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Schéma régional éolien du Nord-Pas de Calais
Carte des zones favorables
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Schéma régional éolien de Picardie
Carte des zones favorables
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Adapter la zone d'étude
Les éoliennes, de part leur hauteur (généralement supérieure à 100m) sont 
perceptibles de très loin dans le paysage.

Cette perception est accentuée par la couleur blanche et par le mouvement des 
pâles. 

L'analyse de l'impact visuel d'une éolienne devrait dont être adaptée à la 
hauteur de celle-ci. En effet, une éolienne de 120m de hauteur vue à 10km 
semble identique à une éolienne de 200m vue à une distance de 17km.
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Exemple d'aires d'études "concentriques"
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Exemple d'aires d'études adaptées

Parc éolien du Blanc Mont (02)  étude d'impact (novembre 2010)
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Prise en compte des enjeux  biodiversité

1) Les impacts des éoliennes sur la biodiversité

2) Les enjeux

3) Les exigences en terme d'état initial

4) L'analyse des impacts

5) Les exigences en terme de mesures d'évitement, de 
réduction, de compensation et de suivi
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3) Les exigences en terme d'état initial : réglementation

Art. R. 122-5.-II. 2° et 8° du code de l’environnement (CE) : l’étude d’impact 
doit comporter « une analyse de l’état initial de la zone et des milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la 
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 
paysages, […] les continuités écologiques telles que définies par l’article 
L. 371-1, les équilibres biologiques, […] le sol, l’eau, […] les espaces 
naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les 
interrelations entre ces éléments. »

L’étude d’impact doit également présenter les « méthodes utilisées pour 
établir l’état initial […], et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré. »

L’état initial « […] doit s’appuyer sur des investigations de terrain et des 
mesures sur le site, et ne pas se fonder uniquement sur des données 
documentaires et bibliographiques.

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. »

Prise en compte des enjeux  biodiversité
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Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels 

CGDD
Oct. 2013
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          Inventaire des zones naturelles d'intérêt

Parc éolien de la Neuville-Bosmont (02)  étude d'impact (mars 2013)
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      Carte des points d'observation

Parc éolien du Quint (80)  étude d'impact (juillet 2012)
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Carte de localisation des gîtes de Chiroptères connus

Parc éolien du Quint (80)  étude d'impact (juillet 2012)
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Carte d'observation de l'Oedicnème criard

Parc éolien du Quint (80)  étude d'impact (juillet 2012) Photo : Jean-Philippe SIBLET (MNHN)
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       Carte de localisation de la flore

Parc éolien du Blanc Mont (02)  étude d'impact (novembre 2010)
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Carte de synthèse des principaux enjeux avifaunistiques

Parc éolien de Coquelicot 2 (80)  étude d'impact (juillet 2012)
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Prise en compte des enjeux paysagers

1) Cadre juridique

2) Les enjeux paysagers

3) L'analyse de l'état initial 

4) Les impacts sur le patrimoine et les paysages

5) Les mesures "compensatoires"

Parc éolien de Domart-en-Ponthieu (80) Photo DREAL Picardie
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1) Cadre juridique

Article R.111-21 du code de l’urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. » 

Prise en compte des enjeux paysagers

Gerberoy (60) Photo F. Bonneaud et S. Bertin - étude des paysages emblématiques de l'Oise
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Carte des paysages emblématiques de l'Oise
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Enjeux paysagers
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 être très vigilant à proximité des monuments historiques, des mémoriaux et 
cimetières militaires,

Prise en compte des enjeux paysagers

Mémorial Franco-Britanique de Thiepval (80) Photo DREAL Picardie
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Cimetière Soviétique de Noyer-St-martin : 
L'éolienne la plus proche existante est à 760m du cimetière.

Le projet d'extension prévoit une éolienne à 360m.

Parc éolien de Noyers et Bucamps (60)  étude d'impact (janvier 2013)
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Réduction des impacts visuels souvent difficile

Parc éolien de Noyers et Bucamps (60)  étude d'impact (janvier 2013)



  

 

42

Site internet de la DREAL Nord Pas-de-Calais:

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr


