
L’ÉTUDE PAYSAGÈRE

Cette première 
modélisation réalisée 

pour envisager les 
sensibilités visuelles 
liées à l’implantation 
d’éléments de grande 

hauteur (ici de 
180m) dans la zone 
d’implantation du 

projet.

L’identification des lignes de force, systèmes formés par 
la combinaison des différents éléments organisant le 
paysage, permettra de définir les choix d’implantation 
des éoliennes. 

Des simulations paysagères (photomontages) permettent d’analyser la visibilité du projet depuis des points de vue précis 
afin de rendre compte des perceptions visuelles intégrant le projet éolien. Ils sont réalisés depuis les lieux de vie, les sites 
patrimoniaux ou touristiques, les réseaux routiers… Leur réalisation s’appuie sur les recommandations du guide relatif à 
l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens afin de se rapprocher au mieux de la vision humaine.

2. MODÉLISATION DE LA ZONE D’INFLUENCE VISUELLE THÉORIQUE 

3. RÉALISATION DE COUPES TOPOGRAPHIQUES

4. ANALYSE DES STRUCTURES PAYSAGÈRES

5. PHOTOMONTAGES

Le volet paysager de l’étude d’impact doit permettre d’aboutir à un projet éolien cohérent avec le territoire dans lequel il s’insère, conformément au guide relatif à l’élaboration des études 
d’impact des projets de parcs éoliens terrestres (édité par le Ministère de la Transition écologique). 

QUELS SONT LES OUTILS UTILISÉS ?

L’analyse des sensibilités paysagères s’effectue à 
différentes échelles, de la plus éloignée à la plus 
proche au travers des aires d’étude identifiées :

Aire d’étude éloignée (18 à 23km) 

Aire d’étude intermédiaire (6,5 à 18km) 

Aire d’étude rapprochée (jusqu’à 5km) 

Zone d’implantation potentielle du projet
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1. DÉLIMITATION DES AIRES D’ÉTUDES



L'ETUDE ACOUSTIQUE

Qu'est-ce que dit la règlementation ? 

Un parc éolien doit respecter une distance des 500 m aux habitations. De 
plus, le bruit de celui-ci doit être inférieur à 35 dB. En effet, le Décret 
2006-1099 du 31 août 2006, ainsi que l’Arrêté du 26 août 2011 assurent 
le respect des normes en vigueur tout au long du projet, du 
développement jusqu’à l’exploitation du parc. De plus, le régime des ICPE1 
fixe des niveaux d’émergences sonores2 (c'est-à-dire la différence entre le 
bruit ambiant initial et le bruit ambiant avec les éoliennes en 
fonctionnement), en fonction de certaines périodes de la journée : 5 dB(A) 
en période diurne (de 7h à 22h) et 3  dB(A) en période nocturne (de 22h à 
7h). 

Une étude acoustique est réalisée dans le cadre de l’étude d’impact. Le 
bruit des éoliennes est simulé et un bridage (arrêt ou ralentissement 
programmé des pales) est mis en place si nécessaire. Une fois le parc 
construit et mis en service, une seconde étude  acoustique  est  effectuée afin 
de vérifier  que le  parc  éolien  est conforme à la réglementation. Si ce n’est 
pas le cas, le bridage est ajusté.

L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation,  de l’Environnement et du Travail  a réalisé 
plusieurs travaux d’expertise scientifique sur la thématique des impacts sanitaires potentiels du bruit 
éolien. A ce jour, il est dit que "l’examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles 
ne met pas en évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets sanitaires 
pour les riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des émissions sonores des 
éoliennes".

PROGRES

Aujourd’hui,  certaines  éoliennes  sont  dotées  d’un  nouveau  système 
en forme de peigne, appelé « système de serration », installé au bout des 
pales, il permet de réduire le bruit aérodynamique. 

LES EMISSIONS ACOUSTIQUES NON AUDIBLES  

Echelle du bruit  LA CAMPAGNE DE MESURE  

Conformément à la norme NFS 
31-114, des microphones sont 
disposés au niveau des hameaux 
les plus proches du futur projet 
afin de mesurer le niveau de bruit 
actuel jour et nuit pendant un 
mois.

1Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
2Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE



PRÉSENTATION DU PROJET ÉOLIEN 

Créée en 2002, la société ENERTRAG développe et exploite des parcs éoliens et 
photovoltaïques en France. Pour ENERTRAG, le développement éolien est un des enjeux 
à relever pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, 
tout en prenant compte de la dimension sociale et culturelle des territoires.

QUI SOMMES-NOUS ?

CHIFFRES CLÉS DU PROJET
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CARTE D’IMPLANTATION DU PROJET

HISTORIQUE DU PROJET

éoliennes 
développées et 
installées, soit
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89             collaborateurs

EN EUROPE EN FRANCE

éoliennes en 
exploitation soit 
390 MW de 
puissance totale
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création 
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320 mille foyers
alimentés en 
électricité



L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE

L’étude écologique est réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de tout projet éolien 
conformément au guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs 
édiles terrestres (édité par le Ministère de la Transition écologique).
Elle repose sur :

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Calendrier des visites de terrain au regard des périodes optimales d’inventaires :

Ce ne sont pas moins d’une quarantaine de visites multithématiques sur une année 
complète qui seront à l’origine de notre échantillon de données. Pour chaque visite, 
toutes les caractéristiques, notamment climatiques, sont notés. 

L’ÉCOUTE DES ULTRASONS POUR LE SUIVI DES CHAUVES-SOURIS

Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent de rendre ces sons audibles : 
c’est le principe de l’hétérodyne. Certains détecteurs permettent aussi d’enregistrer de courtes séquences ultrasonores et de 
restituer cette séquence en « expansion de temps », c’est à dire avec des sons audibles ralentis dix fois. En effet, les cris des 
chauves-souris étant de l’ordre des millisecondes, l’expansion de temps permet de décomposer le cri pour mieux l’analyser.
Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une période plus ou moins longue 
(d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés sur le terrain et enregistrent tous les contacts de chauves-
souris durant la période retenue. 

Une approche bibliographique qui vise à consulter les bases de données et 
structures locales référentes

Le recensement des zonages du patrimoine naturel et des continuités écologiques

Des prospections naturalistes de la flore, des zones humides, de l’avifaune et des 
chauves-souris



L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE

CARTOGRAPHIER LES ENJEUX 

UN SUIVI QUI DURE PENDANT TOUTE LA VIE DU PARC

Pour chaque groupe d’espèces (avifaune, chiroptère, flore et habitats naturels) une carte 
des enjeux écologique est réalisée. Ces derniers sont catégorisés de très faible à très 
fort. Cette évaluation est faite à partir de croisement de différents critères : 

C’est à partir de ces cartes qu’une implantation va pouvoir être définie en évitant les 
zones à enjeux les plus forts.

Les études écologiques ne s’arrêtent pas à la construction d’un parc éolien. Après la mise en service des 
éoliennes, un suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères est obligatoire afin de contrôler l’efficacité des 
mesures de prévention dont notamment  le système de bridage. D’autres études sont également réalisées, 
comme des suivis comportementaux, des suivis des chauves-souris à hauteur de nacelle ou encore un suivi 
des habitats.

Les statuts de protection et de conservation définissant ainsi la 
patrimonialité de l’espèce ou de l’habitat 
Les périodes et la fréquence de présence des espèces 
La diversité observée au sein des aires d’étude
Les effectifs observés et estimés des populations sur site
Les modalités d’utilisation des habitats et le comportement des espèces
L’intérêt écologique global et fonctionnel de l’aire d’étude immédiate




