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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets,  tous les
projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une étude
d’impact,  en application de l’article  R.122-2 du code de l’environnement,  font  l’objet  d’un avis
d’une « autorité environnementale » désignée par la réglementation. Cet avis est mis à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.

En ce qui concerne les projets d’exploitation de deux parcs éoliens sur la commune de Cheppes-
la-Prairie (51),  portés respectivement par la société « Eolis.  Les Sources » et  la société « Les
Mâts d’Éole », à la suite de la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue
annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le
préfet  de  région  comme  autorité  environnementale,  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale1 (MRAe)  Grand  Est,  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD), a été saisie pour avis par le Préfet de la Marne, le 13 février
2019.

Conformément aux dispositions de l’article R.122-7, l’Agence régionale de santé (ARS) grand Est
et le Préfet de la Marne (Direction départementale des territoires – DDT) ont été consultés.

Par délégation de la MRAe, son président a rendu l’avis qui suit, dans lequel les recommandations
sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

Le présent avis vaut avis pour les deux demandes d’autorisation similaires relatives aux
deux projets de parcs éoliens de Cheppes II.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de

l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte

de  l’environnement  par  le  projet.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception  et  la

participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.

La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à

réaliser  le  projet  prend  en  considération  cet  avis  (cf.  article  L.122-1-1  du  code  de

l’environnement).

L’avis  de  l’autorité  environnementale  fait  l’objet  d’une  réponse  écrite  de  la  part  du

pétitionnaire (cf. article L-122-1 du code de l’environnement).

Note : les illustrations du présent document sont extraites du dossier d’enquête publique ou proviennent de la base de
données de la DREAL Grand Est.

1 Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).
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A - SYNTHÈSE DE L’AVIS

Dans  le  contexte  national  incitant  fortement  au recours  aux énergies  renouvelables  (EnR),
l’objet  des  deux projets,  présentés  respectivement  par  les  sociétés  « Eolis.  Les  Sources »
(ENGIE)  et  « Les Mâts  d’Éole » (SARL locale),  est  la  construction  et  l’exploitation  de deux
parcs éoliens implantés de façon imbriquée sur le territoire de la commune de Cheppes-la-
Prairie au sud-est du département de la Marne en région Grand-Est.

Les deux projets consistent en une extension par densification d’un parc éolien existant, PE de
Cheppes (ENGIE), composé de 5 éoliennes et d’un poste de livraison pour l’acheminement du
courant  électrique  au  réseau.  Les  sociétés  « Eolis.  Les  Sources »  et  « Les  Mâts  d’Éole »
sollicitent chacune l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de 6 aérogénérateurs et d’un
poste de livraison.  L’extension envisagée par les deux pétitionnaires sera ainsi composée au
total de 12 éoliennes et de 2 postes de livraison, pour une puissance maximale de 26,4  MW.
Les  deux  pétitionnaires  ont  déposé  séparément  leur  projet,  mais  sur  la  base  d’une  étude
d’impact commune.

Le présent double projet, dit de Cheppes II, est situé sur des terres agricoles, dans une zone
identifiée comme favorable au développement de l’éolien par le Schéma régional de l’éolien
(SRE) de Champagne-Ardenne.

Il s’inscrit dans un contexte local de forte densité de parcs éoliens sur ce secteur sud-est de
Châlons-en-Champagne.

Compte-tenu de l’étroite imbrication des deux projets, qui n’auraient de sens l’un sans l’autre,
l’Autorité environnementale (Ae) a considéré qu’ils devaient être examinés ensemble et que
son  avis  global  vaut  pour  chacune  des  demandes  d’autorisation,  bien  qu’elles  soient
indépendantes et devraient aboutir à des autorisations distinctes au plan juridique.

Sur  la  base  des  éléments  fournis  par  les  pétitionnaires,  les  principaux  enjeux
environnementaux du projet  Cheppes II,  identifiés par l’Autorité environnementale (Ae) sont
les suivants :

• la préservation du paysage, avec notamment l’impact sur le château de Vitry-la-Ville ;
• la  protection  de  la  biodiversité,  principalement  pour  ce  qui  concerne  les  chiroptères

(chauves-souris) et l’avifaune (oiseaux) ;
• les impacts en cumul avec les autres parcs éoliens voisins.

Par  rapport  aux  enjeux  identifiés,  le  dossier  présente  une  analyse  de  l’état  initial  et  des
impacts  du  projet  sur  les  différentes  composantes  environnementales.  Les  impacts  et  les
risques  sont  bien  caractérisés  et  traités.  Les  mesures  prévues  pour  éviter,  réduire  et
compenser  (ERC)  les  incidences  du  projet  sont  adaptées  aux  impacts  potentiels,  mais
présentent  quelques  faiblesses  car  leur  bonne  mise  en œuvre et  leur  suivi  dans le  temps
paraissent insuffisamment garanties.

L’Autorité  environnementale  recommande  principalement  aux  exploitants  de  compléter
leur dossier par les éléments visant à s’assurer de la bonne mise en œuvre et du suivi
dans le temps des mesures suivantes :

• réduire l’impact visuel sur le château de Vitry-la-Ville ;
• réduire le risque de collision des rapaces ;
• compenser la perte de territoire de stationnement des Vanneaux huppés.
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L’Autorité  environnementale  recommande  également à  l’inspection  des  installations
classées et à l’autorité préfectorale d’imposer un bridage sur l’ensemble des parcs éoliens,
établi  en  fonction  des  heures,  des  conditions  météorologiques  et  de  l’activité  des
chiroptères, afin de prévenir les risques de mortalité.
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B - AVIS DÉTAILLÉ

1 - Présentation générale des projets

Les sociétés « Eolis. Les Sources » (entité du groupe Engie) et « Les Mâts d’Éole » (société
locale  disposant  de  15  parcs  éoliens  en  exploitation  ou  en  projet)  projettent  d’implanter
chacune un parc  éolien  sur  le  territoire  de  la  commune de Cheppes-la-Prairie  (51).  Les  2
projets imbriqués, dits de Cheppes II,  sont composés au total de 12 aérogénérateurs et de
deux postes de livraison de l’électricité (à raison de 6 éoliennes et d’un poste de livraison pour
chacun  des  2  futurs  parcs).  Ils  viennent  en  extension  d’un  parc  existant  (parc  éolien  de
Cheppes) de 5 aérogénérateurs, exploité par une entité du groupe Engie.

L’ensemble  se  situe  dans  le  département  de  la  Marne,  à  environ  13 km  au  sud-est  de
Châlons-en-Champagne  et  à  12 km  au  nord-ouest  de  Vitry-le-François,  dans  un  secteur
agricole identifié  comme favorable au développement  éolien par  le  Schéma régional  éolien
(SRE) de Champagne-Ardenne.
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Après mise en  œuvre de ces 2 projets,  le parc éolien de Cheppes comportera au total  17
aérogénérateurs, les 12 nouvelles machines venant se positionner au nord-est et est du parc
existant, dans une zone accueillant déjà par ailleurs plusieurs parcs éoliens.

Le modèle des éoliennes n’est pas encore arrêté, mais il est prévu d’utiliser les dimensions de
gabarits suivantes :

• hauteur totale maximale : 150 m
• hauteur maximale du mât : 95 m
• diamètre maximal du rotor : 110 m
• puissance unitaire maximale : 2,2 MW.

La puissance totale pour le parc projeté est de 26,4 MW et une production annuelle d’environ
81 000 MWh, ce qui couvre les besoins de 24 à 32 000 ménages hors chauffage2.

Lors du chantier de construction, l’acheminement des machines se fera par les voies routières
carrossables existantes et nécessitera pour le passage des camions de rendre carrossables
des chemins existants, environ 4,5 km, et d’en créer des nouveaux, de l’ordre de 2,6 km.

Le  raccordement  sur  le  réseau  Enedis  ne  pourra  être  fixé  qu’à  l’issue  de  la  procédure
d’autorisation :  néanmoins,  la  pré-étude  réalisée  pour  les  2  parcs  en  projet  identifie  le

2 Données fournies par les exploitants à partir des études ADEME (consommation électrique) et INSEE (composition des ménages 
français).
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raccordement au poste de la Chaussée-sur-Marne distant d’environ 13 km du site.

Compte-tenu de l’étroite imbrication des deux projets, qui n’auraient de sens l’un sans l’autre,
l’Autorité environnementale (Ae) a considéré que l’approche concertée des 2 pétitionnaires est
opportune, que les impacts sur l’environnement, en particulier cumulés mais pas seulement,
des 2 parcs  devaient  bien être étudiés  simultanément  et  que les  mesures visant  à réduire
leurs  effets  devaient  être  proposées  en  commun.  Le  présent  avis  vaut  pour  chacune  des
demandes d’autorisation.

2. Articulation avec les documents de planification, présentation des solutions alternatives
et justification des projets

2.1 Articulation avec les documents de planification

Après analyse de chacun des documents de planification applicables au futur site, l’étude d’impact
conclut à la conformité et à la compatibilité des 2 projets avec :

• le Plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Cheppes-la-Prairie, approuvé en
octobre 1977.  Celui-ci  étant  caduc,  c’est  le  Règlement  national d’urbanisme (RNU) qui
s’applique dorénavant pour cette commune ;

• le Schéma régional éolien (SRE) de Champagne-Ardenne, approuvé en juin 2012. Les
projets évitent les contraintes stratégiques identifiées par le SRE et sont situés sur une
commune  recensée  comme favorable  au  développement  de  l’éolien.  Le  SRE est  une
annexe  du  Schéma  régional  climat-air-énergie  (SRCAE)  de  Champagne-Ardenne
approuvé en juin 2015 ;

• le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Champagne-Ardenne adopté en
décembre 2015 ;

• les servitudes liées à la présence d’un faisceau hertzien de la Défense (Saint-Martin-sur-le-
Pré/Glannes et Songy/Omey).

L’Autorité environnementale (Ae) adhère aux conclusions correspondantes de l’étude d’impact, les
2  projets  étant  notamment  cohérents  avec  le  SRE  et  concourant  à  l’atteinte  des  objectifs
nationaux en matière de transition écologique des moyens de production d’électricité.

2.2 Solutions alternatives et justification des projets

Les  2  projets  consistent  en  une  production  d’électricité  alternative  à  partir  d’énergies
renouvelables liées au vent. Ils permettront d’éviter le rejet d’environ 24 000 t/an de CO2 en cas de
production de la même énergie à partir de ressources fossiles.

Bien  que  les  projets  soient  déjà  intrinsèquement  une  solution  alternative  à  la  production
conventionnelle (carbonée ou nucléaire) d’électricité, les exploitants ont étudié différents scénarios
à leurs projets.

A  partir  de  l’analyse  de  l’état  initial  et  des  contraintes  recensées  sur  le  site,  3  variantes
d’implantation  des  aérogénérateurs  ont  été  étudiées.  Elles  se  distinguent  par  leur  nombre
d’éoliennes et la géométrie globale du parc. La variante retenue est celle présentant le moins
d’éoliennes et ayant le moins d’impact paysager. Il reste cependant un impact sur le château de
Vitry-la-Ville, monument protégé, où la visibilité directe du parc est avérée.

L’Ae observe que le scénario retenu est celui, parmi les 3 hypothèses esquissées, générant les
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impacts  les  plus  faibles.  Néanmoins  l’Autorité  environnementale  regrette  l’absence  d’une  4ème

variante permettant de réduire davantage les impacts des projets sur le château de Vitry-la-Ville.

3 - Analyse de la qualité de l'étude d'impact

3.1.  Analyse  globale  de  la  qualité  de  l’étude  d’impact  et  de  la  prise  en  compte  de
l’environnement

L’étude  d’impact  comprend  les  éléments  requis  par  l’article  R.  122-5  du  code  de
l’environnement. Elle est accompagnée d’un résumé non technique qui présente de manière
synthétique l’état  initial  de l’environnement,  les impacts des projets et  les mesures prévues
pour les atténuer.

La restitution de l’étude d’impact est de qualité, même si cette dernière mérite d’être enrichie
sur certains points (voir ci-après). Le dossier présente une analyse proportionnée aux enjeux
environnementaux, de l’état initial, de la sensibilité et de ses évolutions dans la zone d’étude.
Le périmètre  d’étude choisi  varie  en fonction  des thématiques abordées,  allant  de la  zone
d’implantation à plus de 20 km autour de celle-ci (aspect paysager). Le choix des périmètres
d’étude apparaît suffisant pour appréhender les enjeux du territoire et les effets des projets sur
l’environnement.

L’Autorité environnementale identifie les principaux enjeux suivants :

• la préservation du paysage, avec notamment l’impact sur le château de Vitry-la-Ville ;
• la  protection  de  la  biodiversité,  principalement  pour  ce  qui  concerne  les  chiroptères

(chauves-souris) et l’avifaune (oiseaux) ;
• les impacts en cumul avec les autres parcs éoliens voisins.

Les autres enjeux ont été étudiés et amènent aux conclusions suivantes :

• bruit : l’impact sonore a été correctement identifié et analysé dans le dossier. L’état initial a
été  mesuré,  et  une  modélisation  acoustique  a  permis  de  conclure  en  l’absence  de
dépassements des seuils réglementaires avec le modèle d’éolienne envisagé (incluant la
pose de serrations3 sur les pales des éoliennes). L’étude prend bien en compte les effets
cumulés avec les parcs proches du projet. Une mesure acoustique sera réalisée dès la
mise en service du parc afin de confirmer cette absence d’impacts ;

• santé et commodité du voisinage : l’étude des effets du battement d’ombre (effet créé par
le passage régulier des pales du rotor devant le soleil) a bien été menée et conclut à un
impact nul à faible. Il en est de même pour les champs électromagnétiques et les ondes
infrasonores ;

• eaux superficielles et souterraines et sols : un risque de remontée de nappes a été identifié
sur  la  zone  d’implantation  du  projet.  Une  étude  géotechnique  sera  réalisée  avant  les
travaux de fondations, une aire et des conteneurs étanches seront mis en place, aucun
stockage de carburant ne sera effectué sur le site.

• balisage lumineux : le balisage des éoliennes respectera la réglementation en vigueur. Les
éoliennes faisant 150 m de haut, un seul feu est nécessaire. Une synchronisation avec le
parc existant de Cheppes sera effectuée.

L’Autorité environnementale s’est également interrogée sur le devenir des matériaux extraits
lors de la réalisation des fondations des mâts. En effet, le volume extrait pour les projets dits

3 Sorte de griffes posées au bout des pales permettant un comportement acoustique plus faible qu’une version standard.
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de Cheppes II  représente  plus  42 000 tonnes,  soit  le  volume annuel  extrait  par  une petite
carrière en roche massive telle qu’il en existe en région champenoise.

L’Autorité environnementale regrette que les mesures de réduction proposées dans le dossier
vis-à-vis  des  enjeux  majeurs  identifiés  examinés  ci-dessous  ne  soient  pas  suffisamment
développées pour garantir leur bonne mise en œuvre et leur bon suivi dans le temps.

3.2.  Analyse par thématique environnementale (état  initial,  effets potentiels  des projets,
mesures de prévention des impacts prévues)

• Production d'énergie renouvelable et lutte contre le changement climatique

Le recours à des énergies renouvelables est l'objet même et l'enjeu positifs des 2 projets.  La
production annuelle de ces projets est estimée à 81 840 MWh/an. Cette production d’énergie non
polluante aidera à économiser l’émission de 24 550 tonnes de CO2 par an, comparativement à la
production équivalente d’électricité à partir de ressources non renouvelables.

L'Autorité  environnementale  invite  les  pétitionnaires,  lors  de  la  finalisation  des  projets  avant
travaux à choisir et à positionner les divers équipements au regard des performances de meilleurs
standards  techniques du moment,  en termes d'efficacité  énergétique mais  aussi  de moindres
nuisances occasionnées .

• Paysage

Le projet de parc Cheppes II est situé dans la plaine agricole de la Champagne crayeuse, offrant
des paysages ouverts, favorables à l’implantation d’éoliennes. Le territoire d’implantation proposé
est déjà fortement marqué par le développement éolien et le projet de parc s’inscrit  dans une
logique de densification,  notamment en venant  agrandir  le parc existant  de Cheppes avec 12
éoliennes supplémentaires. Dans une zone de densification, les enjeux résident principalement
dans la prise en compte des facteurs d’enfermement et de saturation pour l’habitat proche et les
monuments.

Les villages à proximité de la zone d’étude peuvent se distinguer en deux parties. D’une part, ceux
présents dans la vallée de la Coole s’organisent autour de la route départementale RD4. Ils sont
entourés par la végétation de la ripisylve de la Coole (zone de végétation dense bordant le lit de la
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rivière) et l’intérieur des villages n’offre pas de vue sur l’extérieur. D’autre part, les villages situés
dans la vallée de la Marne seront plus impactés, car ils se situent de l’autre côté de la ripisylve, qui
ne permet pas de cacher la vue. L’intérieur de ces villages ne devrait pas être impacté, mais leurs
habitations en périphérie peuvent avoir des vues ouvertes sur les futurs parcs éoliens.

L'analyse de la saturation visuelle des villages a d'abord été étudiée au moyen de photomontages,
proposés en nombre suffisant  et  permettant  de justifier  l'ensemble des remarques citées plus
haut.

L'étude  de  la  saturation  visuelle  a  ensuite  fait  l'objet  d'une  analyse  de  la  topographie  et  de
l’encerclement  des  villages  à  proximité  des  projets.  Les  projets  occuperont  un  angle
supplémentaire variant de 0 à 16° suivant les villages. Pour les villages dont l’angle théorique est
important,  la  topographie  naturelle  permet  d’atténuer  les  impacts  pour  les  habitations  en
périphérie  (impact  faible).  Une bourse  aux  arbres4 est  envisagée  comme  mesure
d’accompagnement pour les villages concernés, afin de masquer la vue pour les habitations les
plus gênées par les projets.

Concernant  les monuments  historiques et  protégés,  le  château de Vitry-la-Ville  a été  identifié
comme très impacté par les projets,  car il  présente une visibilité directe depuis les étages du
château  et  la  cour.  Cette  visibilité  existe  déjà  avec  l’état  éolien  actuel  mais  sera  fortement
renforcée par le parc de Cheppes II, venant se placer à l’avant des autres parcs. Une mesure de
réduction a été proposée par le pétitionnaire : la création d’une haie d’arbres de grande hauteur
permettant de masquer la vue depuis le château. Cette mesure pourrait certes réduire la visibilité,
elle n’est cependant pas garantie puisque le dossier conclut que « cette mesure doit faire l’objet
d’une discussion avec le propriétaire du domaine ».

4 Proposition aux occupants des habitations gênées de différentes essences d’arbres adaptées au paysage, par un pépiniériste à la charge des 
exploitants.
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L’Autorité  environnementale  recommande  aux  exploitants  de  préciser  les  garanties
requises pour s’assurer de l’efficacité, de la mise en œuvre et du suivi dans le temps de la
mesure  de  réduction  d’impact  visuel  concernant  le  château  de  Vitry-la-Ville. Sans  ces
garanties,  la  mesure  de  réduction  ne  peut  être  considérée  comme  telle  et  l’impact  sur  le
monument protégé reste élevé.

L’Ae  note  que  l’étude  d’impact  prend  bien  en  compte  le  volet  de  protection  du  classement
UNESCO,  en  évaluant  l’impact  du  projet  sur  les  paysages  viticoles  de  l’Appellation  d’origine
contrôlée Champagne, qui font partie du Bien « Coteaux, maisons et caves de Champagne ». Les
projets se situent en zone d’exclusion, mais cette zone autorise les extensions de parcs, lorsqu’ils
respectent la géométrie du parc existant.  C’est le cas du projet d’extension de Cheppes II qui
reprendra le même gabarit que les éoliennes du parc éolien existant de Cheppes.

• Milieux naturels

L’analyse  du  milieu  naturel  s’appuie  sur  une  étude  bibliographique  et  sur  des  investigations
réalisées sur le terrain. Celles-ci font l’objet de tableaux et cartes de synthèse et de descriptions
claires permettant une bonne appréciation des effets potentiels.

Aucune zone d’inventaire ou de site Natura 2000 n’est présent à proximité du projet.

L’ensemble du parc projeté est situé en limite d’un couloir de migration avifaune (oiseaux) à enjeu
fort répertorié par le SRE et confirmé par les observations sur le terrain.

Dans un souci d’exhaustivité, l’Autorité environnementale recommande aux exploitants de
ne pas se limiter à joindre à leur dossier que les données brutes des espèces considérées
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Illustration 4: Photomontage depuis l'intérieur du château de Vitry-la-Ville : vues avec et sans mesures de 
réduction



comme patrimoniales (45 espèces sur 70 recensées), mais plutôt celles de l’ensemble des
espèces d’oiseaux rencontrées.

Sur les 45 espèces patrimoniales recensées, l’étude conclut à un impact faible, car les espèces
rencontrées majoritairement ne sont pas forcément sensibles à l’éolien, et les espèces sensibles
ne sont recensées qu’en très faible effectif.

Cependant,  il  est  constaté  une  fréquentation  régulière  de  rapaces  sur  le  site,  espèces
particulièrement sensibles à l’éolien, avec un risque fort  de collision. La mesure envisagée est
d’implanter les éoliennes à plus de 200 m des boisements. Cette mesure suggérée par le SRE
(pour  les  chauves-souris  notamment)  ne  semble  pas  suffisamment  appropriée  pour  réduire
l’impact considéré.

Les Vanneaux huppés ont également été observés en grande quantité pendant les inventaires sur
le site, notamment en période de halte migratoire. Cette espèce est vulnérable pour les risques de
perte de stationnement due à l’implantation des éoliennes sur son secteur de halte. Le dossier
signale la présence de milieux favorables au report de l’espèce au sud de l’aire d’étude, mais ne
donne aucun détail  sur la densité d’oiseaux d’ores et  déjà présents,  et de l’impact cumulé du
report de la population depuis d’autres projets pas encore construits dans le secteur, notamment
le parc éolien des Longues Roies.

La  séquence  ERC (Éviter  /  Réduire  /  Compenser)  concernant  les  impacts  environnementaux
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Illustration 5: Carte décrivant l'ensemble des sensibilités écologiques du projet



mériterait d’être plus étayée. Il manque notamment les mesures de réduction classiques pour un
parc éolien (cf. ci-après).
L’Autorité environnementale recommande aux exploitants de compléter leur dossier par la
mise en œuvre des mesures classiques de réduction suivantes :

• entretien régulier des plateformes des éoliennes pour réduire leur attractivité ;
• suppression  de  l’éclairage  automatique  au  pied  des  éoliennes  afin  de  ne  pas

perturber le vol nocturne d’espèces notamment protégées.

La mesure compensatoire de création d’une haie de 800 m au sud de l’aire d’étude, pour renforcer
l’attractivité  de  l’axe  migratoire  au  sud  des projets,  paraît  suffisante  pour  réduire  les  impacts
potentiels.

Le suivi de mortalité du parc existant de Cheppes, a permis d’identifier 4 cadavres de chiroptères
(chauves-souris) en 2017 (dont 2 Noctules de Leisler) pour 5 éoliennes en activité. Les inventaires
réalisés sur le site d’étude en 2016 ne mentionnent cependant pas les déplacements d’espèces
entre les différents boisements et haies présents sur le secteur d’étude. Ce manque de données
ne permet pas de conclure à un impact faible comme il est mentionné dans le dossier.

L’Autorité environnementale recommande aux exploitants de compléter leur dossier sur :
• le risque de collision des rapaces ;
• la perte de territoire de stationnement des Vanneaux huppés ;
• les conditions de mise en place d’une haie au sud des projets.

L’Autorité environnementale recommande également aux exploitants de présenter un plan
de bridage des éoliennes efficace sur l’ensemble des parcs de Cheppes, pour prévenir les
risques de mortalité des chiroptères et à l’autorité préfectorale d’imposer ce bridage et le
suivi dans le temps de son efficacité.

• Impacts cumulés

Dans un rayon de 20 km autour  du projet,  plus de 40 parcs éoliens sont  en fonctionnement,
autorisés ou en instruction (cf. carte ci-dessous).
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Dans cet  environnement  déjà dense,  les impacts cumulés des présents projets sont  analysés
principalement vis-à-vis des impacts sur les oiseaux, les chauves-souris et le paysage.

Les projets viendront s'implanter dans la continuité du parc existant de Cheppes et dans l'axe de
migration Nord-est / Sud-ouest, ce qui n'augmentera pas l'effet barrière avec les autres projets
autour. Il restera ainsi un couloir de passage au sud du projet, puisque environ 2 km séparent le
projet Cheppes II du parc autorisé Les Longues Roies. Le pétitionnaire précise également que le
parc s'intègre dans un bloc d'éoliennes déjà construites, qui peut être contourné par le nord ou par
le sud.

L'enjeu paysager  majeur  des projets est  la  saturation visuelle  dans ce secteur très dense en
éolien. L'analyse paysagère a bien pris en compte l'étude de saturation, et montre que la plupart
des villages théoriquement impactés ne le sont pas grâce aux obstacles naturels. Comme indiqué
précédemment, le seul impact résiduel concerne la visibilité des projets Cheppes II et des projets
alentours au niveau du château de Vitry-la-Ville.

Concernant la faune, l'impact cumulé des projets sur les chauves-souris a été identifié comme
faible, considérant le fait que peu d'espèces ont été observées sur le terrain. En accord avec le
SRE, l’ensemble du futur parc s'implante également à plus de 200 m des boisements et haies.
L'Autorité environnementale rappelle cependant l’intérêt de déterminer au mieux l'impact en lien
aussi avec le parc de Cheppes (voir paragraphe sur les milieux naturels).
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Illustration 6: Etat de l'éolien



L’analyse des effets cumulés avec les autres parcs, fortement présents dans le secteur, a bien
été étudiée pour l’aspect paysager, mais présente des insuffisances pour la partie biodiversité,
notamment pour les rapaces et les Vanneaux huppés.

• Remise en état et garanties financières

Les  conditions  de  démantèlement,  de  remise  en  état  et  de  constitution  des  garanties
financières sont fixées par l’arrêté ministériel du 6 novembre 2014, modifiant celui du 26 août
2011. Les pétitionnaires s’engagent à respecter ces conditions.

La remise en état du site consistera à rendre au site d’implantation son usage antérieur, c’est-
à-dire un usage agricole. Les avis des propriétaires des terrains concernés sur la remise en
état figurent dans le dossier.

Les garanties financières des projets s’élèvent à 50 000 € par éolienne, soit 300 000 € pour
chacun des 2 projets et 600 000 € au total. Ce montant sera réactualisé tous les cinq ans. La
constitution  des  garanties  financières  sera  faite  au  plus  tard  avant  la  mise  en  service  de
l’installation.

• Résumé non technique

Conformément aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact
est  accompagnée  d’un  résumé  non  technique.  Celui-ci  présente  clairement  les  projets,  les
différentes thématiques abordées et les conclusions de l’étude.

L’Autorité environnementale souligne tout de même l’absence de la présentation des résultats du
suivi de mortalité du parc existant de Cheppes dans ce résumé non technique.

L’Ae  recommande  aux  exploitants  de  compléter  leur  résumé  non  technique  avec  les
résultats du suivi de la mortalité des chauves-souris et des oiseaux, observés sur l’actuel
parc éolien de Cheppes.
4 - Étude de dangers

Les éoliennes seront implantées sur des zones agricoles très peu fréquentées. L’environnement
du projet est marqué par l’absence d’habitations à proximité des machines.

Les scénarios étudiés de risques de dangers sont :

• effondrement de l’éolienne ;
• chute et projection de glace ;
• chute d’éléments de l’éolienne ;
• projection de tout ou partie de pale.

Pour chacun de ces événements, la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité sont étudiées
afin de caractériser les risques.

L’analyse montre que l’ensemble des accidents est caractérisé par un niveau de risque entre très
faible et faible.

Afin de prévenir les risques d’accidents, différentes mesures de sécurité sont prévues :

• des contrôles réguliers des fondations et des différentes pièces d’assemblages ;
• un système de détection de givre et de glace ;
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• des panneaux d’information signalent les risques au pied des machines ;
• des capteurs de température des pièces métalliques ;
• un système de détection des sur-vitesses et des dysfonctionnements électriques ;
• un système de freinage ;
• des détecteurs de niveau d’huile ;
• un système de détection incendie relié à une alarme connectée à un poste de contrôle ;
• la mise à la terre et la protection des éléments de l’aérogénérateur ;
• des kits de dépollution.

Ces mesures sont appropriées aux risques.

• Résumé non technique

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R. 122-5  du  code  de  l’environnement,  l’étude  de
dangers est accompagnée d’un résumé non technique.  Celui-ci présente clairement les projets,
les différentes thématiques abordées dans le dossier et les conclusions de l’étude.

L’Autorité  environnementale  estime  que  l’ensemble  des  enjeux  liés  aux  dangers  a  été
correctement identifié dans le dossier ainsi que dans le résumé non technique.

Metz, le 12 avril 2019

 Par délégation,
Le Président de la Mission régionale

d’autorité environnementale par intérim

Yannick Tomasi
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