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Résumé - Le développement des systèmes de l’énergie éolienne a un double impact 
(positif et négatif) sur l’environnement. Sur le coté positif, l’énergie éolienne est 
généralement considérée comme ami de l’homme et de son environnement, spécialement 
quand les effets des émissions à partir des centrales électriques et industrielles 
conventionnelles de grandes échelles sont considérées. Cependant, du coté négatif, 
quelques aspects qui sont à l’origine des systèmes de l’énergie éolienne ont été remarqués 
importants en zones peuplées. Ici, un nombre de projets dans ce domaine, est retardé ou 
annulé à cause d’une forte opposition environnementale basée sur les effets négatifs de 
ces systèmes. Mis à part les impacts positifs, notre investigation se focalise dans ce 
travail sur les impacts négatifs d’une éolienne simple ou une ferme d’éoliennes. 

 
1. INTRODUCTION 

L’intervention naturelle quelconque de l’homme a des conséquences sur 
l’environnement. L’énergie éolienne n’est pas une exception. Bien que le vent est l’une 
des propres sources de l’énergie et ne pollue pas l’environnement avec des gaz nuisibles 
durant les processus de sa conversion, les systèmes de l’énergie éolienne posent 
quelques problèmes d’ordre environnemental. Les majeures conséquences 
environnementales de cette énergie sont: i- le risque que subit des espèces de la faune, 
ii- des émissions de bruit, iii- des impacts visuels [1].  

La demande énergétique qui ne cesse d’accroître donne un donne un élan de 
développement s’accompagnant des effets de pollutions négatifs a orienté les 
producteurs vers l’investissement dans les énergies renouvelables et spécialement en 
énergie éolienne. Les émissions des systèmes transformant l’énergie du vent sont 
généralement nulles, bien qu’ils soient associés à certaines émissions indirectes dues à 
la production réelle des éoliennes et les constructions des systèmes de fermes.  

L’estimation des émissions indirectes à partir des systèmes du vent sont bien 
détaillés dans les travaux d’Ackerman et al. (2000) [2] où ils ont montré que les valeurs 
des émissions sont généralement faibles (de l’ordre de 1 à 2 de celles des systèmes 
conventionnels). La détermination du coût total pour les différentes émissions 
polluantes est difficile à mesurer et d’ouvrir beaucoup de débats sur ce point. En général 
les bénéfices de l’environnement pour l’énergie éolienne sont calculés par la limitation 
ou même l’élimination des émissions par rapport aux émissions des autres sources.  

Le potentiel des impacts négatifs de l’énergie éolienne peut être divisé en catégories 
suivantes: i- Interaction entre la faune et les éoliennes, ii- Impact visuel des éoliennes, 
iii- Bruit des éoliennes, iv- Effets d’interférences électromagnétiques des éoliennes et 
autres [3].  
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Les trois premiers effets introduisent plus de questions environnementales majeures 
affectant le déploiement des systèmes de l’énergie éolienne, mais les autres points sont 
aussi importants et seront étudiés dans les sections qui suivent.  

Dans les sections suivantes, les impacts des systèmes associés à l’énergie éolienne 
seront discutés en incluant des sujets généraux, se rapportant à chaque type d’impact 
environnemental, suivants: i- définition du problème, ii- source du problème, iii- 
quantification du problème. 

2. INTERACTION FAUNE ET EOLIENNES 
2.1 Position du problème 

Les problèmes environnementaux associés à l’interaction de la faune et les systèmes 
de l’énergie éolienne remontant en surface aux Etats-Unis en 1980, quand une forte 
opposition à l’encontre du projet de Altamont Pass par de nombreuses associations des 
activistes environnementaux et éveillant les responsables de la protection des espèces 
des oiseaux. Il y a deux concernés par cette question environnementale: i- les effets sur 
la population des oiseaux de la mort causée par les éoliennes, ii- la violation de l’acte 
traité des oiseaux migrateurs l’acte des espèces mises en danger.  

Le développement de l’énergie éolienne peut défavorablement affecter la faune 
volante de différentes manières suivantes, Colson, 1995 [4]: i- collision mortelle ou 
électrocution, ii- change C, iii- altération d’habitudes d’immigration, iv- réduction de la 
disponibilité de l’habitat, v- Perturbation de reproduction.  

A ce moment là, les implications de long terme de ces questions d’oiseaux sur 
l’industrie restent encore non claires. Le problème doit survenir dans les aires où un 
large nombre d’oiseaux se rassemblent ou émigrent comme dans Tarifa, et où les 
espèces d’oiseaux sont en danger et  sont affectés comme dans Altamont Pass (NMCC, 
1998) [5]. 

2.2 Caractérisation du problème 
Il y a une intime corrélation entre une localité et sa faune (oiseaux). Beaucoup 

d’espèces ont des habitats très spécifiques et souvent sont sensibles particulièrement à 
leur changement. De plus, il y a une proche corrélation entre le site et la localité des 
éoliennes, qui est spécialement dépendant des conditions du vent.  

En Europe (Clausager et al., 1996) et sur des études aux USA (Orloff et al., 1992) 
[6, 7], l’impact sur les oiseaux est divisé en deux catégories suivantes: i- impacts 
directs, incluant le risque de collision et ii- impacts indirects incluant d’autres 
perturbations dues aux éoliennes comme le bruit…  

Le risque de collision est le plus évident des impacts directs et de nombreuses études 
se sont focalisées sur cette question [6, 2]. Les résultats de telles études peuvent être 
utilisés pour développer un index pour le risque de collision des oiseaux avec les 
éoliennes. L’index du risque de collision pour une espèce d’oiseaux donnée est donné 
par [8]. 

tfR PPUI ××=                 (1) 

Où U  est un moyen utilisé par un ajustement pour une tendance de visibilité, fP  est 
la fraction des observations totales dans lesquelles l’activité du sujet est volant et tP  est 
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la fraction de tous les observations volant en hauteur venant sous de la bande des 
hauteurs balayée par les éoliennes. 

Les résultats de nombreuses études faites dans cette direction se retrouvent compilés 
dans [2, 7, 9]. Les impacts indirects se résument en : i- trouble et perturbation dans 
l’élevage des oiseaux, ii- trouble de fourrage des oiseaux, iii- impact de perturbation sur 
l’émigration et l’envolement des oiseaux. 

2.3 Aspects d’atténuation et cas étudiés 
2.3.1 Concepts d’atténuation 

Un nombre récent d’études ont spécifiquement discuté le sujet des mesures à 
prendre pour la minimisation de l’impact des systèmes de l’énergie éolienne sur les 
oiseaux. Le travail plus détaillé a eu lieu en Californie et a été supporté par la 
commission d’énergie de Californie et l’association d’énergie éolienne américaine. 
Parmi les typiques atténuations données par ces études [4, 9] sont les suivantes: éviter 
les couloirs d’émigration, éviter les micro habitats, moins de larges éoliennes, 
alternance du design des tours, etc. 

2.3.2 Cas d’études 
Nombreux sont les rapports et les articles existant qui sont focalisés sur le potentiel 

ou sur les effets environnementaux actuels des systèmes de l’énergie éolienne sur les 
oiseaux en un site spécifique. Bien qu’il y a de plus que ça, nous nous contenterons du 
résumé de l’une des études les plus appropriées, qui sont listées ci-dessous: i- California 
wind farm studies (Orloff et al., 1992) [6] ii- Recent US Studies. ([10, 11], European 
studies. [12, 13] 

2.4 Ressources des études de contribution environnementale des impacts de la 
faune 

La revue de la littérature mentionnée ci-dessus révèle que telles études peuvent 
demander une expertise spécialisée, être plus détaillée et peuvent ajouter au coût et au 
temps de déploiement d’un site de vent potentiel. En général, ce type d’étude peut être 
divisé en deux parties: i- une définition complète de l’espace d’étude et ii- une 
estimation du risque des oiseaux.  

La première partie consiste en une définition détaillée de la topographie du site et la 
disposition de l’emplacement des machines de la ferme d’éoliennes. Une autre phase de 
cette partie entraine la sélection des sites simples où les données détaillées sur 
l’interaction oiseaux éoliennes sont collectées. 

La seconde partie, beaucoup plus détaillée, est l’évaluation du risque que court 
l’oiseau, généralement nécessité une méthodologie compréhensive pour accomplir ce 
risque. Nous présentons ci-dessous un sommaire de quelques importantes méthodes, 
mesures et des relations qui ont été utilisés pour ce type de travail [14, 15]. 

Calculs d’utilisation: Sous cette partie d’étude, un observateur note la localité, le 
comportement, et le nombre d’oiseaux utilisant un espace. Le comportement des 
oiseaux doit être inclus aussi : envolés, perchés, monté en flèche, chassés etc.  

Taux d’utilisation: il est défini comme le nombre d’oiseaux, N , utilisant l’espace 
durant un temps donné,  

t/NT =                  (2) 

Mortalité: elle est définie par le nombre d’oiseaux morts par l’aire définie, A . 
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A/NM m=                 (3) 

Risque: il mesure la probabilité qu’un oiseau, utilisant un espace en question, sera 
tué. Il est défini par: 

Z/MR =                 (4) 

Aire balayée par un rotor: ce paramètre combine la taille de la surface du rotor, S , 
avec le temps de fonctionnement en heures, h. 

hSHSR ×=                 (5) 

3. LE BRUIT DES EOLIENNES 

3.1 Problème 
Les problèmes associés au bruit des éoliennes ont certainement été l’un des sujets 

d'impact environnementaux le plus étudié dans le domaine de l’engineering des 
éoliennes. Le bruit est défini comme étant un son indésirable. L’affaire concernant le 
bruit dépend du niveau de l’intensité, de la fréquence, de la fréquence de distribution et 
du modèle ou type de la source de bruit.  

Les effets du bruit sur la population sont classés en trois catégories [5]: i- effets 
subjectifs, tels que la nuisance, la non satisfaction et l’ennui, ii- interférence avec les 
activités, telles que les discours, le sommeil et la lecture, iii- effets physiologiques, tels 
que l’anxiété.  

Dans la plupart des cas, les niveaux du son associés avec le bruit de l’environnement 
produit les effets seulement dans les deux premières catégories. Le bruit produit par les 
éoliennes a diminué comme la technologie l’a prouvé. Les facteurs significatifs 
pertinents à l’impact environnemental potentiel du bruit des éoliennes sont montrés sur 
la figure 1. 

 
Fig. 1: Son et bruit fondamentaux 

3.2 Caractéristique du bruit et du son  
Le son est généré par de nombreux mécanismes et est toujours associé aux 

fluctuations de pression de petite échelle et rapide qui produit des sensations dans 
l’oreille de l’homme. Il est caractérisé par la longueur d’onde, λ , la fréquence, f , et la 
vitesse de propagation, u , qui est définie par: 
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λ×= fu                 (6) 

C’est une fonction du milieu où s’effectue la propagation. Le son devient du bruit, 
quand il devient indésirable. Si le son est perçu comme un bruit, comptant sur la 
réponse aux facteurs subjectifs, tels que le niveau et la durée du son.  

Il y a de nombreuses quantités physiques, qui ont été définies, qui permettent ou non 
d’être comparées et classifiées, et aussi qui donnent des indications sur la perception 
humaine du son, [16].  

3.3 Echelle de puissance et de pression du son 
Il est important de distinguer entre le niveau de pression et de puissance du son. Le 

niveau de puissance du son est une propriété de la source du son, et il donne la 
puissance totale émise par la source. Le niveau de pression du son est une propriété du 
son à la position de l’observateur donné et peut être mesuré ici par un simple 
microphone.  

En pratique, la magnitude d’une quantité acoustique est donnée sous forme 
logarithmique exprimant comme un niveau en décibels au-dessus ou au-dessous du 
niveau zéro de référence. Ainsi, pour le niveau de pression du son, en unité décibels, il 
est donné par [17]:  

)p/p(log10L o10p =                (7) 

Et le niveau de puissance du son, en unité décibels, est donné par: 

)W/W(log10L o10w =                (8) 

3.4 Mécanisme du bruit des éoliennes 
On a quatre types de bruit qui peuvent être générés par des éoliennes durant leur 

fonctionnement: tonalité, bande large, faible fréquence et impulsif. Ils sont décrits 
brièvement ci-après: 

i- La tonalité du bruit est définie comme des bruits à fréquences discrètes. Il est 
causé par les éléments de l’éolienne, l’interaction entre la non linéarité des instabilités 
dans la couche limite sur la surface des pales et par l’émission des tourbillons et des 
extrémités obtus,  

ii- Bruit de large bande: c’est un bruit caractérisé par une distribution continue de 
pression de son avec des fréquences plus grandes que 100 Hz. Il est généré souvent par 
l’interaction entre l’éolienne et la turbulence de l’atmosphère,  

iii- La fréquence faible, ce type décrit le bruit avec de faibles fréquences dans la 
gamme de 20–100 Hz  associé avec les éoliennes de faibles vents.  

iv- Impulsif. Impulsions acoustiques courtes qui varient en amplitude avec le temps, 
et qui caractérisent ce type de bruit. Il est causé par l’interaction entre les pales et la 
perturbation de l’écoulement de l’air autour du mat de l’éolienne.  

Les causes du bruit émis des éoliennes peuvent être classées en deux classes: i- 
Aérodynamique, ii- Mécanique. Les bruits d’origine aérodynamiques viennent de 
l’écoulement de l’air autour des pales.  

Comme on le voit sur la figure 1, un large nombre de phénomènes complexes qui 
génèrent ce type de bruit. Ces différents mécanismes de bruits aérodynamiques sont 
montrés sur le Tableau 1. 
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Tableau 1: Mécanismes du bruit aérodynamique des éoliennes 

Type Mécanisme Caractéristiques et 
importance 

Bruit B.F. 
Epaisseur 
Charges stables 

 
Rotation des pales ou 
surfaces portantes 

Fréquence reliée à la 
fréquence passante de pale. 
Pas d’importance à la 
vitesse actuelle. 

Charge instable Passage de pales devant la 
tour et faible vitesse 

Fréquence reliée à la 
fréquence passante de pale 

Bruit dans la turbulence de 
l’écoulement 

Interaction des pales  
avec la turbulence  
atmosphérique 

Contribution au bruit de 
large bande, pas encore 
complètement quantifié 

Bruit des pales Interaction C.L. bord 
d’attaque 

Large bande source de 
bruit HF (770Hz – 2kHz) 

Bruit de trace du bord Interaction turbulence avec 
surface des pales  

Large bande, pas encore 
complètement compris, 
peut être évité 

Bruit de C.L. laminaire Interaction instabilités de 
C.L. avec la surface de 
pale 

 

3.5 Propagation du bruit des éoliennes et méthodes de son atténuation 
Pour prédire le niveau de pression du son à une distance donnée de la source avec la 

connaissance de celui de sa puissance, on doit considérer comment les ondes sonores se 
propagent. Le détail sur la propagation  de ces ondes se trouve dans [17].  

Dans le cas du support seul de l’éolienne, on calcule le niveau de pression du son en 
assumant que la propagation est sphérique, qui signifie que ce niveau est réduit de 6 dB 
pour une double distance. 

Le développement d’un modèle de propagation du son plus réaliste on doit tenir 
compte des paramètres suivant: des caractéristiques de la source, de la distance entre la 
source et l’observateur, de l’absorption de l’air, de l’effet du sol et des effets 
climatiques. Une simple modèle basé sur la propagation hémisphérique du son sur une 
surface réfléchissante et introduisant l’absorption de l’air donné par 

R)R2(log10LL 2
10wp α−π−=               (9) 

où α  = 0.005 dB, coefficient d’absorption (dB/m), R  distance entre la source 
d’émission et l’observateur. Les éoliennes doivent être conçues de manière à minimiser 
le bruit de toute nature émis par ses différents éléments. 

Cela peut être effectué en incluant des systèmes d’isolations en vibrations de type 
mécanique et aérodynamique et une finition spéciale des dents d’engrenage de la boîte à 
vitesse. Cependant le bruit réduit doit être standardisé. 

A présent, il n’y a pas de normes communes entre les pays qui parlent de ces 
informations. Dans beaucoup de pays cependant, la réglementation du bruit définit les 
limites supérieures du bruit auquel la population est exposée. Ces limites dépendent des 
pays comme exemple (Tableau 2). 
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Tableau 2: Limites des niveaux de pression du son (dB) 

Pays Commerciale Mixte Résidentiel Rural 
Danemark   40 45 
Allemagne  
Jour/nuit 65/50 60/45 55/40 50/35 

Pays-Bas 
Jour/nuit  50/40 45/35 40/30 

4. EFFETS D’INTERFERENCE ELECTROMAGNETIQUES 
Le problème de l'interaction des éoliennes et des systèmes de communication par 

radio est complexe car les mécanismes de dispersion dus aux éoliennes ne sont pas 
aisément caractérisés et le signal peut être modulé par les conditions de rotation des 
pales pour leur opération efficace. Il y a deux mécanismes fondamentaux d’interférence 
pour l’IEM des turbines à vent, de la rétrodiffusion et de la dispersion vers l’avant. 
Celles-ci sont montrées sur la figure suivante. 

  
Fig. 2: Dispersion des signaux des 

radios par des éoliennes 
Fig. 3: Mécanisme d’interférence 

éoliennes avec les systèmes 

Pour fournir une analyse de l’interférence électromagnétique causée par une turbine 
à vent, on procède ainsi: Le signal utile reçu, C , est donné ci-après: 

TRTRT GAPC +=              (10) 

où TP  est la puissance d’émetteur (dB), TRA  l’atténuation entre l’émetteur et le 
récepteur (dB), et TRG  le gain d’antenne de récepteur dans la direction du signal requis 
(dB). Le signal de l’intervention, I , est donné par: 

WRWR10TW GA)2/4(log10AI +−λσπ+−=           (11) 

où TWA  est l’atténuation entre l’émetteur et la turbine à vent (dB), WRA  l’atténuation 
entre la turbine à vent et le récepteur (dB), WRG  le gain d’antenne du récepteur dans la 
direction du signal reflété (dB), )2/4(log10 10 λσπ  la contribution à la dispersion de 
la turbine à vent (dB), σ  la surface équivalente du radar (m2).  
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Ceci peut être compris  comme un secteur efficace de la turbine à vent. C’est une 
fonction de la géométrie de l’éolienne et de ses propriétés diélectriques, ainsi que la 
longueur d’onde de signal, λ  est la longueur d’onde du signal (m). Il est évident que le 
rapport du signal utile à l’interférence soit: 

WRTRTRWR10TW GGAA)2/4(log10AI/C −+−+λσπ−=                (12) 

Supposons que la distance entre l’émetteur et le récepteur est beaucoup plus grande 
que la distance de l’éolienne au récepteur désigné r , puis TRTW AA = . Assumer 
que la perte de l’espace libre est )2/4(log10A 10WR λσπ=  et définir le facteur de 
discrimination d’antenne en tant que GWRGTRG −=∆ .  Puis 

Glog10rlog204log10I/C 101010 ∆+σ−+π=           (13) 

Ainsi, le rapport du signal convoyeur utile à l’interférence peut être amélioré par: 
• l’éolienne et le récepteur r  d’entrée de l’augmentation de la distance, r . 
• le radar de réduction de la section du, σ , 
• l’amélioration du facteur de discrimination de l’antenne, G∆ . 

5. IMPACT VISUEL DES EOLIENNES 
Les éoliennes ont besoin d’être placées dans des sites bien exposés au vent. Le degré 

de visibilité est influencé par des facteurs, tels que le type de paysage, le nombre et le 
design des éoliennes, le mode de leur arrangement dans la ferme (Fig. 4), leur couleur et 
le nombre de pales.  

Durant la rotation, les pales doivent jeter des ombres d’une manière intermittente, 
dont résulte un effet de tremblotement ou de clignotement sur l’aire environnante. Cet 
effet peut causer des ennuis à la population proche aux champs d’éoliennes. Son 
intensité dépend de la vitesse du rotor et de la direction, du nombre d’heures 
d’ensoleillement et du lieu géographique de l’installation. 

 
Fig. 4: Espacement optimal des éoliennes d’une ferme dans un site horizontal [19] 

Une majeure partie du rapport environnemental est l’évaluation de l’impact visuel. 
Deux techniques principales sont employées: (i) analyse de la visibilité utilisant des 
zones de l’impact visuel (ZVI), et (ii) analyse du point de vue en utilisant des armatures 
et des photomontages de fil.  
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L’analyse de point de vue est basée sur le choix d’un certain nombre d’endroits 
importants à partir desquels la forme de vent est évidente et appliquant le jugement 
professionnel employant des critères quantitatifs pour évaluer l’impact visuel. 

Les points de vue sont choisis en consultation avec les autorités de planification 
civiques et pour une grande ferme d’éoliennes  jusqu’à 20 endroits peuvent être choisis. 
Bien que les approches varient, l’évaluation peut impliquer la considération de trois 
aspects: 1- la sensibilité du paysage, 2- la sensibilité du point de vue et 3- l’importance 
du changement de la vue.  

Les représentations fil de fer, fournissent une impression de déclenchement de la 
position de turbine et la mesurent, tandis que les photomontages sont l’outil normal 
utilisé pour donner une impression globale de l’effet visuel d’une ferme d’éoliennes. 

Le clignotement d’ombre est le terme employé pour décrire l’effet stroboscopique 
des ombres moulées en tournant des pales des turbines à vent, quand le soleil est 
derrière elles. Les fréquences qui peuvent causer la perturbation sont entre 2.5-20 Hz. 
L’effet sur des humains est semblable à celui provoqué par des changements de 
l’intensité d’une lumière électrique incandescente, due aux variations dans la tension de 
réseau d’une turbine à vent. De la population globale, environ 10 pour cent de tous les 
adultes et 15-30 pour cent d’enfants sont troublés dans une certaine mesure par des 
variations légères à ces fréquences (Verkuijlen et al., 1984). 

 
Fig. 5: Wind farm with Danish Micon turbines at the San Gorgonio Pass, 1986 
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