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 Ce document est la note de présentation pour le parc éolien de la Plaine de Beauvais, pièce 

constitutive du dossier de demande d’autorisation environnementale.  

 

1 Identité du demandeur 

La demande est présentée par la société ENERTRAG Poitou-Charentes III. 

La société de projet ENERTRAG Poitou-Charentes III est une société en commandite simple 

immatriculée avec le numéro 824 050 207 au R.C.S de Pontoise, ayant son siège social au 4-6 rue des 

Chauffours, 95015 Cergy Pontoise Cedex. 

L’objet social de la société est le développement, la construction, et l’exploitation technique et 

commerciale de centrales éoliennes destinées à la production d’électricité. 

Demandeur ENERTRAG Poitou-Charentes III 

Forme juridique Forme juridique Société en commandite simple 

Capital Capital 1 000,00 € 

Siège social 
4-6 rue des Chauffours, Cap Cergy Bâtiment B CERGY, 95015 CERGY 

PONTOISE CEDEX 

Activité 
Développement, construction, exploitation technique et commerciale de 

centrales éoliennes destinées à la production d’électricité 

N° Registre du Commerce et 
des Sociétés 

824 050 207 au R.C.S de Pontoise 

Date de création 02/12/2016 

Personne en charge de suivre 
le dossier 

Guillaume GUEMARD 
Chef de projet éolien 

01 30 30 60 09 

Tableau 1 : Identité du demandeur 

 

1.1 Présentation d’ENERTRAG AG 

Le groupe ENERTRAG AG Etablissement France est l’établissement français du groupe allemand 

ENERTRAG AG créé en 1998, qui est l’un des plus importants producteurs d’énergies propres en Europe   

avec environ 460 collaborateurs et des filiales dans trois pays parmi lesquelles la France est la plus 

importante. Ce groupe familial allemand a déjà érigé plus de 667 éoliennes outre-Rhin pour une puissance 

totale de 1 250 MW. 

 

Le groupe ENERTRAG AG Etablissement France développe, finance, construit et exploite des 

parcs éoliens et photovoltaïques. Le groupe offre par ailleurs un large éventail de services d’exploitation 

et de maintenance. Parallèlement, à l’éolien, son cœur de métiers, ses activités s’étendent aux domaines 

de l’énergie sous forme d’hydrogène. 

ENERTRAG en quelques chiffres (Source : ENERTRAG, 2018) 

Plus de 20 d'expérience ; 

• 460 salariés à travers l'Europe ; 

• 667 éoliennes construites ; 

• 1 400 éoliennes en exploitation pour une puissance de 2 300 MW ; 

• 2,9 milliards de kWh de production annuelle (soit la consommation de plus de 2 millions de 

personnes) ; 

• 2,1 milliards d'euros d'investissement ; 

• 1,9 million de tonnes de CO2 évitées. 
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2 Localisation de l’installation 

Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé en région Nouvelle-Aquitaine, dans le 

département de la Vienne, sur les communes de Payroux et La Chapelle-Bâton. 

Les renseignements suivants présentent la localisation de l’installation ainsi que les coordonnées 

des éoliennes et les parcelles concernées. 

 

Région Nouvelle Aquitaine 

Département Vienne 

Communes 
Payroux 

La Chapelle-Bâton 

Tableau 2 : Localisation de l'installation 

 

 

EOLIENNE Type Commune Cadastre 
Altitude  
au sol 

Hauteur 

Altitude 
NGF en 
bout de 

pale 

Lambert 93 

X Y 

PR1 V136 
La Chapelle 

Bâton 
B 244 158 m 200 m 358 m 502628 6570194 

PR2 V136 
La Chapelle 

Bâton 
B 255 162 m 200 m 362 m 503126 6570412 

PR3 V136 
La Chapelle 

Bâton 
B 259 157 m 200 m 357 m 502909 6569833 

PR4 V136 Payroux G 645 163 m 200 m 363 m 503881 6570663 

PR5 V136 Payroux G 640 162 m 200 m 362 m 503906 6570235 

PR6 V136 Payroux F 6 161 m 200 m 361 m 504047 6569885 

PDL 1 - 
La Chapelle 

Bâton 
B 255 165 m 2,8 m 167,8 m 503300 6570388 

PDL 2 - 
La Chapelle 

Bâton 
B 255 165 m 2,8 m 167,8 m 503300 6570378 

Tableau 3 : Coordonnées des éoliennes  

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation du site d’implantation 
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3 Description du projet 

3.1 Un site présentant des atouts 

Le choix du site d’implantation résulte du croisement de l’ensemble des contraintes techniques et 

environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc. L’aptitude du site du 

de la Plaine de Beauvais a été pressentie et confirmée par les études. 

Les principaux critères utilisés pour la délimitation d’un site favorable ont été les suivants : 

- Un éloignement de plus de 745 m minimum des habitations, 

- Le gisement éolien, qui détermine la faisabilité économique des projets, 

- Les contraintes techniques, qui conduisent à l’exclusion de secteurs sur lesquels 

l’implantation d’éoliennes est limitée voire impossible, 

- Les enjeux paysagers et écologiques, en respectant notamment un éloignement suffisant 

des monuments historiques protégés et des zones reconnues pour leur richesse écologique. 

 

3.2 Historique 

Historique du projet 

Date Etapes importantes du projet 

Juillet 2007 
Rencontre et délibération favorable des communes de Payroux et La Chapelle 

Bâton 

Année 2009 Lancement des études 

Juin 2010 Délibération de la Communauté de Communes 

Novembre 2013 Nouvelle délibération favorable des élus de Payroux et La Chapelle Bâton 

Année 2013 Signature des promesses de baux 

Juin 2014 Lancement des études 

Année 2016 Réception des premiers résultats 

Année 2017 Nouvelle négociation foncière + détermination de l'implantation 

Avril 2018 Permanences publiques 

Décembre 2018 Dépôt de la demande d’autorisation environnementale 

 

3.3 Eléments techniques 

Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 21,6 MW. Il comprend six éoliennes de 3,6 

MW, type V 136 du turbinier Vestas. Ces éoliennes ont une hauteur de moyeu de 132 m et un rotor (pales 

assemblées autour du moyeu) de 136 m, soit des installations de 200 m de hauteur en bout de pale. 

Le projet comprend également : 

- l'installation de deux postes de livraison,  

- la création de pistes, 

- la création de plateformes, 

- la création de liaisons électriques entre éoliennes et jusqu'au poste de livraison. 

 

La construction débute par l'aménagement des voies d'accès et du site recevant les équipements 

(base de vie, bennes à déchets) et des plates-formes de montage des éoliennes. Des coupes de haies et 

des élagages sont également nécessaires. Une fois ces travaux réalisés, les fondations des 

aérogénérateurs sont réalisées et le réseau électrique peut être mis en place. Enfin, les éléments des 

aérogénérateurs sont acheminés sur le site et le montage peut commencer. 

 

3.3.1 Les éoliennes 

Les aérogénérateurs retenus pour le projet sont de type V136, du fabricant Vestas. Leur puissance 

nominale est de 3,6 MW. Leur hauteur en bout de pale est de 200 m. 

Ces aérogénérateurs sont composés de trois grandes parties : 

- un mât conique de 129,6 m de hauteur, composé de sections en acier. 

- un rotor constitué de trois pales en matériaux composites. Le roulement de chacune d'elles est 

vissé sur un moyeu fixe. Le diamètre du rotor est de 136 m et il balaye une zone de 14 527 m², 

- une nacelle qui abrite les éléments permettant la conversion de l'énergie mécanique engendrée 

par le vent en énergie électrique. 

Les éoliennes sont de couleur blanche. 

 

3.3.2 Les postes de livraison et de maintenance 

Les postes de livraison sont ici implantés à proximité de l’éolienne PR2, le long de la route 

départementale 108. Une plateforme de 145 m² sera aménagée du même matériau que les pistes. Pour 

favoriser leur intégration paysagère, les bâtiments seront peints d’une couleur en adéquation avec le 

contexte du site : RAL6028. 
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Les bâtiments auront les caractéristiques suivantes :  

- surface au sol : 22,9 m²,  

- longueur : 9,06 m,  

- largeur : 2,6 m,  

- hauteur : 2,8 m hors sol,  

- vide sanitaire : 0,7 m 

 

3.3.3 Les pistes, plateformes et aires de stationnement 

L’accès principal se fera depuis les RD 727, RD 108 et RD 160. Des pistes d’accès seront créées 

pour relier chaque éolienne. 

 

Les pistes de desserte du parc éolien répondent au cahier des charges suivant : 

- largeur : 4,50 m de bande roulante avec un espace dégagé de 5,50 m au total, 

- rayon de braquage des convois exceptionnels : 66 m pour l’extérieur et 58 m pour l’intérieur 

de virage exempts d’obstacles, 

- pentes maximales : 10 % 

- nature des matériaux : concassé de granit de couleur beige/grise (ballast), sur un géotextile. 

Les matériaux utilisés seront précisés selon la qualité technique du sol. Le décapage 

nécessaire est de l’ordre de 40 à 60 cm maximum, 

 

Pistes internes Distance totale (en m) Superficie totale (m²) 

Total de pistes créées 1 719 9 743 

Pistes renforcées 300 1 378 

TOTAL PISTES 2 019 11 121 

 

Une aire de montage est prévue au pied de chaque éolienne. Cet aménagement doit être 

dimensionné de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de l'éolienne puissent être 

exécutés de manière optimale lors de la phase de construction. Elles sont planes et à gros grains avec un 

revêtement formé à partir d’un mélange de minéraux ou de matériaux recyclés. 

Le parc éolien sera constitué de 6 éoliennes. De fait, 6 plates-formes de montage seront 

construites. Au total, les 6 aires de montage représentent, pour ce projet, une superficie de 11 692 m². 

 

 

3.3.4 Les réseaux 

La connexion électrique au départ des aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison et du poste de 

livraison jusqu'au domaine public est réalisée par l’enfouissement d’un câble électrique HTA (20 kV) dans 

des tranchées. Ceci correspond au réseau interne. L’ensemble des câbles électriques HTA est enterré à 

une profondeur minimale de 80 cm à 1 m, conformément à la norme NFC 13-200. Le fonctionnement du 

parc éolien nécessitera la création de lignes téléphoniques classiques et d'une ligne ADSL avec un débit 

important. Aucun autre réseau (eau potable, assainissement, gaz, etc) n’est nécessaire. 

 

3.3.5 Les espaces libres, plantations à conserver et à créer 

Le projet nécessite la coupe de 47 mètres linéaires de haies et l’élagage de 100 m linéaires (cf. 

tableau ci-dessous), essentiellement au niveau des accès à des plateformes pour permettre l’évolution 

des engins de chantier. 

 

Coupe / élagage de haies 

Localisation Aménagement Linéaire défriché Linéaire élagué 

Accès PR5 Chemin d'accès 7 - 

Accès PR6 Chemin d’accès 40 100 

Total   47 m 100 m 

 

 

3.3.6 La sécurité incendie 

Les préconisations du SDIS 86 seront respectées. 

D’après l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 

législation des installations classées pour la protection de l’environnement, les conditions de sécurité 

incendie sont les suivantes : 

- « Art. 3. – L’installation sera implantée à une distance d’au moins 500 mètres de toute construction 

à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou zone destinée à l’habitation.» 

- « Art. 7. − Le site dispose en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre 

l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès est entretenu. » 

- « Art. 8. – L’aérogénérateur sera conforme aux dispositions de la norme NF-EN61400-1 dans sa 

version de juin ou CEI 61400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans 

l’Union Européenne. » 
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- « Art. 23. − Chaque aérogénérateur est doté d’un système de détection qui permet d’alerter, à 

tout moment, l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse 

de l’aérogénérateur. 

- L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre l’alerte aux services 

d’urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de 

l’aérogénérateur. 

L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 

d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. » 

- « Art. 24. − Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux 

risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

• d’un système d’alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui 

informe l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en 

œuvre les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de soixante minutes ; 

• d’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de 

celui-ci. 

Ils sont positionnés de façon bien visible et sont facilement accessibles. Les agents d’extinction 

sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s’applique pas aux aérogénérateurs ne 

disposant pas d’accès à l’intérieur du mât ». 
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4 Plan de masse des constructions 

Le plan de masse suivant présente la localisation des éoliennes et des infrastructures annexes du parc éolien : accès, plates-formes de montage, réseaux électriques et de communication, fondations, etc. 
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5 Garanties financières et remise en état du site 

5.1 Garanties financières 

Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du 

démantèlement de l’installation et de la remise en état du site seront conformes à l’arrêté du 26 août 2011 

relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. La formule de 

calcul est précisée en annexe 1 de l’arrêté du 26 août 2011. A titre indicatif, selon les derniers chiffres 

d’avril 2018 publiés au JO du 17/07/20181, le montant des garanties financières à constituer aurait été de 

318 440 € dans le cadre du projet de parc éolien de la Plaine de Beauvais. 

Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article article 4 de l'arrêté du 06 

novembre 2014, d’après la formule donnée dans l'annexe 2 de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-

avant. 

 

5.2 Remise en état du site  

Conformément à l’article R. 512-6 du Code de l’Environnement, sont fournis dans le dossier n°8 

de la demande d‘autorisation environnementale « dans le cas d'une installation à implanter sur un site 

nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état 

dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ». 

Les avis n’ayant pas fait l’objet de réponse sont réputés émis 45 jours à compter de la date de 

réception des demandes d’avis.  

 

Le parc éolien de la Plaine de Beauvais respectera les prescriptions prévues dans l’arrêté du 26 

août 2011 relatif à la remise en état du site pour les installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent, soit : le démantèlement des éoliennes ainsi que celui du système de 

raccordement au réseau, l’excavation des fondations, le décaissement des aires de grutage et des 

chemins d’accès ainsi que le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en 

place à proximité 

 

1 Dernier indice disponible. 

6 Principaux enjeux environnementaux 

Les enjeux principaux mis en évidence par l’étude d’impact sur l’environnement concernent les 

thématiques liées à l’acoustique, au paysage et aux milieux naturels, notamment l’avifaune et les chauves- 

souris. 

 

6.1 Acoustique 

Cinq zones d’habitations ont été étudiées autour de la zone d’implantation potentielle. Une étude 

acoustique a été réalisée afin de mesurer le bruit ambiant et permettre un calcul des bruits émergents. 

 

6.2 Paysage 

Le site du projet se trouve sur le seuil du Poitou, qui correspond à un espace de transition entre le 

Bassin Aquitain au sud-ouest, le Bassin Parisien au nord-est et les premiers contreforts du Massif Central 

vers l’est 

Les sensibilités des lieux de vie sont directement liées à l’éloignement à l’AEIm car le paysage est 

ouvert, l’habitat est très dispersé. De nombreux hameaux, composés le plus souvent d’un ensemble 

agricole avec une seule habitation ou d’une poignée de maisons, sont disséminés sur le plateau. Ceux 

qui sont situés dans l’aire rapprochée, au plus près de la zone de projet, présentent pour certains des 

visibilités importantes. C’est le cas des hameaux de Beauvais et La Vinardière, Janille et Le Cerisier, Bois 

Fleury, Les Combes, Monique, La Motte et Chez Cartaud, qui présentent des sensibilités fortes. Pour les 

autres hameaux de l’AER, les vues sont souvent filtrées par les haies du bocage, plus dense à proximité 

des lieux de vie. 

Le patrimoine de la zone d’étude est particulièrement riche en églises et châteaux. Ces monuments, 

souvent situés dans les bourgs et dans les vallées, présentent pour la plupart des sensibilités nulles ou 

négligeables vis-à-vis de la zone projet. Cependant, certains éléments patrimoniaux ont été identifiés 

comme ayant des sensibilités plus importantes vis-à-vis de la zone projet : l’église de Chatain, dans l’AEE, 

est implantée sur un haut versant, rendant une covisibilité possible. Sa sensibilité est modérée. Dans 

l’AEIn, l’AVAP en cours d’étude sur la commune de Charroux ainsi que l’ancienne abbaye et une maison 

à pans de bois dans le bourg présentent également des sensibilités modérées. Enfin, dans l’AER, le 

château de Joussé présente lui aussi une covisibilité possible, engendrant une sensibilité modérée. 
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6.3 Ecologie 

6.3.1 Faune-flore 

Le site héberge 87 espèces essentiellement liées aux prairies qui sont cependant peu développées 

au regard de la superficie du site. 

La flore est composée de plantes très communes et aucune espèce ne présente de valeur 

particulière. 

 

6.3.2 Avifaune 

L’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de l’aire d’étude 

immédiate par 2686 oiseaux migrateurs pour une diversité de 12 espèces de 6 types différents. 

L’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de l’aire d’étude 

immédiate par 8558 oiseaux migrateurs pour une diversité de 18 espèces de 7 types différents 

Concernant l’avifaune nicheuse, 58 espèces ont été recensées entre mars et septembre 2015. 

Parmi ces espèces, 12 sont patrimoniales. 

Enfin, 50 espèces d’avifaune hivernante et internuptiale sont recensées entre octobre 2014 et mars 

2015 et entre septembre et octobre 2015. 

 

6.3.3 Chiroptères 

Au moins 13 espèces de chauves-souris ont été contactées au travers des différents suivis, et le 

statut de protection et de conservation de chaque espèce. Toutes les espèces de chauves-souris sont 

protégées, mais seulement 3 sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats : la Barbastelle d’Europe, le 

Grand rhinolophe et le Petit rhinolophe. 

L’étude a mis en évidence une concentration des enjeux liés aux fonctionnalités du site et à l’habitat 

principalement au niveau des lisières et des milieux humides (pour des activités de chasse 

principalement), et au niveau des boisements de feuillus (pour des gites arboricoles potentiels). 

 

6.3.4 Faune terrestre 

Il y a un enjeu réglementaire au niveau des mares qui hébergent la Grenouille agile et la Rainette 

verte. Le Lézard des murailles est protégé au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 

2007. Il y a un enjeu réglementaire et écologique fort pour les bois et les haies qui hébergent le Lucane 

cerf-volant, espèce de l’Annexe 2 de la Directive habitats. 

En revanche, il n’y a pas d’enjeu noté pour les mammifères terrestres en termes d’espèce présente 

en permanence sur le site. 

7 Principaux impacts et mesures associés 

Les mesures mises en place (tableaux suivants) dans le cadre du projet de la plaine de Beauvais 

permettent de réduire les impacts bruts identifiés. 

 

7.1 Impacts du chantier 

Les travaux nécessaires à l’implantation des éoliennes et à l’aménagement des voies d’accès 

peuvent entrainer la destruction de formations végétales, des espèces de flore ou des espèces animales 

(oiseaux, chauves-souris, faune terrestre) qui utilisent la zone pour la nidification ou pour la chasse. En 

l’occurrence, les travaux nécessitent les interventions suivantes : 

- défrichement de haies sur 47 m pour l’accès aux éoliennes E5 et E6 

- élagage de haies et lisières de boisement sur 100 m. 

Des zones humides identifiées par des sondages pédologiques seront impactées par les travaux 

d’aménagement. S’agissant de cultures sans intérêt botanique, aucune perturbation d’habitat ou d’espèce 

n’est identifiée. Une partie des 21,96 ha (source : symbiose) de zones humides présentes dans l’Aire 

d’étude Immédiate va être supprimée au niveau des parcelles en culture sur une superficie de 6 945 m². 

Aucun habitat, ni espèce végétale ou espèce animale de la petite faune n’est impacté par cette 

suppression de zone humide en culture. Une mesure de compensation des zones humides détruites par 

le projet sera mise en place. 

Ce défrichement de haies arbustives engendrera une perte d’habitat pour l’avifaune et les 

chiroptères, mais ne remettra pas en cause le fonctionnement des populations locales. Concernant les 

chiroptères ; seule une recherche exhaustive des potentialités de gîtes au droit de l’emprise des travaux 

permettra d’être conclusif sur cette problématique (cf. partie mesures). 

Pour le Lucane cerf-volant il n’est pas attendu d’impact du chantier car le seul secteur de haie 

devant être coupé est peu important et n’intègre pas d’arbre avec des indices de sa présence. 

Des mesures de réduction et de compensation sont proposées afin de limiter au maximum les 

risques d’impact. 

Ces travaux seront les plus impactant pour les milieux naturels. Par ailleurs, différentes nuisances 

peuvent se ressentir en phase travaux du fait de la circulation d’engins (bruit, poussière, perte de 

quiétude). Elles peuvent déranger la faune locale. 

L’emprise du projet (défrichement) et les nuisances sonores sont les principales sources de 

dérangement. 
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7.2 Impacts de l’exploitation 

7.2.1 Acoustique 

Les résultats de l'analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils réglementaires 

admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnants le futur parc éolien de 

la Plaine de Beauvais et cela que ce soit de nuit ou de jour, grâce à un plan de bridage défini. 

 

7.2.2 Paysage 

Le périmètre d’étude est d’ores et déjà marqué par une présence éolienne, avec plusieurs parcs 

éoliens existants et de nombreux projets connus. Le projet éolien de la Plaine de Beauvais ne correspond 

pas ici à l’introduction d’un nouvel élément dans le paysage, qui pourrait sembler « étranger » pour les 

riverains. 

L’impact du projet sur les éléments patrimoniaux et touristiques est très peu important dans toutes 

les aires d’études. Si des visibilités ou covisibilités sont recensées, elles sont la plupart du temps très 

ponctuelles et le projet ne modifie pas réellement l’appréhension des éléments recensés. 

Les impacts sur les villes et bourgs dans l’AEE et l’AEIn sont majoritairement négligeables, voire 

nuls, avec des perceptions ponctuelles, situées en marge des centres urbains importants. Seul le bourg 

de La Chapelle-Bâton, dans l’AEIn, présente un impact faible avec le projet visible dans l’axe de la rue 

principale et depuis les lisières du bourg, de manière relativement proche.  

 Dans l’AER, les impacts sur les lieux de vie proches sont nettement atténués par le choix d’une 

implantation en retrait vis-à-vis de la limite est de l’AEIm. Ce recul permet de diminuer les visibilités et la 

prégnance du projet depuis les hameaux situés à l’est et depuis les bourgs de Payroux et Joussé. 

Cependant, les impacts restent forts pour 6 hameaux proches de l’AER. 

 

7.2.3 Ecologie 

Natura 2000 

Il n’est pas attendu d’impact du projet éolien sur le réseau de sites Natura 2000 à proximité du 

projet (> 4 km). 

 

Avifaune 

Les principaux impacts en phase d’exploitation sur l’avifaune sont les suivants : 

- perte directe d'habitat par destruction de celui-ci, 

- dérangement des oiseaux par effet "épouvantail" (diminution des effectifs de nicheurs et 

d'hivernants, du fait de la perception des machines comme un danger et du niveau sonore pour les oiseaux 

chanteurs, soit une perte indirecte d'habitat), 

- perturbation des mouvements d'oiseaux par effet "barrière" (modification des déplacements 

habituels des oiseaux locaux et migrateurs : contournement du parc, dépense d'énergie supplémentaire 

probable), 

- la mortalité (collision avec les pales ou le mât, turbulence…). 

 

L’étude ornithologique met en évidence le fait que le projet éolien s’insère dans un contexte 

ornithologique à enjeux modérés pour l’avifaune. Mais au vu des sensibilités des espèces vis-à-vis de 

l’éolien, les niveaux d’impacts attendus divergent. Au regard des impacts résiduels après la mise en place 

de mesure, ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état 

de conservation des populations locales présentes sur le site du projet éolien de la Plaine de Beauvais. 

 

Chiroptères 

Le risque principal d’impact pour les chauves-souris en phase d’exploitation est la mortalité par 

collision (choc direct avec la pale en rotation) la nuit ou le barotraumatisme indirect causé par la dépression 

du déplacement d’air et turbulences des pales. 

Selon l’étude chiroptérologique, le projet éolien se situe dans un contexte chiroptérologique 

globalement à risques faibles à modérés, avec des enjeux principaux relevés vis-à-vis des problématiques 

liées aux espèces de lisière (pipistrelles notamment…) et aux espèces de haut vol (Noctule commune, 

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius…). Les impacts résiduels attendus (après mise en place de 

mesures) sont faibles. 

 

Faune terrestre et flore 

La phase d’exploitation du parc éolien ne présentera aucun impact notable ou significatif sur les 

habitats (hors zones humides), la flore ou la faune terrestre. 

 

Zones humides : 

Le projet en phase chantier prévoit la destruction de 6 945 m² de zones humides. Une mesure de 

compensation est mise en place, via une convention avec le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels. 
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Les mesures mises en place (tableaux suivants) dans le cadre du projet de la Plaine de Beauvais 

permettent de réduire les impacts bruts identifiés. 

 

Mesures pour la phase construction 

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant 

Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux 

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté 

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant 

Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès à PR1, PR2 et PR 4 

Gestion des équipements sanitaires 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après 
les travaux de construction du parc éolien 

Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible 

Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux 

Adapter le chantier à la vie locale 

Plan de gestion des déchets de chantier 

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Choix du matériau de recouvrement pour les pistes d’accès et les plateformes 

Compensation des zones humides détruites 

Replantation de haies en compensation du linéaire détruit 

Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction 

Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes 

Inventaire préalable à la réalisation de l'opération de défrichement 

 

Mesures pour l'exploitation du parc éolien 

 

Sécurité incendie 

Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage 

Gestion des déchets de l'exploitation 

Bridage des éoliennes en période nocturne 

Synchroniser les feux de balisage 

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Intégrer les postes source dans leur environnement 

Mise en place de panneaux d’information 

Adaptation de l’éclairage du parc 

Programmation préventive du fonctionnement des aérogénérateurs adapté à l'activité chiroptère 

Suivi habitats 

Suivi mortalité de l’avifaune et des chiroptères 

Suivi activité en nacelle 

 

 

8 Compatiblité avec les plans et programmes 

Le projet éolien de la Plaine de Beauvais est tout à fait compatible avec l’ensemble des plans et 

programmes listés dans l’article R 122-17 du Code de l’Environnement, notamment avec le SDAGE Loire-

Bretagne. 
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9 Etude de dangers 

Suite à l’analyse menée dans cette étude de dangers, il ressort cinq accidents majeurs identifiés : 

- Projection de tout ou une partie de pale, 

- Effondrement de l’éolienne, 

- Chute d’éléments de l’éolienne, 

- Chute de glace, 

- Projection de glace. 

 

Pour chaque scénario, une probabilité a été calculée et une gravité donnée. Il en ressort que les 

risques sont très faibles (effondrement de l’éolienne, projection de glace, projection d’éléments) et faibles 

(chute de glace et chute d’élément), mais dans tous les cas acceptables.  

 

Scénario Probabilité Gravité Acceptabilité 

Effondrement de l’éolienne D Modéré Acceptable 

Chute d’élément de l’éolienne C Modéré Acceptable 

Chute de glace A Modéré Acceptable 

Projection d’éléments D Modéré Acceptable 

Projection de glace B Modéré Acceptable 

Synthèse des scénarios et des risques 

 

L’exploitant, par sa démarche en amont, a réussi à limiter les risques. En effet, il a choisi de 

s’éloigner des habitations et les distances aux différentes infrastructures (ERP, routes) sont suffisantes 

pour avoir un risque acceptable. 

De plus, son installation est conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 26/08/2011 relatif 

aux ICPE) et aux normes de construction. 

Afin de garantir un risque acceptable sur l’installation, l’exploitant a mis en place des mesures de 

sécurité (voir tableau suivant) et a organisé une maintenance périodique (trois mois après le début de 

l’exploitation, puis tous les six mois). 

 

 

 


