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Quelles sont les dernières 
actualités autour du projet ?
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Zoom sur … L’étude des vents 

Un mât de mesure de 100m a été installé sur la commune, il mesure : 

• la vitesse du vent : Grâce à des anémomètres situés à 100m et 

60m 

• la direction du vent : Grâce à la girouette située sur ce mât

Premiers résultats

correspondants à la campagne de mesure de mai 2021 

Roses de vents 

La direction du vent :

Les vents dominants 

proviennent du Sud-

Ouest et du Nord-Est

La vitesse du vent :

Les vitesses de vent 

les plus élevées 

proviennent du secteur 

Sud-Ouest



Zoom sur … L’étude acoustique

Caractériser le bruit résiduel pour :

• Les riverains les plus proches à la zone d’étude,

• Les principales directions de vent

• Les différentes vitesses de vent 

• Les différents horaires (périodes diurne et nocturne)

Points de 

mesures
Emplacements

R1 Marbéville

R2 Le Champ de la Grange

R3 L’Abbaye

R4 Soncourt-sur-Marne

R5 Vignory

R6 L’Abbaye

Campagne de mesures de 19 jours : 22 avril 2021 - 11 mai 2021
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Phase 1 Phase 2 Phase 3

• Bruit 

• Vent

• Conditions 

météorologiques

• Analyses croisées 

des données

Mesures de l’état initial 

(bruit résiduel) –

Campagne de mesures

Simulation de l’impact du parc 

– calcul du bruit particulier

5dB(A) 3dB(A)

Détermination 

des émergences

• Si besoin

• Dépendent des 
conditions de vent 
et de la période

Optimisations 

possibles

Zoom sur… La méthodologie de l’étude acoustique



Zoom sur … L’étude acoustique

Premiers résultats
• Influence des horaires

• Influence de la direction du vent

Classes Homogènes

Classe 

Homogène
Période Horaires

Direction 

du vent

CH n°1 Diurne 7h-21h

Toutes 

directions

confondues

CH n°2

Diurne

Nocturne

21h-22h

22h-7h

Toutes 

directions

confondues

(définition : période définie en fonction des facteurs 

environnementaux (horaires, direction du vent, chorus 

matinal) ayant une influence sur le bruit)
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Zoom sur … L’étude acoustique

Premiers résultats

• Bruits résiduels (en dB) (définition : niveaux sonores sans le projet éolien en étude)
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Zoom sur … L’étude paysagère

Points de vue des 

photomontages

• Aire d’étude éloignée

Zone de 10,5 km autour 

de la zone d’étude du 

projet éolien
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Zoom sur … L’étude paysagère

Points de vue des 

photomontages

• Aire d’étude rapprochée

Zone de 6 km autour de 

la zone d’étude du 

projet éolien
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Zoom sur … L’étude paysagère

Points de vue des 

photomontages

• Aire d’étude immédiate

Zone de 500 m autour de 

la zone d’étude du projet 

éolien



13

Zoom sur … L’étude paysagère

Premiers résultats

• Enjeux aire d’étude éloignée
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Zoom sur … L’étude paysagère

Premiers résultats

• Enjeux aire d’étude rapprochée



15

Zoom sur … L’étude paysagère

Premiers résultats

• Enjeux aire d’étude immédiate
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Zoom sur … L’étude écologique

CV

• Etablissement d’un pré-diagnostic écologique sur les 

données disponibles (SRCE, SRE, zones naturelles, 

espèces potentiellement présentes).
→ Permet d’orienter les expertises sur le terrain.

• Expertise écologique sur un cycle biologique complet 

: flore et habitats naturels, avifaune, chiroptères, 

mammifères « terrestres », amphibiens, reptiles et 

insectes.

→ Passages réguliers sur site.

→ Pose d’un enregistreur à chiroptères sur le mât de mesure.

• Analyse des résultats et déterminations des zones à 

enjeux.

• Principaux enjeux :
o Flore :

❖ Frênaies-chênaies à Arum : Habitat d’intérêt 

communautaire en bon état de conservation.

❖ Hêtraies neutrophiles médio-européennes : 

Habitat d’intérêt communautaire en bon état de 

conservation sur une partie de la zone.

o Avifaune : 
❖ Boisements : Secteurs d’intérêts pour quelques 

espèces patrimoniales. Territoire de nidification et 

zone de halte migratoire. Éléments relais de la 

Trame Verte.

❖ Lisières : Secteurs de présence de l’Alouette lulu 

et de reproduction probable du Bruant jaune.

❖ Cultures au nord-est :  Reproduction possible de 

l’Œdicnème criard. Territoire de chasse pour les 

rapaces.

Méthodologie Analyse des résultats
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La synthèse des contraintes

Enjeux ornithologiques Enjeux floristiques



A vous la parole ! 

Quelles sont vos questions sur les 
dernières actualités ? 



Quelles sont vos propositions 
pour la trame d’implantation ? 
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Quelles sont les mesures 
d’accompagnement prioritaires ? 
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Les mesures d’accompagnement

Ces mesures visent à accompagner l’insertion du

projet dans le territoire considéré. Elles apportent un

soutien financier à des actions identifiées dans le

cadre de plans de biodiversité et de sensibilisation du

public à la protection de l’environnement.

Les caractéristiques de ces mesures :

Elles sont en lien avec le projet 

d’infrastructure et permettent de renforcer 

sa cohérence écologique et paysagère

Elles ne sont pas obligatoires d’un point de 

vue règlementaire, mais elles sont limitées 

par un cadre légal.

Elles doivent avoir un caractère d'intérêt 

public et collectif.

Quelques exemples

Amélioration du cadre de vie

Préservation de la biodiversité

Favoriser la transition énergétique des territoires

• Isolation thermique des bâtiments communaux

• Equipement LED

• Enfouissement des lignes électriques

• Création de sentiers de randonnées

• Aménagement urbain

• Plantations mellifères favorables aux insectes butineurs

pollinisateurs

• Reforestation



Quelles sont vos propositions 
pour la prochaine lettre 
d’information ? 
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Conclusion
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Retrouvez nous sur le site participatif du projet pour vous informer des 

avancées du projet et de la démarche de concertation, nous faire part 

de vos propositions ou commentaires et aussi pour vous inscrire aux 

prochains événements !

Merci à tous !

Les prochaine étapes

Lettre d’information n°3

Décembre 2021
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www.projeteolien-de-letoile.fr
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Contacts

Maria CANDAMIL - Cheffe de 

Projets

mcandamil@velocitaenergies.fr

06 48 26 37 57

Velocita Energies

37/39 avenue de Friedland

75008 Paris

www.velocitaenergies.fr

Caroline SENECHAL -

Chargée de Projets ENR

c.senechal@bae-energie.com

06 68 65 42 34

Patrick BILLAS - Directeur

patrick.billas@bae-energie.com

06 43 22 04 66

Billas Avenir Energie

7 rue Jean Gabin

57280 Maizières-lès-Metz

http://bae-energie.com/

Ophélie JOVELIN – Consultante

ophelie.jovelin@mazars.fr

07 61 58 56 91

Charline VIALLE – Consultante

charline.vialle@mazars.fr

06 13 60 01 06
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