PROJET DU PARC ÉOLIEN DES
RIVES DE SAÔNE
PRINCIPAUX RÉSULTATS DES
ÉTUDES MENÉES SUR LE
TERRAIN
Un projet de territoire développé par la SEML Côte-d’Or Énergies
et porté par 6 communes : Bousselange, Chamblanc, Franxault,
Grosbois-les-Tichey, Montagny-les-Seurre et Pagny-le-Château

Générateur participatif d’énergies en Côte-d’Or

Depuis l’hiver 2017/2018, les études se sont multipliées sur le terrain afin de le caractériser au mieux et de définir les
enjeux à prendre en compte dans l’élaboration d’un parc éolien.

GISEMENT DE VENT
Un projet éolien dépend avant tout de la ressource en vent disponible sur
le site d’implantation. C’est pour cela qu’une pré-étude, sur des bases
statistiques et météorologiques a été menée dès les premières réunions
avec les élus, et avant même de lancer les études de développement.
Cette pré-étude indiquait un vent qualifié de « modéré » permettant
l’implantation d’éoliennes d’une puissance comprise entre 2,5 MW et 3 MW
pour une hauteur totale comprise entre 180 m et 200 m.

Suite au lancement du développement par la SEML Côte-d’Or Énergies, un
mât de mesure a été installé dans les bois communaux de Grosbois-lesTichey dès le mois de juillet 2018. Ce mât de mesures d’une hauteur totale
de 100 m accueille anémomètres, girouettes et thermomètres à différents
d'Or (21)
niveaux, afin de qualifier et quantifier le vent sur le site. Toutes ces données
sont donc enregistrées en continu depuis désormais plus de deux ans.
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près sept mois de mesures, la vitesse moyenne de vent calculée sur le secteur de la ZIP est de :
4,71 m/s à 100 m de hauteur ;

Répartition du vent par direction/vitesse à 95.9m de hauteur

4,59 m/s à 95 m de hauteur.

a rose des énergies présentée ci-après met en évidence un potentiel éolien intéressant pour l’exploitation sur les
ecteurs sud-sud-ouest et nord-nord-est à 95 m d’altitude.
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Figure 29 : Rose des énergies

Sur la totalité des vents enregistrés pendant la période de mesures, 9 % de
ces derniers provenaient du secteur Sud-Sud-Ouest 190°
Enjeu : Compte tenu des données présentées, l’enjeu relatif aux vents est jugé nul.
Sensibilité : Le fluxAd’air
est perturbé
de manière
au droit des
desOuest
éoliennes
contrario,
seulement
1 % deslocalisée
vents provenaient
durotors
secteur
270et° quelques
dizaines de mètres en aval. La sensibilité est modérée localement.
Opportunité/Contrainte : Le régime des vents au droit de la zone d’implantation potentielle est favorable à
l’exploitation éolienne.
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n ce qui concerne les autres caractéristiques du climat local (températures, précipitations), nous disposons
’informations climatologiques enregistrées par Météo-France à la station de Tavaux située entre 10 et 16 km à l’est
es quatre secteurs de la zone d’implantation potentielle (ZIP), à une altitude de 195 m.

Fort de toutes ces données accumulées, et afin de valider que le productible du parc serait suffisant pour la création
d’un parc éolien, une première simulation de production a été réalisée selon la variante d’implantation suivante :
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Deux modèles d’éoliennes ont été testés :
Nordex N149 – 4,5 MW (149 m de diamètre, 200 m de hauteur totale, puissance de 4,5 MW)
Nordex N131 – 3,9 MW (131 m de diamètre, 200 m de hauteur totale, puissance de 3,9 MW)
Les résultats des simulations de production sont les suivants :
Productible net *

Productible net – Bridage
chiroptère compris

Nombre de foyers alimentés
(hors chauffage) **

N149 – 4,5 MW

178 990 MWh

175 236 MWh

74 500

N131 – 3,9 MW

155 346 MWh

152 369 MWh

64 800

*Le « productible net » correspond à la production brute de chaque machine à laquelle sont soustraites les pertes par effet sillage (turbulences)
entre les machines. Il conviendra évidemment de calculer à nouveau ce productible selon la variante d’implantation finale retenue
** Consommation moyenne d’un foyer français hors chauffage : 2 350 kWh/an (source : RTE)
Pour obtenir le productible réel, il convient de soustraire au productible net toutes les pertes possibles : bridage acoustique, bridage chauvesouris, pertes liées à la maintenance, pertes liées à une panne du réseau électrique public, … le chiffre présenté devra donc être revu une fois
toutes ces pertes identifiées et quantifiées

Le gisement mesuré sur site permet ainsi de confirmer la pertinence de la création d’un parc éolien. Il permet
également de prévoir l’installation d’éoliennes bien plus puissantes, et donc plus productrices d’énergie que prévu
initialement : 3,9/4,5 MW contre 2,5/3 MW.
Pour finir, un minimum d’un an de données est nécessaire afin d’obtenir des mesures suffisantes afin de réaliser
les premières simulations de productible du site. Cependant, plus la durée de mesures est longue, plus la précision
sera meilleure. De plus, le mât de mesures accueille également d’autres capteurs nécessaires aux études
environnementales tels qu’un micro permettant de préciser l’activité des chauve-souris en altitude. Le mât de
mesures restera ainsi en place, au minimum, jusqu’à la première phase d’instruction par les services de l’État.
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chauve-souris en altitude.

Concernant cette espèce, en plus d’un « micro pour chauve-souris » présent
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marais en décembre.
Les autres rassemblements ne sont notés que dans les cultures : Alouette des champs, Bruant jaune, Corneille noire,
Étourneau sansonnet, Linotte mélodieuse, Pigeon ramier, Pinson des arbres. Les groupes les plus gros (> à 50
individus) ne concernent que les 4 premières espèces ; la présence d’une soixantaine de Bruants jaunes, espèce
patrimoniale, en janvier est à souligner. Ceci rappelle que ces milieux, bien que très artificialisés, peuvent rester
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attractifs pour l’avifaune.
Figure 5. Position des 2 SM4 et des micros sur le mât de mesure (photos prises sur un autre projet)
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➢ Détection continue en canopée
Suivant les recommandations de la DREAL, 2 micros ont été placés en canopée d’août à début novembre 2018 puis
d’avril à juillet 2019 (Figure 6, Annexe 6) ; ils sont reliés à des SM4 placés au pied de l’arbre. Le positionnement de
ces micros permet d’enregistrer l’activité des chiroptères juste au-dessus de la frondaison des arbres ce qui
complète les données acquises au sol et en altitude à 50 m. Ce type de données est très pertinent pour les projets
forestiers.
Études naturalistes – Crexeco / Cart&Cie
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Carte 26 : Localisation des rassemblements hivernaux d’oiseaux (Crexeco)
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Carte 47. Répartition de la Pipistrelle commune en fonction des saisons
Carte 28 : Potentialités du site pour les chiroptères en termes de gîtes, zones de chasse et de transit (Crexeco)
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3.2.4.3 Richesse spécifique globale
20 espèces et huit groupes d’espèces de chiroptères ont été contactés durant les inventaires (écoutes nocturnes
ponctuelles active et passive, écoutes nocturnes continues en altitude et en canopée), d’avril à novembre 2018,
puis d’avril à juillet 2019. Elles sont succinctement présentées dans le tableau en page suivante, par ordre
alphabétique.
Les groupes d’espèces rassemblent les enregistrements qui n’ont pu être identifiés de manière discriminante
jusqu’au niveau de l’espèce pour les raisons de limites bioacoustiques (cf. chapitre Méthodes).
Le cortège d’espèces est très riche avec 20 espèces déterminées (sur 24 en Bourgogne), principalement grâce à la
présence des boisements dans un contexte agricole, aux bâtiments situés dans l’aire d’étude, ainsi qu’aux nombreux
plans d’eau et cours d’eau présents au sein de la ZIP. Certaines espèces n’ont été contactées que sur certains
points : lisières, boisements ou chemins forestiers correspondant à des corridors de vol ou des zones de chasse.
Toutes les espèces recensées sont présentes sur la ZIP. La présence du Petit Murin, inconnu jusqu’alors en Côte
d’Or, est à noter.
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ossier de Demande d'Autorisation Environnementale - ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

93

© CREXECO
Études naturalistes – Crexeco / Cart&Cie

237

Tous ces relevés ont permis de qualifier la zone et les différents enjeux environnementaux à prendre en compte
dans la définition d’un parc éolien.
Différentes variantes sont alors créées puis analysées afin de définir leurs effets sur le milieu environnemental.
Enfin, une fois l’implantation finale connue, l’étude traitera la totalité des impacts selon la méthode ERC (Éviter,
Réduire, Compenser). Il s’agit par exemple de brider les éoliennes lors des périodes d’activité des chauves-souris
(période estivale, temps clair, température clémente, vent faible) afin de ne pas les déranger.
Les résultats détaillés des expertises de terrain, les enjeux ainsi que la totalité des mesures proposées seront
détaillés dans le dossier de demande d’Autorisation Environnementale soumis aux services de l’État et dont chaque
habitant pourra prendre connaissance avant l’enquête publique conduite lors de la phase d’instruction du dossier.

ÉTUDE PAYSAGÈRE
Tout comme l’étude naturaliste, l’étude paysagère a débuté par un important travail bibliographique dans le but de
caractériser le paysage et le patrimoine local.
Projet de parc éolien des Rives de Saône
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Projet de parc éolien des Rives de Saône

Carte 4 : trame viaire principale de l’aire d’étude éloignée au sens large
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Illustration 16 : vue depuis la RD35 au-dessus de l’autoroute A31
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Volet paysager et patrimonial
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Carte 6 : les sites touristiques de l’aire d’étude paysagère éloignée

Projet de parc éolien des Rives de Saône
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Carte 15 : le patrimoine réglementé de l’aire d’étude paysagère éloignée au sens large

Un reportage photographique a également été réalisé, en perspective notamment de la réalisation des
photomontages.
Etat initial

Volet paysager et patrimonial
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Ce travail a pour objectif de permettre la construction des scénarii d’implantation du parc éolien en prenant en
compte les lignes de forces du paysage, les sites classés, les monuments inscrits ou classés… . Une fois l’implantation
finale définie, l’étude se portera sur l’analyse des impacts du parc éolien par le biais de cartes de zones d’influence
visuelle, de photomontages, de diagrammes d’encerclement… . De même que pour les impacts naturalistes, la
méthode ERC sera utilisée afin de traiter ces effets. Les résultats de cette étude paysagère seront détaillés dans le
dossier de demande d’Autorisation Environnementale.

ÉTUDE ACOUSTIQUE
L’étude acoustique est divisée en plusieurs phases :
Une phase de mesures acoustiques : pose des micros, enregistrement, traitement des données
Une simulation informatique du bruit des éoliennes une fois le plan d’implantation définitif connu
La définition d’un plan de bridage afin de respecter les exigences règlementaires
Une réception acoustique, au cours de la première année d’exploitation du parc éolien, afin de vérifier que les
seuils sont respectés, et création d’un nouveau plan de bridage si cela n’était pas le cas
Dans le cadre du projet éolien de Rives de Saône, les mesures sur site ont été menées du 14 mai au 19 juin 2019,
soit pour une durée d’un peu plus d’un mois. Cette période, fixée à un mois, est nécessaire afin de pouvoir obtenir
des mesures acoustiques dans différentes conditions de vent (directions et vitesses de vent).
Les mesures ont été effectuées au niveau de toutes les habitations les plus proches des zones d’implantation
potentielles : fermes isolées, première habitation d’un bourg… . Cela représente 12 points de mesure.
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Une fois l’implantation finale des éoliennes connue, une simulation informatique permettra d’évaluer le bruit des
éoliennes sur tous ces points et ainsi de vérifier si la réglementation en vigueur est respectée. Dans le cas contraire,
un plan de bridage sera élaboré (ralentissement ou arrêt d’une ou plusieurs éoliennes pour une certaine direction
et vitesse de vent par exemple) dans le but de respecter les exigences règlementaires.
Cette analyse sera également présente dans le dossier de demande d’Autorisation Environnementale.
Il est à noter qu’une réception acoustique sera réalisée au cours de la première année d’exploitation du parc éolien,
afin de vérifier que les seuils sont bel et bien respectés. Dans le cas contraire, un nouveau plan de bridage sera
élaboré.
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