
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Parc éolien des Grandes 
Bornes 

 

 
 

 

 
 

 

Commune de Voisey 
Département : Haute-Marne (52) 

 

Février 2022 – VERSION N°1 
 

 
 

 
 
  

DOSSIER DE SYNTHESE –  

RESUME NON-TECHNIQUE DE 

L’ETUDE D’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 
 



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 2 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les auteurs du dossier de demande d’Autorisation Environnementale sont : 
 

ATER Environnement Equilibre Paysage VENATECH BIOTOPE 

Audrey MONEGER 
Responsable de projets 

 

38 rue de la Croix Blanche 
60 680 GRANDFRESNOY 

Tél : 03 60 40 67 16 

audrey.moneger@ater-environnement.fr 

Delphine DEMEAUTIS 
Architecte Paysagiste 

 

78 impasse du Bosquet 
84 170 MONTEUX 

Tél : 04 90 37 49 84 

d.demeautis.equilibrepaysage@gmail.com 

Kamal BOUBKOUR 
Ingénieur Acousticien – Chef de Projets 

 

23 boulevard de l’Europe 

BP 10 101 - Centre d’Affaire Les Nations 

54 500 VANDOEUVRES-LES-NANCY 

Tél : 03 83 56 02 25 

k.boubkour@venatech.com 

Mélanie PICARD 
Chef de projets naturaliste – Ornithologue 

 

2 bis rue Charles Oudille 
54 600 VILLIERS-LES-NANCY 

Tél : 03 83 28 77 45 

mpicard@biotope.fr 

Rédacteur de l'étude d'impact, 
évaluation environnementale 

Expertise paysagère Expertise acoustique Expertise naturaliste 

 
 

Rédaction de l’étude d’impact : Audrey MONEGER (ATER Environnement) 
 
Contrôle qualité : Elise WAUQUIER (ATER Environnement) et Maxime FLORIOT (ERG Développement France) 



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 3 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

SOMMAIRE 
 

 Le Projet éolien des Grandes Bornes en quelques chiffres ______________ 5 

 Contexte introductif ____________________________________________ 7 

 Cadrage réglementaire _________________________________________________ 7 
 Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur l'environnement __________________ 7 
 Le résumé non technique de l’étude d'impact ________________________________ 7 
 Contexte énergétique __________________________________________________ 8 
 Présentation du maître d’ouvrage _________________________________________ 8 

 Choix du site et intégration du projet au territoire ____________________ 11 

 Choix du site ________________________________________________________ 11 
 Détermination de l’implantation __________________________________________ 12 
 Description du projet retenu _____________________________________________ 18 

 Notions principales d’une étude d’impact __________________________ 21 

 Introduction _________________________________________________________ 21 
 Etat initial ___________________________________________________________ 21 
 Détermination des variantes ____________________________________________ 22 
 Impacts bruts ________________________________________________________ 22 
 Mesures ____________________________________________________________ 22 
 Impacts résiduels _____________________________________________________ 22 
 Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi ____________________ 22 

 Analyse du milieu physique _____________________________________ 23 

 Etat initial ___________________________________________________________ 23 
 Impacts bruts ________________________________________________________ 23 
 Mesures et impacts résiduels ___________________________________________ 24 

 Analyse du milieu paysager _____________________________________ 25 

 Etat initial ___________________________________________________________ 25 
 Impacts bruts ________________________________________________________ 28 
 Mesures et impacts résiduels ___________________________________________ 28 
 Photomontages ______________________________________________________ 29 

 Analyse du milieu naturel _______________________________________ 35 

 Etat initial ___________________________________________________________ 35 
 Impacts bruts, mesures et impacts résiduels _______________________________ 44 
 Incidences Natura 2000 ________________________________________________ 49 

 Analyse du milieu humain ______________________________________ 51 

 Etat initial ___________________________________________________________ 51 
 Impacts bruts ________________________________________________________ 51 
 Mesures et impacts résiduels ___________________________________________ 52 

 Tableaux de synthèse des impacts bruts, résiduels et cumulés __________ 53 

 Table des illustrations __________________________________________ 67 

 Liste des figures ______________________________________________________ 67 
 Liste des tableaux _____________________________________________________ 67 
 Liste des cartes ______________________________________________________ 67 

  



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 4 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

 

  



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 5 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

 LE PROJET EOLIEN DES GRANDES BORNES EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Nombre d’éoliennes : 5 
 

Caractéristiques techniques : Deux modèles d’éoliennes possibles : 

▪▪  Modèle Vestas V150 : 180 m de hauteur totale, 150 m de diamètre de rotor et 105 m de hauteur au moyeu ; 

▪▪  Modèle ENERCON E138 : 180 m de hauteur totale, 138 m de diamètre de rotor et 111 m de hauteur au moyeu  
 

Puissance totale maximale : 21 MW 
 

Productible attendu : 37 350 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 5 650 foyers  
 

Porteur de projet : Parc éolien des Grandes Bornes (société d’exploitation du parc éolien) 
 

Région, département : Grand Est, Haute-Marne 
 

Communauté de communes : Savoir-Faire 
 

Commune d’implantation : Voisey 
 
 

 

Figure 1 : Photomontage A10 – Sud de Neuvelle-lès-Voisey, route tertiaire d’accès au village (source : Equilibre Paysage, 2021) 
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Carte 1 : Situation du projet 
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 CONTEXTE INTRODUCTIF 

 Cadrage réglementaire 
 
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis 
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience 
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les 
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code 
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017, (légiféré le 26 janvier 2017 par décret n°2017-81). 
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet 
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir : 
▪ L’autorisation ICPE ; 
▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 
▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ; 
▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ; 
▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant 

précisé que sont réputées autorisées les installations de production d’électricité à la condition que leur 
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l’énergie 
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R.311-2) ; 

▪ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports. 
 
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique 
et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de département, couvrant l’ensemble 
des aspects du projet.  
 
Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale contient entre autres : 
▪ La description de la demande qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également de 

démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ; 
▪ L’étude de dangers et son résumé non technique, qui doit démontrer que cette installation ne 

représente pas de risques sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment l’ensemble 
des barrières de sécurité relatives à l’installation ; 

▪ L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache principalement à 
prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement, notamment sur les aspects 
paysage, faune, flore, acoustique, eau, etc. Ainsi, le présent document correspond au résumé non 
technique de l’étude d’impact sur l’environnement.  

 

 Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur 

l'environnement 
 
La société « Parc éolien des Grandes Bornes », qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser une étude 
d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en 
amont, les mesures à mettre en place pour la protection de l'environnement. 
 
Pour ce faire, l’étude d’impact : 
▪ Analyse tout d’abord la zone d’implantation du projet et son environnement (état initial) ; 
▪ Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone d’implantation du 

projet ; 
▪ Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ; 
▪ Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou compenser ; 
▪ Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

 
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces officielles de 
la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du projet, notamment au regard 
des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son intégration. 
 
 

 Le résumé non technique de l’étude d'impact 
 
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.  
 
C’est un document : 
▪ Séparé de l’étude d’impact ; 
▪ A caractère pédagogique ; 
▪ Illustré. 

 
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger 
de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est 
toujours possible. 
 
Comme l’en dispose l’article L.181-25-2 du Code de l’environnement créé par la loi n°2020-1525 du 7 décembre 
2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, le résumé non technique de l’étude d’impact est 
fourni aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois avant le dépôt de la 
demande d’autorisation environnementale. Il s’agit pour le projet éolien des grandes Bornes de communes de : 
Voisey (commune d’accueil du projet) et Guyonvelle, Soyers, Chézeaux, Montcharvot, Bourbonne-les-Bains, 
Melay, Barges, Pisseloup, Velles, Vernois-sur-Mance, Betoncourt-sur-Mance, Rosières-sur-Mance et Neuvelle-
lès-Voisey (communes limitrophes). 
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 Contexte énergétique 
 
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le sommet de 
la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter contre 
le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont alors engagés à lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de faire baisser 
les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012.  
 
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un 
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour 
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se réunissent tous les ans pour adopter des 
mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e 

édition, ou COP 21, en 2015. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par 
l’ensemble des participants et fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C 
et 2°C.  
 
Pour la France, l’objectif national est d’aboutir à une neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant par 6 les 
émissions de gaz à effet de serre et en diminuant de 40% d’ici 2030 la consommation énergétique primaire des 
énergies fossiles (Loi du°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat). La Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE), fixe plus précisément une baisse à horizon 2023 de 7,5 % de la consommation 
finale d’énergie par rapport à l’année 2012 qui s’accompagne d’autres objectifs tels que la réduction de la 
consommation d’énergie primaire fossile (entre 10 et 66 % selon la ressource) et le développement de la 
production d’électricité d’origine renouvelable. Pour l’éolien terrestre, cela correspond à 24,1 GW en 2023 et 
entre 33,2 et 34,7 GW en 2028. 
 
Le parc éolien en exploitation au 31 décembre 2020 a atteint 17 616 MW, soit une augmentation de  
1 105 MW sur l’année 2019 et 366 MW supplémentaires sur le dernier trimestre (source : Panorama de 
l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020, SER février 2021). Ces résultats positionnent la filière dans les 
starting-blocks pour atteindre les objectifs de la PPE à fin 2023 fixés à 24,6 GW (atteints aujourd’hui à 73 %). 
 
La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 7 régions françaises au 31 décembre 2020 : 
4 928 MW en Hauts-de-France, 3 887 MW en Grand Est, 1 659 MW en Occitanie, 1 294 MW en Centre-Val de 
Loire, 1 178 MW en Nouvelle Aquitaine, 1 071 MW en Pays de la Loire et 1 065 MW en Bretagne. Ces régions 
représentent 86 % de la capacité éolienne nationale. 
 
L’énergie éolienne a permis de couvrir 8,8 % de la consommation nationale d’électricité sur l’année 2019, en 
hausse de 2,6 points par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, ce taux annuel avoisine voire dépasse les 
20 % pour les régions Hauts-de-France et Grand Est. 
 
Relativement au développement de l’éolien sur le territoire régional (Grand Est), celui-ci est principalement 
encadré par le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET). Il fixe des objectifs de production de 11 988 GWh en 2030 et de 17 982 GWh en 2050. Cela se 
traduit par l’installation d’environ 2 655 nouveaux mats éoliens d’ici 2050. 
 

 Présentation du maître d’ouvrage 

Le groupe ERG Développement France 

Le pétitionnaire (société « Parc éolien des Grandes Bornes SAS ») est une société intégrée au Groupe ERG, 
ayant pour associée unique la société ERG Eolienne France SAS. 
 
Le Groupe ERG se positionne parmi les leaders européens dans la production d’électricité d’origine 
renouvelable, en exploitant près de 2 GW à travers sept pays. En France, le groupe développe, construit, finance 
et exploite des parcs éoliens et des postes HTB pour son compte et celui de ses clients. Au total, ce sont  
495 MW qui sont gérés à travers trois agences dont les équipes qualifiées et expérimentées veillent à optimiser 
le fonctionnement tout en veillant au respect des exigences réglementaires. La maintenance de 101 MW est 
également internalisée et assurée par ERG via deux centres situés à Chartres (28) et Saleux (80).  
 
La société ERG DEVELOPPEMENT FRANCE SAS, quant à elle, assure les missions liées au développement 
du projet et à la coordination de sa construction, dans le cadre de contrats de services de développement et de 
construction avec la société d’exploitation « Parc éolien des Grandes Bornes SAS ». En 2021, ERG 
DEVELOPPEMENT FRANCE SAS comprend 25 personnes réparties sur cinq sites : Paris, Nantes, Strasbourg, 
Lille et Lyon ; avec l’ouverture prochaine d’une sixième agence à Toulouse. L’expérience, l’expertise et la 
disponibilité de l’équipe garantissent un contact continu et des services de qualité, permettant de mener à bien 
ses projets tout en concertant avec les riverains et les élus.  
 
Cette présence continue sur toute la chaîne du projet (identification du site, phase de concertation, production 
d'électricité et exploitation/maintenance et démantèlement/repowering) permet d’assurer un suivi efficace et 
pertinent en lien étroit avec les riverains. 
 

 

Figure 2 : Organigramme du groupe ERG (source : ERG, 2021) 

 

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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La société d’exploitation « Parc éolien des Grandes Bornes SAS » 

La société « Parc éolien des Grandes Bornes SAS », pétitionnaire et Maître d’ouvrage, présentera seule la 
qualité d’exploitante des installations visées par la présente demande et assurera, à ce titre, le respect de la 
législation relative aux installations classées, tant en phase d’exploitation qu’au moment de la mise à l’arrêt. 
 
Compte tenu de la nature de l’activité, la société « Parc éolien des Grandes Bornes SAS » s’appuiera sur les 
compétences du groupe ERG et des prestataires expérimentés de la filière éolienne. 

Les références régionales et nationales 

Ci-après, se trouve le tableau recensant les parcs éoliens développés et en cours de construction par le groupe 
ERG.  
 

 

Figure 3 : Organigramme de la société « Parc éolien des Grandes Bornes SAS » (source : ERG, 2021) 
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Tableau 1 : Parcs éoliens développés, en exploitation et en cours de construction (source : ERG, 2021) 

Parc éolien Région Département Nb d'éoliennes Type d'éolienne Puissance unitaire Puissance totale En propriété Exploité Maintenancé

495,9 MW 388,5 MW 100,9 MW

Développés et construits par ERG Developpement France 109,4 MW 73,6 MW 73,6 MW 24,0 MW

BONNEUIL-LES-EAUX Hauts-de-France Oise (60) 5 N90 2,4 MW 12,0 MW Non Non Non

CHAUDE VALLEE Hauts-de-France Somme (80) 6 MM92 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Oui

FRESNOY-BRANCOURT Hauts-de-France Aisne (02) 6 E82 2,3 MW 13,8 MW Non Non Non

HAUTS MOULINS  Grand-Est Marne (51) 6 V90 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Non

VALLEE DE TORFOU Centre-Val de Loire Indre (36) 8 V100 2,2 MW 17,6 MW Oui Oui Non

MELIER Hauts-de-France Somme (60) 4 MM100 2,0 MW 8,0 MW Oui Oui Non

MORVILLERS Hauts-de-France Somme (80) 6 MM92 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Oui

MOULINS DES CHAMPS  Grand-Est Marne (51) 6 V90 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Non

PLAINE DYNAMIQUE Grand-Est Marne (51) 5 V90 2,0 MW 10,0 MW Non Non Non

Construits par ERG Developpement France 68,4 MW 52,4 MW 52,4 MW 10,9 MW

DERVAL LUSANGER Pays de Loire Loire-Atlantique (44) 8 MM82 2,0 MW 16,0 MW Non Non Non

LA SOUTERRAINE Nouvelle-Aquitaine Creuse (23) 4 G97 2,0 MW 8,0 MW Oui Oui Non

2,3 MW 6,9 MW

2,0 MW 4,0 MW

PATIS Pays de Loire Maine et Loire (49) 3 N100 2,5 MW 7,5 MW Oui Oui Non

SAINT RIQUIER 3 Hauts-de-France Somme (80) 7 E70 2,0 MW 14,0 MW Oui Oui Non

SAINT RIQUIER 4 Hauts-de-France Somme (80) 6 E70 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Non

Acquis par le Groupe ERG 369,9 MW 369,9 MW 233,8 MW 76,9 MW

BOIS BIGOT Centre-Val de Loire Eure-et-Loir (28) 4 N90 2,3 9,2 Oui Oui Oui

BOIS DE L'ARCHE Centre-Val de Loire Eure-et-Loir (28) 5 N90 2,3 MW 11,5 MW Oui Oui Oui

GARCELLES-SECQUEVILLE Basse-Normandie Calvados (14) 6 E70 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Non

HETOMESNIL Hauts-de-France Oise (60) 5 N90 2,3 MW 12,0 MW Oui Oui Oui

LA BRUYERE Centre-Val de Loire Loir-et-Cher (41) 5 N90 2,3 MW 11,5 MW Oui Oui Oui

LE CARREAU Centre-Val de Loire Eure-et-Loir (28) 4 N90 2,3 MW 9,2 MW Oui Oui Oui

LES MARDEAUX Centre-Val de Loire Loir-et-Cher (41) 5 N90 2,3 MW 11,5 MW Oui Oui Oui

LIHUS Hauts-de-France Oise (60) 5 N90 2,3 MW 12,0 MW Oui Oui Oui

MURAT Occitanie Tarn (81) 9 SWT62 1,3 MW 11,7 MW Oui Oui Non

PAYS DE MONTBELIARD Bourgogne-Franche-Comté Doubs (25) 5 V90 2,0 MW 10,0 MW Oui Oui Non

SAINT-FLORENTIN Grand-Est Meuse (55) 6 V90 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Non

SAINT-RIQUIER 1 Hauts-de-France Somme (80) 5 E70 2,3 MW 11,5 MW Oui Oui Non

TETERCHEN Grand-Est Moselle (57) 6 MD77 1,5 MW 9,0 MW Oui Oui Non

VENT SOLAIRE Bretagne Finistère (29) 4 E70 2,3 MW 9,2 MW Oui Oui Non

VALLEE DE L'AA 2 Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 4 V112 3,3 MW 13,2 MW Oui Oui Non

VOIE SACREE 1 Grand-Est Meuse (55) 6 G90 2,0 MW 12,0 MW Oui Oui Non

EPENSE Grand-Est Marne (51) 5 G58 0,9 MW 4,3 MW Oui Oui Non

LE MARQUAY Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 4 E70 2,0 MW 8,0 MW Oui Oui Non

FOND DU MOULIN Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 2 E70 2,0 MW 4,0 MW Oui Oui Non

LE CHEMIN VERT Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 5 E70 2,0 MW 10,0 MW Oui Oui Non

MONT FELIX Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 5 E70 2,0 MW 10,0 MW Oui Oui Non

SOLE DE BELLEVUE Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 5 E70 2,0 MW 10,0 MW Oui Oui Non

LES TRENTES Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 5 E70 2,0 MW 10,0 MW Oui Oui Non

SPDM 1 Nouvelle-Aquitaine Vienne (86) 5 FL100 2,5 MW 12,5 MW Oui Non Non

CHERY Centre-Val de Loire Cher (18) 7 V100 2,0 MW 14,0 MW Oui Non Non

QUESNOY SUR AIRAINES 2 Hauts-de-France Somme (80) 5 SWT101 2,3 MW 11,5 MW Oui Non Non

NEUILLY Hauts-de-France Aisne (02) 5 V100 2,0 MW 10,0 MW Oui Non Non

MONNES Hauts-de-France Aisne (02) 3 V100 2,0 MW 6,0 MW Oui Non Non

L'OUST Bretagne Morbihan (56) 4 MM92 2,1 MW 8,2 MW Oui Non Non

SAINT-FRAIGNE Nouvelle-Aquitaine Charente (16) 6 E82 2,0 MW 12,0 MW Oui Non Non

REUILLY ET DIOU Centre-Val de Loire Indre (36) 9 N117 2,4 MW 21,6 MW Oui Non Non

DARGIES Hauts-de-France Oise (60) 6 E82 2,00 MW 12,0 MW Oui Non Non

MOQUEPANIER Nouvelle-Aquitaine Charente (16) 8 V90 2,00 MW 16,0 MW Oui Non Non

CLAMECY 	Bourgogne-Franche-Comté Nièvre (58) 6 MM92 2,05 MW 12,3 MW Oui Non Non

28,7 MW 0,0 MW 28,7 MW 0,0 MW

SAINT JACQUES DE NEHOU Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 5 E70 2,1 MW 10,3 MW Non Oui Non

LES HERONS Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 4 E70 2,1 MW 8,2 MW Non Oui Non

LES COMBLES Hauts-de-France Pas-de-Calais (62) 5 E70 2,1 MW 10,3 MW Non Oui Non

Exploités par le Groupe ERG pour le compte de tiers

Oui Oui OuiOYRE SAINT SAUVEUR Nouvelle-Aquitaine Vienne (86) 3 E82
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 CHOIX DU SITE ET INTEGRATION DU PROJET AU TERRITOIRE 

 Choix du site 
 
Le développement de l’éolien au niveau de la commune de Voisey (région Grand Est, département de la Haute 
Marne) a été initié en 2015 par la société ERG Développement France.  
 
La société ERG Développement France souhaite en effet s’insérer dans la dynamique du développement éolien 
de la région Grand Est, et après étude du Schéma Régional Éolien de l’ancienne région Champagne-Ardenne, 
la société a décidé de porter un projet sur la commune de Voisey, qui intègre une zone favorable, hors des 
enjeux majeurs du territoire.  
 
Même si l’adéquation avec ce schéma est un gage de sûreté et de qualité pour le projet, un travail d’analyse des 
enjeux à l’échelle locale a tout de même été réalisé. 
 
Cette étude, synthétisée par la carte ci-après, a permis de confirmer la faisabilité technique du site. Elle recoupe 
les principaux enjeux liés aux espaces naturels protégés, au paysage, au patrimoine, à l’urbanisme, à 
l’aéronautique ainsi qu’à d’autres contraintes réglementaires ou techniques telles que la distance aux habitations, 
aux routes ou encore les faisceaux hertziens et les lignes à haute tension. Par ailleurs, elle a également permis 
d’attester la capacité du site à accueillir des éoliennes en matière de ressource en vent. 
 

 

Carte 2 : Synthèse des enjeux (source : Concertation publique préalable du 19 avril au 23 mai 2021) 
 

La société ERG a pour principe de développer des projets éoliens sur des communes ayant délibéré 
favorablement pour étudier une zone précise d’implantation. Ainsi, la société a pris contact avec les élus de la 
commune afin de leur présenter le projet. 
 
Les discussions avec les élus de Voisey, et notamment la délibération prise par le Conseil municipal en date du 
09/09/2016, ont permis ensuite d’entériner la décision d’étudier puis développer un parc éolien sur la commune.  
 
En effet, initialement, deux zones d'implantation potentielles étaient envisagées sur la commune : 
▪ Une au niveau du bois communal des Côtes à l’ouest ; 
▪ Une autre au niveau des terres agricoles situées au nord de la commune aux abords de la forêt de Villars 

Saint-Marcellin. 
 

 

Carte 3 : Zones d’étude potentielles (source : Concertation publique préalable du 19 avril au 23 mai 2021) 
 
Pour une question de gisement en vent plus important et de propriété communale, l’attention s’est d’abord portée 
sur la zone située dans les bois. Toutefois, les premières études réalisées en interne sur les autres aspects ont 
très vite montré les limites de l’emplacement situé sur un point haut, car le parc présenterait alors des visibilités 
accrues et de potentiels effets de surplomb sur les villages les plus proches (Voisey, Montcharvot, Neuvelle-lès-
Voisey et Vaux-la-Douce), et des aménagements conséquents au niveau des chemins seraient nécessaires pour 
accéder au site. 
 
Ainsi, bien que située à une altitude plus basse, la zone d’étude agricole, par sa superficie et ses faibles enjeux, 
apparait alors comme le compromis idéal. 
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Ainsi, fin 2018, au regard de toutes les informations recueillies, il est décidé de retirer la zone forestière 
du projet et de mener des études approfondies sur la zone agricole pour laquelle la faisabilité foncière, 
technique et réglementaire est validée. 
 
 

 Détermination de l’implantation  

Concertation 

Début 2019, des bureaux d’études externes sont alors mandatés pour expertiser le territoire sur les volets 
géologiques, humains, environnementaux, paysagers, acoustiques et vents. À cette occasion, le Conseil 
municipal de Voisey délibère sur le nom du parc : il s’agira du Parc Eolien des Grandes Bornes, une 
permanence publique est organisée en mai de cette même année pour informer la population du lancement 
officiel du projet, et un mât de mesure de vent est installé en août. 
 
Cette première phase d’étude, dite de « l’état initial », durera environ un an et demi, soit jusqu’à l’été 2020. Le 
résultat de ces études a permis d’enrichir le processus de concertation et le choix de la meilleure implantation. 
 
La société ERG Développement France s’est en effet attachée, tout au long du développement du projet, à 
informer les élus locaux et les riverains de l’état d’avancement du projet. Le soutien de la municipalité de Voisey 
a permis d’instaurer ainsi une série d’échanges depuis 2015 et jusqu’à aujourd’hui dans l’objectif d’informer 
régulièrement les élus de l’avancée du projet. 
 
Des échanges avec la Communauté de communes et les organismes décisionnaires ont également été 
organisés. En parallèle, un travail d’identification et de rencontre des propriétaires fonciers et exploitants 
agricoles concernés par les zones d’étude est lancé. Ce travail a duré près de 2 ans. 
 
Des démarches d’information grand public (permanences) mais aussi des échanges avec l’association 
d’opposition au projet, « A Contrevent », ont également eu lieu pour présenter les réflexions sur le projet et 
répondre aux questions qu’il suscitait. 
 
Afin de tenir compte des besoins et contraintes du territoire mais aussi d’informer sur le projet et de consulter 
l’avis des citoyens, la société ERG Développement France a fait appel à la société Courant-Porteur, spécialisée 
en concertation, pour poursuivre le processus de concertation engagé avec les élus locaux, les organismes 
décisionnaires et les propriétaires exploitants.  

Les entretiens avec les acteurs du territoire et la campagne de porte-à-porte 

Pour comprendre les préoccupations et les attentes vis-à-vis du projet et de la concertation une série d’entretiens 
avec des acteurs locaux (politiques, associatifs et administratifs) a été réalisée par la société Courant-Porteur 
au deuxième semestre 2020. 
 
Parmi les personnes interrogées, l’implantation des éoliennes est un sujet soit de préoccupation pour certains 
soit une opportunité de s’impliquer dans l’élaboration du projet pour d’autres. Mais dans l’ensemble, le 
développement de l’éolien sur le territoire en général et sur la commune d’implantation en particulier n’est pas 
perçu comme problématique à condition que le développement des projets tienne compte des enjeux et des 
spécificités du territoire. 
 
En septembre 2020, une campagne de porte-à-porte auprès de la population de la commune d’implantation est 
réalisée. Ce dispositif de concertation choisi pour informer et faire participer chaque habitant de Voisey et de la 
commune associée Vaux-La-Douce, a été proposé pour permettre une expression libre et individuelle des 
opinions. 
 
Une plaquette de présentation du projet, une lettre expliquant la démarche et un questionnaire à remplir 
constituaient les supports de ce dispositif. 
 

Trois blocs de questions structuraient le questionnaire du porte-à-porte : 
▪ Un premier bloc visait à saisir les perceptions de l’éolien, les connaissances du projet ; 
▪ Une deuxième série de questions avait pour objectif de connaître les attentes des habitants en matière 

d’information et de participation à la concertation ; 
▪ Un dernier groupe de questions portait sur le profil des répondants. 

 
45 % des foyers sollicités sur l’ensemble de la commune d’implantation ont participé à cette consultation 
publique. Ils ont ainsi exprimé librement une opinion sur l’énergie éolienne, l’état de leurs connaissances du 
projet éolien des Grandes Bornes et ont fait part de leur besoin d’information et leurs attentes en matière de 
concertation : ils sont ainsi 73 % à s’intéresser à une démarche de concertation sur le projet. 

L’atelier de concertation sur l’implantation du projet 

Suite aux recommandations issues des entretiens et du porte-à-porte réalisés en 2020 sur les attentes locales 
en matière d’information et de concertation, un atelier de travail sur la zone d'implantation potentielle a été 
organisée le 6 février 2021. 
 
La société Courant Porteur a de nouveau été mandatée pour organiser et animer l’atelier de travail qui s’est 
déroulé dans la salle communale de Voisey et avec un nombre restreint de participants en raison de la crise 
sanitaire et pour respecter la distanciation physique recommandée. 
 
Un groupe de personnes sélectionnées par Courant Porteur et identifiées suite à leur participation aux 
démarches de concertation et aux étapes de développement du projet, a été convié à participer. Ont ainsi été 
invités : 
▪ Les personnes intéressées pour participer à la concertation mise en place sur le projet (les citoyens de 

Voisey et de Melay étaient privilégiés pour composer ce groupe) ; 
▪ Les personnes concernées par le développement du projet (les agriculteurs exploitants étaient privilégiés 

pour composer ce groupe) ; 
▪ Les personnes impactées par l’implantation du projet (les élus du territoire et l’association « A Contre 

Vent » en tant que représentante des opposants au projet étaient privilégiés pour composer ce groupe). 
 
Les échanges dans le cadre de ce travail en groupe ont permis de définir l’implantation du projet la moins 
impactante. Celle-ci a été définie en trois temps : 
▪ Une analyse de l’état initial du territoire sur la base des rapports transmis par les bureaux d’étude ; 
▪ Une analyse du travail et des résultats menés lors de l’atelier de concertation ; 
▪ Une lecture croisée des deux parties menant à une synthèse des prescriptions. 

 
La zone d'implantation potentielle a donc fait l’objet d’une analyse environnementale, paysagère, acoustique et 
productive, sur la base des résultats des bureaux d’expertises sur l’état initial ; résultats eux-mêmes retranscrits 
sous forme de carte et présentés lors de l’atelier. 
 
Aux aspects techniques étudiés en premier lieu s’ajoutent ensuite les aspects humains, autrement dit la 
sensibilité de chacun à la perception de ce projet et les résultats de la concertation. Le compte-rendu réalisé par 
la société Courant-Porteur a justement permis d’apporter un éclairage nouveau sur l’implantation idéale. 
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En synthétisant l’ensemble des recommandations en matière d’implantation, voici ce qui ressort : 
▪ Le critère audio-visuel est primordial ; 
▪ 6 éoliennes serait un maximum ; 
▪ L’impact pour les agriculteurs doit être pris en considération ; 
▪ Les zones à privilégier sont : A, B, C et D ; 
▪ Les zones à éviter sont : E, F et G ; 
▪ La zone H est rédhibitoire. 

 
La société ERG Développement France a tenu à respecter au maximum les préconisations émises lors de la 
concertation ainsi que l’ensemble d’engagements pris tout au long du développement du projet (nombre 
d’éoliennes, distance aux habitations, démarche de concertation…). 
 
L’implantation retenue se situe donc sur les zones C, D, E et F, formant ainsi une ligne courbée épousant le relief 
et les contours du bois de Villars-Saint-Marcellin. 
 
La zone H ayant été majoritairement évincée lors de l’atelier de concertation pour une raison paysagère et de 
proximité aux villages de Voisey et Melay, sa non-utilisation est apparue évidente. 
 
Dans un souci de conciliation et de recherche de compromis, il a également été fait le choix de ne pas investir 
la zone G malgré ses nombreux avantages techniques et les zones A et B n’ont pas été investies principalement 
pour des raisons techniques et leur incidence paysagère. 
 
Enfin, la société ERG Développement France a également veillé à conserver un nombre d’éoliennes limité et 
une distance d’éloignement aux habitations la plus importante possible. Ainsi toutes éoliennes seront situées à 
plus de 1 200 m des premières habitations et à plus de 1 500 m des cœurs de villages.  
 
Aussi, pour répondre à la demande de faible impact sur les parcelles agricoles, la société ERG Développement 
France a échangé directement avec les agriculteurs concernés et a tracé avec eux les aménagements 
correspondants. 
 
De manière concrète, les démarches de concertation et notamment l’atelier sur l’implantation, ainsi que 
les multiples échanges avec les élus locaux ont permis d’entériner le choix d'implantation des éoliennes. 
 
Grâce aux différents dispositifs de concertation mis en place, la société ERG Développement France a 
entendu les besoins des riverains, compris les sensibilités paysagères et écologiques locales, identifié 
les enjeux pour certains et informé régulièrement de leurs avancées sur le projet. 
 
Dans ce processus itératif, des accords ont été trouvés sur tous les volets : humains, techniques et 
environnementaux. Le projet présenté aujourd’hui est un projet éolien concerté et adapté aux sensibilités 
locales. 
 

 

Carte 4 : Découpage de la zone d'implantation potentielle en « zones »  
(source : Concertation publique préalable du 19 avril au 23 mai 2021) 

Variantes du projet   

Avant d’aboutir au projet retenu, trois variantes d’implantation ont été étudiées. Les principaux points ayant 
conduit au choix de l’implantation finale sont récapitulés ci-dessous : 
▪ Point majeur dans le cadre du développement du projet éolien des Grandes Bornes (cf. paragraphes 

précédents), l’implantation finale a pris en compte les demandes des riverains relevées lors des 
différentes étapes de la concertation (zones à privilégier ou à éviter, 6 éoliennes au maximum, 1 200 m 
des premières habitations et à plus de 1 500 m des cœurs de villages notamment) ;  

▪ L’implantation finale respecte également les différentes contraintes techniques identifiées et les 
préconisations qui leur sont associées. Une vigilance particulière a été apportée sur les failles identifiées 
et le captage d’eau potable de Voisey ; 

▪ En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination de l’implantation, 
le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies d’accès ; 

▪ L’implantation finale a pris en compte les conclusions de toutes les expertises afin de proposer un projet 
en cohérence avec le territoire ; 

▪ Toutes les éoliennes sont situées à plus d’un kilomètre des zones habitées, soit bien au-delà des 500 m 
réglementaires. 

 

Les cartes et le tableau pages suivantes synthétisent la localisation des variantes étudiées ainsi que les 
avantages de la variante sélectionnée. 
 

Légende :  
 

Enjeu 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 
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 Variante n°1 Variante n°2 Variante n°3 

Concertation 
6 éoliennes localisées dans les zones A à E, les zones 

A à D étant à privilégier et E à éviter (retour des 
riverains) 

5 éoliennes localisées dans les zones A, C, E, G et 
H, H étant une zone rédhibitoire pour des raisons 

paysagères. 

5 éoliennes localisées dans les zones C, D, E et F, les zones C et D étant 
à privilégier et E et F à éviter. Toutefois, la ligne créée par les éoliennes 

épouse le relief et les contours du bois de Villars-Saint-Marcellin. Par 
ailleurs, il s’agit d’un compromis évitant la zone G (malgré des avantages 
techniques) et les zones A et B, qui, malgré le fait qu’elles fassent parties 

des zones privilégiées, présentent des problématiques techniques et 
paysagères.  

Expertise 
paysagère 

PDV PV10 ▪ Agencement courbe est/ouest ; 
▪ Equivalence topographique ; 
▪ Dessin suivant une forme simple ; 
▪ 6 éoliennes correspondent à un petit projet ; 
▪ Recul du sud sud-est de la zone d'implantation 

potentielle permet de préserver les vues des 
villages sur cette orientation ; 

▪ Pointe extrême nord-ouest de la zone 
d'implantation potentielle investie au détriment 
de Bourbonne. 

▪ Agencement central avec des distances non 
équivalentes ; 

▪ 5 éoliennes correspondent mieux à un petit 
projet éolien. 

▪ Pointe à l’extrême nord-ouest investie au 
détriment de Bourbonne ; 

▪ Sud-sud-est de la zone d'implantation 
potentielle investi au détriment des villages 
du sud et du sud-est. 

▪ Agencement courbe est/ouest ; 
▪ Equivalence topographique respectée ; 
▪ Dessin en phase avec les composantes paysagères identifiées ; 
▪ 5 éoliennes correspondent mieux à un petit projet ; 
▪ Pointe à l’extrême nord-ouest de la zone d'implantation potentielle 

non investie les vues depuis Bourbonne sont protégées ; 
▪ Sud-sud-est de la zone d'implantation potentielle non investi. 

Agencement respecte les distances avec les villages du sud et du 
sud-est. 

PDV 7 

PDV A10 

PDV 32 

Synthèse  
Variante défavorable pour ses vues non satisfaisantes 

depuis Bourbonne-les-Bains, Neuvelle et Voisey. 

Variante défavorable pour ses vues non 
satisfaisantes depuis Bourbonne-les-Bains et 

depuis les villages du sud et sud-est. 

Variante favorable et retenue pour ses vues satisfaisantes depuis la 
majorité de points de vue. 

Expertise écologique 

L’implantation évite les éléments arborés et les abords 
des cours d’eau, mais aussi le côté Est de la ZIP. 

Néanmoins, son emprise sur le sens de la migration 
implique un effet barrière non négligeable. 

De plus, l’accès aux éoliennes les plus à l’Ouest (E1 
et E2) implique des aménagements à proximité de la 

mare favorable aux amphibiens et aux reptiles. 

L’implantation évite les éléments arborés et les 
abords des cours d’eau. 

Malgré sa large emprise sur le sens de la migration, 
l’espace important entre les éoliennes permet un 

franchissement par la faune volante. 
Toutefois, une (E5) à deux (E4) éoliennes se 

situent côté Est de la ZIP, survolé régulièrement par 
le Faucon crécerelle. 

De plus, l’accès à l’éolienne la plus à l’Ouest (E1) 
implique des aménagements à proximité de la mare 

favorable aux amphibiens et aux reptiles. 

L’implantation évite les éléments arborés et les abords des cours d’eau. 
L’emprise sur le sens de la migration, et donc l’effet barrière, est 

nettement réduit dans cette variante comparativement aux deux autres 
variantes. 

L’espace reste important entre les éoliennes, permettant un 
franchissement par la faune volante. 

L’implantation évite le côté Est de la ZIP. 
Cette implantation évite également la présence d’éolienne tout à l’Ouest 
de la ZIP, afin de ne pas avoir à créer un accès à proximité de la mare 

favorable aux amphibiens et aux reptiles. 

Expertise acoustique 
6 éoliennes 

890 m (première habitation de Genrupt) 
5 éoliennes 

870 m (habitation au lieu-dit du Moulin d’en haut) 
5 éoliennes 

1 220 m (habitation au lieu-dit du Moulin d’en haut) 

Servitudes et contraintes 
techniques 

Respect de toutes les servitudes identifiées. E3 à moins de 300 m de la carrière Respect de toutes les servitudes identifiées. 

Production énergétique 44 947 GWh/an 38 312 GWh/an 37 350 GWh/an 

Synthèse 

Cette variante privilégie la concertation avec les 
riverains et présente un productible intéressant. 

Toutefois, les éoliennes sont situées dans des zones 
présentant des impacts potentiels écologiques et 
paysagers trop importants pour que cette dernière 

puisse être retenue. 

Le nombre d’éoliennes est légèrement réduit sur 
cette variante par rapport à la variante n°1 ; 
toutefois, ces dernières se rapprochent de la 

carrière et l’implantation présente toujours des vues 
non satisfaisantes depuis Bourbonne-les-Bains et 
depuis les villages du sud et sud-est. Par ailleurs, 
malgré l’éloignement des éléments arborés et du 
cours d’eau, deux éoliennes se situent dans une 

zone survolée régulièrement par le Faucon 
crécerelle. 

Ainsi, la variante 3 se présente comme la variante optimale pour le 
projet éolien des Grandes Bornes. En effet, celle-ci intègre à la fois les 
demandes des riverains (zones à privilégier ou à éviter, 6 éoliennes au 
maximum, 1 200 m des premières habitations et à plus de 1 500 m des 

cœurs de villages notamment), les recommandations écologiques 
(évitement des zones arborées, des abords du cours d’eau, attention 
portée à la migration et à l’effet barrière, etc.) et paysagères (prise en 

compte des vues possibles sur le projet notamment depuis les lieux de vie 
les plus proches – Bourbonne-les-Bains, Neuvelle, Voisey). 

Tableau 2 : Comparaison des variantes 
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Carte 5 : Variante n°1 
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Carte 6 : Variante n°2 
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Carte 7 : Variante n°3 
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 Description du projet retenu 

Généralités 

Le projet éolien des Grandes Bornes s’implante dans la région Grand Est, dans le département de la Haute-
Marne, sur la commune de Voisey. 
 
Le projet est constitué de 5 éoliennes de puissance nominale de 4,2 MW, pour une puissance totale maximale 
de 21 MW, et de deux postes de livraison. Les aérogénérateurs seront implantés dans des parcelles de cultures 
intensives.  
 
Les modèles d’éoliennes envisagés ne sont pas connus précisément (nom du fournisseur, puissance unitaire 
précise) à la date du dépôt du présent dossier. Cependant, les données de vent sur le site ainsi que les 
contraintes et servitudes techniques identifiées ont permis de définir une enveloppe dimensionnelle maximale 
(gabarit) à laquelle répondront les aérogénérateurs qui seront implantés. Les différents modèles envisagés sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Modèle Constructeur 
Puissance 

(MW) 
Hauteur 
mât (m) 

Hauteur au 
moyeu (m) 

Diamètre 
rotor (m) 

Hauteur en bout 
de pale (m) 

V150 VESTAS 4,2 103 105 150 180 

E138 ENERCON 4,2 106 111 138 180 

Tableau 3 : Principales caractéristiques techniques des modèles envisagés (source : ERG, 2021) 
 

Localisation 

Nom du projet Parc éolien des Grandes Bornes 

Région Grand Est 

Département Haute-Marne 

Commune Voisey 

Descriptif technique 

Nombre d’éoliennes 5 

Hauteur maximale au moyeu 111 m 

Rayon de rotor maximal 75 m 

Hauteur totale  180 m 

Surface maximale de pistes à renforcer 10 407 m 

Surface maximale de pistes 
permanentes créées 

12 948 m 

Raccordement au 
réseau 

Poste électrique probable Bourbonne 

Tension de raccordement 20 kV 

Energie 

Puissance totale  21 MW 

Production 37 350 MWh 

Foyers équivalents1 5 650 foyers 

Emissions annuelles de CO2 évitées2 2 775 t eq. CO2 

Tableau 4 : Caractéristiques générales du projet éolien des Grandes Bornes (source : ERG, 2021) 

Plateformes et chemins d’accès  

Le montage de chaque éolienne nécessite la mise en place d’une plateforme destinée à accueillir la grue lors de 
la phase de montage de la machine. Les plateformes permettent également le montage d’une grue en phase 
d’exploitation lors de maintenances lourdes.  
 
L’accès au parc éolien des Grandes Bornes se fera depuis la route départementale 123. Les chemins d’accès 
aux éoliennes seront alors à renforcer ou à créer en fonction des installations déjà présentes. Durant la phase 
de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer les éléments 
constituant les éoliennes et leurs annexes. Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des 
véhicules légers (maintenance régulière) ou par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance 
(ex : changement de pale). 
 

Entité 
Plateformes 

permanentes (m²) 
Stockage des 

pales (m²) 
Pourtour 

(m²) 
Chemin à 
créer (m²) 

Chemins à 
renforcer (m²) 

Pans 
coupés 

(m²) 

E1 1 660 1 600 1 050 3 052 2 320 0 

E2 1 660 1 600 1 050 1 130 

8 087 

0 

E3 2 350 1 600 1 050 

8 766 4 753 E4 1 660 1 600 1 050 

E5 2 305 1 600 1 050 

PdL1 30 0 0 0 0 0 

PdL2 30 0 0 0 0 0 

TOTAL 9 695 8 000 5 250 12 948 10 407 4 753 

Tableau 5 : Emprise au sol du projet éolien des Grandes Bornes (source : ERG, 2021) 

Raccordement électrique interne et externe  

Les réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et les postes de 
livraison (réseau interne) seront enterrés sur toute leur longueur en reliant les éoliennes et les postes de livraison 
entre eux. La tension des câbles électriques est de 20 000 V. La carte ci-après illustre notamment le tracé 
prévisionnel des lignes 20 kV internes au parc éolien, reliant toutes les éoliennes jusqu’aux postes de livraison. 
Il est donné à titre indicatif car pouvant être amené à évoluer. 
 
Le raccordement du projet éolien au poste source (réseau externe) est à la charge de l’exploitant. Toutefois, le 
gestionnaire de réseau est responsable du choix du tracé retenu, il est donc impossible de connaître à l’avance 
ce dernier. A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé de raccordement externe par le 
gestionnaire de réseau n’est pas connue, puisque la demande de raccordement est déposée une fois l’arrêté 
d’obtention de l’autorisation environnementale délivré. 

 
1 Sources : INSEE : 2 487 279 ménages en 2018 et SRADDET Grand Est : Dans le secteur résidentiel, 28 % de la 
consommation provient de l’électricité, soit 16 603,44 GWh.   

2 Selon les données de l’ADEME dans son dossier sur les impacts environnementaux de l’éolien français de 2015, le taux 
d’émission du parc français est en 2011 de 12,7 g CO2 eq/kWh pour l’éolien terrestre. Ces taux d’émissions sont très faibles 
en comparaison avec celui du mix français qui est de 87 g CO2 eq/kWh (2017).   
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Carte 8 : Implantation du parc éolien et de ses équipements 
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 NOTIONS PRINCIPALES D’UNE ETUDE D’IMPACT 

 Introduction 
 
La détermination de l’implantation d’un projet éolien se construit en parallèle de l’avancement du projet, selon 
un processus itératif. Plusieurs étapes sont nécessaires à ce processus et sont synthétisées ci-après :  
▪ Détermination de l’état initial du territoire et notamment de ses enjeux et de ses sensibilités ; 
▪ Détermination des implantations potentielles possibles (variantes) au niveau de la zone 

d'implantation potentielle ; 
▪ Détermination de l’implantation définitive ; 
▪ Détermination des impacts bruts du projet ; 
▪ Détermination des mesures d’évitement et de réduction à mettre en place ; 
▪ Détermination des impacts résiduels ; 
▪ Détermination des mesures de compensation ; 
▪ Détermination des mesures d’accompagnement et de suivi. 

 

 

Figure 4 : Étapes clés de la création d’un parc éolien (source : ERG, 2022) 
 
Les paragraphes suivants détaillent ces différentes étapes. 
 

 Etat initial 

Enjeux 

L’analyse de l’état initial d’un projet a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des 
enjeux existants en l’état actuel de la zone d’implantation potentielle et de ses environs, et d’identifier les milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet, en vue d’évaluer les impacts prévisionnels. 
 
L’enjeu est ainsi une mesure de la valeur intrinsèque du territoire, vis-à-vis des différentes caractéristiques 
étudiées. Les niveaux d’enjeux sont définis par rapport à des critères objectifs et/ou partagés collectivement 
tels que la qualité, la quantité, la diversité, la densité, etc. Chaque grand volet traité (milieu physique et humain, 
paysager et naturel) dispose de ses propres critères de référence pour qualifier les enjeux : par exemple, la 
simple présence d’un monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO situé dans l’un des périmètres 
étudiés peut constituer un enjeu important, indépendamment de la possibilité de présenter des vues ou non sur 
le projet. 
 

 La définition des enjeux est une « photographie de l’existant », elle est indépendante de 
l’idée même d’un projet.   

Sensibilités 

La notion de sensibilité vient compléter l’évaluation des enjeux. Définir un niveau de sensibilité consiste à 
interpréter l’effet de l’installation d’un parc éolien sur les thématiques étudiées, indépendamment de 
l'emplacement précis, du nombre d'éoliennes envisagées et des caractéristiques techniques de celles-ci. 
 
Les niveaux de sensibilité sont définis à partir de la nature du projet (en l’occurrence, un projet éolien), de 
retour d’expérience des effets génériques de l’éolien et du risque de perte de tout ou partie de la valeur du 
sujet étudié. Chaque grand volet traité (milieu physique et humain, paysager et naturel) dispose de ses propres 
critères de référence pour qualifier les sensibilités : par exemple, il est reconnu dans la littérature et par retour 
d’expérience, que certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris sont plus vulnérables que d’autres au risque 
de mortalité via des collisions sur les pales des éoliennes.  
 

 La sensibilité s’exprime indépendamment de la valeur de l’enjeu et qualifie la mutation 
potentielle générée par un projet éolien quelconque sur le sujet traité.  
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 Détermination des variantes 
 
Remarque : Cette partie se rapporte au chapitre 3-2 du présent résumé non-technique. 

Variantes d’implantation 

Après la détermination du site éolien, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées. Elles illustrent le 
cheminement itératif mené par le porteur de projet ayant conduit à la définition d’une implantation de moindre 
impact. En effet, la connaissance du site et des contraintes locales s’est affinée avec l’avancée progressive des 
résultats des études de terrain, ce qui a permis de faire évoluer les projets d’implantation.  
 
L’étude des possibilités d’implantation du projet fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, 
acoustique, avifaune, botanique, chiroptères, vent, etc. L’objectif est de dégager les enjeux spécifiques du site, 
de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes et des postes de livraison optimum 
au vu des enjeux et contraintes. Plusieurs réunions de coordination avec les différents experts ont permis de 
confronter les points de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation.  

Implantation finale 

Une fois les différentes possibilités d’implantation étudiées, l’implantation définitive est validée. C’est sur cette 
base que seront évalués plus finement les impacts du projet éolien. 
 
 

 Impacts bruts 
 
Une fois l’implantation déterminée, commence alors l’étude véritable des impacts du projet éolien en question 
sur l’environnement et la santé humaine. L’impact brut évalue ainsi les incidences notables que le projet retenu, 
objet de la demande d’autorisation environnementale, est susceptible d'avoir sur l'environnement vis-à-vis des 
différentes thématiques étudiées. L’étude des impacts concerne à la fois les phases de chantier (construction 
et démantèlement) et d’exploitation. 
 
 

 Mesures 
 
Lorsque des impacts négatifs notables sont recensés, il est de la responsabilité du porteur de projet de mettre 
en œuvre des mesures visant à éviter et / ou réduire les impacts du projet.  

Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement interviennent dans un premier temps et visent à préserver les sensibilités et contraintes 
majeures d’un territoire (éloignement des zones boisées ou des secteurs écologiquement sensibles, éloignement 
de certaines zones de la zone d'implantation potentielle pour des raisons paysagères ou suite à des demandes 
de riverains, etc.). 

Mesures de réduction 

Toutefois, certains impacts ne peuvent être évités mais peuvent toutefois être réduits par l’application d’autres 
mesures (synchronisation du balisage lumineux, bridage des éoliennes, prévention des risques de pollution 
accidentelle, etc.). 
 

 Impacts résiduels 
 
Une fois les impacts bruts étudiés et les mesures d’évitement et de réduction adéquates mises en place, il reste 
donc des impacts qualifiés de « résiduels ». Il s’agit des impacts réels pressentis du projet. 
 
 

 Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi 
 
S’il est impossible d’éviter ou de réduire les impacts d’un projet, le maître d’ouvrage a la possibilité de mettre en 
place des mesures de compensation. Ces mesures n’influenceront pas les niveaux d’impacts bruts (exemple : 
la destruction d’une haie ne pouvant être évitée, le maître d’ouvrage peut proposer d’en replanter une à un autre 
endroit pour proposer un nouvel habitat à la faune) mais compenseront l’impact global. 
 
Les mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être mises en place même en l’absence d’effets 
significatifs. Elles ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des habitants de la commune d’accueil du 
projet ou des communes avoisinantes, et de contrôler sur le long terme différents paramètres pouvant être 
modifiés suite à l’implantation d’un parc éolien (acoustique, populations avifaunistiques, populations 
chiroptérologiques, etc.). 
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 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

 Etat initial 

Enjeux 

La zone d’implantation potentielle se positionne dans le sud-est du Bassin Parisien et repose essentiellement 
sur des dépôts calcaires datant du Secondaire et recouverts par des formations superficielles. Plusieurs failles 
sont recensées au niveau de la zone d'implantation potentielle ; elles ne sont toutefois pas considérées comme 
actives. 
 
La zone d'implantation potentielle s’inscrit également dans le bassin versant hydrologique Rhône-Méditerranée-
Corse, dans une zone où le réseau hydrographique local est très dense et lié principalement aux affluents des 
rivières de l’Apance, de l’Amance et de la Saône. Aucun cours d’eau ne traverse toutefois la zone d'implantation 
potentielle, le plus proche, le ruisseau de Voisey, passant au plus près à 230 m au sud de cette dernière. Tous 
ces cours d’eau forment des vallons modelant la topographie locale (l’altitude moyenne de la zone d'implantation 
potentielle est de 295 m NGF). 
 
Deux nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : « Domaine triasique et liasique 
de la bordure vosgienne sud-ouest BV Saône » et « Grès Trias inférieur BV Saône ». Ces deux nappes ont 
atteint leur bon état global en 2015. 
 
La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat continental caractérisé par des amplitudes thermiques 
fortes. Les vents dominants sont assez constants et favorables à l’implantation d’un parc éolien. 
 
Les risques naturels sont globalement faibles (inondations, mouvements de terrain, sismique, foudre et feux de 
forêt). Seuls les risques météorologiques (canicules, grands froids et tempêtes) présentent des risques modérés. 
 

 Les enjeux liés au milieu physique varient de faibles à forts et se concentrent sur le réseau 
hydrographique et hydrogéologique local. 

Sensibilité 

Les principales sensibilités (fortes) du milieu physique se concentrent sur les nappes phréatiques (la nappe 
« Grès Trias inférieur BV Saône » est en effet potentiellement proche de la surface) et sur l’eau potable (présence 
de périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage AEP de Voisey dans la zone d'implantation 
potentielle). 
 
D’un point de vue géologique, un parc éolien n’est pas de nature à affecter la roche mère ; toutefois, la sensibilité 
augmente à proximité des failles recensées et la modification de l’occupation des sols, inhérente à l’implantation 
d’éoliennes, influence aussi cette dernière (sensibilités modérées). 
 
En ce qui concerne le climat, les risques naturels et les cours d’eau, la sensibilité est estimée comme très faible 
à faible. 
 

 Les sensibilités varient de très faibles à fortes et se concentrent sur les nappes 
phréatiques et l’eau potable. 

 

 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 

L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement pour les chemins d’accès, 
les aires de grutages, les postes de livraison et les fondations resteront superficiels et ne nécessiteront pas de 
forage profond. L’emprise au sol en phase de chantier est de 3,92 ha (hors chemins à renforcer) 
 

La topographie sera modifiée de manière très faible, ponctuellement et temporairement pendant la création des 
plateformes et des accès du parc éolien.  
 
Les cours d’eau sont éloignés du parc éolien et ne seront pas directement impactés par le chantier de 
construction de ce dernier. Toutefois, il existe un risque de pollution accidentelle de ces cours d’eau lors du 
transport des éléments constituant le parc éolien ou nécessaires à sa construction. Ce risque est estimé comme 
faible pour la majorité des cours d’eau, mais modéré pour le Molérupt, notamment au niveau des pans coupés 
permettant l’accès au parc éolien. Relativement aux nappes phréatiques, la nappe « Grès Trias inférieur BV 
Saône » est potentiellement proche de la surface ; il existe donc un risque modéré d’atteinte du toit de la nappe 
durant les travaux, ainsi qu’un risque modéré de pollution accidentelle. Un impact faible est également recensé 
en ce qui concerne l’imperméabilisation des sols. 
 
La construction d’un parc éolien n’étant pas de nature à influencer le climat et les risques naturels, l’impact sur 
ces deux thématiques est nul. 
 

 Les impacts bruts en phase de travaux sont nuls à modérés et se concentrent sur le risque de 
percer le toit de la nappe phréatique « Grès Trias inférieur BV Saône » et de polluer celle-ci et 
sur le risque de pollution accidentelle au niveau du Molérupt. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

La phase d’exploitation ne nécessite aucun forage ou terrassement. Par conséquent aucun impact n’est attendu 
sur la géologie (en plus de la faible emprise au sol – 2,41 ha) ou le relief.   
 
Par ailleurs, l’exploitation d’un parc éolien ne nécessite aucun rejet dans le milieu aquatique ou utilisation d’eau. 
Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles et les eaux souterraines. Les risques de pollution des 
eaux sont très faibles. 
 
Les éoliennes n’étant pas de nature à influencer le climat et les risques naturels, l’impact sur ces deux 
thématiques est nul. 
 

 Les impacts bruts en phase d’exploitation sont globalement nuls à faibles. 
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 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent les mesures de 
prévention de la pollution des eaux par la mise en place de bonnes pratiques et d’aires étanches dédiées aux 
opérations présentant un risque de pollution.  
 
Par ailleurs, la mesure indiquée dans l’étude hydrogéologique (étude réalisée afin d’étudier l’impact du projet sur 
le captage d’eau potable de Voisey et présente dans sa totalité en annexe de l’étude d’impact) permet également 
de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles. 
 
Une étude géotechnique a été réalisée (elle est présentée en annexe de l’étude d’impact), et une étude 
complémentaire sera réalisée avant l’installation des éoliennes afin d’adapter au mieux le dimensionnement de 
la fondation aux caractéristiques du sol et prévenir tout risque de cavités. 
 

 L’impact résiduel en phase chantier est nul à faible suite à l’application des mesures 
d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase d’exploitation concernent également les 
mesures de prévention de la pollution des eaux par la maîtrise des opérations de maintenance nécessitant la 
manipulation de produits potentiellement polluants (vidange par exemple). 
 

 L’impact résiduel en phase d’exploitation est nul à très faible suite à l’application des mesures 
d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 
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 ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER

 Etat initial 

Enjeux transversaux 

La zone d'implantation potentielle se localise à proximité du ruisseau du Molerupt qui se jette dans la Gueuse, 
affluent de l’Amance (un des principaux affluents de la Saône). Par cet emplacement, la zone d'implantation 
potentielle correspond aux premiers contreforts du Barrois champenois (sommet culminant à 516 mètres 
d’altitude). Le territoire est marqué par son caractère naturel et détaillé : cours d’eau, mouvements de vallées, 
boisements (dense bois, haies arborées en bords de route, arbres isolés).  
 
Les bassins visuels de la ZVI donnent une idée maximale de la visibilité possible vers la zone d'implantation 
potentielle. Le travail de calcul des vues intègre les boisements notables (hauteur 15 mètres). Le résultat des 
vues est donc lié au relief, mais également aux boisements. D’autres composantes peuvent jouer sur les vues 
et n’ont pas été intégrées au calcul : boisements secondaires, espaces bâtis, mouvements de reliefs de détails. 
Ces composantes réduisent voire bloquent les vues. Le résultat montre des espaces de visibilité réduits à 
l’échelle éloignée. Les vues aux enjeux identifiés correspondent à des espaces précis : Nord de Fayl-Billot, 
alentours de Jussey et hauts plateaux de la Saône (villages proches de Godoncourt). A 30 km à l’ouest, seuls 
les points hauts de Langres sont notés. 
 
Plus proche de la zone d'implantation potentielle, malgré la présence des bois et des vallonnements, des vues 
peuvent s’affirmer en lien avec les composantes habitées existantes (incluant des monuments historiques). 
Bourbonne-les-Bains et Voisey correspondent aux principaux enjeux. A l’échelle immédiate, les vues sont 
effectives et ce sont la vallée de Molerupt et la forêt domaniale qui représentent des enjeux paysagers. 

Enjeux par échelle 

Enjeux à l’échelle éloignée 

Entité 1 : Le Pays d’Amance et d’Apance 
▪ Le sud-est de l’Amance et la petite Amance génère un paysage subtil et jusqu’à Bourbonne-les-Bains, 

les vues sont limitées par les nombreux microreliefs ; 
▪ Des vues peuvent être effectives au regard de Fayl-Billot proche de l’infrastructure d’importance 

desservant Langres ;  
▪ Des panoramas lointains peuvent s’affirmer en amont de Bourbonne-les-Bains, vers Serqueux 

(patrimoine règlementé) ;  
▪ Depuis Jussey, bourg d’importance connu également pour ses qualités architecturale et paysagère, les 

vues sont réduites ;  
▪ La RD 3 au tracé rectiligne entre Jussey et Bellefontaine permet des panoramas affirmés.  

 

 Les enjeux sont modérés à forts. 

 
Entité 2 : Le Plateau calcaire 
▪ Le Val de Mance est souligné par la RD 44 entre Ouge et Jussey ; 
▪ La route est marquée par les éoliennes existantes du Pays jusséen ;  
▪ Les villages de Ouge et de Chaurivey-le-Châtel au patrimoine règlementé identifié présentent des co-

visibilités possibles ;  
▪ Les co-visibilités dans le cadre des impacts cumulés et les rapports d’échelles avec les villages et les 

monuments historiques doivent être évaluées.  
 

 Les enjeux sont modérés. 

 

Entité 3 : Le Pays des Vosges saônnoises et hauts plateaux 
▪ En amont de Châtillon-sur-Saône, les co-visibilités avec la ville et l’église règlementée semblent 

effectives ; 
▪ Au sein des hauts plateaux, des co-visibilités peuvent également exister avec les villages identifiés  

 

 Les enjeux sont faibles à modérés. 

 
Entité 4 : Le Bassigny 
Des panoramas sont ouverts et notables depuis la plaine vers Pouilly-en-Bassigny et Pernoy-en-Bassigny. 
Malgré le contexte patrimonial important de la villa gallo-romaine d’Andilly, très inscrite dans le paysage, les 
perceptions possibles vers la zone d'implantation potentielle s’établissent sur de longues distances (environ  
20 km). 
  

 Les enjeux sont faibles. 

 
Entité 5 : Langres au sein des collines et des Lacs 
Les vues sont vaines sur l’ensemble du territoire des collines et lacs de Langres. Seul le point de vue sur les 
hauteurs de la ville et au regard des remparts peut générer des vues avec une météo favorable. Ce panorama 
est actuellement occupé par des composantes industrielles et anthropiques qui s’établissent nettement sur plaine 
en contre-bas.  
 

 Les enjeux sont faibles. 

Enjeux à l’échelle rapprochée 

Le paysage est marqué par des fonds de vallée à petite échelle potentiellement ouverts vers la zone 
d'implantation potentielle. Les fonds de vallée localisés au nord et au sud sont orientés approximativement nord-
sud. Ils sont moins ouverts vers la zone d'implantation potentielle. En revanche, les fonds de vallée présentant 
d’autres orientations sont potentiellement plus ouverts. La forte présence de bois réduit considérablement les 
visibilités et co-visibilités. Malgré tout, certains espaces génèrent des vues notables entre le projet et les espaces 
habités (dont le monument historique peut émerger). Certains points de vue ont été identifiés et devront être 
évalués dans le cadre des impacts paysagers :  
▪ Points de vue au nord et nord-est de la station thermale et touristique de Bourbonne-les-Bains avec des 

co-visibilités possibles avec son tissu bâti et l’église règlementée ;  
▪ Panorama depuis l’hôtel de ville de Bourbonne-les-Bains, lieu apprécié et connu localement ; 
▪ Linéaire de la RD 417 en lien avec les villages de Villars-Saint-Marcellin et Fresnes-sur-Apance ; 
▪ Points de vue depuis les centres villageois de Villars-Saint-Marcellin et Fresnes-sur-Apance ; 
▪ Panorama depuis la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, connue localement ; 
▪ Vision en amont des villages de Melay et de Blondefontaine ; 
▪ Entrées et sorties de Voisey et Neuvelle-les-Voisey en co-visibilités avec les églises règlementées et 

visibilité depuis leurs centres villageois.  
 

 A l’échelle rapprochée, Voisey et Bourbonne-les-Bains représentent des enjeux forts. Des 
photomontages vont déterminer le degré d’impact. 



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 26 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

Enjeux à l’échelle immédiate 

Les enjeux concernent les composantes identifiées : boisements et vallées. Le plateau agricole ondulé offre des 
horizons arrêtés par les légers reliefs. Les combes et dépressions sont souvent occupées par de la végétation.  
 

 A cette échelle, les enjeux sont modérés à forts. L’emplacement des éoliennes doit être 
réfléchi en accord avec les structures paysagères telles que la forêt domaniale et la vallée 
de Molerupt ceci afin d’inscrire au mieux le projet dans le paysage. 

Proposition d’un agencement en accord avec le paysage 

Etablir un dessin harmonieux et s’accorder aux échelles et composantes existantes : 
▪ Essayer de définir une implantation positionnée suivant une orientation est/ouest ceci afin de limiter les 

chevauchements des machines depuis les vues du nord et du sud. Les vues sensibles ayant été notées 
plutôt depuis le nord : Bourbonne-les-Bains et depuis le sud : Voisey, Neuvelle-lès-Voisey ;  

▪ Suivre la forme de la topographie existante et éviter un dessin arbitraire complexe à lire sur de nombreux 
points de vue ;  

▪ Trouver des espacements équivalents entre les éoliennes ;  
▪ Les échelles paysagères détaillées imposent le développement d’un projet éolien de petite taille ;  
▪ Eviter au mieux la pointe extrême nord-ouest de la zone d'implantation potentielle qui entraine des vues 

potentielles à l’arrivée sur la vallée de Molerupt (orientation nord) ; 
▪ Prendre en compte Voisey, comme espace habité proche. L’agencement doit s’établir en s’éloignant au 

mieux de Voisey et en investissant la partie nord de la zone d'implantation potentielle ;  
▪ Si possible, privilégier un gabarit d’éolienne avec une forme trapue (grandes pales). 
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Tableau de synthèse  

 

 

Tableau 6 : Tableau de synthèse (source : Equilibre Paysage, 2021) 
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 Impacts bruts 
 
Les impacts paysagers en phase de chantier sont liés à l’aspect industriel provisoire des secteurs 
d’implantations (circulation d’engins de chantier, installation de grues, de bases de vie, etc.). Etant donné 
l’emprise limitée des aménagements et la durée limitée du chantier, ces impacts sont faibles.  
 
Les principaux impacts paysagers sont concentrés en phase d’exploitation et analysés au travers des 
photomontages. Les paragraphes suivants qualifient ces impacts. 

Echelle immédiate 

A l’échelle immédiate, le projet a été conçu pour limiter au mieux les impacts visuels aux autres échelles. 
L’agencement s’est également accommodé au relief pour limiter les variations, les boisements et les contraintes 
environnementale ont aussi permis de réduire les impacts. 
 

 Les impacts paysagers à l’échelle immédiate sont nuls à forts. Le projet s’accorde avec le 
patrimoine local, les habitants et promeneurs. 

Echelle rapprochée 

De nombreux photomontages ont été réalisés sur les secteurs identifiés lors de l’état initial. Ceux-ci ont révélés 
des impacts paysagers variables : nuls, faibles, modérés, un unique point de vue fort et aucun point de vue n’a 
révélé d’impact très fort. 
 
A l’échelle rapprochée, les visibilités sont très conditionnées par les variations altimétriques et les boisements, 
les impacts sont faibles à nuls. Depuis le nord (Bourbonne-les-Bains) et les villages du sud-sud-est, les impacts 
restent globalement modérés. Seul un photomontage a montré un impact fort à une échelle locale. Il s’agit du 
panorama à la chapelle Notre-Dame-des-Vignes à Melay, peu investi humainement. 
 

 Les impacts paysagers à l’échelle rapprochée sont globalement modérés. 

Echelle éloignée 

Les photomontages réalisés ont permis de balayer l’ensemble du territoire. Les impacts paysagers restent 
globalement faibles à l’échelle éloignée. Les espaces à enjeu identifiés en phase d’état des lieux tels que 
Châtillon-sur-Saône, Jussey ou les villages d’Ameuvelle, d’Isches, les Thons, Godoncourt et Saint-Julien ainsi 
que Andilly-en-Bassigny (villa gallo-romaine) ou l’emblématique ville de Langres échappent tous aux vues vers 
le projet des Grandes Bornes. Seuls trois photomontages sont notés comme modérés sur un périmètre plus 
proche du projet (amont de Serqueux, de Blondefontaine et de Bourbonne-les-Bains. 
 

 Les impacts paysagers à l’échelle éloignée sont globalement nuls à modérés. 

 
 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts paysagers concernent les choix d’implantation 
des éoliennes, permettant une densification du contexte éolien cohérente avec la capacité d’accueil du paysage, 
sans générer d’effet d’encerclement sur les bourgs les plus proches et saturer de manière notable le paysage. 
Ainsi l’appréciation du paysage quotidien des riverains est globalement peu modifiée par l’introduction du projet, 
et ne nécessite pas de mesure spécifique d’évitement et de réduction. Localement, des effets de renforcement 
de la prégnance du motif éolien peuvent néanmoins se faire ressentir, notamment à proximité immédiate du site.  
 

Plusieurs mesures de compensation seront mises en place afin d’aider à l’intégration locale du projet (création 
d’un circuit de randonnée et valorisation du patrimoine local (chapelle Notre-Dame de la Salette) via l’implantation 
d’un panneau d’information, de tables de pique-nique et d’une table d’orientation) et une mesure 
d’accompagnement viendra compléter le tout (création d’une bourse aux plantes pour les riverains les plus 
proches). 
 

 A l’échelle éloignée, le projet reste très discret avec de faibles impacts. Les liens visuels 
avec les autres projets éoliens du territoire sont également faibles. 

 Aux échelles immédiates et rapprochées, le projet des Grandes Bornes génère des 
impacts globalement modérés avec un unique photomontage aux impacts forts et aucun 
impact très fort. Les mesures établies à l’échelle immédiate vont permettre d’atténuer les 
impacts et d’investir les habitants dans un projet participatif (« Bourse aux plantation »). 
Dans ce sens, le projet s’inscrit dans son paysage social et humain. 

 Le projet éolien des Grandes Bornes s’accorde avec le paysage. 

 
 

 

Carte 9 : Itinéraire de balade (source : Equilibre paysage, 2021) 
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 Photomontages  
 
A titre d’illustration, un photomontage proche et un photomontage lointain sont présentés ci-après pour illustrer 
l’insertion du projet. La totalité des photomontages sont consultables dans l’expertise paysagère, annexée en 
volume 4c à la présente demande d’autorisation environnementale. 
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Photomontage A10 

 

Figure 5 : Photomontage A10 – Sud de Neuvelle-lès-Voisey, route tertiaire d’accès au village 1/2 (source : Equilibre paysage, 2021) 
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Figure 6 : Photomontage A10 – Sud de Neuvelle-lès-Voisey, route tertiaire d’accès au village 2/2 (source : Equilibre paysage, 2021) 
  



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 32 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

Photomontage n°19  

 

Figure 7 : Photomontage n°19 : Entrée ouest de Bourbonne-les-Bains - 1/2 (source : Equilibre paysage, 2021) 
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Figure 8 : Photomontage n°19 : Entrée ouest de Bourbonne-les-Bains - 2/2 (source : Equilibre paysage, 2021) 
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 ANALYSE DU MILIEU NATUREL

 Etat initial 

Enjeux 

Flore et habitats naturels 

▪ Habitats naturels 
13 grands types d’habitats ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate. Celle-ci est principalement 
constituée de cultures (presque 2/3 de sa surface totale). On y trouve également des habitats forestiers et 
alluviaux, ainsi que des prairies et des pelouses.  
 
6 habitats naturels se rattachent à des habitats d’intérêt communautaire : l’Aulnaie/Frênaie alluviale (91E0*), la 
Chênaie-Hêtraie calcicole à acidicline (9130), la Chênaie-Frênaie fraîche neutroacidicline à calcicole (9160), la 
mégaphorbiaie alluviale (6430), les prairies mésophiles de fauche (6510), ainsi que les pelouses mésophiles 
calcicoles à acidiclines (6210*). Seuls 2 de ces habitats ont un enjeu écologique modéré sur l’aire d’étude 
immédiate : l’Aulnaie-Frênaie alluviale et les prairies mésophiles de fauches. Les pelouses mésophiles calcicoles 
à acidiclines ont quant à elles un enjeu modéré à fort. L’état de conservation de la mégaphorbiaie alluviale et 
des Chênaies-Hêtraies et Chênaies-Frênaies étant moyen, leur enjeu écologique a été évalué comme faible. Un 
autre habitat qui n’est pas d’intérêt communautaire mais qui est présent sur la liste rouge des végétations de 
Champagne-Ardenne présente un enjeu modéré, il s’agit de la prairie hygrophile fauchée.  
 
L’aire d’étude immédiate est traversée par trois ruisseaux et présente des habitats caractéristiques de zones 
humides : la prairie hygrophile fauchée, l’aulnaie-Frênaie alluviale et la mégaphorbiaie alluviale. Ces habitats 
représentent respectivement 0,05 %, 0,42 % et 0,08 % de l’aire d’étude immédiate ; soit de très petites surfaces 
(voir le chapitre « Délimitation des zones humides » pour plus de détails).  
 
Les autres habitats sont « pro parte » ou « non caractéristiques » au regard de la typologie du Prodrome des 
végétations de France et de l’arrêté du 24 juin 2008. La végétation observée n’était pas hygrophile pour ces 
autres habitats. Ainsi, seuls 0,55 % de l’aire d’étude immédiate peut donc être considérée comme zone humide 
d’après le critère habitat et flore. 
 

 Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu écologique 
faible à modéré dans son ensemble, les plus forts enjeux concernant les habitats présents sur 
la liste rouge des végétations de Champagne-Ardenne. Ainsi, seuls l’Aulnaie-Frênaie alluviale, 
les prairies mésophiles et hygrophiles de fauche et les pelouses mésophiles calcicoles à 
acidiclines représentent les plus forts enjeux écologiques. 

 
En dehors de l’aspect strictement botanique, notons comme information supplémentaire que les haies et 
l’alignement d’arbres présents dans l’aire d’étude immédiate sont globalement peu favorables aux chiroptères 
ou à l’avifaune cavernicole, car il s’agit essentiellement de haies basses (buissonnantes de 5 m de haut 
maximum) ou à arbres jeunes et sans cavités. Seule la haie au sud (secteur 4) est potentiellement favorable aux 
chiroptères (un arbre fruitier à écorce décollée et des parpaings avec cavités). 

▪ Flore 
165 espèces floristiques ont pu être identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, 3 espèces 
présentent un caractère remarquable : 
▪ Une espèce avec un enjeu écologique modéré : l’Orchis de Fuchs ; 
▪ 2 espèces exotiques à caractère envahissant : le Robinier faux-acacia et l’Erigeron annuel. 

 

 Les enjeux floristiques sont globalement faibles à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 
Néanmoins, ils ne sont pas homogènes sur l’ensemble du fuseau d’étude et se trouvent 
localement modérés au niveau de la pelouse acidicline mésophile à xérocline, qui abrite 
l’Orchis de Fuchs. Ces secteurs représentent toutefois une très faible superficie. 

 

 

Carte 10 : Enjeux écologiques liés aux habitats et à la flore (source : Biotope, 2022) 

Zones humides 

D’après la flore et les habitats, les zones humides couvrent 2,15 hectares de zones humides, soit 0,55 % de 
l’aire d’étude immédiate.  
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Avifaune 

▪ Avifaune en hivernage 
Les enjeux sur cette période correspondent à la présence de plusieurs espèces patrimoniales, en nourrissage 
sur l’aire d’étude immédiate : l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin, le Faucon émérillon, le Pipit farlouse et le 
Vanneau huppé : 
▪ L’Alouette lulu (Lullula arborea) a été contactée à une seule reprise. L’espèce ayant été contactée le 10 

février 2020, elle est considérée en début de migration prénuptiale. 
▪ Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) a été observé à une seule reprise. Il s’agissait d’une femelle 

(ou d’un juvénile) en chasse active au Sud-Est de l’aire d’étude immédiate.  
▪ Un Faucon émérillon (Falco columbarius) a été observé au centre de l’aire d’étude immédiate. Celui-ci 

a été contacté en vol à faible altitude, en direction du Sud-Ouest. 
▪ Plusieurs groupes de Pipit farlouse (Anthus pratensis) ont été observés dans les champs. L’espèce a 

été observée posée ou en vol à faible altitude. 
▪ Enfin, le Vanneau huppé a été vu une seule fois : un groupe de 18 individus au Sud-Est de l’aire d’étude. 

Le groupe a été observé en vol tournoyant à environ 65 mètres d’altitude, puis s’est posé dans un champ 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 
L’enjeu lié à ces espèces sur le site d’étude est considéré comme faible au regard des faibles effectifs observés. 
D’autres espèces ont, quant à elles, été recensées avec des effectifs conséquents lors des inventaires réalisés 
en hivernage : l’Étourneau sansonnet (173 individus), la Corneille noire (119 individus) et l’Alouette des champs 
(111 individus). Ces espèces sont communes à très communes en hivernage en France et en Europe. Elles ne 
représentent qu’un enjeu très faible. 
 

 Au regard de ces observations, les enjeux sont globalement faibles sur l’ensemble des 
secteurs cultivés de l’aire d’étude immédiate, du fait de la présence du Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus), du Faucon émérillon (Falco columbarius), du Pipit farlouse (Anthus 
pratensis) et du Vanneau huppé (Vanellus vanellus). 

 Les enjeux sont très faibles sur le reste de l’aire d’étude immédiate, malgré la présence de 
l’Alouette lulu (Lullula arborea), espèce patrimoniale, qui ne représente qu’un enjeu faible. 

 

 

Carte 11 : Avifaune hivernante et enjeux écologiques associés (source : Biotope, 2021) 

▪ Avifaune en migration pré-nuptiale 
Les enjeux sur cette période correspondent à la présence en vol de rapaces d’intérêt patrimonial, comme le 
Milan royal (non loin, mais en dehors de l’aire d’étude immédiate) et le Milan noir. Ces espèces ont toutefois été 
observées en effectifs réduits (< 4 individus).  
 
D’autres espèces survolent également l’aire d’étude, notamment de nombreux passereaux, dont certains en 
effectif relativement important (Pinson des arbres avec 115 individus) et dont l’Alouette lulu et le Pipit farlouse, 
espèces patrimoniales. La migration est diffuse et peu intense sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 
 
On observe aussi quelques groupes d’Alouettes, Pinson des arbres, Pipits et Hirondelle rustique en halte. 
Certains habitats sont également favorables à certaines espèces occasionnelles et assez rares comme le Merle 
à plastron et la Huppe fasciée. Toutefois, aucun secteur n’a pu être délimité comme étant à enjeu pour l’avifaune 
en halte migratoire. 
 

 Au regard de ces éléments (faibles effectifs et migration diffuse), les enjeux associés sont 
uniformément faibles sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

 
▪ Avifaune nicheuse 

Les espèces présentant le plus d’enjeux sont les espèces patrimoniales typiques des haies, vergers et milieux 
semi-ouverts comme la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu, la Tourterelle des bois, la Linotte mélodieuse, le 
Bruant jaune, le Rougequeue à front blanc, le Tarier pâtre, le Tarier des prés, la Huppe fasciée et le Torcol 
fourmilier. On retrouve également des rapaces comme le Faucon crécerelle et le Milan noir. Certaines autres 
espèces comme le Pic noir, le Pic mar et la Mésange boréale sont localisées au niveau des boisements.  
 

 En conséquence, c’est l’ensemble de ces habitats, à savoir haies, vergers, milieux semi-
ouverts, secteurs buissonnants et boisements, qui présentent les enjeux les plus importants, 
ici des enjeux modérés.  

 
Le Petit gravelot est sûrement seulement de passage ou nicheur au niveau de la carrière. 
 

 

Carte 12 : Avifaune en nidification et enjeux écologiques associés (source : Biotope, 2021) 
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▪ Avifaune en migration postnuptiale 
En 2019 
Les enjeux sur cette période correspondent à la présence de rapaces et grands voiliers d’intérêt patrimonial, 
comme le Milan royal, le Busard Saint-Martin et la Grue cendrée. 
 
L’observation de 161 Milans royaux en un seul passage (le 8 octobre 2019) rend compte de l’existence d’un 
couloir de migration de l’espèce sur le site d’étude. Le Pinson des arbres, le Pigeon ramier et la Linotte 
mélodieuse sont également notés en migration avec des effectifs particulièrement importants. 
 
Les Grues cendrées, le Busard Saint-Martin et les Vanneaux huppés ne semblent être que de passage, ou non 
sédentaires sur le site, et ont de plus été observés en petits effectifs. Il faut néanmoins noter qu’avant de 
s’envoler, les 3 Grues cendrées étaient posées en gagnage sur le site. 
 
A noter également la présence de groupes imposants de Linotte mélodieuse et Pinson des arbres en halte. 
Quelques autres groupes d’oiseaux, mais en nombre moins important, occupent aussi l’aire d’étude immédiate. 
C’est le cas de l’Alouette des champs et du Pipit farlouse. 
 
En 2021 
Les oiseaux migrateurs semblent préférentiellement passer au-dessus de la forêt domaniale de Villars- Saint-
Marcelin, sur la moitié ouest de l’aire d’étude immédiate. L’ensemble de l’aire d’étude est toutefois traversé par 
l’avifaune à cette saison. Le flux migratoire semble s’étaler de la mi-septembre au début du mois de novembre.  
 
Comme en 2019, les principaux enjeux à cette saison reposent sur une espèce, le Milan royal, qui a été observé 
au-dessus de l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Bien que les effectifs soient moins élevés qu’en 2019, ils 
ne sont pas négligeables. Le site semble être situé sur un couloir préférentiel pour cette espèce. La majorité des 
individus en migration a été observée sur la deuxième moitié d'octobre. Il apparait donc que le pic de passage 
varie d’une année à l’autre en fonction de la météorologie sur le site ; tout en se concentrant sur le mois d’octobre. 
L’espèce représente un enjeu fort.  
 
Les observations d’une Cigogne noire en migration et de 2 mâles de Busards Saint-Martin en chasse sur le site 
sont également à noter. 
 

 Le Milan royal utilise toute la largeur de l’aire d’étude immédiate durant sa migration. Pour les 
autres espèces, la migration est également diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude. 

 Ainsi, l’ensemble de l’aire d’étude immédiate est à enjeu fort en migration postnuptiale. 

Chiroptères 

▪ Au sol 
14 espèces de chiroptères ont été contactées : 
▪ Toutes sont protégées ;  
▪ 5 sont d’intérêt européen : Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin de Bechstein, Petit et Grand 

Rhinolophes ; 
▪ 7 espèces sont à enjeu fort : Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin de Bechstein, Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de Leisler ; 
▪ 6 espèces sont à enjeu modéré : Murin de Natterer, Sérotine commune, Petit et le Grand rhinolophes, 

Oreillards roux et gris. 
 

 Les 14 espèces représentent environ 61 % de la richesse spécifique connue en région Grand 
Est (23 espèces). La diversité sur l’aire d’étude est donc moyenne à forte. 

 
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, les boisements, leurs lisières ou encore les cours d’eau ou les points 
d’eau constituent des habitats de chasse attractifs pour les chauves-souris tout au long de leur période d’activité.  
Les secteurs de cultures sans végétation (buissons ou haies) sont quant à eux davantage délaissés par les 
chauves-souris, exceptés dans le cas d’émergence ponctuelle d’insectes ou pendant le transit, en particulier 
pour la Pipistrelle commune ou les espèces migratrices comme la Noctule de Leisler.  
 
 

Deux études allemandes (Kelm et al., 2014 ; Heim, 2017), concernant l’analyse de l’activité des chiroptères en 
fonction de l’éloignement aux haies, avec des microphones positionnés à des distances variables de haies  
(0, 5, 10, 20, 50 mètres par exemple) montrent généralement une réduction rapide de l’activité des chauves-
souris en s’éloignant des haies. Au-delà de 50 mètres des éléments boisés, une baisse très significative 
d’activité des chiroptères est constatée. 
 

 Au regard de ces éléments, les boisements, les haies et les cours d’eau, qui constituent les 
habitats à plus fort intérêt fonctionnel pour les chiroptères, sont à enjeu fort.  

 De plus, par mesure de précaution, les lisières de boisements et haies jusqu’à 50 m sont à 
enjeu modéré compte-tenu de leur rôle fonctionnel pour la chasse et le transit. 

 

 

Carte 13 : Enjeux chiroptérologiques liés aux chiroptères au sol (source : Biotope, 2022) 
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▪ En altitude 
9 espèces et 4 groupes d’espèces ont été identifiées sur le mât de mesures. Sur l’ensemble de ces espèces, 8 
espèces sont susceptibles de voler à hauteur des pales des éoliennes. Il s’agit de la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune, la Barbastelle 
d’Europe, le Grand Murin et la Pipistrelle de Kuhl.  
 
Au cours de cette étude, 257 contacts (minute positives) ont été enregistrés en altitude (au-dessus de la 
médiane à 40 m) durant 236 nuits d’enregistrement. On obtient une moyenne de 1,09 contacts par nuit. En 
comparaison avec l’ensemble des écoutes en altitude réalisées par Biotope en France et en Belgique, cette 
activité apparait faible, toutes espèces confondues. En effet, le nombre médian de contacts par nuit obtenus 
sur les différents mâts de mesure en France et suivis par Biotope (au moment de la rédaction du rapport) est de 
4,7 contacts par nuit.  
 
Les pipistrelles sont relativement ubiquistes et ont un régime alimentaire varié. Elles n’hésitent pas à voler assez 
haut pour chasser leurs proies. 
 
La Pipistrelle commune est bien présente sur le site d’étude tout au long de la période d’activité. C’est l’espèce 
qui a été le plus souvent contactée. Elle est particulièrement présente en altitude durant les mois de juin – juillet 
et octobre. 
 
La Pipistrelle de Nathusius a été observée ponctuellement du mois de mai à octobre. La Pipistrelle de Kuhl est 
quant à elle présente uniquement au début du printemps et potentiellement en octobre.  
 
La Noctule de Leisler est également observée tout au long de l’année en altitude et montre des pics d’activité en 
juin et août. Cependant, au regard de l’activité du groupe des Sérotines / Noctules, il est possible qu’elle soit 
également très active en juillet. 
 
La Noctule commune et la Sérotine commune ont été identifiés ponctuellement, mais comme pour la Noctule de 
Leisler, au regard de l’activité du groupe des Sérotines / Noctules, il est possible qu’elles soient présentes tout 
au long de l’année.  
 
Les deux noctules présentes sur le site sont des espèces migratrices. Cependant, au regard de leur activité sur 
le site, leur plus forte présence durant la période estivale semble indiquer des populations reproductrices ; 
toutefois, le pré-diagnostic de la LPO ne recense pas de gîtes connus et l’activité mesurée au sol de ces deux 
espèces est rarement forte, hormis en automne pour la Noctule de Leisler. En altitude, ces espèces restent 
néanmoins présentes en période de migrations printanière et automnale. 
 
Toutes espèces confondues, l’activité est globalement plus importante en début de nuit et diminue ensuite. 
L’activité ne disparait toutefois pas totalement au cours de la nuit. 
 
Les conditions météorologiques (vent et températures) influencent l’activité des chauves-souris en altitude. Ceci 
est également le cas sur le site de Voisey. Toutes espèces confondues, l’analyse des résultats montre que :  
▪ 90 % de l’activité a lieu pour des vitesses de vent inférieures à 7,1 m/s ;  
▪ 90 % de l’activité a lieu pour des températures supérieures à 12,4°C.  

 
L’analyse de l’affinité nous permet de décrire le comportement de sélection des conditions environnementales 
par les chiroptères en s’affranchissant dans une large mesure des biais liés au hasard de l’échantillonnage des 
conditions disponibles. Pour le site de Voisey, les chauves-souris montrent :  
▪ Une affinité pour des températures nocturnes supérieure à 14 °C ;  
▪ Une affinité pour des vitesses de vent nocturnes inférieure à 6 m/s.  

 

Autre faune 

▪ Insectes 
Au moins 50 espèces d’insectes (25 lépidoptères, 17 orthoptères, 8 odonates) sont présentes dans l’aire d’étude 
immédiate. Aucune espèce d’insecte protégée ni d’intérêt patrimonial européen ou régional n’a été observée. 
Seules 4 espèces sont citées sur la liste rouge régionale de 2007 (Nacré de la Sanguisorbe, Flambé, Petite 
Violette et Azuré du trèfle). Cette liste rouge n’a pas été réalisée sur les mêmes critères que les listes rouges 
validées par l’UICN, cette liste n’a donc que peu de valeur. 
 

 Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les secteurs 
thermophiles : l’ancienne piste de moto-cross et ses abords directs, ainsi que des friches 
thermophiles en lisières forestières. 

 Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré 
comme faible à très faible pour les insectes. 

 

 

Carte 14 : Enjeux écologiques liés aux insectes (source : Biotope, 2021) 
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▪ Reptiles 
5 espèces de reptiles sont présentes au sein de l’aire d’étude. Elles sont toutes protégées, et le Lézard des 
souches présente un intérêt communautaire et constitue un enjeu écologique modéré. Les 4 autres espèces 
sont à enjeu faible. 
 

 Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les zones 
thermophiles (ancienne piste de moto-cross, friches thermophiles) favorables à la 
reproduction du Lézard des souches. La mare et ses abords accueillent 2 espèces liées aux 
zones humides. Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu 
globalement faible et localement modéré pour les reptiles.  

 

 

Carte 15 : Enjeux écologiques liés aux reptiles (source : Biotope, 2021) 

▪ Amphibiens 
5 espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude immédiate.  
 
Toutes sont protégées et une espèce constitue un enjeu écologique fort, le Sonneur à ventre jaune, qui est une 
espèce intégralement protégée et vulnérable à l’échelle nationale et régionale. 
 

 La mare et les ornières situées au Nord-Ouest offrent aux amphibiens des habitats de 
reproduction ; tandis que les boisements offrent des habitats d’hivernation. 

 Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude immédiate présente un intérêt considéré 
comme globalement très faible, mais localement fort pour les amphibiens. 

 

 

Carte 16 : Enjeux écologiques liés aux amphibiens (source : Biotope, 2021) 
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▪ Mammifères terrestres 
7 espèces de mammifères sont présentes dans l’aire d’étude immédiate.  
 
Parmi elles, 3 sont protégées (Chat sauvage, Ecureuil roux et Hérisson d’Europe), dont une est d’intérêt 
communautaire avec un enjeu écologique modéré : le Chat sauvage. 
 

 Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate concernent les 
boisements permettant au Hérisson d’Europe, à l’Ecureuil roux et au Chat sauvage de réaliser 
leur cycle de développement (alimentation, reproduction et corridors de déplacement). Les 
prairies et les cultures peuvent leur servir de zones de transit. 

 Au regard de ces éléments, l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu globalement faible, 
mais localement modéré pour les mammifères.  

 

 

Carte 17 :  Enjeux écologiques liés aux mammifères (source : Biotope, 2021) 

Synthèse des enjeux 

Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude immédiate, le 
tableau suivant précise, pour chaque groupe, le niveau d’enjeu écologique. Il est important de préciser que cette 
évaluation est relative à l’aire d’étude immédiate. 
 

 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (source : Biotope, 2021) 
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Tableau 8 : Synthèse de la faune et de la flore sur l’aire d’étude immédiate (source : Biotope, 2022) 
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Carte 18 : Enjeux écologiques globaux (source : Biotope, 2022) 
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Sensibilité  

Sensibilités des oiseaux  

▪ En phase travaux  
Les haies, les vergers, les milieux semi-ouverts, les secteurs buissonnants et les boisements sont considérés 
comme secteurs de sensibilité pour l’avifaune, et correspondent donc à des milieux à éviter, car une implantation 
au sein de ces milieux aurait un impact notable.  
 
L’emprise au sol étant généralement très limitée dans le cadre de projets éoliens, l’implantation d’éoliennes au 
sein des cultures n’entrainera qu’une très faible réduction de la surface des habitats favorables aux espèces en 
halte dans ces habitats (alouettes, pipits…) ; les cultures étant par ailleurs très présentes sur le secteur de projet.  
Néanmoins, afin d’éviter des effets de dérangement en phase travaux sur des espèces sensibles, il conviendra 
d’éviter de mener les travaux au printemps-été, période de reproduction de l’avifaune.  
 
▪ En phase d’exploitation  

Les milieux survolés à hauteur de rotation de pales et/ou occupés régulièrement (en termes d’effectifs et de 
fréquence) par ces espèces sont considérés comme zones de sensibilité pour l’avifaune compte-tenu des risques 
de collision. L’ensemble de l’aire d’étude immédiate présente alors une sensibilité, la migration y étant diffuse et 
étalée sur un large front, notamment au regard d’un gros passage migratoire du Milan royal en période 
postnuptiale. 
 
▪ Evaluation détaillée de la sensibilité des oiseaux  

Plusieurs espèces (Busards Saint-Martin et des roseaux, Caille des blés, Faucon crécerelle, Grue cendrée, 
Balbuzard pêcheur et Cigogne noire) n’ont été observées qu’en effectif réduit sur l’aire d’étude immédiate et ne 
présentent donc pas de sensibilité particulière sur la zone d’implantation.  
 
L’analyse détaillée par espèce montre que l’impact potentiel d’un projet de parc éolien sur le secteur d’étude 
concerne essentiellement le Milan royal en migration postnuptiale ; et dans une moindre mesure le Faucon 
crécerelle, notamment en cas d’une implantation côté Est de la ZIP. La Grue cendrée et le Vanneau huppé, en 
halte en très faible ou faible effectif, pourraient également présenter une sensibilité, en cas d’implantation en 
partie Est de la ZIP.  
 
Compte-tenu de ces éléments, un évitement de la partie Est de la ZIP sera recherché. 

Sensibilités des chiroptères  

▪ En phase travaux  
Les sensibilités les plus fortes sont ainsi localisées au niveau des boisements, des alignements d’arbres/haies 
et de leurs lisières (jusqu’à 50 m) ; ainsi qu’au niveau du cours d’eau. Des travaux menés au sein de ces secteurs 
engendreront une destruction d’habitat d’espèce. Toutefois, l’emprise au sol étant généralement très limitée dans 
le cadre de projets éoliens, l’impact ne concernera qu’une faible surface d’habitats favorables.  
 
Par ailleurs, des travaux au niveau des zones de chasse, ici les lisières des éléments arborés jusqu’à 50 mètres, 
pourront entrainer un dérangement des individus en chasse. 
 
▪ En phase d’exploitation  

Les milieux utilisés par les chiroptères en chasse ou en transit sont considérés comme zones de sensibilité pour 
les chiroptères compte-tenu des risques de collision et/ou barotraumatisme. Il s’agit ici de l’ensemble des 
boisements et alignements d’arbres/haies, de leurs lisières jusqu’à une distance de 200 mètres, mais aussi du 
cours d’eau.  
 
La localisation des éventuelles prairies favorables aux insectes et donc à la chasse pour les chiroptères pouvant 
varier d’une année à l’autre en fonction de l’assolement mis en place, la sensibilité est globalement faible sur les 
milieux ouverts de l’aire d’étude.  
 
L’essentiel de l’activité des chiroptères ayant lieu dans des conditions météorologiques bien spécifiques, une 
mesure d’arrêt des éoliennes lors des conditions « à risque » sera envisagée.  
 

▪ Evaluation détaillée de la sensibilité des chauves-souris  
La sensibilité des espèces est : 
▪ Forte pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius ; 
▪ Modérée pour la Noctule commune et la Pipistrelle de Kuhl ; 
▪ Faible pour le Grand Murin, la Barbastelle d’Europe et la Sérotine commune. 

Sensibilités des mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles et les insectes  

Les secteurs de sensibilité pour les reptiles et les insectes sont principalement les zones thermophiles situées 
au niveau de l’ancienne piste de moto-cross et les friches thermophiles en lisière forestière, ainsi que la mare 
située au nord-ouest.  
Pour le groupe des mammifères, les sensibilités sont localisées au niveau des zones boisées et leurs lisières, 
qui servent à la reproduction, et dans une moindre mesure au niveau des prairies, qui servent au transit.  
Les secteurs de sensibilités pour les amphibiens sont principalement situés au niveau de la mare et des ornières 
(habitats de reproduction), mais aussi au niveau des boisements au nord-ouest de l’aire d’étude, à proximité de 
la mare (habitats d’hivernage).  
Ainsi, l’ancienne piste de moto-cross, les friches thermophiles, les boisements, les alignements d’arbres/haies 
et la mare sont des secteurs à sensibilité forte pour la faune terrestre. Cette sensibilité concerne uniquement la 
phase travaux, aucun impact n’étant attendu en phase d’exploitation. 

Sensibilités des habitats naturels et la flore  

Les impacts potentiels sur les habitats et la flore sont faibles à forts en phase travaux selon la localisation des 
aménagements. Une implantation de projet évitant les secteurs aux sensibilités les plus fortes, qui sont localisés 
au niveau de l’aulnaie-frênaie alluviale, des prairies mésophiles fauchées, des prairies hygrophiles fauchées et 
de la pelouse mésophile calcicole à acidicline, ainsi que des stations d’espèces végétales invasives, permettrait 
de réduire considérablement les impacts. Aucun impact n'est attendu en phase d'exploitation. 
 

 

Carte 19 : Sensibilité écologique globale (source : Biotope, 2022) 
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 Impacts bruts, mesures et impacts résiduels 

Impacts bruts 

Concernant l’avifaune, les haies, les vergers, les milieux semi-ouverts, les secteurs buissonnants et les 
boisements sont considérés comme secteurs de sensibilité, et correspondent donc à des milieux à éviter. 
L’emprise au sol étant généralement très limitée dans le cadre d’un projet éolien, l’implantation d’éoliennes au 
sein des cultures n’entrainera qu’une très faible réduction de la surface des habitats favorables aux oiseaux en 
halte dans ces habitats (alouettes, pipits…) ; les cultures étant par ailleurs très présentes sur le secteur de projet. 
En phase d’exploitation, les milieux survolés à hauteur de rotation de pales et/ou occupés régulièrement par 
l’avifaune sont considérés comme zones de sensibilité. Il s’agit ici de l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, car 
la migration y est diffuse et étalée sur un large front, notamment le passage migratoire postnuptial du Milan royal. 
L’impact potentiel d’un projet de parc éolien sur le secteur d’étude concerne essentiellement le Milan royal en 
migration postnuptiale, et dans une moindre mesure le Faucon crécerelle, notamment en cas d’une implantation 
côté Est de la ZIP. La Grue cendrée et le Vanneau huppé, en halte en très faible ou faible effectif, pourraient 
également présenter une sensibilité en cas d’implantation en partie Est de la ZIP. 
 
Concernant les chauves-souris, les sensibilités les plus fortes sont localisées au niveau des boisements, des 
alignements d’arbres, des haies et de leurs lisières ; ainsi qu’au niveau du cours d’eau (Vau Barbet). Des travaux 
menés au sein de ces secteurs engendreront une destruction d’habitat d’espèce. Toutefois, l’emprise au sol 
étant généralement très limitée dans le cadre d’un projet éolien, l’impact direct ne concernera qu’une faible 
surface d’habitats favorables. Par ailleurs, des travaux au niveau des zones de chasse, ici les lisières des 
éléments arborés, pourront entrainer un dérangement des individus en chasse. En phase d’exploitation, les 
milieux utilisés par les chauves-souris en chasse ou en transit sont considérés comme zones de sensibilité 
compte-tenu des risques de collision et/ou barotraumatisme. Il s’agit ici des mêmes habitats que précédemment 
cités, à savoir les boisements, alignements d’arbres et haies, leurs lisières jusqu’à une distance de 200 mètres, 
mais aussi le cours d’eau. La localisation des éventuelles prairies favorables aux insectes et donc à la chasse 
pour les chauves-souris pouvant varier d’une année à l’autre en fonction de l’assolement mis en place, la 
sensibilité est globalement faible sur les milieux ouverts de l’aire d’étude. L’impact potentiel d’un projet de parc 
éolien sur le secteur d’étude concerne essentiellement les Noctules commune et de Leisler, et les Pipistrelles de 
Nathusius, commune et de Kuhl. 
 
Concernant la faune terrestre, aucun impact n'est attendu en phase d'exploitation. En phase travaux, les secteurs 
de sensibilité pour les reptiles et les insectes sont principalement les zones thermophiles situées au niveau de 
l’ancienne piste de moto-cross et les friches thermophiles en lisière forestière, ainsi que la mare située au nord-
ouest. Pour le groupe des mammifères, les sensibilités sont localisées au niveau des zones boisées et de leurs 
lisières, qui servent à la reproduction, et dans une moindre mesure au niveau des prairies, qui servent au transit. 
Les secteurs de sensibilité pour les amphibiens sont principalement situés au niveau de la mare et des ornières 
(habitats de reproduction), mais aussi au niveau des boisements au nord-ouest de l’aire d’étude, à proximité de 
la mare (habitats d’hivernage). Ainsi, l’ancienne piste de moto-cross, les friches thermophiles, les boisements, 
les alignements d’arbres, les haies et la mare sont des secteurs à sensibilité forte pour la faune terrestre en 
phase travaux. 
 
Concernant la flore et les habitats, aucun impact n'est attendu en phase d'exploitation. En phase travaux, les 
impacts potentiels sur les habitats et la flore sont faibles à forts selon la localisation des aménagements ; les 
sensibilités les plus fortes étant localisés au niveau de l’aulnaie-frênaie alluviale, des prairies mésophiles 
fauchées, des prairies hygrophiles fauchées et de la pelouse mésophile calcicole à acidicline (cette dernière 
abritant une plante patrimoniale : l’Orchis de Fuchs), ainsi que des stations d’espèces végétales invasives. 

Impacts résiduels 

En phase travaux comme en phase d’exploitation, la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction 
permet de garantir, tout au long de la vie du projet, le maintien de la surface des milieux les plus favorables pour 
la reproduction et l’alimentation des espèces dans la zone d’influence potentielle du projet. 
 
Les aménagements associés au projet sont en effet principalement localisés au sein de cultures d’intérêt 
écologique limité pour l’ensemble de la faune et de la flore. Par ailleurs, les surfaces impactées par les 
aménagements ne représentent qu’une très faible superficie de la zone d’implantation potentielle. 
 
En phase travaux, les mesures d’évitement et de réduction d’impacts mises en œuvre permettent de garantir 
l’absence de risque de destruction directe d’individus de faune et flore. En effet, les aménagements sont localisés 
au sein d’habitats peu fréquentés par l’ensemble de la faune, hormis par les chiroptères en chasse à proximité 
des lisières. Les travaux auront lieu en dehors de la période de reproduction de l’avifaune et dans la mesure du 
possible, ne seront pas réalisé lorsqu’il fait nuit noire, évitant toute destruction d’œufs, de jeunes voire d’adultes, 
et également tout dérangement et/ou perturbation. 
 
En phase d’exploitation, du fait de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, les risques de 
destruction d’individus de chauves-souris par collision et/ou barotraumatisme relèvent d’un caractère accidentel 
et ne sont pas susceptibles de porter atteinte au dynamisme et à la viabilité des populations locales. En effet, 
l’essentiel de l’activité des chiroptères ayant lieu dans des conditions météorologiques bien spécifiques, une 
mesure d’arrêt des éoliennes lors des conditions « à risque » est prévue. Le porteur de projet s’engage en effet 
à arrêter les 5 éoliennes selon des seuils de vent et de température permettant de protéger au moins 90 % de 
l’activité des chiroptères mesurée en altitude. De plus, le bas de pale des éoliennes sera d’au moins 30 m. 
 
Concernant les oiseaux, la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction permet de réduire les risques 
de destruction d’individus, notamment à travers une démarche d’évitement poussée : évitement des éléments 
arborés, évitement des abords des cours d’eau, évitement de la partie Est de la ZIP. L’implantation retenue 
présente de plus une relativement petite emprise par rapport au sens de la migration de l’avifaune, et conduit 
donc à un très faible effet barrière, avec un espacement entre les éoliennes permettant à la faune volante de 
traverser le parc. En complément, les mesures de réduction visent à entretenir régulièrement les plateformes 
des éoliennes afin d’éviter d’y attirer l’avifaune en raison d’un développement de la végétation, et intègrent la 
mise en place d’un dispositif automatisé de détection de la faune volante et arrêt-machines, dont l’efficacité sera 
testée (notamment lors du pic de migration postnuptiale du Milan royal). Ainsi, les risques de collision pour 
l’avifaune relèvent d’un caractère accidentel et ne sont pas susceptibles de porter atteinte au dynamisme et à la 
viabilité des populations locales d’oiseaux. 
 
Ces mesures sont complétées par un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères, un suivi des 
chiroptères en altitude (depuis une nacelle d’éolienne) et un suivi du comportement de l’avifaune aux abords du 
parc qui permettra notamment de vérifier l’efficacité du dispositif de détection. 
 
Les impacts résiduels du projet sont alors considérés comme non notables. 

Synthèse 

Les tableaux suivants évaluent les impacts résiduels du projet sur les habitats, la flore et la faune, en tenant 
compte des sensibilités des habitats et des espèces, et en intégrant les mesures d’insertion écologique. Le 
niveau d’impact résiduel est donc évalué après intégration des mesures d’évitement et de réduction.  
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Impacts résiduels sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre  
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Tableau 9 : Impacts résiduels du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune non volante (source : Biotope, 2022) 
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Impacts résiduels sur les oiseaux 

 

 

Tableau 10 : Impacts résiduels du projet sur les oiseaux (source : Biotope, 2022) 
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Impacts résiduels sur les chiroptères 

 

 
 

 

 

Tableau 11 : Impacts résiduels du projet sur les chiroptères (source : Biotope, 2022) 
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Impacts résiduels sur les continuités écologiques  

Le projet n’aura aucun impact négatif sur la Trame verte et bleue régionale et les continuités écologiques 
régionales ou locales. 

Impacts résiduels sur les zones humides  

D'après le critère « végétation », les secteurs humides atteignent une surface de 2,15 ha sur l’aire d’étude 
immédiate. Ces secteurs sont situés en dehors des futurs aménagements et ne sont donc pas impactés par le 
projet. 
 
 D’après le critère « sol » et les résultats des sondages pédologiques réalisés au niveau des emprises des futurs 
aménagements, des zones humides supplémentaires existent : 0,28 ha à proximité de l’éolienne E2 et 0,07 ha 
à proximité de l’éolienne E4 ; soit un total de 0,35 ha de zones humides concernés par les futurs aménagements 
et impactés par le projet.  
 
Les travaux en zone humide sont soumis à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’eau. Ils relèvent 
notamment de la rubrique suivante de l’article R. 214-1 du Code l’environnement : « 3.3.1.0. Assèchement, mise 
en eau, imperméabilisation, remblais en zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau » et 
sont soumis à :  
▪ Autorisation, si la surface impactée est supérieure ou égale à 1 hectare ;  
▪ Déclaration, si la surface impactée est supérieure à 0,1 hectare, mais inférieure à 1 hectare.  

 
Le projet relève donc ici du régime de déclaration.  
 
Le site de projet est concerné par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône- 
Méditerranée. Or, les SDAGE font actuellement l’objet de révisions et le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 
2022-2027 était en consultation publique du 1er mars au 1er septembre 2021. Les avis reçus dans ce cadre seront 
traités par le secrétariat technique de bassin afin de proposer au comité de bassin une version amendée des 
documents, en vue de leur adoption en mars 2022.  
 
Ainsi, en date de la rédaction du présent rapport (toute fin janvier 2022), la version officielle du SDAGE n’est pas 
parue, et les attentes en termes de compensation des impacts aux zones humides ne sont pas connues.  
 
Le porteur de projet prévoit une compensation à la hauteur des attentes qui seront indiquées dans le SDAGE. 
Cette compensation pourra être présentée comme Porter à connaissance dans le cadre de l’instruction du 
dossier de Demande d’autorisation environnementale du projet.  
 

 Le projet impacte 0,35 ha de zones humides. Dans la mesure où la surface concernée est 
inférieure à 1 ha, cet impact peut être considéré comme faible.  

 Le projet relève ici du régime de déclaration au titre de la Loi sur l’eau (car impact < 1 ha). 
Le présent rapport vaut déclaration au titre de la Loi sur l’eau.  

 Le porteur de projet s’engage à compenser l’impact sur les zones humides (mesure 
MC01), selon un ratio de compensation qui sera défini dans le nouveau SDAGE 2022-2027, 
non encore publié. Au terme de la mise en œuvre de cette compensation, l’impact résiduel 
du projet peut être qualifié de non significatif. 

 Incidences Natura 2000 
 
Les habitats d’intérêt communautaire présents à la fois au sein des sites Natura 2000 et de la zone d’implantation 
du projet ne sont pas contigus entre ces différentes entités, à savoir entre les sites Natura 2000 et la zone 
d’implantation du projet. Il n’y aura donc aucune incidence significative sur ces habitats au sein des sites Natura 
2000 concernés. Par ailleurs, au sein de la zone d’implantation du projet, la plupart de ces habitats ne seront 
pas du tout concernés par les aménagements, et ne seront donc pas du tout impactés. Seule une partie de 
prairie mésophile fauchée (6510) est impactée par les aménagements associés à l’éolienne E4. Toutefois, après 
les expertises de terrain menées dans le cadre de l’état initial, cette prairie a été passée en culture par le 
propriétaire de la parcelle. L’habitat désormais en place n’est donc plus d’intérêt communautaire.  
 
Des sites Natura 2000 situés dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 20 km) accueillent des espèces animales 
également rencontrées sur la zone d’implantation potentielle. Plusieurs espèces ne sont observées qu’en faible 
effectif et de façon sporadique au sein des sites Natura 2000. Cela signifie que leur migration est diffuse, et que 
les individus qui survolent les sites Natura 2000 ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui survolent 
le site d’étude. Il n’y a donc dans ce cas pas de lien fonctionnel entre le patrimoine naturel des sites Natura 2000 
et le site de projet. 
 
Enfin, les mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet permettent d’éviter et de réduire les risques 
de collision et/ou barotraumatisme pour d’éventuels individus de chiroptères ou d’oiseaux en déplacement 
erratique depuis les sites Natura 2000. Les impacts résiduels du projet sur les chiroptères et l’avifaune ont en 
effet été évalués comme non notables, c’est-à-dire comme ne remettant pas en cause le maintien de l’état de 
conservation de ces espèces.  
 

 En conséquence, les incidences du projet sur les habitats et populations d’espèces des sites 
Natura 2000 pris en compte sont négligeables voire nulles (sans remise en cause du maintien 
de l’état de conservation des habitats et espèces), donc non significatives. 

  



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 50 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

  



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 51 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

 ANALYSE DU MILIEU HUMAIN

 Etat initial 

Enjeux 

La zone d'implantation potentielle prend place sur la commune de Voisey (Communauté de Communes des 
Savoir-Faire), commune comptant 293 habitants en 2016. Règlementairement parlant, la commune de Voisey 
est soumise au Règlement National d’Urbanisme. 
 
Localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant à Voisey est globalement correcte et ne présente 
pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, 
tout comme celle de l’eau potable. La zone d’implantation potentielle intègre toutefois les périmètres de 
protection rapprochée et éloignée du captage AEP de Voisey. L’implantation d’éoliennes est autorisée et 
soumise à une réglementation spécifique. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et 
les habitants ne sont pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires. 
L’ambiance lumineuse est qualifiée de « rurale » (peu de pollution lumineuse). 
 
La zone d'implantation potentielle est uniquement accessible par la route (RD 123 et 124b et voies communales), 
et les infrastructures de transport sont globalement peu nombreuses autour du projet, tout comme les 
infrastructures électriques et les activités touristiques (un circuit de motocross était anciennement présent au 
niveau de la zone d'implantation potentielle ; il n’est toutefois plus en activité). 
 
Les risques technologiques sont également peu présents autour de la zone d'implantation potentielle (risques 
très faibles à faibles pour ce qui est du transport de marchandises dangereuse, du risque nucléaire et du risque 
de rupture de barrage) ; l’activité à enjeu la plus proche est une carrière longeant la zone d'implantation 
potentielle. Toutefois, celle-ci est désormais très peu utilisée (un tir d’extraction tous les deux ans). 
 
Relativement aux autres servitudes et aux contraintes techniques, celles identifiées au niveau de la zone 
d'implantation potentielle ou à proximité sont les suivantes : 
▪ Plusieurs failles (non actives) (cf. milieu physique) ; 
▪ Un captage d’eau potable et ses périmètres de protection ; 
▪ Une carrière exploitée à l’aide d’explosifs ; 
▪ Un faisceau hertzien ; 
▪ Plusieurs routes départementales. 

Sensibilités 

Du point de vue des sensibilités, ces dernières se concentrent sur l’eau potable et l’ambiance lumineuse (peu 
de sources lumineuses sont actuellement présentes) (sensibilités fortes). 
 
Des sensibilités modérées sont également relevées pour l’ambiance acoustique locale (les environs étant 
globalement calmes, l’introduction d’une nouvelle source de bruit sera plus facilement décelée) et sur les 
servitudes, car la présence d’éoliennes peut influencer les services publics rendus par les servitudes identifiées 
et les contraintes techniques (réception télévisuelle, faisceaux hertziens, etc.), bien que celles-ci et leurs 
préconisations soient prises en compte dans le choix d’un projet). 
 
Les autres thématiques présentent des sensibilités très faibles à faibles (planification urbaine, contexte socio-
économique, santé, infrastructures de transport, infrastructures électriques, tourisme et risques technologiques). 

 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 

Les impacts bruts principaux du chantier sur le milieu humain sont modérés et se concentrent sur la gêne liée à 
l’emprise du chantier sur les parcelles agricoles (3,92 ha), sur les déchets générés, sur la possibilité de 
détérioration des voiries empruntées à répétition par les engins de chantiers et sur les chemins de randonnée 
locaux (perturbation du passage devant les éoliennes et risque que peut représenter un chantier proche).  
 
Des impacts bruts faibles sont également recensés sur l’ambiance sonore et lumineuse locale, sur la qualité de 
l’air (possibilité de formation de poussières en période sèche), sur la qualité de l’eau, sur l’augmentation du trafic 
et sur la chasse (effarouchement des espèces). Il existe également une possibilité de mettre à jour des vestiges 
archéologiques lors de la réalisation des fouilles. 
 
Remarque : Relativement à la qualité de l’eau, en raison de la présence d’une éolienne dans le périmètre de 
protection rapprochée du captage d’eau potable de Voisey et d’une éolienne dans le périmètre de protection 
éloignée, une étude hydrogéologique a été réalisée. Celle-ci conclut que « Les temps de transfert par la nappe 
sont longs, en raison de la faible perméabilité de l’aquifère, laissant ainsi le temps au sol de jouer un rôle de 
rétention et de filtre en cas de pollution. Ils sont bien inférieurs au temps lié au ruissellement de surface ou 
hypodermique […]. L’incidence hydrogéologique est par conséquent faible à très faible avec l’éloignement des 
implantations. » La totalité de l’étude d’expertise est présentée en annexe de l’étude d’impact. 
 
Aucun impact significatif n’est attendu sur la démographie, le logement, les signes d’identification de la qualité 
et de l’origine, les risques technologiques (y compris la carrière) et les autres servitudes identifiées (servitudes 
aéronautiques, radioélectriques et radars météorologiques). 
 
Il est toutefois important de souligner qu’un chantier de construction d’un parc éolien présente également des 
impacts positifs grâce à la génération d’emplois directs (fabricants d’éoliennes, de mâts, de pales, bureaux 
d’études, entreprises sous-traitées pour les travaux de terrassement, de fonction, de câblage, etc.) et indirects 
(hôtellerie, restauration), ce qui représente un impact positif sur l’économie et l’emploi local lors des travaux.  
 

 Les impacts bruts sur le milieu humain sont nuls à modérés en phase de chantier. Les 
principaux impacts attendus sont liés à l’emprise du chantier, aux déchets générés, à la 
possible détérioration des voiries empruntées et à la gêne ressenties par les randonneurs 
circulant sur les sentiers proches du parc. 

 Un impact brut positif est attendu sur l’économie et l’emploi grâce à la création d’emplois 
directs et indirects. 
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Impacts bruts en phase d’exploitation 

Les impacts bruts principaux du parc éolien sur le milieu humain sont modérés et se concentrent sur un risque 
d’émergences acoustiques (toutes périodes confondues), sur une modification de l’ambiance lumineuse locale 
et sur une possibilité d’impact sur la réception télévisuelle. 
 
Quelques impacts faibles sont recensés sur les activités agricoles (gel de 2,41 ha correspondant aux plateformes 
des éoliennes, à leurs fondations, aux postes de livraison et aux chemins d’accès créés), sur la génération de 
déchets lors de la maintenance du parc et sur la possibilité d’impact sur les infrastructures existantes (par un bris 
de pale ou de glace par exemple). 
 
Aucun impact significatif n’est attendu sur la démographie, le logement (la distance entre les éoliennes et les 
premières habitations est de 1 220 m au minimum et celles-ci sont éloignées de plus de 1 500 m des cœurs de 
bourgs - l’urbanisation est donc possible en direction du parc éolien), la qualité de l’eau, les usagers des 
infrastructures de transport, le tourisme, la chasse, les signes d’identification de la qualité et de l’origine, les 
risques technologiques (y compris la carrière) et les autres servitudes identifiées (servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, radars météorologiques et vestiges archéologiques). 
 
Le parc éolien des Grandes Bornes aura également un impact positif sur l’emploi et l’économie locale et sur la 
qualité de l’air. En effet, il contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la production 
d’énergie renouvelable. 
 

 Les impacts bruts sont nuls à modérés en phase d’exploitation et se concentrent sur 
l’ambiance sonore et lumineuse locale et sur un risque de perturbation de la réception 
télévisuelle. Les mesures mises en place sont présentées ci-après. 

 L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif. 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase chantier 
concernent le choix d’implantation à distance des habitations et dans le respect des servitudes et contraintes 
techniques identifiées. Le projet a été étudié dans l’optique d’optimiser son emprise au sol et de préserver au 
maximum l’environnement lors du chantier de construction (gestion des déchets, préservation de la qualité des 
eaux superficielles et souterraines, limitation de la formation de poussières, réduction des nuisances sonores, 
remise en état des routes si besoin, etc.).  
 
Des panneaux d’information seront également implantés à proximité des zones de travaux, dans le but de limiter 
l’accès aux chemins de randonnée les plus proches lors des périodes sensibles du chantier (levage des 
éoliennes par exemple). 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc, le fonctionnement des éoliennes sera régi par un plan de bridage qui 
permettra de réduire l’impact sonore du parc durant les périodes les plus sensibles.  
 
Les feux de balisage des éoliennes seront synchronisés entre eux via pilotage programmé. Cela permettra 
d’éviter une illumination anarchique et de réduire les nuisances visuelles. 
 
En cas de dégradation avérée de la réception télévisuelle, des mesures correctives seront mises en place (les 
équipes d’ERG interviennent dans les 48 h afin de la rétablir). 
 

 L’impact résiduel négatif en phases chantier et exploitation est, au maximum, faible suite à 
l’application des mesures d’évitement et de réduction. Des impacts positifs sont relevés au 
niveau de l’emploi, de l’économie locale et de la lutte contre le réchauffement climatique via la 
contribution du parc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Mesure de suivi 

Le plan de bridage acoustique des éoliennes sera adapté via un suivi acoustique in situ après mise en service, 
afin d’établir le plan de bridage définitif adapté au site. 
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 TABLEAUX DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS, RESIDUELS ET CUMULES 
La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux ci-après. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact 

Positif 
Nul / Très faible 

Négatif 

Très fort Fort Modéré Faible Faible Modéré Fort Très fort 

4 3 2 1 0 1 2 3 4 

Tableau 12 : Echelle des niveaux d’impact 
 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi 
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Contexte physique 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

GEOLOGIE ET SOL 

Phase chantier : 
Impact faible : modification locale et sur de faibles 
superficies de la nature des sols (terrassement et 
décapage notamment). 
 
Impact faible lors du stockage des terres extraites, 
risque de remaniement des horizons. 

P D 

FAIBLE 

E : Éviter les failles ; 
 
E : Réaliser un levé topographique ; 
 
E : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
R : Gérer les matériaux issus des 
décaissements ; 
 
R : Mettre en œuvre les prescriptions 
relatives au sol et au sous-sol en matière 
de démantèlement éolien. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

FAIBLE 

T D 

Phase d’exploitation : Impact faible compte tenu du peu 
d’interventions nécessaires et de la faible emprise au 
sol du parc éolien, pas de remaniement des sols. 

- - FAIBLE FAIBLE 

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au 
démantèlement des installations et à la remise en état 
des terrains. 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

RELIEF 

Phase chantier : Topographie modifiée très localement. T D FAIBLE 

R : Mettre en œuvre les prescriptions 
relatives au sol et au sous-sol en matière 
de démantèlement éolien. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Remaniements de terrain nuls. - - NUL NUL 

Phase de démantèlement : Topographie modifiée très 
localement mais retour à l’état initial du site. 

T D 
FAIBLE 

(Durant les 
travaux) 

NUL 
(À la fin des travaux) 

HYDROGEOLOGIE 
ET HYDROGRAPHIE 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les eaux superficielles. 
 
Impact faible lié au risque de pollution sur les eaux 
superficielles (hors Molérupt et cours d’eau du Vau 
Barbet). 
 
 
Impact faible sur les eaux souterraines en raison de 
l’imperméabilisation des sols.  
 
 
Impact modéré relatif au risque de percer le toit de la 
nappe phréatique « Grès Trias inférieur BV Saône » et 
de polluer celle-ci. Le risque de pollution accidentelle 
est également modéré au niveau du Molérupt et du 
cours d’eau du Vau Barbet. 

- - NUL 

E : Préserver l’écoulement des eaux lors 
des précipitations ; 
 
R : Protection des eaux de surface et 
souterraines ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle des eaux superficielles et 
souterraines ; 
 
R : Réduire l’impact du projet sur la nappe 
phréatique « Grès Trias inférieur BV 
Saône ». 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

NUL 

- - 

FAIBLE 

NUL 

T (base de vie, 

tranchées) et P 
(fondations, 
plateformes, 

accès) 

D 

FAIBLE 
(Phase chantier) 

NUL 
(Phase de 

démantèlement) 

T D MODERE TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les eaux 
souterraines. 
 
Impact très faible lié au risque de pollution sur les eaux 
superficielles et souterraines. 

- - NUL NUL 

P D TRES FAIBLE NUL 

CLIMAT Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

RISQUES NATURELS  Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL E : Réaliser une étude géotechnique. 
Inclus dans les coûts 

du chantier 
NUL 

Tableau 13 : Synthèse des impacts et mesures du projet des Grandes Bornes sur le contexte physique 
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Contexte paysager 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

AIRE D’ÉTUDE 
IMMÉDIATE 

Phase chantier : Introduction passagère d’une ambiance industrielle 
dans le contexte rural environnant. 

T D FAIBLE 

E & R : Choix de l’implantation des 
éoliennes et des postes de livraison. 
 
R : Atténuation de l’aspect industriel 
provisoire du chantier. 
 
R : Remise en état du site après le 
chantier. 
 
R : Intégration paysagère du poste de 
livraison. 
 
 
 
C : Valorisation du patrimoine local ; 
 
C : Mise en place d’un itinéraire de 
randonnée ; 
 
 
 
A : Bourse aux plantations. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inclus dans les coûts du 
chantier et du projet 

 
 
 
 
 
 
 

Panneau d’information : 
200 € l’unité 

Table d’orientation : 
5 000 € 

Table de pique-nique : 
2 000 € 

 
 

5 000 € HT 
 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : A l’échelle immédiate, le projet a été conçu pour 
limiter au mieux les impacts visuels aux autres échelles. L’agencement 
s’est également accommodé au relief pour limiter les variations, les 
boisements et les contraintes environnementale ont aussi permis de 
réduire les impacts. 
 
En outre la mise en place de mesures compensatoires avec la création 
d’un circuit de randonnée, la valorisation du patrimoine local et les 
aménagements proposés (tables d’orientation, tables de pique-nique, 
panneau d’information, habillage du PDL) sont autant d’éléments qui 
permettent de réaliser un projet humain proche de ses habitants. 

P D FORT FAIBLE 

AIRE D’ÉTUDE 
RAPPROCHÉE 

Phase d’exploitation : De nombreux photomontages ont été réalisés sur 
les secteurs identifiés en phase d’état des lieux. Ceux-ci ont révélés des 
impacts paysagers variables : nuls, faibles, modérés, un unique point 
de vue fort et aucun point de vue n’a révélé d’impact très fort. 
 
A l’échelle rapprochée, les visibilités sont très conditionnées par les 
variations altimétriques et les boisements, les impacts sont faibles à 
nuls. Depuis le nord (Bourbonne-les-Bains) et les villages du sud-sud-
est, les impacts restent globalement modérés. Seul un photomontage a 
montré un impact fort à une échelle locale. Il s’agit du panorama à la 
chapelle Notre-Dame-des-Vignes à Melay, peu investi humainement 

P D MODERE MODERE 

AIRE D’ÉTUDE 
ÉLOIGNÉE 

Phase d’exploitation : Les photomontages réalisés ont permis de 
balayer l’ensemble du territoire. Les impacts paysagers restent 
globalement faibles à l’échelle éloignée. Les espaces à enjeu identifiés 
en phase d’état des lieux tels que Châtillon-sur-Saône, Jussey ou les 
villages d’Ameuvelle, d’Isches, les Thons, Godoncourt et Saint-Julien 
ainsi que Andilly-en-Bassigny (villa gallo-romaine) ou l’emblématique 
ville de Langres échappent tous aux vues vers le projet des Grandes 
Bornes. Seuls trois photomontages sont notés comme modérés sur un 
périmètre plus proche du projet (amont de Serqueux, de Blondefontaine 
et de Bourbonne-les-Bains). 

P D 
NUL A 

MODERE 
NUL A 

MODERE 

Tableau 14 : Synthèse des impacts et mesures du projet des Grandes Bornes sur le contexte paysager 
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Contexte naturel 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

HABITATS 

Phase chantier : L’impact est modéré en ce qui 
concerne l’altération chimique des milieux (en cas de 
pollution accidentelle en phase de travaux ou de 
maintenance). 
 
 
L’impact est faible à fort pour la destruction ou la 
dégradation physique des milieux (en fonction de la 
localisation des aménagements). 

T D MODERE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
 
E : Utilisation d’une majorité de chemins existants ; 
 
E : Balisage des emprises travaux à proximité des secteurs à enjeu ou 
des stations d’espèces végétales invasives ; 
 
E : Stockage des matériaux et des engins de chantier en dehors des 
espaces naturels à enjeu ; 
 
R : Travaux de raccordement électrique interne limitant les impacts sur 
le cours d’eau ; 
 
R : Assistance environnementale en phase chantier par un AMO 
écologue ; 
 
R : Prévention des risques de pollution des milieux naturels. 

 
Inclus dans les coûts 

du projet 
 
 

10 150 € 
 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 

4 000 € 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

FAIBLE 

P/T D 
FAIBLE A 

FORT 

Phase d’exploitation : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

FLORE 

Phase chantier : L’impact est modéré en ce qui 
concerne l’altération chimique des milieux (en cas de 
pollution accidentelle en phase de travaux ou de 
maintenance). 
 
L’impact est faible à fort pour la destruction ou la 
dégradation physique des milieux ainsi que pour la 
destruction des spécimens (en fonction de la 
localisation des aménagements). 

T D MODERE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
 
E : Utilisation d’une majorité de chemins existants ; 
 
E : Balisage des emprises travaux à proximité des secteurs à enjeu ou 
des stations d’espèces végétales invasives ; 
 
E : Stockage des matériaux et des engins de chantier en dehors des 
espaces naturels à enjeu ; 
 
R : Travaux de raccordement électrique interne limitant les impacts sur 
le cours d’eau ; 
 
R : Assistance environnementale en phase chantier par un AMO 
écologue ; 
 
R : Prévention des risques de pollution des milieux naturels. 

 
Inclus dans les coûts 

du projet 
 
 

10 150 € 
 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 

4 000 € 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

FAIBLE 

P/T D 
FAIBLE A 

FORT 

Phase d’exploitation : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

AUTRE FAUNE 

Phase chantier : L’impact est très faible à modéré en 
ce qui concerne la destruction des spécimens ou leur 
perturbation (selon la localisation des 
aménagements). 
 
L’impact est modéré en ce qui concerne l’altération 
chimique des milieux (en cas de pollution accidentelle 
en phase de travaux ou de maintenance). 
 
L’impact est faible à fort pour la destruction ou la 
dégradation physique des milieux ainsi que pour la 
fragmentation de l’espace vital (en fonction de la 
localisation des aménagements). 

P/T D 
TRES 

FAIBLE A 
MODERE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
 
E : Balisage des emprises travaux à proximité des secteurs à enjeu ou 
des stations d’espèces végétales invasives ; 
 
 
E : Absence de travaux lorsqu’il fait nuit noire entre début mars et fin 
octobre ; 
 
E : Stockage des matériaux et des engins de chantier en dehors des 
espaces naturels à enjeu ; 
 
R : Travaux de raccordement électrique interne limitant les impacts sur 
le cours d’eau ; 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
10 150 € 

 
 
 
 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 
 

FAIBLE 
P/T D MODERE 

P/T D 
FAIBLE A 

FORT 



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 57 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
R : Assistance environnementale en phase chantier par un AMO 
écologue ; 
 
R : Prévention des risques de pollution des milieux naturels ; 
 
R : Limiter l’éclairage du parc éolien. 

4 000 € 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

Phase d’exploitation : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

AVIFAUNE 

Phase chantier : L’impact est faible en ce qui 
concerne l’altération chimique des milieux (en cas de 
pollution accidentelle en phase de travaux ou de 
maintenance). 
 
 
L’impact est très faible à modéré en ce qui concerne 
la destruction et / ou la perturbation de spécimens 
(selon la période des travaux). 
 
 
L’impact est faible à modéré en ce qui concerne la 
destruction ou la dégradation physique des milieux. 
 

P/T D FAIBLE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
 
E : Utilisation d’une majorité de chemins existants ; 
 
E : Balisage des emprises travaux à proximité des secteurs à enjeu ou 
des stations d’espèces végétales invasives ; 
 
 
E : Absence de travaux lorsqu’il fait nuit noire entre début mars et fin 
octobre ; 
  
E : Stockage des matériaux et des engins de chantier en dehors des 
espaces naturels à enjeu ; 
 
R : Travaux de raccordement électrique interne limitant les impacts sur 
le cours d’eau ; 
 
R : Assistance environnementale en phase chantier par un AMO 
écologue ; 
 
R : Adaptation des périodes de travaux aux sensibilités 
environnementales principales ; 
 
R : Prévention des risques de pollution des milieux naturels ; 
 
R : Limiter l’éclairage du parc éolien. 

 
Inclus dans les coûts 

du projet 
 
 

10 150 € 
 
 
 
 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 
 

4 000 € 
 
 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

FAIBLE P/T D 
TRES 

FAIBLE A 
MODERE 

P/T D 
FAIBLE A 
MODERE 

Phase d’exploitation : L’impact est très faible en ce 
qui concerne la perturbation de spécimens ou 
d’espèces par effet barrière. 
 
 
L’impact est très faible à faible en ce qui concerne la 
perturbation de spécimens ou d’espèces par perte 
d’habitat (aversion ou fragmentation de l’espace 
vital). 
 
 
L’impact est faible à fort en ce qui concerne la 
destruction de spécimens par collision. 

P D 
TRES 

FAIBLE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
  
R : Choix d’une garde au sol des éoliennes d’au moins 30 mètres ; 
 
R : Obturation des interstices au niveau des mâts, nacelles et rotors des 
éoliennes ; 
  
R : Eviter la re-végétalisation des plateformes des éoliennes ; 
 
R : Mise en drapeau des éoliennes lorsque la vitesse du vent est 
insuffisante pour entraîner une production d’énergie ; 
 
R : Dispositif automatisé de détection/arrêt-machines visant la faune 
volante ; 
 
S : Suivi post-implantation de la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères ; 
 
S : Test de l’efficacité du dispositif de détection/arrêt ; 
 
 
A : Participation à l’amélioration des connaissances sur le Milan royal. 

 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 

10 000 € / an 
 

Pas de coût associé 
 
 

Variable en fonction 
du dispositif utilisé 

 
Entre 19 000 et 
23 000 € / an 

 
Entre 14 000 et 
16 000 € / an 

 
10 000 € / an 

FAIBLE 
P D 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

P D 
FAIBLE A 

FORT 



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 58 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CHIROPTERES 

Phase chantier : L’impact est faible en ce qui 
concerne l’altération chimique des milieux (en cas de 
pollution accidentelle en phase de travaux ou de 
maintenance). 
 
 
 
L’impact est modéré en ce qui concerne la 
perturbation de spécimens. 
 
 
 
 
L’impact est faible à fort en ce qui concerne la 
destruction ou la dégradation physique des milieux et 
la destruction de spécimens. 

P/T D FAIBLE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
 
E : Utilisation d’une majorité de chemins existants ; 
 
E : Balisage des emprises travaux à proximité des secteurs à enjeu ou 
des stations d’espèces végétales invasives ; 
 
E : Absence de travaux lorsqu’il fait nuit noire entre début mars et fin 
octobre ; 
 
E : Stockage des matériaux et des engins de chantier en dehors des 
espaces naturels à enjeu ; 
 
 
R : Préconisations spécifiques avant et lors de l’abattage des arbres ; 
 
 
 
R : Travaux de raccordement électrique interne limitant les impacts sur 
le cours d’eau ; 
 
R : Assistance environnementale en phase chantier par un AMO 
écologue ; 
 
R : Prévention des risques de pollution des milieux naturels ; 
 
R : Limiter l’éclairage du parc éolien. 

 
Inclus dans les coûts 

du projet 
 
 

10 150 € 
 
 
 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 

Intégré au cahier de 
consultation des 

entreprises 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
4 000 € 

 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

FAIBLE P/T D MODERE 

P/T D 
FAIBLE A 

FORT 

CHIROPTERES 

Phase d’exploitation : L’impact est faible en ce qui 
concerne la perturbation de spécimens ou d’espèces 
par perte d’habitat (aversion ou fragmentation de 
l’espace vital) ou par effet barrière. 
 
 
 
 
L’impact est fort en ce qui concerne la destruction de 
spécimens par collision et / ou barotraumatisme 
(espèces de haut vol). 

P D FAIBLE 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort 
et sensibilité forte ; 
 
R : Choix d’une garde au sol des éoliennes d’au moins 30 mètres ; 
 
R : Obturation des interstices au niveau des mâts, nacelles et rotors des 
éoliennes ;  
 
R : Eviter la re-végétalisation des plateformes des éoliennes ; 
 
R : Arrêt des éoliennes lors des conditions favorables à l’activité des 
chiroptères ; 
 
R : Mise en drapeau des éoliennes lorsque la vitesse du vent est 
insuffisante pour entraîner une production d’énergie ; 
 
S : Suivi post-implantation de la mortalité de l’avifaune et des 
chiroptères ; 
 
S : Suivi de l’activité des chiroptères en nacelle. 

 
 

Inclus dans les coûts 
du projet 

 
 
 
 

10 000 € / an 
 

Perte de productible 
 
 

Pas de coût associé 
 
 

Entre 19 000 et 
23 000 € / an 

 
Entre 10 000 et 
12 000 € / an 

FAIBLE 

P D FORT 

ZONES 
HUMIDES 

Phase d’exploitation : Le projet impact 0,35 ha de 
zones humides (surface en-deçà du seuil de 1 ha). 

P D FAIBLE C : Compensation de l’impact sur les zones humides. 
A définir 

ultérieurement 
TRES 

FAIBLE 

Tableau 15 : Synthèse des impacts et mesures du projet des Grandes Bornes sur le contexte naturel 
  



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 59 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

Contexte humain 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE 
SOCIO-

ECONOMIQUE 

Démographie Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

Logement Toutes périodes confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

Economie 

Phases chantier et de démantèlement : Impact positif 
sur l’économie locale grâce à l’utilisation d’entreprises 
locales (ferraillage, centrales béton, électricité, etc.) et à 
l’augmentation de l’activité de service (hôtels, 
restaurants, etc.). 

T D & I FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact sur l’emploi au niveau local et régional. 
 
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire des 
budgets des collectivités locales. 

P D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Activités 
agricoles 

Phase chantier : Gel de 4,06 ha des parcelles agricoles 
des communes d’accueil du projet. 

T D MODERE 
R : Limiter l’emprise des plateformes ; 
 
R : Conserver les bénéfices agronomiques 
et écologiques du site ; 
 
C : Dédommagement en cas de dégâts ; 
 
C : Indemnisation des propriétaires. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Gel de 2,78 ha des parcelles 
agricoles des communes d’accueil du projet. 

P D FAIBLE FAIBLE 

Phase de démantèlement : Retour des terres à leur état 
d’origine. 

T D FAIBLE FAIBLE 

AMBIANCE LUMINEUSE 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact sur l’ambiance lumineuse locale équivalent aux 
travaux agricoles habituels. 

T D TRES FAIBLE 

R : Synchroniser les feux de balisage. 
Inclus dans les coûts 

du projet 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Risque d’impact sur l’ambiance lumineuse locale en 
raison du balisage lumineux. 

P D MODERE FAIBLE 

AMBIANCE ACOUSTIQUE 

Phase chantier :  
Risque faible d’impact sur l’ambiance sonore locale lors 
du passage des camions à proximité des habitations et 
de certains travaux particulièrement bruyants. 

T D FAIBLE 

R : Réduire les nuisances sonores pendant 
le chantier ; 
 
R : Mise en place d’un bridage ; 
 
S : Suivi acoustique après la mise en 
service du parc. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Les deux configurations de 
machines présentent des risques de dépassements de 
seuils réglementaires toutes périodes confondues. 

P D MODERE TRES FAIBLE 

SANTE 

Qualité de 
l’air 

Phases chantier et de démantèlement : Risque de 
formation de poussières en période sèche. T D 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

R : Limiter la formation de poussières. 
Inclus dans les coûts 

du chantier 

NUL 

Phase d’exploitation : De par sa production d’électricité 
d’origine renouvelable, le parc éolien des Grandes 
Bornes évite la consommation de charbon, fioul et de 
gaz, ressources non renouvelables, et permet ainsi 
d’éviter la production de 2 775 t de CO2. 

P D MODERE MODERE 

Qualité de 
l’eau 

Phases chantier et de démantèlement : L’incidence 
hydrogéologique est très faible à faible en raison de 
l’éloignement des éoliennes. Les temps de transfert par 
la nappe sont longs, en raison de la faible perméabilité 
de l’aquifère, laissant ainsi le temps au sol de jouer un 
rôle de rétention et de filtre en cas de pollution.  
Ils sont bien inférieurs au temps lié au ruissellement de 
surface ou hypodermique. 

T D 
TRES FAIBLE 

A FAIBLE R : Protection des eaux de surface et 
souterraines. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : Pas d’impact. - - NUL NUL 

Déchets 
Phases chantier et de démantèlement :  
Risque d’impact des déchets sur l’environnement. 

T D MODERE R : Gestion des déchets. TRES FAIBLE 



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 60 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

Phase d’exploitation : Risque d’impact des déchets sur 
l’environnement. 

T D FAIBLE 
Inclus dans les coûts 

du chantier et du 
projet 

Autres 
impacts 

Phases chantier et de démantèlement :  
Les vibrations et odeurs n’impacteront que très 
faiblement les riverains. 

T D TRES FAIBLE 

- - 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact lié aux infrasons, aux basses fréquences, 
aux champs électromagnétiques n’est attendu. De plus, 
le parc éolien respecte la réglementation en vigueur au 
sujet des effets stroboscopiques. 

- - NUL NUL 

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Phases chantier et de démantèlement : 
Impact très faible sur les automobilistes (surprise). 
 
Augmentation faible du trafic, particulièrement au 
moment du coulage des fondations. 
 

Risque de détérioration des voiries empruntées en 
raison du passage répété d’engins lourds. 

T D TRES FAIBLE 

R : Gérer la circulation des engins de 
chantier ; 
 
R : Remise en état des routes en cas de 
dégradation avérée. 

Inclus dans les coûts 
du chantier 

TRES FAIBLE 

T / P D FAIBLE FAIBLE 

T D MODERE TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact sur les conducteurs. 
 
Augmentation très faible du trafic lié à la maintenance. 
 
Risque faible d’impact sur les infrastructures existantes 
en cas de projection ou chute d’éléments. 

- - NUL NUL 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

P D FAIBLE FAIBLE 

ACTIVITES DE TOURISME ET 
DE LOISIRS 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les signes d’identification de la qualité 
et de l’origine. 
 
Effarouchement des espèces chassables présentes sur 
le site en raison de l’augmentation de la fréquentation. 
 
Gêne des promeneurs potentiellement présents sur les 
chemins ruraux. 

- - NUL 

R : Prévenir le risque d’accidents de 
promeneurs durant la phase chantier ; 
 
A : Informer les promeneurs sur le parc 
éolien. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

NUL 

T D FAIBLE 

FAIBLE 

T D MODERE 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur la chasse, la pêche et les signes 
d’identification de la qualité et de l’origine. 
 
Impact très faible sur le tourisme en général. 
 
Impact faible sur les chemins ruraux potentiellement 
empruntés par les riverains lors de leurs promenades. 

- - NUL NUL 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

P D FAIBLE FAIBLE 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Toutes phases confondues : Pas d’impact sur les 
risques technologiques. 

- - NUL - - NUL 

SERVITUDES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les servitudes identifiées 
(aéronautique, radioélectrique, radar Météo France). 
 
Possibilité de découverte de vestiges archéologiques. 

- - NUL E : Eviter l’implantation d’éoliennes dans 
les zones archéologiques connues ; 
 
E : Suivre les recommandations des 
gestionnaires d’infrastructures existantes 
en phase chantier ; 
 
R : Rétablir la réception télévisuelle en cas 
de problèmes. 

Inclus dans les coûts 
du chantier et du 

projet 

NUL 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, 
radioélectriques, sur les vestiges archéologiques et sur 
les radars Météo France. 
 

Impact potentiel nul à modéré sur la réception 
télévisuelle des riverains. 

- - NUL NUL 

P D 
NUL A 

MODERE 
NUL 



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 61 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les servitudes identifiées 
(aéronautique, radioélectrique, radar Météo France). 
 
Possibilité très faible de découverte de vestiges 
archéologiques. 

- - NUL NUL 

T D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Tableau 16 : Synthèse des impacts et mesures du projet des Grandes Bornes sur le contexte humain 

  



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 62 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

Impacts cumulés 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Pas d’impacts mesurables sur le contexte physique : 
- nature des sols et géologie à l’échelle locale ; 
- réseau hydrographique superficiel et souterrain, ni 
sur le risque de pollution et sur les eaux potables ; 
- topographie ; 
- risques naturels. 

- - NUL - - NUL 

Les impacts cumulés sont faiblement positifs sur le 
climat (de manière indirecte via la lutte contre le 
réchauffement climatique et donc la lutte contre la 
multiplication des phénomènes extrêmes). 

P I FAIBLE - - FAIBLE 

CONTEXTE PAYSAGER 

Seul le parc du Pays de Jusséen est présent sur le 
territoire situé à environ 7 km du projet. 
Les impacts cumulés s’établissent en particulier avec 
le parc existant en restant toujours cohérents, sans 
chevauchement ni déséquilibre d’échelle. 

P D FAIBLE - - FAIBLE 

CONTEXTE NATUREL 

L’implantation du projet permet toujours le passage en 
migration de la faune volante. De plus, au regard de la 
faible emprise du projet sur le sens de la migration 
d’une part (environ 1,7 km ; soit moins de 2 km), et au 
sol d’autre part, et compte-tenu du fait que les 
aménagements concernent des habitats à enjeu faible 
et qu’un panel de mesures est intégré au projet, il n’y 
a pas d’impacts supplémentaires du projet par effet 
barrière ou aversion sur la faune volante, ou dû à de 
la perte d’habitat.  

P D  TRES FAIBLE - - TRES FAIBLE 

CONTEXTE HUMAIN 

Impacts cumulés faiblement négatifs sur l’ambiance 
lumineuse, le trafic routier, l’état des routes et les 
chemins de randonnée. 
 
Pas d’impacts mesurables sur les autres thématiques 
du contexte humain : 
- socio-économie (démographie, logement) ; 
- santé (acoustique, déchets, infrasons, basses 
fréquences et champs électromagnétiques) ; 
- chasse ; 
- risques technologiques ; 
- servitudes ; 
 
Impacts faiblement positifs sur l’emploi par la création 
d’emplois dans la maintenance, et sur les activités 
agricoles via les indemnisations. 
 
Impacts modérément positifs sur l’économie, par les 
retombées économiques cumulées. 
 
Impacts positifs forts sur la qualité de l’air, par la 
production d’électricité renouvelable. 

P D FAIBLE 

R : Synchroniser les feux de balisage. 
Inclus dans les coûts 

du projet 

FAIBLE 

- - NUL NUL 

P D/I FAIBLE FAIBLE 

P I MODERE MODERE 

P I FORT FORT 

Tableau 17 : Synthèse des impacts cumulés du projet des Grandes Bornes 

  



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 63 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

Récapitulatif des mesures 

THEMES MESURES COÛTS 

GEOLOGIE ET SOL 

E : Réaliser un levé topographique ; 
 
E : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
R : Gérer les matériaux issus des décaissements ; 
 
R : Mettre en œuvre les prescriptions relatives au sol et au sous-sol en matière de démantèlement éolien. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

RELIEF - - 

HYDROGEOLOGIE ET HYDROGRAPHIE 

E : Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations ; 
 
R : Protection des eaux de surface et souterraines ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines ; 
 
R : Réduire l’impact du projet sur la nappe phréatique « Grès Trias inférieur BV Saône ». 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

CLIMAT - - 

RISQUES NATURELS E : Réaliser une étude géotechnique. Inclus dans les coûts du chantier 

CONTEXTE PAYSAGER 

E & R : Choix de l’implantation des éoliennes et des postes de livraison. 
 
R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier. 
 
R : Remise en état du site après le chantier. 
 
R : Intégration paysagère du poste de livraison. 
 
 
 
C : Valorisation du patrimoine local ; 
 
C : Mise en place d’un itinéraire de randonnée ; 
 
 
A : Bourse aux plantations. 

 
 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 
 
 
 
 
 
 

Panneau d’information : 200 € l’unité 
Table d’orientation : 5 000 € 

Table de pique-nique : 2 000 € 
 
 

5 000 € HT 

CONTEXTE NATUREL 

E : Implantation des aménagements en dehors des secteurs à enjeu fort et sensibilité forte ; 
 
E : Utilisation d’une majorité de chemins existants ; 
 
 
E : Balisage des emprises travaux à proximité des secteurs à enjeu ou des stations d’espèces végétales invasives ; 
 
 
E : Absence de travaux lorsqu’il fait nuit noire entre début mars et fin octobre ; 
 
E : Stockage des matériaux et des engins de chantier en dehors des espaces naturels à enjeu ; 
 
R : Choix d’une garde au sol des éoliennes d’au moins 30 m ; 
 
R : Obturation des interstices au niveau des mâts, nacelles et rotors des éoliennes ; 
 
R : Adaptation des périodes de travaux aux sensibilités environnementales principales ; 
 
 
R : Préconisations spécifiques avant et lors de l’abattage des arbres ; 
 
 

 
Inclus dans les coûts du projet 

 
 
 

10 150 € 
 
 
 
 
 

Inclus dans les coûts du projet 
 
 
 
 
 
 
 

Intégré au cahier de consultation des 
entreprises 

 



 

Projet éolien des Grandes Bornes (52)  p. 64 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

THEMES MESURES COÛTS 
R : Travaux de raccordement électrique interne limitant les impacts sur le cours d’eau ; 
 
R : Assistance environnementale en phase chantier par un AMO écologue ; 
 
 
R : Prévention des risques de pollution des milieux naturels ; 
 
R : Limiter l’éclairage du parc éolien ; 
 
 
R : Eviter la re-végétalisation des plateformes des éoliennes ; 
 
R : Arrêt des éoliennes lors des conditions favorables à l’activité des chiroptères ; 
 
R : Mise en drapeau des éoliennes lorsque la vitesse du vent est insuffisante pour entraîner une production d’énergie ; 
 
R : Dispositif automatisé de détection/ arrêt-machines visant la faune volante ; 
 
C : Compensation de l’impact sur les zones humide ; 
 
S : Suivi post-implantation de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères ; 
 
S : Suivi de l’activité des chiroptères en nacelle ; 
 
S : Test de l’efficacité du dispositif de détection / arrêt ; 
 
A : Participation à l’amélioration des connaissances sur le Milan royal. 

Inclus dans les coûts du projet 
 

4 000 € 
 
 

Inclus dans les coûts du projet 
 
 
 
 

10 000 € / an 
 

Perte de productible 
 

Pas de coût associé 
 

Variable en fonction du dispositif utilisé 
 

A définir ultérieurement 
 

Entre 19 000 et 23 000 € / an 
 

Entre 10 000 et 12 000 € / an 
 

Entre 14 000 et 16 000 € / an 
 

10 000 € / an 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Démographie - - 

Logement - - 

Economie - - 

Activités 
agricoles 

R : Limiter l’emprise des plateformes ; 
 
R : Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site ; 
 
C : Dédommagement en cas de dégâts ; 
 
C : Indemnisation des propriétaires. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

AMBIANCE LUMINEUSE R : Synchroniser les feux de balisage. Inclus dans les coûts du projet 

SANTE 

Qualité de 
l’air 

R : Limiter la formation de poussières. Inclus dans les coûts du chantier 

Ambiance 
acoustique 

R : Réduire les nuisances sonores pendant le chantier ; 
 
R : Mise en place d’un bridage ; 
 
S : Suivi acoustique après la mise en service du parc. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

Déchets R : Gestion des déchets. Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

Autres 
impacts 

- - 
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THEMES MESURES COÛTS 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
R : Gérer la circulation des engins de chantier ; 
 
R : Remise en état des routes en cas de dégradation avérée. 

Inclus dans les coûts du chantier 

ACTIVITES DE TOURISME ET DE LOISIRS 
R : Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase chantier ; 
 
A : Informer les promeneurs sur le parc éolien. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

RISQUES TECHNOLOGIQUES - - 

SERVITUDES 

E : Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones archéologiques connues ; 
 
E : Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phase chantier ; 
 
 
R : Rétablir la réception télévisuelle en cas de problèmes. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 
 
 

Variable en fonction des solutions 
proposées 

Tableau 18 : Récapitulatif des mesures du projet des Grandes Bornes 
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