien-le-Lac, ce projet implique l’apparition du seuil d’alerte d’occupation visuelle de 120°. Toutefois, le photomontage de sortie de cette commune montrait bien 
que le ripisylve du canal masque largement le projet depuis la frange Est du village. Aussi, le fait de s’implanter dans le prolongement d’un secteur de développement éolien permet d’éviter les risques de mitages 
et de saturation visuelle d’autres villages situés en périphérie et dans d’autres secteurs plus sensibles. Le porteur de projet s’est orienté vers une implantation en continuité vis-à-vis des projets construits du Plateau 
de Langres et Langres Sud le long de la route départementale 67 afin de suivre au mieux le pôle de densification. 

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 9 fois la Communauté de Communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais (8 537 habitants). Le projet contribuera également au 
développement rural de la commune concernée et permettra la création d’emplois directs et indirects au niveau régional. 
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