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1 Introduction 

1.1 Contexte 

La commune de Val de Ruz souhaite développer avec la société Groupe E Greenwatt le parc éolien de Eole-de-Ruz, 

situé au Gurnigel proche du Montperreux. Le site d’Eole-de-Ruz est intégré dans le plan directeur cantonal (PDC) et 

plus particulièrement dans sa fiche de coordination E_24 « Valoriser le potentiel de l’énergie éolienne ». Eole-de-Ruz 

fait partie des sites les plus propices en Suisse pour l’installation d’éoliennes. 

L’instrument de planification pour les parcs éoliens neuchâtelois est le plan d’affectation cantonal (PAC), compte tenu 

des incidences spatiales d’importance régionale ou cantonale (art. 16 LCAT). De plus, le projet doit faire l’objet d’une 

étude d’impact sur l’environnement (EIE) et d’un plan d’alignement cantonal pour le tronçon de la route d’accès se 

situant en domaine public. 

 

Pourquoi de l’énergie éolienne en Suisse ? 

 
✓ L’énergie éolienne est un des piliers de la Stratégie énergétique 2050 qui vise à garantir à long terme l'approvision-

nement de la Suisse en énergie renouvelable. 

✓ Le canton de Neuchâtel souhaite augmenter sa production d'électricité ; l’énergie éolienne est une des principales 

mesures pour y parvenir. 

✓ L’énergie éolienne est une ressource indigène qui s'inscrit dans la perspective d'une politique de développement 

durable. Elle contribue à diversifier les sources et à réduire la dépendance vis-à-vis des énergies non renouvelables 

et des énergies importées de l’étranger. 

✓ En 5 à 7 mois, les éoliennes produisent autant d’électricité qui a été nécessaire pour les produire, les installer et les 

démanteler. Durant le reste de leur vie (environ 25 ans), elles produisent donc de l’énergie verte additionnelle. 

✓ Les éoliennes émettent de très faibles quantités de gaz à effet de serre et de CO2. En considérant toute sa durée de 

vie, les émissions des éoliennes sont de l’ordre de 26 g CO2 éq./kWh1. 

✓ Au terme de sa durée de vie, estimée à environ 25 ans, l'installation est facilement démontée s'il s'avère par exemple 

que d'autres formes d'énergies renouvelables sont devenues plus économiques ou écologiques que les éoliennes. 

Le site retrouve alors son aspect initial. 

✓ Seul un mix de différentes ressources énergétiques et la réduction de la consommation peuvent permettre à la 

Suisse de substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles d’ici 2050. Il est important que toutes les op-

portunités soient valorisées. 

✓ La sécurité d’approvisionnement régionale peut être augmentée par une production locale. 

✓ L’énergie éolienne aide à remplacer les énergies fossiles et lutte ainsi contre le réchauffement climatique. Celui-ci 

peut avoir un effet indéniablement plus grand que l’éolien sur la biosphère, aussi bien sur le plan local que global. 

 

Le présent document constitue le rapport sur l’aménagement au sens de l’article 47 OAT ainsi que le rapport d’impact 

sur l’environnement relatif au plan d’affectation cantonal et au plan d’alignement cantonal (ci-après PAC) du parc 

éolien Eole-de-Ruz. Le dossier a été établi selon le Cahier des charges pour projets de parcs éoliens et grandes éo-

liennes isolées approuvé par les services cantonaux compétents, selon la Conception énergie éolienne de l’ARE (avec 

participation de DDPS, OFEV, OFAC, OFEN, MétéoSuisse, 2020) ainsi qu’en fonction de la Directive de la Confédération 

sur l’étude d’impact sur l’environnement (OFEV, 2009). 

 

 

 

 
1 hydraulique 12 g CO2éq./kWh, photovoltaïque 96 g CO2éq./kWh, gaz 669 g CO2éq./kWh, charbon 1'240 g CO2éq./kWh 
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1.2 Organisation et partenaires 

Le parc éolien Eole-de-Ruz a été retenu dans la planification cantonale éolienne neuchâteloise de 2010 (fiche E24). Il 

y est répertorié avec le nom « La Vue-des-Alpes – Mont-Perreux ». Ce dernier a été conçu dès 2009 par le Conseil 

communal de Cernier. En 2011, il a officiellement été choisi par l’Union Européenne pour participer à son projet « Solu-

tion » avec quatre autres villes européennes.  

Celui-ci devait permettre l'autonomie énergétique de toute la commune dès 2014, le parc éolien Eole-de-Ruz étant 

une pièce très importante pour y parvenir. Toutefois, le calendrier n’a pas pu être tenu en raison de la longueur des 

procédures relatives au développement de l’énergie éolienne en Suisse. 

Le projet de parc éolien a ensuite été repris par la Région Val-de-Ruz durant le processus de fusion de 15 communes 

sur les 16 qui formaient l’ancien district du Val-de-Ruz. La fusion a été acceptée dans les urnes le 27 novembre 2011 ; 

elle est devenue effective le premier janvier 2013. Aussitôt, la nouvelle commune de Val-de-Ruz a voulu poursuivre le 

développement de toutes les énergies renouvelables sur son territoire pour arriver à l’autonomie électrique et à fina-

liser le projet « Solution ». Elle a inscrit le développement de l’énergie (surtout éolienne) dans ses priorités comme un 

des quatre piliers à atteindre dans ses différents programmes de législature2. Val-de-Ruz ambitionne ainsi d’être une 

écorégion s’inscrivant dans une dynamique de développement durable. 

En février 2021, elle renomme son projet éolien « La Vue-des-Alpes – Mont-Perreux » en Eole-de-Ruz pour bien marquer 

cette appartenance au territoire communal. Val-de-Ruz étant notamment propriétaire foncier.  

Partenaire des instances politiques locales depuis 2008 déjà, Groupe E Greenwatt est le développeur éolien. Seul in-

vestisseur, il a pris à sa charge l’ensemble des risques financiers en finançant toutes les études nécessaires. 

1.2.1 Les actionnaires principaux 

La société Groupe E Greenwatt SA développe et réalise des projets dans le domaine des nouvelles énergies renouve-

lables, telles que la petite hydraulique, l’éolien, la biomasse, les réseaux de chauffage à distance et le solaire photo-

voltaïque. Parallèlement Groupe E Greenwatt développe aussi des solutions pour la mobilité électrique. Ses activités 

répondent aux objectifs de la Stratégie énergétique de la Confédération ; ils contribuent à la sécurité de l’approvision-

nement en électricité en Suisse et sont conformes aux critères de la protection climatique. Bénéficiant d’une large 

expérience dans le métier de l’électricité et des énergies renouvelables, Groupe E Greenwatt a l’ambition de jouer un 

rôle prépondérant sur le marché des énergies renouvelables en Suisse. La société s’appuie sur le savoir-faire des 

collaborateurs de Groupe E, actionnaire à 90 % de Groupe E Greenwatt. L’Etat de Neuchâtel est également actionnaire 

de Groupe E Greenwatt à hauteur de 10 %. 

Il est actuellement prévu que Groupe E Greenwatt SA demeure un des actionnaires principaux de la future société 

d’exploitation du parc éolien Eole-de-Ruz. Il pourrait laisser entrer d’autres électriciens suisses dans cet actionnariat 

et par conséquent réduire sa part d’actions. 

La commune de Val-de-Ruz souhaite être actionnaire avec un minimum de 40% des parts. Elle sera certainement le 

plus grand actionnaire. 

Il n’est pas exclu qu’une part entre 5 et 10% soit laissée libre pour un mode de financement participatif populaire. Des 

réflexions sont faites à ce sujet. Des discussions sont également en cours pour le projet intitulé « l’éolienne des en-

fants », qui a été mise en place pour le parc éolien des Quatre Bornes, en vue d’une concrétisation au sein du parc 

éolien d’Eole-de-Ruz3.  

1.2.2 Requérant et auteur du rapport RIE 

La société Groupe E Greenwatt SA est le requérant du parc éolien Eole-de-Ruz.  

Groupe E Greenwatt SA a participé à son développement et assuré le financement de toutes les études nécessaires à 

l’ensemble des dossiers et documents constitués dans le cadre des procédures de planification et de construction 

(EIE, PAC valant PC et règlements liés, permis de construire et dossier ESTI). Le risque financier est donc supporté par 

 

 
2 (https://www.val-de-ruz.ch/politique/conseil-communal/programme-de-legislature) 

3 https://leoliennedesenfants.ch/ 

https://www.val-de-ruz.ch/politique/conseil-communal/programme-de-legislature
https://leoliennedesenfants.ch/
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le requérant. Elle représente la future société d’exploitation Eole-de-Ruz SA qui sera créée uniquement lorsque toutes 

les autorisations de construire seront obtenues ou sur le point de l’être. 

La société Emch+Berger AG Bern a été mandatée pour la direction et la coordination du projet. A ce titre, elle est 

chargée de la rédaction du rapport d’impact sur l’environnement et du rapport d’aménagement au sens de l’article 47 

OAT. Elle s’est coordonnée avec le bureau d’urbanisme Urbaplan pour les aspects spécifiques liés à l’aménagement du 

territoire (élaboration des règlements d’affectation et des plans associés : PAC valant PC). D’autres bureaux ont été 

mandatés pour des études particulières, tant au niveau de la biodiversité, du paysage que pour des aspects tech-

niques (chapitre 1.2.4). 

1.2.3 Le comité de pilotage (COPIL) 

Le développement et la planification du parc éolien Eole-de-Ruz sont coordonnés et supervisés par le comité de pilo-

tage (COPIL). Le comité de pilotage est composé de la commune-site Val-de-Ruz et de la société Groupe E Greenwatt 

SA. Selon le règlement du 29 novembre 2011, les décisions sont en principe prises de façon consensuelle à l’unanimité 

des membres présents. En l’absence d’accord, les décisions sont prises à la majorité. La répartition des voix est la 

suivante : Val-de-Ruz (3) et Groupe E Greenwatt (1). 

Le COPIL approuve les études à établir par les bureaux d’études et valide leurs résultats. Il se réunit au minimum une 

fois par trimestre. Il est également informé des démarches effectuées auprès des groupes de travail (voir 1.2.5). Le 

chargé d’affaires éolien de Groupe E Greenwatt assure le rôle de chef de projet au sein du COPIL. Il organise les séances 

du COPIL, présente l’état d’avancement du projet, les résultats obtenus et les problèmes rencontrés/résolus. Il soumet 

au COPIL des propositions pour la bonne suite du projet et donne un compte-rendu régulier des risques du projet. Il 

tient également à jour le calendrier des prochaines étapes du projet, notamment en vue du dépôt des autorisations 

de construire. 

1.2.4 Planification et études 

La société Emch+Berger AG Bern a été mandatée pour assumer la conduite des aspects opérationnels, soit la direction 

et la coordination du projet avec, pour objectif, la réalisation des différentes études sectorielles et la plupart des 

travaux de planification. Compte tenu de la nature du projet, un soin particulier a été porté au choix des mandataires 

spécifiques, relevant de compétences reconnues et de leur expérience en matière de développement éolien. 

En ce sens, les entreprises suivantes ont été mandatées et intégrées dans l’équipe de projet pilotée par Emch+Berger 

AG Bern : 

• Urbaplan (Neuchâtel) : urbanisme ; 

• L’Azuré (Cernier) : avifaune, chiroptères (en collaboration avec CCO Neuchâtel et Jura bernois) et autres mam-

mifères, herpétofaune, milieux naturels et végétation, objets protégés ; RIE et catalogue de fiches de mesure ; 

• Natura (Les Reussilles) : chiroptères ; concept d’insertion paysagère, étude UNESCO ; 

• Jean-Lou Zimmermann (Cernier) : avifaune nicheuse – espèces forestières (tétraonidés, bécasse) ; 

• SWiss Wildlife Company Sàrl (La Chaux-de-Fonds) : systèmes de surveillance de la faune ailée ; 

• Laurent Juillerat (Cernier) : milieux naturels, PPS, flore ; 

• Emmanuel Wermeille (Villiers) : entomofaune ; 

• Emch+Berger (Berne) : RIE, génie civil, choix des machines et transports spéciaux ; concept de chantier et 

plan de gestion des matériaux terreux ; dossier de défrichement ; 

• ISSKA (La-Chaux-de-Fonds) : milieux karstiques ; 

• ECOENG (Neuchâtel) : détermination de l’aire forestière, défrichement et boisements compensatoires ; 

• Jardins des Sens (Bôle) : arbres remarquables ; 

• DVCI Sàrl (Travers) : risque de glace ; 

• Groupe E (Granges-Paccot) : raccordement électrique ;  

• KohleNusbaumer (Lausanne) : mesures SODAR ; 
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• Windmess GmbH (Entlebuch) : livraison des mâts de mesure ; 

• ennova (Granges-Paccot) : mesures LIDAR ; étude du potentiel éolien, prévisions de la production électrique, 

étude acoustique, étude sur les ombres portées, études paysagère et du patrimoine ; 

• Meteotest (Berne) : mesures du vent sur mât. 

1.2.5 Associations environnementales 

Nature, Biodiversité, Paysage et Climat 

Une fois réalisé, le parc éolien Eole-de-Ruz constituera une unité de production importante d’énergie électrique re-

nouvelable et locale, d’une production de plus de 20 GWh/an, soit un projet d’intérêt national. Par conséquent, il se 

doit de répondre le mieux possible à la protection de la nature, de la biodiversité, du changement réversible du paysage 

et du climat (amélioration du bilan de CO2). Les mesures de compensations pour accompagner les différents potentiels 

impacts doivent permettre d’obtenir un bilan général positif pour toute la durée d’exploitation du parc éolien (25 ans, 

et même jusqu’à 50 ans pour certaines mesures). Les dernières techniques et les solutions les plus appropriées doi-

vent être appliquées sur le site même, voire au-delà, dans un périmètre à l’échelle de la commune et éventuellement 

du canton. La zone sur et à proximité du parc éolien a été développée. 

A la suite des résultats de la consultation du plan directeur et de sa fiche éolienne E24 en été 2010, plusieurs asso-

ciations environnementales dont Pro Natura NE, WWF-NE, Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du 

Paysage (SL-FP) et ASPO BirdLife avaient publiquement indiqué leur avis peu favorable à ce périmètre retenu par le 

canton de Neuchâtel. Ils l’avaient fait savoir au moyen de communiqués de presse. Fin 2010, Pro Natura NE et d’autres 

associations locales avaient fait opposition à la demande de permis de construire de quatre mâts de mesures pour 

connaître les ressources en vent et pour étudier les espèces de chiroptères sur le périmètre couvrant les deux sites 

éoliens Eole-de-Ruz et Les Quatre Bornes au Montperreux, aux Sagnettes, à La Joux-du-Plâne et sur L’Echelette. Ils 

ont été déboutés. A la fin de l’été 2011, une première visite sur le site du Montperreux avait été organisée entre Groupe 

E Greenwatt et son bureau d’écologie appliquée L’Azuré et les associations WWF-NE et ASPO BirdLife. A la suite de 

cette rencontre sur le terrain, ces dernières avaient répété et exprimé leurs craintes et leur scepticisme. Toutes nos 

réflexions environnementales sont basées sur ces premiers échanges. Dans la foulée, nous avons mesuré de façon 

très minutieuse l’entier du périmètre élargi du site éolien retenu pour pouvoir répondre au mieux aux inquiétudes des 

associations environnementales.  

Plus tard, lors de la campagne de votation de mai 20144 , elles se sont à nouveau exprimées par rapport au choix des 

cinq périmètres retenus. Elles ont fait campagne soit pour l’initiative anti-éolienne ou pour le contre-projet du Grand 

Conseil neuchâtelois5. 

Lors du développement du parc éolien de la Montagne de Buttes (Val-de-Travers, Les Verrières et La Côte-aux-Fées 

NE)6 entre 2013 et 2016, Groupe E Greenwatt et ses différents mandataires, dont le bureau en écologie appliquée 

L’Azuré ont mis sur pied un nouveau modèle de concertation progressiste comprenant des séances participatives avec 

les principales associations environnementales, dans l’objectif de faire mûrir de manière concertée le projet de parc 

éolien. Le résultat a été très concluant pour toutes les parties, car il a débouché sur une amélioration des mesures de 

compensation proposées et un meilleur dossier mis à l’enquête publique. Les trois associations qui y ont participé 

(WWF-NE, ASPO BirdLife et Pro Natura NE) ne se sont pas opposées au projet lors de la mise à l’enquête publique en 

juin 2016. Elles intégreront le groupe de suivi en désirant y jouer un rôle important. 

Fort de cette expérience positive et enrichissante, Groupe E Greenwatt et ses partenaires d’EJDPE Sàrl (Eoliennes La 

Joux-du-Plâne / L’Echelette Sàrl) qui sont les agriculteurs initiateurs du parc éolien des Quatre Bornes à Val-de-Ruz 

(NE) et à Sonvilier (BE)7 ont encore amélioré les échanges avec les associations environnementales et gagné en force 

de proposition. Le cercle des associations s’est de plus élargi à Helvetia Nostra. La commune de Val-de-Ruz (NE) y a 

également participé activement en tant que co-présidente du COPIL (comité de pilotage) du parc éolien des Quatre 

Bornes. Cela a permis de bien cadrer les besoins et les demandes de chaque partie prenante. Cette force constructive 

 

 
4 www.eole-ne.ch 

5 https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/mm/francais/140518_VotationNE-eolien_NON-OUI.pdf 

6 www.montagnedebuttes.ch 

7 www.les4bornes.ch) 

http://www.eole-ne.ch/
https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/mm/francais/140518_VotationNE-eolien_NON-OUI.pdf
http://www.montagnedebuttes.ch/
http://www.les4bornes.ch/
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de propositions judicieuses a permis d’aboutir à des mesures de compensation novatrices et hors norme pour la nature 

et la biodiversité. C’était une première de pouvoir confronter pacifiquement et en direct des agriculteurs et des asso-

ciations environnementales. Cet exercice, pas gagné d’avance, a permis de déboucher sur une meilleure compréhen-

sion des deux parties, favorisant la recherche de solutions acceptables pour l’un et l’autre. Finalement, aucune des 

associations environnementales (Pro Natura NE, WWF-NE, ASPO BirdLife et Helvetia Nostra) ayant activement participé 

ne s’est opposée au projet lors de la mise à l’enquête publique en mars 2020 du parc éolien bicantonal NE-BE situé 

dans le prolongement direct du parc éolien Eole-de-Ruz. 

Ainsi, grâce au parc éolien des Quatre Bornes, un outil et un savoir-faire efficient et judicieux ont été mis au point, 

apportant même des gains complémentaires qui ont permis de répondre aux besoins exprimés par les différentes par-

ties prenantes d’un parc éolien. Ce modèle doit être le mode opératoire à utiliser désormais. 

Connaissant le scepticisme et les craintes d’ASPO BirdLife, Pro Natura NE, WWF-NE, la Fondation suisse pour la pro-

tection et l’aménagement et du Paysage (SL-FP) et Helvetia Nostra relatives au périmètre éolien d’Eole-de-Ruz dus à 

la richesse écologique du site et à l’impact qu’aurait un parc éolien, nous avons réfléchi et mis sur pied des mesures 

de protection, d’accompagnement et de compensation d’un niveau supérieur, jamais proposé à ce jour pour un parc 

éolien en Suisse. Le COPIL d’Eole-de-Ruz, dont la présidence est assurée par la commune de Val-de-Ruz, a souhaité 

aller à la rencontre de toutes les associations environnementales constructives. En plus d’ASPO BirdLife, Pro Natura 

NE, WWF-NE et Helvetia Nostra, Nos Oiseaux (société d’ornithologie romande, qui a plus de 100 ans d’existence, dont 

le siège est à Neuchâtel et est composée de beaucoup d’ornithologues neuchâtelois qui connaissent très bien le site) 

a été convié à former un groupe de travail Nature et Paysage.  

La SL-FP n’a finalement pas été officiellement conviée. En effet, Groupe E Greenwatt n’a jamais réussi à avoir une 

relation de travail constructive avec elle sur tous ses autres projets de parcs éoliens en Suisse romande. La commune 

de Val-de-Ruz a bel et bien tenté de la faire s’asseoir autour d’une table, mais sa réponse peu enthousiaste, puis 

certaines actions de blocage menées par la SL-FP nous ont finalement contraint à abandonner l’idée de les associer. 

Nous n’avons pas ressenti une volonté de la SL-FP de participer avec les autres associations environnementales. 

Toutefois, le concept d’insertion paysagères développé par la SL-FP pour le parc éolien du Mont-Crosin8 a été retenu 

et appliqué le mieux possible pour ce qui concerne le nombre et le positionnement des machines du parc éolien Eole-

de-Ruz. 

A la demande de WWF-NE, ASPO BirdLife et Pro Natura NE, nous avons invité à une première séance d’information Nature 

et Paysage toutes les associations environnementales souhaitant y participer. Cependant, nous l’avons fait quand la 

réflexion et la mise en place des contrats signés étaient déjà très avancées, ces associations ne souhaitant pas que 

ce soit autant chronophage pour elles que lors des échanges liés au parc éolien des Quatre Bornes. Nous en avons 

pleinement tenu compte, prenant le risque pour Eole-de-Ruz de ne pas pouvoir tenir compte des dernières évolutions 

du site naturel et de la biodiversité du site éolien complet tel que celui de Montperreux. 

Aussi, nous avons convenu ensemble d’appeler nos réunions « séance d’informations Nature & Paysage » au lieu de 

« groupe de Travail Nature & Paysage » pour éviter une stigmatisation inutile quant à la liberté de décision de chaque 

partie. Ensemble, nous avons souhaité travailler dans l’intérêt de la nature, de la biodiversité, du paysage et du climat 

dans les limites acceptables pour chacun, tout en valorisant une relation de confiance professionnelle. 

En effet, ce n’est pas parce qu’une association environnementale participe activement à toutes les séances qu’elle 

ne peut plus s’opposer au parc éolien Eole-de-Ruz lors de sa mise à l’enquête publique. Chaque association garde son 

indépendance totale. 

Pour le parc éolien Eole-de-Ruz, les participants aux séances d’informations Nature et Paysage sont les suivants : 

• Commune de Val-de-Ruz 

• Groupe E Greenwatt et son mandataire en écologie appliquée : L’Azuré  

• Helvetia Nostra 

• Pro Natura Neuchâtel  

• WWF Neuchâtel  

 

 
8 www.juvent.ch 

http://www.juvent.ch/
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• ASPO/Birdlife 

• Nos Oiseaux  

• Etat de Neuchâtel (SCAT, SFFN et SENE) 

Les associations de protection de l’environnement, de la nature et du paysage ont été invitées à participer à la co-

construction du projet de parc éolien Eole-de-Ruz lors de la première séance tenue le 12 février 2021. Ce processus 

participatif sous la forme de tables rondes s’est traduit par la validation de la base avec différentes mesures proposées 

et, par l’ajout d’autres éléments issus de leurs propositions. Lors de chaque séance, la discussion a porté sur les 

réflexions faites, en saluant au passage les progrès dans la concrétisation des différentes propositions émises par 

chaque association environnementale. Certaines se sont retrouvées pour synchroniser leurs demandes. Jusqu’au dé-

pôt d’une partie du dossier de l’examen préalable le 14 janvier 2022, 5 séances d’informations Nature & Paysage ont 

eu lieu entre février 2021 et janvier 2022. Toutes les présentations, les procès-verbaux et les pièces complémentaires 

des 5 séances d’informations Nature & Paysage se trouvent à l’annexe I.1. 

1.2.6 Parc régional Chasseral 

Le périmètre éolien d’Eole-de-Ruz est inclus dans le périmètre du Parc régional Chasseral sur le territoire de la com-

mune de Val-de-Ruz. L’association du Parc régional Chasseral a toujours souhaité garder une position neutre par rap-

port à la réalisation de tous les plans directeurs ou projets d’énergie éolienne sur son territoire, l’aménagement du 

territoire n’étant pas de leur compétence. A présent, les planifications régionales et cantonales ont toutes été ap-

prouvées par la Confédération.  

Le Parc régional Chasseral9 couvre 387 km2 (soit 1% de la superficie de la Suisse) et compte quelque 38'000 habitants. 

Il se situe sur les cantons de Berne et Neuchâtel. Il comprend 23 communes : 20 bernoises et 3 neuchâteloises. Son 

point le plus haut est le sommet du Chasseral, qui culmine à 1606,2 m selon les dernières mesures cartographiques 

officielles (anciennement 1607,4 m). Son point le plus bas se situe au niveau du Lac de Bienne, à La Neuveville (429 m). 

 

 
9 www.parcchasseral.ch 

http://www.parcchasseral.ch/
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Figure 1 : Étendue géographique du périmètre d’action du Parc régional Chasseral (2022), avec en violet, localisation du parc éolien Eole-

de-Ruz (source : www.parcchasseral.ch, Greenwatt). 

Dans la nouvelle charte 2022-2031, l’entier du territoire communal de Val-de-Ruz est intégré dans le Parc régional 

Chasseral. Dans l’ancienne charte de 2012-2021 uniquement les anciennes communes de Le Pâquier, Villiers, 

Dombresson, Chézard-St-Martin et Cernier y figuraient. La fusion de la grande commune de Val-de-Ruz est devenue 

effective au 1er janvier 2013. Val-de-Ruz est la plus grande commune au sein du Parc régional Chasseral en termes de 

population (17'141 habitants en 2020) et de superficie (124,26 km2). 

Démarches et objectifs 

Les objectifs du Parc régional Chasseral sont intimement liés au développement durable avec un accent fort pour 

l’environnement (naturel, biodiversité et paysager) et le social (culture et formation). En effet, le but du parc est de « 

renforcer l’économie régionale par la mise en valeur de son patrimoine naturel et culturel ». Sur le site internet du 

parc10, ses activités sont axées autour de :  

• La préservation et la mise en valeur de la nature et du paysage ;  

• Le renforcement des activités économiques axées sur le développement durable ;  

• Le développement de l’information, l’éducation à l’environnement, les partenariats et la recherche ;  

• Le développement de la coordination régionale et la gestion du Parc.  

Le parc éolien Eole-de-Ruz est un exemple de développement durable tant par son objectif de base, la production 

d’énergie renouvelable régionale, que par l’ensemble des mesures de protection de la nature qui l’accompagne ainsi 

que son origine à fort caractère communal. Depuis 2013, Groupe E Greenwatt est l’un des sponsors principaux des 

Jardins Musicaux et de ses balades au sein du Parc régional Chasseral. Depuis 2019, la société mère, Groupe E, a repris 

ce sponsoring. Au vu de la portée régionale du parc éolien et sa situation au cœur du Parc régional Chasseral, il est 

 

 
10 www.parcchasseral.ch 
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apparu naturel de trouver des synergies entre acteurs ; entre autres pour la réalisation de mesures de compensation 

coordonnées et intelligentes. Les membres du Groupe Nature et Paysage (voir chapitre 1.2.5) ont incité à la mise en 

place de cette collaboration bienvenue de toute part.  

Accord de collaboration  

En date du 10 janvier 2022, Groupe E Greenwatt SA, la commune de Val-de-Ruz et l’Association Parc régional Chasseral 

ont signé un accord de collaboration lié au site éolien d’Eole-de-Ruz. Cet accord a pour finalité de :  

• Rendre le développement du parc éolien Eole-de-Ruz compatible avec les objectifs de la charte du Parc ré-

gional Chasseral ;  

• Construire une vision commune pour la mise en place de mesures pour la sauvegarde du climat et de la bio-

diversité ;  

• Maintenir les valeurs naturelles et paysagères à un niveau élevé et suffisant pour que le territoire du Parc 

régional Chasseral soit toujours reconnu comme Parc d’importance nationale ;  

• Optimiser les résultats positifs des mesures de compensation contraignantes et volontaires liées au parc 

éolien Eole-de-Ruz ;  

• Soutenir les efforts menés par le Parc régional Chasseral et par le site éolien Eole-de-Ruz dans le domaine 

des mesures en faveur de la nature notamment ; 

• Fournir des conseils et favoriser les échanges pour synchroniser les actions pertinentes et les besoins mu-

tuels.  

 

Dans cet accord de collaboration, les thèmes et les objectifs de la collaboration sont explicites. La vision commune 

est claire. Concernant les mesures de compensation volontaires, il est prévu de ne pas attendre l’obtention de toutes 

les autorisations de construire avant de commencer à les réaliser. En effet, elles seront implémentées dès que l’op-

portunité se présentera. Dans cette excellente dynamique de collaboration, on peut déjà citer la réflexion entamée 

pour une gestion plus écologique et durable de tous les pâturages communaux, de la sauvegarde de près de 260 

arbres remarquables par marquage ou de la réflexion relative aux réserves forestières communales à intervention par-

ticulière afin de favoriser certaines espèces d’oiseaux nicheurs. Dès le printemps 2022, on proposera d’intégrer le site 

éolien d’Eole-de-Ruz au projet d’observatoire du paysage soutenu par le Parc régional Chasseral. Ce dernier a mandaté 

un photographe pour illustrer l’évolution du paysage, avant, pendant et après les travaux de construction des éo-

liennes. Un autre thème important sera la valorisation des matériaux excavés lors de la construction du parc éolien. 

Dans la mesure du possible et en fonction des quantités et qualités disponibles, les matériaux rocheux valorisables 

seront utilisés sur place pour la réfection de murs de pierres sèches. Le Parc Chasseral s’est montré très intéressé à 

récupérer des pierres pour ses propres actions. Les experts du Parc régional Chasseral seront également consultés 

sur d’autres thématiques liées aux mesures de compensation (pose de nichoirs, suivi des chauves-souris, conseils 

divers sur la gélinotte, le crapaud accoucheur ou l’alouette des champs par exemple). 

1.2.7 Neuchâtel Ski de Fonds – Centre Nordique de la Vue-des-Alpes 

L’Association Neuchâtel Ski de Fond chapeaute tous les centres nordiques du canton de Neuchâtel. C’est le Centre 

Nordique de La Vue-de-Alpes qui organise et exploite toutes les activités touristiques hivernales comprenant le ski de 

fond, les raquettes à neige et les chiens de traineau. 

Dans le cadre du développement du parc éolien Eole-de-Ruz, des contacts réguliers ont été pris depuis 2011 entre 

Groupe E Greenwatt et le Centre Nordique de La Vue-de-Alpes, principalement avec le responsable du centre d’exploi-

tation, afin d’informer sur l’avancée du projet et les emplacements prévus des machines. Le but est de trouver des 

synergies entre les deux types d’activités malgré leurs différences, chacun visant la qualité de vie des personnes de 

la région. 

Constat : aucune piste de ski de fond ne traverse le site éolien d’Eole-de-Ruz. Une piste de liaison entre La Vue-des-

Alpes et Les Bugnenets passe dans les alentours mais à une distance importante d’une seule éolienne. Aucun chan-

gement de tracé n’est donc nécessaire. 

La piste de raquettes à neige et de chiens de traineau passe en bordure du parc éolien Eole-de-Ruz, au niveau du 

lieu-dit des Sagnettes. Afin d’éloigner ce tracé pour des questions sécuritaires et de garantir une meilleure qualité de 

neige, une modification a été proposée et acceptée par Neuchâtel Ski de Fond et par son Centre Nordique de La Vue-
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des-Alpes. Une lettre de confirmation datée du 23.12.2021 l’atteste (annexe F.2). Tous les frais inhérents à ce léger 

changement seront pris en charge par Eole-de-Ruz lors de sa construction. 

Dans un esprit commun de partenariat et de collaboration, Eole-de-Ruz a inclus dans son Rapport d’Impact sur l’Envi-

ronnement (RIE) du dossier PAC valant PC l’ouverture de 5 murs en pierres sèches de 5 mètres de large aux Sagnettes, 

en lien avec le déplacement sécuritaire du tracé. Les passages ont été choisis sur des tronçons de murs effondrés. Il 

a également été convenu avec Neuchâtel Ski de Fond de clarifier la situation prévalant pour les murs de pierres sèches 

sur l’ensemble du tracé des pistes nordiques entre le Montperreux et les Sagnettes. 14 franchissements de murs ont 

été identifiés, le plus souvent avec passage de la dameuse sur des murs effondrés, en mauvais état de conservation. 

Il a été décidé de considérer ces tronçons comme détruits. Ces mètres linéaires de murs en pierres sèches seront 

compensés et reconstruits dans le périmètre immédiat (voir chapitre 5.14.4 et fiche de mesure MON-01).  

Toujours dans cet esprit positif de bon voisinage, le Centre Nordique de La Vue-des-Alpes louera avec chauffeur sa 

dameuse sur demande pour les services planifiés de maintenance et non-planifiés de panne des éoliennes durant 

l’hiver. La priorité va au traçage des pistes, mais cette prestation externe a été validée par l’Association Neuchâtel Ski 

de Fond et son Centre Nordique de La Vue-des-Alpes. Cela évitera à Eole-de-Ruz de devoir s’équiper d’un tel engin.  

On peut encore ajouter que, selon la date de mise en service du parc éolien Eole-de-Ruz et de l’état technique de la 

dameuse à ce moment-là, Groupe E Greenwatt et Neuchâtel Ski de Fond ont évoqué l’acquisition d’une nouvelle da-

meuse électrique. 

1.3 Remarques préliminaires 

 Les fonds de cartes des figures du présent rapport sont tous reproduits avec l’autorisation de swisstopo 

(JA100068) et le service de la Géomatique et du Registre Foncier du canton de Neuchâtel (SITN © 2014/2015). 

 Les figures avec fonds de cartes sont toujours orientées vers le nord. Si cela n’est pas le cas, l’orientation est 

soit donnée sur la carte, soit omise quand elle n’est pas nécessaire. 

 Les cartes 1 : 25 000 de swisstopo sont utilisées la plupart du temps. La distance entre deux lignes verticales ou 

horizontales du maillage correspond à un kilomètre. Si d’autres cartes sont utilisées, l’échelle est soit donnée, 

soit omise quand elle n’apporte rien à la compréhension de la figure en question. 
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2 Conformité du projet  

2.1 Au niveau fédéral 

2.1.1 Développement des énergies renouvelables 

En 2011, le Conseil fédéral et le Parlement ont pris une décision de principe pour la sortie progressive de l'énergie 

nucléaire. Cette décision a conduit le Conseil fédéral à élaborer la Stratégie énergétique 2050 qui vise à garantir à long 

terme l'approvisionnement de la Suisse en énergie. La production issue des énergies renouvelables est l’un des piliers 

de cette stratégie. Il est estimé que la part des énergies renouvelables peut être augmentée de 22 TWh (environ un 

tiers de la production actuelle) d’ici à 2050, dont 4 TWh pour l’énergie éolienne [10]. Ceci correspond à la production 

d’environ 500 éoliennes comparable à celles prévues dans le parc éolien Eole-de-Ruz. 

La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’énergie (LEne) [143] a pour but d’assurer une production et une distribution de 

l'énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l'environnement, de promouvoir l'utilisa-

tion économe et rationnelle de l'énergie et d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables. 

Conformément à l’art.1, al. 3 de la LEne, la production annuelle moyenne d'électricité provenant d'énergies renouve-

lables doit être augmentée, d'ici à 2035, de 11’400 GWh au moins par rapport à la production de l'an 2000. Ceci constitue 

une étape intermédiaire de la Stratégie énergétique 2050. 

Pour atteindre ces objectifs, la LEne prévoit de rétribuer à prix coûtant l’électricité produite par des énergies renouve-

lables. 

2.1.2 Base de planification 

En 2020, la version actualisée de la Conception d’énergie éolienne [101] a été publiée. Elle est l’œuvre conjointe du 

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), de l’Office fédéral de l’en-

vironnement (OFEV), de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et de l’Office 

fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Il s’agit de la base qui permet la prise en compte des intérêts 

de la Confédération lors de la planification d’installations éoliennes.  

Parmi les critères d'identification de tels sites figurent la qualité des vents, l'accessibilité, la distance avec des zones 

habitées ainsi que le respect de la nature et du paysage. Ces recommandations ont servi de base de planification pour 

les cantons et les communes. 

2.2 Au niveau cantonal  

2.2.1 Constitution 

L’art. 5 de la Constitution cantonale du 24 septembre 2000 énumère les tâches de l’Etat et des communes. Cette liste 

mentionne l’approvisionnement en eau et en énergie, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables ainsi 

que l’encouragement à l’utilisation des ressources renouvelables.  

La loi cantonale du 1er septembre 2020 sur l’énergie (LCEn) vise, selon son art. 1 al. 1, à assurer un approvisionnement 

énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de 

l’environnement. Selon son art. 1 al. 2, sur le plan cantonal, elle a pour buts de garantir une fourniture et une distribu-

tion de l’énergie économiques et respectueuses de l’environnement (let. a) et de garantir le passage à un approvision-

nement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables 

indigènes (let. c). Selon l’art. 3, al. 3, les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur dévelop-

pement revêtent un intérêt prépondérant. Selon l’art. 33, le canton et les communes mènent une politique active en 

vue de la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment l’énergie éolienne.  

Quant à l’article 5a de la Constitution cantonale, il prévoit que l'implantation d'éoliennes soit autorisée dans un maxi-

mum de cinq sites (al. 1) et que la loi définit les sites et fixe le nombre maximum d'éoliennes par site (al. 2). 

Le Décret du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton détermine que les sites retenus 

par le plan directeur cantonal pour l'implantation d'éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des 

zones de parcs éoliens peuvent être délimitées par le Conseil d'Etat (art. 6a). Il précise que les périmètres et les règle-

mentations des zones de parcs éoliens font l'objet de plans d'affectation cantonaux qui répondent aux objectifs et 

aux principes du plan directeur cantonal (art. 7a al. 1). Finalement, il ajoute que l'implantation d'éoliennes dans la zone 
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de crêtes et de forêts est autorisée uniquement dans les zones de parcs éoliens et que le nombre maximum d'éo-

liennes par site est limité comme suit :  

- 1. Le Crêt-Meuron, 7 éoliennes ;  

- 2. Le Mont-Perreux, 10 éoliennes ;  

- 3. La Joux-du-Plâne, 4 éoliennes ; 

- 4. La Montagne-de-Buttes, 20 éoliennes ;  

- 5. Le Mont-de-Boveresse, 18 éoliennes. 

2.2.2 Plan directeur cantonal 

La première planification éolienne du canton de Neuchâtel date de 2001 et a fait l’objet d’une fiche de coordination du 

plan directeur cantonal (PDC) (fiche 9-0-04). Elle prévoyait la planification de deux parcs éoliens (production totale 

estimée à 25 GWh par an) : un au Crêt-Meuron et l’autre à déterminer parmi les sites du Mont-Racine, de la Vue-des-

Alpes et de la Montagne de Buttes. Le site de Crêt-Meuron a fait l’objet d’un PAC sanctionné le 15 août 2007 par le 

Conseil d’Etat suite à l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 31 août 2006 qui relève en synthèse « l’intérêt public résidant 

dans le développement des énergies renouvelables et des caractéristiques du site concerné ».  

Le concept éolien a été mis à jour en 2010. Il a pour objectif la production de 200 GWh par an à l’horizon 2035, ce qui 

équivaut à la couverture d’environ 20% de la consommation actuelle d’électricité de l’ensemble du canton (ménages, 

industries et services) ou plus de 70% de tous les ménages neuchâtelois. 

Le concept éolien a été transcrit dans le PDC approuvé par le Conseil fédéral le 27 février 2019. Le PDC, et plus parti-

culièrement son volet stratégique (Projet de territoire), fixe les objectifs en matière de politique énergétique encoura-

geant le recours aux énergies renouvelables : 

- Décentralisation de la production d’électricité qui conduira progressivement à une moindre dépendance à 

l’énergie nucléaire ;  

- Tendre à l’autonomie énergétique cantonale en moyenne annuelle ;  

- Introduction de mesures incitatives et de dispositions légales et réglementaires visant au développement des 

ressources énergétiques renouvelables du canton ;  

- Développement de parcs éoliens dans des sites prioritaires tout en respectant les enjeux environnementaux 

et paysagers. 

La fiche de coordination E_24 Valoriser le potentiel de l’énergie éolienne du PDC (Figure 2) retient 5 sites pouvant 

accueillir un total de 59 éoliennes au maximum, dont celui du Mont-Perreux – Le Gurnigel (Eole-de-Ruz) :  

- Crêt-Meuron – Tête-de-Ran (01) ;  

- Mont-Perreux – Le Gurnigel (02) ;  

- Joux-du-Plâne – Les Quatre Bornes (03) ;  

- Mont-des-Verrières – Montagne-de-Buttes (hors Figure 2) ;  

- Mont-de-Boveresse (hors Figure 2). 
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Figure 2 : Extrait de la fiche E_24 du plan directeur cantonal (2018) – Site du Mont-Perreux – Le Gurnigel (Eole-de-Ruz) n°2  

Cette planification a été soumise au vote du peuple neuchâtelois dans le cadre de la votation du 18 mai 2014 sur 

l’initiative « Avenir des crêtes : au peuple de décider ! ». Le contre-projet du Grand Conseil a été plébiscité à 65% contre 

35% pour l’initiative « Avenir des crêtes » (taux de participation de 47.4%). Par le biais de cette votation, le peuple 

neuchâtelois a donné un signal fort et clair en faveur d’un développement éolien raisonnable et cohérent dans le 

canton. 

Le contre-projet plébiscité par le peuple neuchâtelois a été concrétisé dans la loi portant révision du décret de 1966. 

Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et un recours contre celle-ci a été rejeté par le Tribunal fédéral dans 

un arrêt du 1er juillet 2015. Selon l’article 6a du décret de 1966, « les sites retenus par le plan directeur cantonal pour 

l’implantation d’éoliennes définissent les limites territoriales dans lesquelles des zones de parcs éoliens peuvent être 

délimitées par le Conseil d’Etat. Les zones de parcs éoliens constituent des zones spécifiques au sens des articles 18 

LAT et 53 LCAT qui se superposent aux zones de crêtes et forêts. Elles sont destinées à la construction d’éoliennes 

tout en laissant subsister les activités propres à la zone de crêtes et forêts, comme l’agriculture, le tourisme, la dé-

tente, le sport et les loisirs ».  

2.2.3 Site du Mont-Perreux (Eole-de-Ruz) 

Selon le concept éolien, le site du Mont-Perreux (site « La Vue-des-Alpes, secteur 4.4 » selon le concept précité) pré-

sente de bonnes valeurs de vent. De plus, il est réalisable et cohérent avec le projet d’insertion paysager. La protection 

des espèces doit être assurée par des mesures techniques prises sur le parc éolien (notamment pour les voies migra-

toires). Les impacts résiduels sont à compenser par des mesures de compensation. 

Le présent projet Eole-de-Ruz prévu sur le site du Mont-Perreux-Le-Gurnigel, prévoit un total de 7 éoliennes, soit trois 

de moins que le nombre maximum fixé par le décret de 1966. La configuration actuelle du projet vise à maximiser le 

rendement énergétique du site toute en minimisant le nombre d’éoliennes et leur impact sur l’environnement et le 

paysage. 
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Le périmètre du présent PAC exclut les objets inscrits à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance 

nationale situés au sud-ouest dudit périmètre.  

Le périmètre du PAC s’étend vers l’Est pour y inclure la route d’accès jusqu’en limite du domaine public (DP) communal 

DP 88. Il inclut une partie du DP 80 et du DP 83. Le DP 80 fait l’objet d’un plan d’alignement cantonal (cf. chapitre 3.2.1.7).  

2.2.4 Conformité avec le concept éolien neuchâtelois 

Conformément à l’article 32 de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) du 18 juin 2001 et de l’article 10 de son règlement 

d’exécution (RELCEn), la construction d’une installation productrice d’électricité utilisant des énergies renouvelables 

est soumise à l’autorisation du service. Cette autorisation sera délivrée dans le cadre de la demande de permis de 

construire et se base sur les exigences du concept éolien neuchâtelois de 2010. 

En ce sens, le tableau ci-dessous permet de confirmer que le dimensionnement du projet éolien et ses caractéristiques 

actuelles répondent entièrement aux exigences du concept cantonal. 

 

Tableau 1 : Analyses des modèles d'éoliennes retenus au regard des critères du concept éolien neuchâtelois de 2010 (Source : ennova). 

Concept éolien Neuchâtelois 

Critères de test (Energie)  

Enercon E138 - 130m 

4.2 MW 

GE 137-3.6 - 131m 

3.6 MW 

Vestas V126 - 147m 

4.2 MW 

Production (P50) ≥10 GWh/a 61.2 GWh/an 58.2 GWh/an 62.7 GWh/an 

Raccordement électrique Faisable, voir 4.8   

Accès sur le site 
Voir 4.6 

Validé par Enercon Annexe A 
 Validé par Vestas Annexe A 

Interférences Gabarit, voir chapitre 5.19   

Sécurité aérienne / radars Gabarit, voir chapitre 5.19   

 

Le tableau ci-dessus présente l’analyse des différents critères du concept éolien neuchâtelois, au regard des diffé-

rentes éoliennes représentatives du gabarit neuchâtelois. 

A noter que le critère de production minimal de 10 GWh/an est respecté pour l’ensemble des modèles étudiés au regard 

de leur production nette (P50) ; ce critère étant par ailleurs aussi respecté pour les valeurs de productible qui prennent 

en compte l’incertitude (P75 et P90). 

2.3 Au niveau régional 

Le parc Eole-de-Ruz (Vue-des-Alpes / Montperreux) est intégré dans le plan directeur régional (PDR) de la région du 

Val-de-Ruz sanctionné par le Conseil d’Etat le 2 mai 2018. Il est l’un des projets importants qui permettra à la région 

du Val-de-Ruz d’atteindre son objectif d’autonomie énergétique. 

2.4 Au niveau communal 

La commune de Val-de-Ruz dispose d’un plan communal des énergies, au sens de la loi cantonale du 1er septembre 

2020 sur l’énergie (LCEn), dont l’objectif est d’atteindre l’autonomie énergétique d’ici 2050. La commune a développé 

plusieurs axes en termes de production d’énergie renouvelable dont la clé de voute est l’éolien avec trois projets sur 

le territoire communal. Le parc Eole-de-Ruz permettrait à lui seul de produire entre 50 et 60% des besoins en énergie 

électrique de la commune. Cette dernière est également membre de l’association Cité de l’énergie (démarche en cours 

en vue de l’obtention du label). 

La commune de Val-de-Ruz participe activement au développement du parc Eole-de-Ruz au travers notamment du 

comité de pilotage (COPIL) qui est l’organe de direction du projet éolien. En effet, le président du COPIL est un conseiller 

communal de Val-de-Ruz et la commune possède la majorité décisionnelle au sein du COPIL. 

Le plan d’aménagement local (PAL) de la commune fusionnée de Val-de-Ruz est en cours d’élaboration. Il est prévu 

qu’il soit sanctionné à l’horizon 2023. Dans l’intervalle, ce sont les PAL en vigueur des différentes communes avant 

fusion qui sont applicables. Le périmètre du projet de parc éolien, localisé sur les anciennes communes de Chézard-

Saint-Martin, Cernier et Fontaines, est situé en zone agricole (hors surface d’assolement). Selon les PAL en vigueur, 
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des zones protégées au niveau communal (ZP2) jouxtent le périmètre éolien au sud-ouest mais sont situées à l’exté-

rieur de ce dernier. Elles ne sont pas impactées par le projet de parc éolien.  
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3 Procédure  

3.1 Démarche 

L’instrument de planification pour les parcs éoliens est le plan d’affectation cantonal (PAC) au sens de l’article 16, 

let. a de la loi cantonale du 2 octobre 1991 sur l’aménagement du territoire (LCAT). La procédure relative au PAC est 

décrite aux articles 25 et suivants LCAT. Le PAC est adopté et sanctionné par le Conseil d’Etat. 

Depuis le 1er mai 2019, le PAC peut avoir valeur de permis de construire (PAC valant permis de construire) au sens de 

l’article 29 al. 1 LCAT lorsqu’il est complété par les documents prescrits par la loi sur les constructions pour une de-

mande de permis de construire. Le présent dossier de parc éolien a été établi dans ce sens. 

3.2 Coordination des procédures 

La procédure de planification et de construction (PAC ayant valeur de permis de construire) doit être coordonnée avec 

d’autres procédures. Elles sont présentées et détaillées ci-après. 

3.2.1 Procédures de planification  

3.2.1.1 Étude d’impact sur l’environnement (EIE) 

Le projet de parc éolien doit faire l’objet d’une EIE étant donné que sa puissance totale installée est supérieure à la 

limite de 5 MW définie dans l’OEIE (annexe OEIE, objet n°21.8). L’EIE est associée à la procédure décisive du PAC. 

L’EIE se déroule en deux étapes : l’élaboration de l’enquête préliminaire avec cahier des charges du rapport d’impact 

sur l’environnement (RIE) puis l’établissement du RIE. Comme détaillée au chapitre 3.5.1, la première étape est terminée. 

Le présent document contient le rapport d’impact sur l’environnement (RIE). Il adapte, met à jour et complète les don-

nées et résultats de l’enquête préliminaire selon la nouvelle configuration du parc éolien. 

3.2.1.2 Plans d’alignement 

Le projet nécessite la construction de nouveaux chemins d’accès ainsi que le réaménagement de routes communales 

et de chemins privés. Ces accès sont localisés à l’intérieur du périmètre du PAC mais également à l’extérieur du péri-

mètre du PAC où se trouve la route communale située à l’est. Le projet routier fait l’objet de plans spécifiques intégrés 

au présent dossier de PAC ayant valeur de permis de construire (cf. dossier de permis de construire). 

A l’intérieur du périmètre du PAC, deux routes communales sont concernées par le projet, essentiellement le DP 80 et, 

d’une manière très partielle, le DP 83. A l’extérieur du périmètre du PAC, une seule route communale est concernée par 

le projet, à savoir le DP 88. Le DP 88 et le DP 83 font l’objet d’un plan d’alignement communal (route de la Joux-du-

Plâne) qui a déjà été sanctionné, comme l’illustre la figure ci-après.  

Le DP 80 fait l’objet d’un plan d’alignement cantonal intégré au présent dossier. Les plans d’alignements cantonaux 

sont traités de manière générale à l’art. 22 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT) qui renvoie aux 

dispositions régissant les plans d’alignements communaux (art. 71 à 78 LCAT) et applicables par analogie à la loi sur 

les routes et voies publiques (LRVP), en particulier aux art. 45 à 47. Le but d’un plan d’alignement est de réserver 

l’espace nécessaire à la construction, l’agrandissement et le déplacement des voies de communication et infrastruc-

tures publiques (art. 71 LCAT) ainsi que de protéger l’environnement bâti et garantir la sécurité des piétons (art. 73 

LCAT). Selon la LRVP, une distance inter-alignements de 15.00 m (7.50 m à l’axe de la route) est appliquée aux routes 

communales collectrices. Le plan d’alignement cantonal confirme cette distance de principe. Il prévoit des ouvertures 

aux intersections afin de garder conforme les routes existantes et la route projetée au droit du bien-fonds 2745 du 

cadastre de Chézard-St-Martin (route privée). Cette nouvelle route est nécessaire pour permettre l’acheminement des 

éoliennes, le dégagement étant insuffisant à l’endroit de l’intersection entre les DP 83 et DP 79, comme l’illustre la 

Figure 3.  
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Figure 3 : Extrémité est du périmètre du PAC et partie est du nouvel alignement cantonal  

 

3.2.1.3 Plan de délimitation des forêts par rapport aux constructions 

Une constatation de la nature forestière au sens de l’art. 6 LFo a été effectuée en septembre 2019, avec des complé-

ments en décembre 2019 et juin 2022 dans et aux abords des infrastructures du parc éolien (chemins d’accès, aire de 

grutage, etc.).  

Afin de faire adopter les nouvelles limites forestières par le Département du développement territorial et de l’environ-

nement (DDTE), un plan de délimitation des forêts fait partie intégrante du présent dossier (cf. dossier forestier). Ce 

plan spécifique sera mis à l’enquête publique en parallèle du PAC valant PC. 

3.2.1.4 Demande de défrichement 

Le projet requiert une demande d’autorisation de défrichement pour des emprises du projet se trouvant sur des pâtu-

rages boisés, conformément à l’art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo). Ces emprises sont 

localisées à l’intérieur du périmètre du PAC. Cette thématique est traitée au chapitre 5.13 et la demande de défriche-

ment figure dans le dossier forestier.  

3.2.1.5 Demande de dérogation à moins de 30 m de la forêt 

Selon l’article 16 LCFo, sauf dérogation accordée par le Département du développement territorial et de l’environne-

ment (DDTE), aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins de 30 m de la lisière de la forêt. Cette 

disposition ne s’applique pas aux pâturages boisés. 

Le projet de parc éolien requiert la diminution de cette distance au droit de cinq tronçons situés à l’intérieur du péri-

mètre du PAC, le long de la route d’accès située à l’est.  

Les demandes de dérogation à la limite de construction de 30 m par rapport à la lisière de la forêt sont soumises aux 

autorités compétentes en la matière au travers du présent dossier (cf. dossier forestier).  
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3.2.1.6 Demande d’exploitation préjudiciable 

Selon l'article 16 alinéa 1 LFo et l'article 17 alinéa 1 LCFo, les exploitations qui, sans constituer un défrichement au 

sens de la loi, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Selon l'article 16 

alinéa 2 LFo et l'article 18 alinéa 1 LCFo, le Département compétent peut autoriser de telles exploitations si des cir-

constances importantes le justifient, en leur imposant au besoin des conditions et des charges. Des demandes d’ex-

ploitation préjudiciable pourraient s’avérer requises pour le projet de parc éolien, comme détaillé au chapitre 5.13. 

3.2.1.7 Demande de dérogation à l’arrêté du 19 avril 2006 

Certains objets protégés par l’arrêté cantonal du 19 avril 2006 concernant la protection des haies, des bosquets, des 

murs en pierres sèches et des dolines doivent être supprimés. Ils doivent faire l’objet d’une demande de dérogation 

auprès du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) et être compensés. Les demandes 

de dérogations comprenant des propositions de compensation sont intégrées au présent dossier.  

3.2.1.8 Modification partielle du PAC délimitant la zone de crêtes et forêts 

Une modification de la zone de crêtes et de forêts n’est pas nécessaire. Les zones de parcs éoliens constituent des 

zones spécifiques au sens des articles 18 LAT et 53 LCAT qui se superposent aux zones de crêtes et de forêts. 

3.2.2 Procédure de construction 

Le Guichet unique de la Confédération « Énergie éolienne » est le point de contact central et l'interface d'information 

de la Confédération pour les questions liées à l'énergie éolienne. Ce guichet a notamment pour tâche de coordonner 

l'ensemble des prises de position et des autorisations qui entrent dans la sphère de compétences de la Confédération 

et qui sont nécessaires à la planification et à l'autorisation d'installations éoliennes. Il est rattaché à l'Office fédéral 

de l'énergie et de nombreux autres acteurs de la Confédération y sont associés, notamment l'ARE, le DDPS, l'ESTI, 

MétéoSuisse, l'OFAC, l'OFCOM, l'OFEV et skyguide. Au travers de ce guichet, le requérant peut obtenir des évaluations 

techniques coordonnées sur son projet éolien, ce qui a été effectué dans le cadre du dépôt du présent dossier à 

l’examen préalable. 

3.2.2.1 Approbation des plans des installations électriques 

La partie électrique du projet de parc éolien (production de courant à partir de la borne génératrice, y compris l’injection 

dans le réseau) requiert, en vertu de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE), l’approbation 

des plans par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI). Le raccordement à des lignes à haute tension 

nécessite également une approbation des plans par l’ESTI.  

Selon l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant 

(ORNI), le détenteur des installations électriques a l’obligation de notifier et remettre une fiche de données spécifiques 

au site à l’autorité compétente en matière d’autorisations. 

Les autorités chargées de l’approbation des plans au titre de l’art. 16 al. 2 LIE sont :  

- L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) ;  

- L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en ce qui concerne les installations pour lesquelles l’ESTI n’a pas réussi à 

régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales. 

Les installations électriques sont indiquées sur le plan d’affectation cantonal. Il s’agit des éoliennes, des câbles sou-

terrains et du poste de transformation. Les caractéristiques de ces installations doivent être détaillées dans les de-

mandes de permis de construire en vue de la procédure d’approbation des plans par l’ESTI. Les impacts et les mesures 

liés au raccordement électrique sont traités dans la Notice d’impact sur l’environnement (NIE) du raccordement élec-

trique externe du parc éolien des Quatre Bornes. 

L’avancée actuelle des étapes menant à l’approbation des plans des installations électriques est décrite au chapitre 

4.8. 

3.2.2.2 Autorisations relatives à l’aviation civile 

Les autorisations relatives à l’aviation civile sont délivrées par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Les expertises 

concernant la sécurité aérienne sont confiées à l’entreprise skyguide. Elles sont réalisées tout au long de l’évolution 

du projet Eole-de-Ruz. Les expertises de 2022, se trouvant à l’annexe A.4, montrent la conformité du projet avec les 

exigences de skyguide.  

L’avancée actuelle des autorisations relatives à l’aviation civile est décrite au chapitre 5.19. 
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Au sens de l’art. 63 de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA), une auto-

risation de l’OFAC doit être sollicitée avant de construire ou de modifier des objets tels que des éoliennes d’une hauteur 

supérieure à 60 m. Une telle autorisation sera sollicitée lorsque le PAC sera entré en vigueur et avant le démarrage des 

travaux.  

3.2.2.3 Autorisation du DDPS 

L’avancée actuelle des autorisations relatives à l’aviation civile est décrite au chapitre 5.19. L’avis du DDPS figure à 

l’annexe H.3. 

3.2.2.4 Demande d’allègement  

Des demandes d’allègement au sens de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit 

(OPB) sont sollicitées, comme détaillé au chapitre 5.4.5.  

3.2.3 Autres procédures 

3.2.3.1 Évaluation de l’OFCOM  

Les aérogénérateurs se comportent comme des réflecteurs passifs pour les ondes directionnelles et peuvent, en con-

séquence, être source de perturbations. En principe, le développeur du projet se rapproche de l’Office fédéral de la 

communication (OFCOM) pour connaitre l’état des opérateurs présents dans le périmètre du projet. Les perturbations 

potentielles sont évaluées afin de garantir le dégagement nécessaire. 

L’avancée actuelle relative à l’OFCOM est décrite au chapitre 5.19 et l’avis de cet Office figure à l’annexe H.2. 

3.2.3.2 Évaluation de MétéoSuisse  

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse est l’autorité chargée d’évaluer les effets d’un projet 

éolien sur ses installations de surveillance et de prédiction sur le territoire national. En effet, de potentiels impacts 

peuvent être générés par les ombres intermittentes des pales d’éolienne (signaux artificiels). 

L’avancée actuelle relative à MétéoSuisse est décrite au chapitre 5.19. L’avis de cette entité figure à l’annexe H.1. 

3.3 Gabarits 

Compte tenu des dimensions particulières des éoliennes, il n’est pas envisageable de procéder à la pose de gabarits 

comme cela se ferait pour un bâtiment. Ainsi, il est proposé pour la phase d’enquête publique, à l’instar de ce qui a 

été appliqué pour d’autres parcs éoliens, de matérialiser sur le terrain la position des éoliennes, à savoir :  

- Un piquet repère marquant le centre du mât de la turbine avec un plan de situation permettant de se localiser ;  

- Des piquets-repères aux extrémités des aires à construire pour les éoliennes du projet ;  

- En retrait, au plus proche d’une route ou d’un endroit de passage, un ensemble de panneaux explicatifs avec 

un (ou des) photomontages montrant la situation telle qu’elle se présentera à terme depuis la position de 

l’observateur, ainsi que deux plans de situation permettant de se localiser. Certains de ces photomontages 

illustreront également les différentes phases du projet pendant la construction : à la fin des travaux et pen-

dant la phase d’exploitation. 

Les photomontages valant gabarit de construction de chaque éolienne seront intégrés au dossier d’enquête publique 

et figurant sur les panneaux explicatifs à mettre en place pour la mise à l’enquête publique.  

En ce qui concerne le poste de transformation, des perches gabarits en bois seront posées pour la phase d’enquête 

publique conformément à la procédure standard pour un nouveau bâtiment. Un panneau explicatif avec photomontage 

sera également placé à proximité du futur bâtiment. 

Préalablement et durant toute la durée de mise à l’enquête publique du parc éolien et du poste de transformation, 

l’ensemble du piquetages sera réalisé/vérifié par un bureau de géomètre. 

3.4 Composition du dossier 

Le dossier actuel se compose des principaux éléments suivants : 

– Rapport unique sur l’aménagement au sens de l’article 47 OAT et rapport d’impact sur l’environnement (RIE) 

avec ses annexes (présent document) ;  

– Plan d’affectation cantonal à l’échelle 1 : 5 000 ;  
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– Plan d’alignement cantonal à l’échelle 1 : 500 ;  

– Règlement du plan d’affectation cantonal et du plan d’alignement cantonal ;  

– Plans de construction de des routes d’accès au parc éolien et des infrastructures du parc éolien (route, 

places de grutages, fondations des éoliennes)  

– Demande de défrichement pour les surfaces soumises à la législation forestière ;  

– Demande de dérogation à moins de 30 m de la lisière de la forêt ;  

– Demandes de dérogation à l’arrêté du 19 avril 2006 pour les objets protégés touchés par le projet ;  

– Arrêté sur la circulation routière.  

3.5 Étapes du projet 

3.5.1 Étapes réalisées 

En 2009, une convention de collaboration est signée entre l’association région Val-de-Ruz et Groupe E Greenwatt. 

Entre mai 2011 et novembre 2012, des mesures de vent et de présence de chauves-souris sont entreprises sur le site. 

Suite à la publication du concept éolien avec cinq sites prioritaires, dont la Vue-de-Alpes – Mont-Perreux, le plan 

directeur neuchâtelois est adopté par le canton de Neuchâtel en 2011 et validé par la confédération en 2013. En 2014, 

l’initiative constitutionnelle populaire cantonale ''Avenir des crêtes : au peuple de décider !'' est refusée et le contre-

projet du Grand Conseil neuchâtelois accepté en votation populaire. 

Un rapport daté du 16 juin 2011 constituant le cahier des charges du plan d’affectation cantonale (PAC) ainsi que 

l’enquête préliminaire contenant le cahier des charges du rapport d’impact sur l’environnement (RIE) est transmis au 

service de l’aménagement du territoire (SAT) dans le but d’être examiné par les services et instances concernés. Le 

préavis de synthèse du SAT du 17 juin 2014 clôture cette première phase.  

En janvier 2012, le Parc Chasseral reçoit le label Parc Naturel Régional de la part de la Confédération.  

Le développement du projet est poursuivi depuis 2019. En février 2021, une première séance d’information pour les 

associations environnementales (Pro Natura NE, WWF-NE, ASPO Birdlife, Helvetia Nostra, Nos Oiseaux) est organisée en 

vue de les faire participer à un Groupe de Travail Nature. Plusieurs séances sont tenues et le projet est amélioré et 

affiné au fur et à mesure de ces dernières. 

Le projet est optimisé dans le but d’atténuer son impact sur le bien culturel des villes horlogères inscrites au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Un accord est trouvé en décembre 2021 entre le canton de Neuchâtel, l’ARE, l’OFEN et l’OFC. 

Une partie du dossier est soumise à l’examen préalable en janvier 2022 et adapté selon les préavis issus de cet examen.  

3.5.2 Étape actuelle  

Le présent dossier est établi en vue de sa mise à l’enquête publique qui sera précédée par la procédure d’information 

et participation de la population.  

3.5.3 Suite de la procédure 

Les principales étapes de la suite de la procédure sont présentées ci-après. Elles tiennent compte des prescriptions 

de l’art. 14 de la LENe [143] demandant aux cantons de prévoir des procédures d’autorisation rapides pour la cons-

truction d’installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables. 

 
Tableau 2 : Calendrier prévisionnel des principales étapes de la suite de la procédure. 

Étapes Concernés Échéances 

Dépôt d’une partie du dossier pour exa-

men préalable  
Requérant 14 janvier 2022 

Examen préalable d’une partie du dos-

sier 
SAT Janvier – mars 2022 

Adaptation du dossier Requérant Avril – juillet 2022 

Examen préalable du dossier complet SAT Juillet – août 2022 

Adaptation du dossier  Requérant Septembre 2022 
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Information et participation de la popu-

lation 

DDTE, SAT, requérant 

et Conseil communal  
Octobre 2022 

Enquête publique (30 jours) DDTE, SAT, requérant 

et Conseil communal 
Novembre – décembre 2022 

Traitement des oppositions Conseil d’Etat, SJEN Estimation 2023 

Traitement des recours TC et TF Estimation 2025 

Sanction et entrée en vigueur Conseil d’Etat Estimation 2025 

3.6 Information, concertation et participation 

3.6.1 Généralités 

La commune de Val-de-Ruz est associée et pleinement impliquée depuis le début du projet. Elle fait partie du COPIL 

dont elle assure la présidence (cf. chapitres 1.2.1, 1.2.2, 2.4 et 3.5).  

Les propriétaires de terrain directement concernés par le projet Eole-de-Ruz sont régulièrement informés de l’avancée 

du projet depuis le début de la phase de planification. Selon les possibilités techniques, leurs souhaits et propositions 

d’adaptation ont été pris en compte dans la version actuelle du dossier. Ils ont également été informés des mesures 

de compensation prévues sur leurs terrains et des effets/contraintes qui en découlent. 

Les associations de protection de la nature sont impliquées au travers d’un groupe d’information qui est une force de 

proposition active pour la co-construction du projet et s’organise autour de séances de travail régulières, comme 

indiqué au chapitre 3.5 et détaillé au chapitre 1.2.5.  

La population locale a été informé de l’avancement du projet par plusieurs communiqués de presse (annexe I.2), de 

nombreuses séances dont certaines destinées à la population (chapitre 3.6.3) et à travers le site web du projet11.  

3.6.2 Démarche 

Tout instrument de planification doit faire l'objet d'une procédure d'information et participation de la population avant 

sa mise à l'enquête publique ou dépôt public. Selon l’art. 25 al. 6 LCAT, l’information et la participation de la population 

sont assurées par le département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) pour les plans d’affecta-

tion cantonaux.  

Une phase d’information, de concertation et de participation de la population est prévue en amont de la mise à l’en-

quête publique du projet. Les modalités relatives seront définies par le DDTE en étroite collaboration avec la commune 

et le requérant. Le rapport de consultation (RC) sera joint au dossier de mise à l’enquête publique. Elle devrait intervenir 

en automne 2022 et sera conduite par le Conseiller d’Etat Laurent Favre. 

3.6.3 Séances de présentation, stands d’information et communiqués 

De nombreuses présentations, stands d’information ou communiqués de presse concernant le parc éolien Eole-de-

Ruz (le nouveau nom pour le parc Montperreux – La Vue-des-Alpes) ont eu lieu depuis 2011, soit durant les dix années 

de son développement. Cette communication a été adressée aux autorités politiques (canton, commune-site ou com-

munes voisines), aux associations de protection de la nature et du paysage, à la population (canton ou Val-de-Ruz), 

aux associations touristiques ou encore aux trois propriétaires de chalet à proximité immédiate du site.  

Dans le cadre de la révision du Concept éolien de 2010, l’Etat de Neuchâtel a notamment organisé un lunch-débat 

ouvert au public et aux professionnels de la branche éolienne en mars 2014 afin d’échanger et répondre aux questions 

de la population. En vue de la votation du 18 mai 2014 sur l’initiative « Avenir des crêtes » et le contre-projet du Grand 

Conseil, près d’une vingtaine de stands ont été montés d’avril à mai 2014 entre La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Fleu-

rier, Cernier ou encore La Vue-des-Alpes. 

 

 
11 www.eole-de-ruz.ch 

http://www.eole-de-ruz.ch/
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La population a également été informée directement par la commune de Val-de-Ruz à plusieurs reprises à l’aide de 

différents modes et canaux de communication. Elle a également régulièrement expliqué l’importance du parc éolien 

Eole-de-Ruz dans ses différents objectifs énergétiques fixés dans son programme de législature.  

En collaboration avec Groupe E Greenwatt, la commune a tenu des stands d’information destinés à la population lors 

du salon commercial « Val-de-Ruz expo » en 2012 et en 2017 et lors de la Fête la Terre de 2013, dédiée à l’énergie. 

Le tableau ci-dessous établit une synthèse non exhaustive des différentes communications réalisées autour du projet 

depuis 2011.  

 

 

Tableau 3 : synthèse non exhaustive des différentes communications réalisées autour du projet depuis 2011. 

Date Présentation - Destinataire Lieu Public cible 

2008-04-08 

2008-06-19 

2009-02-09 

2010-03-03 

Greenwatt SA – Présentation du potentiel éolien du 

Montperreux au Conseil communal de Cernier 

Cernier Association Région 

Val-de-Ruz 

Commune de Cernier 

2010-09-23 Greenwatt SA - Présentation de l’avancement du projet 

éolien du Montperreux au Conseil général de Cernier 

Cernier Association Région 

Val-de-Ruz 

Commune de Cernier 

2010-10-20 Greenwatt SA – Présentation du projet éolien du Mont-

perreux aux propriétaires fonciers directement concer-

nés par le périmètre éolien 

Cernier Propriétaires fonciers 

2010-11-16 

2011-03-15 

Greenwatt SA – Présentation du potentiel éolien du 

Montperreux au Conseil communal de Cernier 

Cernier Association Région 

Val-de-Ruz 

Commune de Cernier 

2011-03-08 Greenwatt SA – Présentation du développement éolien 

autour de La Vue-des-Alpes – projets Greenwatt à Neu-

châtel Ski de Fond – Centre Nordique de La Vue-des-

Alpes 

La Vue-des-

Alpes 

Associations 

2011-08-24 Greenwatt SA – Présentation du projet éolien du Mont-

perreux et des Quatre Bornes à la Municipalité de Renan 

(BE) 

Renan (BE) Commune de Renan 

2012-04-23 Greenwatt SA +EJDPE– Présentation du projet éolien du 

Montperreux et des Quatre Bornes à la Municipalité de 

Sonvilier (BE) 

Sonvilier (BE) Commune de Sonvilier 

2012-11-15 

4 jours 

CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation du poten-

tiel de développement éolien sur la Commune de Val-de-

Ruz lors du Val-du-Ruz EXPO 

Chézard-St-

Martin 

Population 

2013-02-13 1er COPIL : CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA - Présentation 

de l’avancement du projet éolien du Montperreux au Con-

seil communal de Val-de-Ruz (nouvelle commune en 

fonction depuis le 01.01.2013) 

Cernier Commune de Val-de-

Ruz 

2013-04-15 Greenwatt SA – Présentation du développement éolien 

dans le Ct NE à l’Association de NeuchâtelTourisme 

Neuchâtel Association 

2013-08-24 

2 jours 

CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation du poten-

tiel de développement éolien sur la Commune de Val-de-

Ruz lors de la Fête la Terre (édition dédiée à l’énergie) 

Cernier Population 

2014-02-04 Greenwatt SA - Présentation du projet éolien du Mont-

perreux à la Commission Energie de Val-de-Ruz 

Cernier Commune de Val-de-

Ruz 

2014-04-11 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

Lancement de la campagne : Oui à l’énergie éolienne 

Cernier Population 

2014-04-26 

 

Campagne cantonale de votations sur le développement 

de l’énergie éolienne neuchâteloise 

Cernier Population 

2014-05-04 Campagne cantonale de votations sur le développement 

de l’énergie éolienne neuchâteloise 

La Vue-des-

Alpes 

Population 



Rapport sur l’aménagement et rapport d’impact sur l’environnement  

Parc éolien Eole-de-Ruz 

Emch+Berger AG Bern 

L’Azuré | urbaplan sa I ennova  

 
 

page 34 23.09.2022 

 

Date Présentation - Destinataire Lieu Public cible 

2014-05-05 

 

Campagne cantonale de votations sur le développement 

de l’énergie éolienne neuchâteloise 

Cernier Population 

2014-05-19 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

Résultats de la votation sur l’énergie éolienne 

L’autonomie énergétique de Val-de-Ruz est à portée de 

mains 

OUI au contre-projet du Gd Conseil à 66,07% 

NON à l’initiative anti-éolienne à 62,77% 

Cernier Population 

2014-07-18 

2014-10-29 

CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation du projet 

éolien du Montperreux au Conseil communal de La 

Chaux-de-Fonds 

La Chaux-de-

Fonds 

Commune de La 

Chaux-de-Fonds 

2015-11-17 

2016-10-25 

COPIL : CC Val-de-Ruz, Greenwatt SA et CC La Chaux-de-

Fonds - Présentation de l’avancement du projet éolien 

du Montperreux 

Cernier Communes de Val-de-

Ruz et de La Chaux-

de-Fonds 

2017-08-23 Greenwatt SA – Présentation des développements éo-

liens dans le Canton de Neuchâtel et dans le Jura ber-

nois : infos sur tous les projets en développement à 

toutes les communes membres de l’Association Centre-

Jura 

Sonvilier Communes de Val-de-

Ruz, du Locle, de Re-

nan, de Sonvilier et de 

La Chaux-de-Fonds, 

etc 

2017-11-16 

4 jours 

CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation du poten-

tiel de développement éolien sur la Commune de Val-de-

Ruz lors du Val-du-Ruz EXPO 

Chézard-St-

Martin 

Population 

2019-01-31 Greenwatt SA – Présentation de l’avancement du parc 

éolien Eole-de-Ruz à Neuchâtel Ski de Fond – Centre 

Nordique de La Vue-des-Alpes 

La Vue-des-

Alpes 

Associations 

2019-11-08 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

Pétition contre le parc éolien des « Quatre bornes » 

Cernier Population 

2019-12-18 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

Pour un avenir éolien à Val-de-Ruz 

Cernier Population 

2020-11 

annulé 

Val-du-Ruz EXPO : annulé à cause du COVID-19 Chézard-St-

Martin 

Population 

2021-02-10 Greenwatt SA – Présentation de l’avancement du parc 

éolien Eole-de-Ruz à Neuchâtel Ski de Fond – Centre 

Nordique de La Vue-des-Alpes et propositions de syner-

gies 

La Vue-des-

Alpes 

Associations 

2021-02-12 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz aux associations 

environnementales : séance d’information Nature & Pay-

sage n°1 

À distance Associations 

2021-02-25 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

L’ambition de toute une commune s’appelle parc éolien 

Eole-de-Ruz 

Cernier Population 

2021-03-12 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz à l’Association 

Neuchâtel Tourisme et propositions de synergies pour 

les loisirs hivernaux 

A distance Associations 

2021-05-21 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du parc éolien Eole-de-Ruz au Parc régional 

Chasseral 

Discussions de synergies – séance n°1 

A distance Associations 

2021-05-26 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

La Commune de Val-de-Ruz soutient la loi sur le CO2 

Cernier Population 

2021-06-18 CC Val-de-Ruz – communiqué de presse 

Le Conseil communal a toujours joué la transparence 

Cernier Population 

2021-08-12 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz aux associations 

Neuchâtel Associations 
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Date Présentation - Destinataire Lieu Public cible 

environnementales : séance d’information Nature & Pay-

sage n°2 

2021-08-19 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du parc éolien Eole-de-Ruz au Parc régional 

Chasseral 

Discussions de synergies – séance n°2 

Dombresson Associations 

2021-10-18 Séance de travail pour le parc éolien Eole-de-Ruz par 

rapport au dossier UNESCO la Chaux-de-Fonds / Le Locle 

Neuchâtel Communes de Val-de-

Ruz, du Locle, et de 

La Chaux-de-Fonds 

Ct NE 

Offices fédéraux 

2021-10-19 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz aux associations 

environnementales : séance d’information Nature & Pay-

sage n°3 

Chézard-St-

Martin 

Associations 

2021-11-09 Séance de travail pour le parc éolien Eole-de-Ruz par 

rapport au dossier UNESCO la Chaux-de-Fonds / Le Locle 

Ittigen (BE) Communes de Val-de-

Ruz 

Ct NE 

Offices fédéraux 

2021-11-17 Greenwatt SA – Présentation de l’avancement du parc 

éolien Eole-de-Ruz à Neuchâtel Ski de Fond – Centre 

Nordique de La Vue-des-Alpes 

Neuchâtel Associations 

2021-11 

annulé 

Val-du-Ruz EXPO : annulé à cause du COVID-19 Chézard-St-

Martin 

Population 

2021-11-25 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du parc éolien Eole-de-Ruz au Parc régional 

Chasseral 

Discussions de synergies – séance n°3 

Les Savagnières Associations 

2021-11-26 Greenwatt SA – Présentation de l’avancement du parc 

éolien Eole-de-Ruz à Neuchâtel Ski de Fond – Centre 

Nordique de La Vue-des-Alpes et propositions de syner-

gies 

Neuchâtel Associations 

2021-12-03 CC Val-de-Ruz avec Ct NE– communiqué de presse 

Mise en œuvre de la politique énergétique cantonale : les 

trois premiers plans communaux des énergies sont fina-

lisés 

Cernier Population 

2021-12-07 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz aux associations 

environnementales : séance d’information Nature & Pay-

sage n°4 

Chézard-St-

Martin 

Associations 

2022-01-11 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz aux associations 

environnementales : séance d’information Nature & Pay-

sage n°5 

Chézard-St-

Martin 

Associations 

2022-01-17 Séance de travail pour le parc éolien Eole-de-Ruz par 

rapport au dossier UNESCO la Chaux-de-Fonds / Le 

Locle : signature du rapport final 

Neuchâtel Communes de Val-de-

Ruz, du Locle, et de 

La Chaux-de-Fonds 

Ct NE 

Offices fédéraux 

2022-03-21 Présentation du projet éolien  Cernier  Commision de l’éner-

gie 

2022-05-10 CC Val-de-Ruz et Greenwatt SA – Présentation de l’avan-

cement du projet éolien Eole-de-Ruz aux associations 

environnementales : séance d’information Nature & Pay-

sage n°6 

Cernier Associations 
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4 Présentation du projet  

4.1 Site et environs 

Le périmètre d’implantation du parc éolien projeté se retrouve entre le Mont-Perreux à l’ouest, et les Sagnettes à l’est, 

l’anticlinal se trouvant dans le Jura neuchâtelois. Le parc éolien est situé sur la commune de Val-de-Ruz, entre le parc 

éolien du Crêt Meuron, à l’ouest du col de la Vue-des-Alpes, et le parc éolien des Quatre Bornes. Son altitude est 

comprise entre 1'300 m et 1'350 m.  

Le site s’incline en pente douce vers le nord, respectivement le nord-est. Au nord, le plateau est délimité par des 

pentes plus marquées vers la Grande Combe. Au sud, le terrain descend en pente raide vers la Chaux-d’Amin, respec-

tivement la Grand Berthière. 

Cette zone a une vocation agricole (alpages) et, dans une moindre mesure, sylvicole. Ainsi, le paysage est caractérisé 

par une mosaïque de pâturages, de pâturages boisés et de prairies.  

Au milieu du site, se trouve la ferme du Gurnigel où plusieurs éoliennes sont prévues. Aucun autre bâtiment habité se 

situe dans le périmètre du PAC. Aux alentours du parc éolien, plusieurs fermes et bâtiments individuels sont dispersés. 

Un chalet de vacances (Chalet Simon) se trouve directement en dehors du périmètre PAC, à environ 300 m des éoliennes 

E3 et E4. Situé à une distance de 2.6 km, le village de Chézard-St-Martin est le plus proche du parc éolien. 

De manière générale, il est recommandé de conserver une distance minimale de 250 m entre les habitations et les 

éoliennes. En respectant ce critère, beaucoup de problèmes potentiels peuvent alors être évités. Néanmoins, toutes 

les vérifications nécessaires doivent être effectuées pour chacun des bâtiments habités si dans le PAC ou à proximité 

immédiate. Selon les cas, les distances retenues pour vérification varient. La topographie, l’orientation et d’éventuels 

obstacles entre les éoliennes et les récepteurs sont également pris en compte. 

Les propriétaires des bâtiments isolés et des fermes situés dans le PAC et de ses alentours ont déjà été contactés 

dès le début du projet. Les propriétaires des terrains dans le PAC sont pour la plupart directement impliqués dans le 

projet et le soutiennent. 

Au-delà des inconvénients, il est à noter que la construction du parc éolien amène aussi des avantages pour les 

résidents du parc et de ses alentours : 

• Les impôts payés par l’exploitant du parc éolien augmentent les recettes des communes territoriales 

et du canton de Neuchâtel. 

• Les paiements pour l’utilisation des terrains (construction de l’infrastructure du parc) augmentent di-

rectement les revenus des propriétaires de terrain. 

• La construction des infrastructures du parc éolien augmente le travail et la fréquentation des villages 

pendant la phase de construction. 

• Les infrastructures du parc éolien seront entretenues par l’exploitant du parc éolien. 

• Les mesures de compensation augmentent les retombées financières pour la population locale, en 

particulier pour le monde agricole.  

Les impacts que le parc aura sur les zones habitées peuvent être de caractère très différent. Ils peuvent, entre autres, 

toucher aux domaines suivants : 

• Visibilité des éoliennes 

• Nuisances sonores 

• Projection d’ombre 

• Jet de glace 

 

Ces impacts sont traités dans ce rapport aux chapitres correspondants. 

4.2 Contenu du projet 

Le parc éolien est composé de 7 éoliennes avec un rotor de l’ordre de grandeur de 140 m. La hauteur maximale a été 

fixée à 210 m. Le projet actuel prévoit des éoliennes du type Enercon E138 ou similaire, avec une puissance de 
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4.2 MW chacune et équipée d’un rotor à trois pales de 138 m de diamètre. La hauteur du moyeu (hauteur de l’axe du 

rotor) est de 131 m ce qui signifie une hauteur totale de l’éolienne avec pale de 200 m. La puissance électrique ins-

tallée du parc est de 29.4 MW. Avec l’évolution du type de machine, la puissance électrique installée peut encore 

varier ainsi que les dimensions exactes des éoliennes. Le choix définitif du type d’éolienne dépendra des offres re-

çues des constructeurs d‘éoliennes et se fera au moment du permis de construire. Une évaluation des différentes 

éoliennes considérées est fournie au chapitre 4.3.3. 

Le projet inclut également : 

– Les chemins d’accès aux éoliennes (chapitre 4.7) d’une longueur totale d’environ : 

o 2.1 km de route communale entre le parc éolien des Quatre Bornes et Derrière-Pertuis : à élargir 

o 2.1 km de route entre Derrière-Pertuis et le parc éolien :  à remettre en état et à élargir 

o 1.9 km de route dans le parc éolien : à remettre en état et à élargir  

o 1.4 km de route dans le parc éolien : à construire 

– Les aires de grutage (par éolienne) 

– Deux à quatre aires logistiques (surfaces à fixer après la définition du concept logistique final par le construc-

teur d’éoliennes retenu pour le projet) (voir plan à l’Annexe B) 

– Le réseau de câbles électriques souterrains à l’intérieur du parc 

– Une station de transformation à côté de la ferme au Gurnigel, proche de l’éolienne E4. 

– Le raccordement du parc éolien au réseau électrique externe par des câbles sous-terrain (cette partie est 

traitée dans le rapport d’impact sur l’environnement du raccordement électrique externe du parc éolien des 

Quatre Bornes ; il a été soumis à enquête publique de février à mars 2020) (voir Annexe D) 
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Figure 4 : Plan du site avec les sept éoliennes d’Eole-de-Ruz. Les routes entre les éoliennes sont en vert, la route vers le col de la Vue-

des-Alpes (sans couleurs en direction du sud-ouest ; sans modifications) ainsi que la route d’accès depuis Derrière-Pertuis en bleu. Le 

raccordement électrique à l’intérieur du parc éolien suit les routes en vert. 

4.3 Production électrique  

4.3.1 Mesures de vent  

La campagne de mesures de vent a été réalisée à l’aide d’un mât de mesure de 50 m situé au centre du site, proche 

de l’habitation de la Montagne-de-Cernier (Le Gurnigel). Cet emplacement est illustré à la figure ci-dessous. Les 

informations principales des mesures sont présentées ci-après. 
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Figure 5 : Emplacement du mât de mesure des vents sur le site de Montperreux. (Sources : Greenwatt, ennova, swisstopo) 

Le tableau ci-dessous synthétise les coordonnées ainsi que la période de mesures associée. La disponibilité des 

données a été évaluée à 50 m pour le mât de mesure sur la base de l’anémomètre à 50 m. 

Tableau 4 : Protocole des mesures du vent réalisées sur le site d’Éole-de-Ruz (Sources : Greenwatt, ennova) 

 

Les valeurs mesurées par le mât ont été corrélées avec les données ERA512, afin de créer une mesure virtuelle long 

terme (LT). Celle-ci représente un point de mesure à l’emplacement du mât à 50 m de hauteur sur une période de 30 

ans (du 01.01.1990 au 31.12.2019). Les valeurs caractéristiques de cette période sont présentées dans le tableau ci-

après.  

Tableau 5 : Valeurs caractéristiques de la campagne de vent (Sources : Greenwatt, ennova) 

Installations 

Valeurs mesurées 

(Campagne de mesure) 
Valeurs corrélées LT (01.01.1990 – 31.12.2019) 

Hauteur  

[m] 

Vitesse moyenne 

[m/s] 

Vitesse moyenne 

[m/s] 

Corrélation R2 

(Base horaire) 

Corrélation R2  

(Base mois) 

Gurnigel 50 5.34 5.445 0.757 0.987 

 

 

 

12 ERA5 provides hourly estimates of a large number of atmospheric, land an oceanic climate variables. 
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5 Coordonnées: 6.8°E, 47.072581°N 

Installation 

Coordonnées (CH1903 LV95) Période de mesure Disponibilité 

X Y Z De À 
Durée 

(mois) 
Taux 

Le Gurnigel 2'559’040 1'215’350 1’330 10.05.2011 12.06.2012 13.1 89.1% 
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La vitesse du vent LT à la position du mât de mesure à une hauteur de 50m est de 5.445 m/s. 

La figure ci-dessous, issue des données de la campagne de mesure, illustre la distribution de la direction du vent en 

fonction de sa fréquence. Le vent dominant du site provient de la direction ouest/sud-ouest. Il est à noter que la 

correction LT change uniquement la distribution des vents de direction nord-est.  

 

Figure 6 : Fréquences (gauche) et vitesses moyennes (droite) de la direction des vents sur le site. Vert : Distribution mesurée à 50 m. 

Rouge : Distribution après correction LT. (Source : ennova) 

Les données de la mesure du Gurnigel ont servi de base au calcul de la ressource. Les données mesurées comportent 

des incertitudes du fait de leur hauteur et de leur disponibilité. Afin d’évaluer statistiquement la vitesse du vent selon 

sa direction, ce dernier est décrit selon ses paramètres Weibull (A, k). [A] représente le facteur d'échelle et s’exprime 

en m/s, il est proportionnel à la vitesse moyenne du vent. [k] représente le facteur de forme, il précise la forme de la 

distribution (valeur comprise entre 1 et 3). Une valeur faible implique un vent très variable alors qu'un vent constant 

implique une valeur [k] plus élevée. 

 

Figure 7 : Distribution Weibull du vent mesuré avec le mât de Gurnigel à 50m (vert) et le vent corrigé pour le long-terme (rouge). (Source : 

ennova) 

Cette distribution de Weibull corrigée LT pour le mât de Gurnigel est présentée ci-dessous : 
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Tableau 6 : Distribution Weibull de la mesure de Gurnigel (50 m) après corrélation long-terme (Source : ennova) 

Gurnigel (LT) 
Paramètre A 

Paramètre k 
Fréquence 

Vitesse 

moyenne 

[m/s] [%] [m/s] 

Moyenne 6.166 1.9707 100 5.466 

N 4.521 2.4229 6.967 4.009 

NNE 4.92 2.5965 5.669 4.37 

ENE 6.106 2.4791 8.281 5.416 

E 6.142 2.4158 8.824 5.445 

ESE 5.526 2.4427 4.199 4.901 

SSE 5.564 2.0845 4.883 4.928 

S 7.325 1.9505 13.124 6.495 

SSW 8.303 2.2703 10.929 7.355 

WSW 7.242 2.1957 14.238 6.414 

W 5.564 2.1892 10.682 4.928 

WNW 4.632 2.2094 6.729 4.102 

NNW 3.945 2.0786 5.472 3.495 

 

4.3.2 Modélisation des ressources en vent 

Les données de vent calculées précédemment ont été utilisées pour transférer les conditions de vent au niveau des 

moyeux de chaque éolienne. Une carte de la ressource de vent a été établie sur la base d’une simulation CFD et d’une 

simulation linéaire. Le programme Windsim13 (Version 10) fournit par la société Windsim en Suède a été utilisé dans le 

cadre de cette simulation.  

La méthode de calcul a été ensuite intégrée dans le programme Windpro14 (Version 3.5) fournit par la société EMD au 

Danemark. Ce programme permet ainsi de calculer le productible des éoliennes sur la base de la ressource de vent LT. 

Modélisation du terrain 

Les données de rugosité ont été définies à partir de la base de données CORINE Land Cover Switzerland (résolution 

100 m) et des photos à disposition dans les rapports d’installation des instruments de mesure. Les données topogra-

phiques proviennent de swisstopo de la base de données swissALTI3D. Le calcul de la ressource a été réalisé en 

prenant en compte les données topographiques et de rugosité sur une surface d’environ 17.6 x 12.5 km, afin de mo-

déliser avec précision l’écoulement du vent sur le site. 

Les données topographiques et de rugosité définies ci-dessus ont été utilisées pour définir la base tridimensionnelle 

d'un domaine de cellules disposant d’une résolution horizontale et verticale variable. La grille a été générée et optimi-

sée à partir du modèle numérique de terrain. 

Détermination de la ressource éolienne 

Le modèle numérique consiste en un domaine de calcul où l’équation de la moyenne de Reynolds (RANS équation) a 

été résolue de manière numérique. Au total, 36 simulations ont été effectuées afin de modéliser l’écoulement du vent 

en 3D pour chaque secteur de 10 degrés. La résolution du calcul est de 9 m en horizontal. 

Pour cette étude, la ressource a été déterminée sur la base des valeurs du mât du Gurnigel à 50 m de hauteur extra-

polée long-terme (voir chapitre précédent). Le résultat de la modélisation de la distribution de la ressource du vent sur 

le périmètre du parc éolien à une hauteur de 130 m du sol est présenté dans la Figure 8. 

 

 
13 http://windsim.com/ 

14 https://www.emd.dk/windpro/ 
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Figure 8: Ressource de vent à 130 m de hauteur, calculée avec Windsim 10 (Sources : ennova, swisstopo). 

4.3.3 Evaluation de la technologie éolienne 

Les procédures liées à la planification et à la construction d’un parc éolien peuvent s’avérer longues jusqu’à l’obtention 

des autorisations de construire (environ 10 ans). Le projet est également confronté à une évolution rapide et continue 

de la technologie éolienne. Ainsi, il a été décidé de ne pas arrêter un modèle d’éolienne spécifique, mais d’opérer un 

choix de machine type pour toutes les études, en basant les analyses sur les données les plus contraignantes. La 

sélection du modèle définitif fera l’objet d’un appel d’offre auprès des fabricants et fournisseurs d’éoliennes, lequel 

interviendra après l’obtention des autorisations de construire. 

En définitive, le modèle ainsi sélectionné devra strictement respecter le cahier des charges du gabarit arrêté dans le 

règlement du Plan d’affectation cantonal (PAC) ainsi qu’à toutes les exigences liées aux volets techniques et environ-

nementaux du projet (emprise au sol, concept logistique, principe de construction, émissions sonores, projection 

d’ombres portées, sécurité, etc.). 

Le choix d’un modèle d’éolienne repose sur des considérations techniques telles que les conditions météorologiques 

et l’accessibilité du site. La vitesse du vent, les turbulences et l’humidité présente sur le site déterminent la produc-

tivité d’une éolienne. Le transport des éléments de l’éolienne (pales, mât, génératrice) ainsi que les moyens de levage 

nécessaires sont également à évaluer. La longueur des pales (passage entre les maisons, courbes), le diamètre maxi-

mal du mât (passage des ouvrages d’art) tout comme le poids de la génératrice sont, entre autres, des facteurs pou-

vant être limitants et donc mener à une réduction des dimensions de l’éolienne.  

Par ailleurs, les coûts d’investissement, les coûts et conditions de la maintenance ainsi que les qualités techniques 

qui sont propres à chaque éolienne – même si une certaine forme d’harmonisation est en cours – (chauffage des pales, 

balisage de la nacelle, etc.) influencent directement la viabilité économique d’un projet. 

4.3.3.1 Distance inter-éoliennes 

L’effet de parc (effet de sillage) est dû aux turbulences aérodynamiques générées par la proximité des éoliennes les 

unes par rapport aux autres. Il varie donc en fonction de l’éloignement des éoliennes entre elles et leur diamètre de 

rotor. En effet, les éoliennes situées en amont par rapport au vent (devant les autres) vont absorber l’énergie cinétique 

du vent. Cette même énergie ne va se reconstituer qu’après une certaine distance (quelques centaines de mètres). 
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Pour cette raison, il est nécessaire de respecter une distance optimale entre les éoliennes afin de n’obtenir qu’un effet 

de sillage résiduel. 

Cette distance est tout d’abord définie selon le principe d’une ellipse dont la taille dépend du diamètre du rotor de 

l'éolienne ; son orientation est fonction de la direction du vent dominant. En règle générale, la distance à respecter 

entre les éoliennes est de 5 fois le diamètre du rotor selon l'axe du vent principal et de 3 fois le diamètre du rotor selon 

l'axe perpendiculaire à l'axe principal du vent (Figure 9). Cette distance est ensuite optimisée par le calcul de la pro-

duction des différentes variantes du parc éolien. Les turbulences (et les contraintes de distances minimales relatives) 

dépendent également de l'orographie du terrain (relief et rugosité) ; des écartements locaux par rapport à cette règle 

générale sont possibles. 

 
Figure 9 : Schéma de principe des interdistances entre les éoliennes. (Source : ennova) 

Les critères environnementaux et paysagers, conjugués au respect de l’interdistance éolienne, génèrent une confi-

guration d’implantation qui bénéficie parfois de peu de marge de manœuvre. Dans le cas présent, les éoliennes sont 

au bénéfice de terrains dégagés. 

Depuis plus de 10 ans maintenant, le marché éolien offre une large gamme de modèles répondant à des conditions 

des plus variées. Sur cette large palette de produits, certains ne peuvent pas répondre convenablement aux conditions 

d’aménagement du projet éolien d’Éole-de-Ruz, conditions que le requérant ne peut pas influencer car propres au site 

et au marché de production. 

4.3.3.2 Marché éolien suisse 

La Suisse a engagé le tournant énergétique plus tardivement que ses voisins européens : fin 2020, seules 42 éoliennes 

y sont installées malgré l’objectif national de production d’au moins 4.3 TWh/an d’ici 2050. Avec la longueur des pro-

cédures administratives et leurs complexités, il est aujourd’hui impossible de déterminer quels seront les construc-

teurs disponibles sur le marché suisse. 

Les 42 unités présentes sur le territoire national, installées ces vingt dernières années, se répartissent entre deux 

grands constructeurs : Enercon et Vestas 

Cette situation particulière du marché suisse rend les développeurs tributaires de l’offre ; c’est une donnée de base 

contraignante pour la sélection des types d’éolienne. 

  

                        Vent dominant

Facteur

A 3

B 5

                                      A

            B

Distance (m)

Eolienne
1 2

3

1
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Tableau 7 : Tendance de l'évolution de la présence de fabricants d'éoliennes en Suisse entre 2010 et 2021 (Source : ennova) 

2010 2012 2015 2021 

Enercon (D) Enercon (D) Enercon (D) Enercon (D) 

Vestas (Dk) Vestas (Dk) Vestas (Dk) Vestas (Dk) 

Repower (D) Repower (D) Siemens (D) Siemens-Gamesa (D) 

  General Electric (USA) 
General Electric (USA) via 

GE Renewable Energy  

  Leitwind (It) Leitwind (It) 

4.3.3.3 Classe de vent 

Chaque modèle d’éolienne est associé à une classe de vent. Établies par une norme internationale (IEC), ces différentes 

classes indiquent la vitesse des vents et les turbulences que chaque modèle d’éolienne peut supporter. Les éoliennes 

sont en effet conçues différemment en fonction des sites qu’elles doivent équiper, principalement la taille du rotor qui 

varie en fonction des ressources en vent. La classe de vent est donc l’un des principaux facteurs à prendre en compte 

lors de la planification d’un projet éolien et dans la sélection des éoliennes adaptées au site. Chaque modèle d’éolienne 

est donc associé à une classe de vent. Sur la base de la campagne de mesure de vent réalisée sur le site d’Éole-de-

Ruz (voir 4.3.1), le site s’inscrit au niveau de la classe IEC IIIA15, les éoliennes de la classe de 3 à 5 MW y sont adaptées. 

4.3.3.4 Energie 

La présence d’obstacles au niveau du sol (arbres, haies, bâtiments) crée de la rugosité, laquelle freine le vent dans 

les premières couches de l’atmosphère. La vitesse du vent présente un gradient en fonction de l’élévation. Selon la 

topographie et la rugosité du sol, ce gradient peut-être plus ou moins prononcé. 

D’un point de vue purement technique, la hauteur du moyeu est choisie sur la base du gradient de la vitesse de vent 

mesuré. Ce choix dépend aussi des disponibilités des différentes machines. Sur le site Eole-de-Ruz, la vitesse du vent 

augmente avec la hauteur, alors que les turbulences se réduisent. Sur la base des mesures de vent et de la distribution 

de Weibull, une estimation de la production électrique nette pour différentes éoliennes a été faite pour des hauteurs 

de moyeu comprises entre 130 m et 150 m.  

L’utilisation de rotors plus grands permet d’augmenter l’énergie éolienne captée. La production électrique de l’éolienne 

est proportionnelle à la surface balayée. Du point de vue de la productivité, pour une même quantité d’énergie produite, 

il est alors possible d’opter soit pour un nombre restreint d’éoliennes de grande puissance à vitesse de rotation lente 

soit pour un nombre plus élevé d’éoliennes de taille plus modeste à vitesse de rotation plus rapide. Cette dernière 

configuration nécessite un parc de plus grande surface si l’on veut produire la même quantité d’électricité.  

Dans cette perspective, l’utilisation d’éoliennes avec une hauteur de mât minimale de 130 m et possédant de grands 

rotors est privilégiée. En effet, une hauteur de moyeu inférieure ne permettrait pas d’exploiter les vents de manière 

optimale compte tenu du relief dominant du Chasseral à l’est. Un rotor entre 115 et 140 m est optimale en fonction du 

site retenu et du nombre d’éoliennes possibles (tenant compte des accès, chapitre 4.6). 

 

 

 
15 Les 5 classes de vent (I, II, III, IV et S) sont définies par la norme internationale IEC-61400-1, par l’IEC (Electrotechnical Commission standard). 
Cette dénomination est complétée par le niveau de turbulence du site éolien, évaluée par la variation des vents sur une période de 10 mn. Il 
en ressort des sites à fortes turbulences (A) et de faibles turbulences (B). 
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Profil de vent : augmentation de la vitesse de vent en 
fonction de la hauteur, selon un profil logarithmique 
avec une longueur de rugosité z0 = 0.1. 

 

Taille du rotor des modèles du fabricant Enercon : 
selon la taille du rotor de 70 à 138 m, la surface 
balayée triple avec l’augmentation de la taille du rotor 
de 82 m à 138 m. 

Figure 10 : Profil de vent et modèles de rotor du fabricant Enercon (Sources : Enercon, Greenwatt) 

4.3.3.5 Chauffage des pales 

Le parc éolien étant situé à une altitude de 1'300 m environ, le(s) modèle(s) d’éolienne(s) sera pourvu d’un système de 

chauffage des pales. En effet, les conditions météorologiques locales peuvent engendrer une formation de glace sur 

les pales et, par conséquent, engendrer un risque de projection de glace, voire des pertes de production pouvant 

atteindre 10 % de la production totale. Les systèmes de chauffage actuellement disponibles sur le marché permettent 

de maîtriser ces désagréments dans la grande majorité des situations météorologiques. 

4.3.3.6 Eoliennes présélectionnées 

Considérant les éléments susmentionnés, leurs productions énergétiques (voir 4.3.4) et les analyses itératives réali-

sées par le requérant, les modèles d’éoliennes suivants ont été retenus aux termes de l’évaluation. Certains modèles 

présentant une puissance nominale de moins de 3 MW, ou d’autres ne disposant pas de la technologie de chauffage 

de pales par exemple, n’ont pas été retenus pour la suite du projet. Les modèles présélectionnés correspondent ainsi 

à l’état de la technique actuellement disponible sur le marché. Il n’est en revanche pas exclu à ce jour que d’autres 

éoliennes ou fabricants soient choisis au final. 

Tableau 8 : Modèles d'éoliennes retenus pour le projet éolien d’Éole-de-Ruz (Source : Greenwatt) 

Fabricant Modèle 
Puissance 

[MW] 

Hauteur du 

mât [m] 

Diamètre du 

rotor [m] 

Hauteur 

totale [m] 

Puissance acous-

tique 16 [dB(A)] 

Classe 

IEC 

GE  GE 137-3.6 3.63 131.4 137 199.9 106.0 IIIA 

Enercon E138 EP3 E2 4.2 131 138.3 200.2 106.0 IIIA 

Vestas 
V126-3.45 

HTq 
3.45 147 126 210.0 104.4 IIIA 

GE  GE 137-3.6 3.63 131.4 137 199.9 106.0 IIIA 

 

 

 
16 * La puissance acoustique mentionnée tient compte de la technologie TES autant chez Enercon que Vestas. 
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Il s’agit donc de trois modèles répondant au mieux aux exigences relatives aux études d’impact. Comme l’indiquent 
leurs spécifications techniques, leurs principales différences sont la hauteur du mât et/ou la taille du rotor. Les do-
cumentations techniques de ces modèles sont proposées en Annexe A. 

4.3.3.7 Eléments de sécurité 

Les éoliennes sont équipées d’un système de détection des vibrations des éléments principaux de la nacelle. En cas 

de dépassement des valeurs prédéfinies, l’éolienne est automatiquement arrêtée, afin de prévenir d’éventuels dégâts. 

Grâce aux mesures continues de la vitesse du vent et de la puissance électrique, le système peut détecter une alté-

ration de l’aérodynamisme par une diminution de puissance. Souvent, l’altération de l’aérodynamisme résulte d’une 

accumulation de glace sur les pales.  

Les éoliennes sont également équipées d’un système de surveillance de la charge structurelle sur les éléments de 

l’éolienne. En cas de dépassement des valeurs définies, l’éolienne est automatiquement arrêtée ou sa puissance de 

marche est réduite en conséquence. Ceci pourrait par exemple se produire si le dégivrage ne fonctionne pas de manière 

optimale ou si une pale d’éolienne a été endommagée. 

En plus, les éoliennes sont équipées d’un système de refroidissement eau/air, monté sur l’arrière de la nacelle, afin 

de refroidir les génératrices et les autres éléments mécaniques situés dans la nacelle. 

4.3.3.8 Système de dégivrage 

Selon les constructeurs, deux systèmes de dégivrage sont utilisés [65]. Les deux systèmes ne nécessitent qu’une 

fraction de la puissance installée des éoliennes. Le système de dégivrage permet d’une part de diminuer fortement le 

risque de jets de glace et d’augmenter en même temps la production électrique d’environ 10%.  

 Chauffage à air chaud à l’intérieur des pales :  

L’éolienne est arrêtée dès que la présence de glace sur les pales est détectée. Pour dégivrer les pales, de l’air 

chaud est soufflé à l’intérieur des pales. L’air chaud est transporté jusqu’à la pointe par un chenal le long de 

chaque pale. Le transfert de la chaleur à travers les matériaux des pales permet le dégivrage des pales. L’air re-

froidi retourne à la base de la pale dans un chenal parallèle pour être chauffé à nouveau. C’est ce système qui 

est utilisé par le constructeur Enercon, par exemple pour les éoliennes du site de Gütsch [65]. 

 Eléments de chauffage sur le profil des pales :  

Un textile en fibres de carbone est ajouté en dessous de la couche de peinture lors de la fabrication des pales. 

Ce textile est un élément conducteur électrique. Après l’arrêt de l’éolienne pour dégivrage, un courant électrique 

parcourt le textile. Par résistance électrique, le textile est chauffé à la surface des pales qui sont ainsi dégi-

vrées. 

4.3.3.9 Fondations 

La fondation des éoliennes est un bloc de base circulaire d’environ 21 à 22 m de diamètre avec un profil conique 

d’environ 3.3 m d’épaisseur au centre et environ 1.40 m en bordure (Figure 11).  

Pour l’exécution de la fondation standard, un volume d’environ 700 m3 de béton et environ 70 t d’acier sont nécessaires. 

Les matériaux excavés seront réutilisés pour l’aire de grutage, le chemin d’accès, le remplissage de la fouille ainsi que 

pour des travaux de finition à proximité des fondations. Un système de drainage adéquat assurera qu’il n’y a pas de 

formation de nappe perchée aux emplacements des fondations. L’emprise nécessaire pour l’exécution de la fondation 

est présentée au chapitre 4.10.1.6 dans le paragraphe « Emprises provisoires du chantier ». 

Figure 11 : Croquis de la fondation standard pour une éolienne, source : E+B. 
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4.3.3.10 Gabarit 

Le modèle exact d’éolienne n’a pas encore été arrêté ; il ne le sera qu’au terme de l’appel d’offre, une fois les 

autorisations de construire entrées en force. Le projet éolien d’Éole-de-Ruz repose sur le dépôt non pas d’un modèle 

d’éolienne mais d’un gabarit. La technologie évoluant continuellement et rapidement, il serait préjudiciable en termes 

technique et procédural de fixer le modèle d’éolienne définitif au stade de la mise à l’enquête publique. Le choix sera 

ainsi effectué parmi des modèles disponibles sur le marché et répondant au mieux aux différentes contraintes du 

projet et au cahier des charges (mesures, suivi environnemental) dicté par les services cantonaux. Les critères de 

l'appel d'offre fixeront toutefois la hauteur maximale des turbines, ainsi que les normes environnementales (bruit, 

ombres, projections de glace, chauffage de pale, aspect visuel, etc.) à respecter. 

Le requérant, en accord avec les autorités cantonales et communales, a déterminé un gabarit type tenant compte des 

modèles d’éoliennes mentionnés ci-avant. Cette détermination se base sur les conditions du marché en Suisse, de la 

caractérisation du vent, des résultats du productible ainsi que sur les conditions techniques propres au site d’instal-

lation. 

Les études d’impact et les études techniques ont été réalisées sur la base du projet le plus contraignant afin de 

démontrer de manière systématique les faisabilités légale, environnementale et technique des 3 modèles déterminés 

au gabarit.  

Le tableau ci-dessous synthétise le modèle maximisant les impacts pour les thèmes prioritaires traités dans ce rap-

port. 

Tableau 9 : Composition du gabarit pour le RIE et chapitres y relatifs (Source : ennova) 

Production Emprise au sol Visibilité Bruit Ombre Sécurité 

Production Dimensions max. 
Hauteur/Rayon 

max.  

Puissance 

acoustique max 

Hauteur/diamètre ro-

tor max. 
Dimensions max. 

E138 E138 E138  E138 E138 E138 

Chapitre : 4.3.4 Chapitre : 4.3.3.6 Chapitre : 5.15.5.1 Chapitre : 5.4.5 Chapitre : 5.17.5 Chapitre : 5.12 

 

Le présent rapport se base donc exclusivement sur le modèle du fabricant Enercon E138. Ce gabarit constitue la base 

de travail fondamentale des études techniques et environnementales réalisées dans le courant 2019 - 2021 et pré-

sentées dans la suite du rapport. Il n’est en revanche pas exclu que d’autres éoliennes soient finalement choisies, 

pour autant que les contraintes émanant de l’étude d’impact sur l’environnement puissent être respectées, si besoin 

moyennant des mesures supplémentaires. 

4.3.4 Production énergétique du projet 

La production annuelle du parc éolien a été calculée avec le programme Windpro. Celui-ci combine la ressource de 

vent précédemment calculée avec les courbes de puissance des éoliennes mises à disposition par le fournisseur et 

sélectionnées dans le gabarit par le requérant. 

La production brute annuelle pour le parc éolien composé de 7 éoliennes E138 EP3 E2 4.2 MW (un des modèles du 

gabarit) avec une hauteur de moyeu de 130 m est de 77'786 MWh/an (sans prise en compte de l’effet de sillage). Les 

résultats prenant en compte l’effet de sillage sont présentés dans le Tableau 10. Selon ces résultats, le site d’Éole-

de-Ruz présente un facteur de charge moyen de 30% sans les pertes. 
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Tableau 10: Production annuelle calculée pour chacune des éoliennes. (Source : ennova) 

Eolienne  Modèle 
Production brute 

Production 

avec sillage 
Pertes Sillage 

Vitesse du 

vent 

Heures pleine 

charge 

[MWh/an] [MWh/an] [%] [m/s] [h] 

E1 E-138 EP3 10’582 9’778 7.6% 6.26 2’328 

E2 E-138 EP3 11 659 10’400 10.8% 6.60 2’476 

E3 E-138 EP3 11’723 10’035 14.4% 6.61 2’389 

E4 E-138 EP3 10’996 9’324 15.2% 6.35 2’220 

E5 E-138 EP3 11’253 10’274 8.7% 6.47 2’446 

E6 E-138 EP3 11’102 9’371 15.6% 6.41 2’231 

E7 E-138 EP3 10’470 9’077 13.3% 6.21 2’161 

Moyenne 11’112 9’751 12.2% 6.4 2’322 

Total 77’786 68’260       

 

L’effet de sillage peut être calculé par des méthodes CFD. La diminution de la vitesse est calculée sur la base des 

données de vent et la turbulence mesurée au mât du Gurnigel. 

En partant de la production brute, il faut considérer l’effet de sillage et les périodes durant lesquelles les éoliennes 

sont arrêtées pour leur maintenance ou en raison des diverses mesures d’arrêt prises afin de limiter des impacts 

potentiels (notamment faune ailée, bruit, ombres, givre). Toutes ces périodes représentent des pertes de production ; 

elles ont été modélisées et sont actuellement estimées à environ 20% à 30% de la production potentielle17. Les pertes 

dues aux arrêts pour l'avifaune sont actuellement difficiles à quantifier et représentent potentiellement la plus grande 

proportion des pertes : 

Tableau 11 : Synthèse des pertes de production du parc éolien d’Éole-de-Ruz (Source : ennova, L’Azuré, E+B) 

Description des pertes 
Valeur min 

[%] 
Valeur max 

[%] 

Pertes de sillage 12.2% 12.2% 

Pertes électriques 3% 3% 

Indisponibilité de l’éolienne 2% 4% 

Maintenance planifiée 0.3% 1.3% 

Pertes dues au gel 2.5% 3.5% 

Contraintes environnementales (bridage) 2.8% 10% 

Total des pertes18 21.1% 29.9% 

Considérant les pertes estimées ci-dessus, le productible « P50 » est de 55'000 à 60'000 MWh par an.  

Cette production électrique renouvelable permet à la région concernée d’atteindre quasiment son autosuffisance 

électrique. En effet, la consommation électrique des ménages, exploitations agricoles, services et industries 

confondus de la commune de Val-de-Ruz atteint près de 86'000 MWh/an en 2017. En considérant une consommation 

électrique annuelle de 5'300 kWh par ménage, le parc éolien répondra aux besoins de 10'400 à 11’300 ménages, soit 

environ 25’000 personnes. 

Le tableau suivant présente la production annuelle nette du modèle d’éolienne le moins performant, la V126, en com-

paraisons des 3 éoliennes retenues dans le gabarit, en régime P50, P75 et P90.  

 

 

17 Certaines mesures de réduction de la production se superposent dans le temps. Par conséquent, la perte de production 
indiquée représente une situation théorique maximale. 
18 Pertes résultant de la multiplication des différentes pertes. 
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Tableau 12: Production P50, P75 et P90 pour l’éolienne Vestas V126 (Source : ennova) 

Eolienne  Modèle 
P50 P75 P90 

[MWh/an] [MWh/an] [MWh/an] 

E1 V126 3.45MW 7’704 6’634 5’660 

E2 V126 3.45MW 8’141 7’078 6’109 

E3 V126 3.45MW 7’874 6’861 5’939 

E4 V126 3.45MW 7’345 6’355 5’453 

E5 V126 3.45MW 8’114 7’045 6’072 

E6 V126 3.45MW 7’398 6’387 5’466 

E7 
V126 3.45MW 

 
7’220 6’128 5’133 

Moyenne 7’685 6’641 5’690 

Total 53’796 46’487 39’832  

4.4 Station de transformation 

La station de transformation fait partie de la procédure ESTI, les détails ne sont pas présentés ici. Cependant, il est 

important de mentionner que la station de transformation sera isolée thermiquement de manière à minimiser le besoin 

d’un chauffage hivernal. En même temps, le transformateur dégageant de la chaleur par la transformation électrique, 

le local du transformateur sera ventilé de manière naturelle par des ouvertures dans la partie haute du bâtiment. Il n’y 

a pas de ventilation active prévue. 

4.5 Configuration du parc et contraintes  

La configuration du parc éolien a évolué au fur et à mesure de l’avancement de la phase de planification. Les con-

traintes sont de caractères divers et souvent contradictoires avec des impacts sur de multiples domaines qui peuvent 

être regroupés en quatre catégories : 

❖ Ecologie 

❖ Société 

❖ Technique 

❖ Economie 

 

Chaque modification influence chacune de ces catégories ; ainsi la recherche de la configuration optimale est un pro-

cessus long et itératif (Figure 12).  

 
Figure 12 : Configuration du parc éolien – processus itératif. 

Un parc éolien exerce une influence non négligeable sur son environnement proche. Pour cette raison, il est indispen-

sable de prévoir toutes les conséquences que la construction et l’exploitation d’un parc éolien peuvent générer. 

La planification de la configuration du site a pour but de trouver une solution technique idéale en minimisant les effets 

défavorables du projet et en optimisant les critères économiques. Les contraintes écologiques et sociales sont prio-
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ritaires. Si la configuration du parc ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés pour le projet, des mesures d’atténua-

tion ou de compensation sont proposées. Tous les éléments analysés et optimisés sont traités plus en détail dans les 

chapitres ultérieurs de ce rapport. 

Des 14 emplacements potentiels pour l’implantation d’éoliennes, 10 ont été sélectionnés pour former une première 

version du parc éolien. Cette version a été optimisée au fur et à mesure. D’une part, les contraintes de type biologique 

ont fortement influencé les emplacements possibles, d’autre part les contraintes paysagères et l’impact sur le bien 

UNESCO de La-Chaux-de-Fonds ont modifié les surfaces disponibles et le nombre d’éoliennes possible. L’évolution des 

emplacements des éoliennes est documentée du point de vue paysager dans le chapitre 5.15.5.  

Après plusieurs cycles de planification, la configuration finale du parc éolien est présentée au Tableau 13. Elle inclut 

7 éoliennes et un réseau routier d’environ 3.3 km de longueur à l’intérieur du parc. 

 

Tableau 13 : Coordonnées géographiques des éoliennes du plan de site, avec deux variantes pour l’emplacement E4. 

Eolienne Coord. y Coord. x 

E1 2'558'347 1'215'176 

E2 2'558'659 1'215'202 

E3 2'558'850 1'215'494 

E4 2'559'175 1'215'555 

E5 2'559'770 1'215'472 

E6 2'559'654 1'215'724 

E7 2'560'042 1'215'844 
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4.6 Accessibilité du parc 

L’accessibilité au parc éolien a été étudiée en tenant compte des conditions topographiques particulières du site et 

de l’état du réseau routier existant ainsi que des parcs éoliens planifiés à proximité. Les bureaux spécialisés et les 

fournisseurs d’éoliennes ont effectué plusieurs visites du site depuis 2016 permettant d’identifier les points critiques 

et d’évaluer les solutions à apporter. Cette phase d’évaluation a débouché sur l’exclusion de certains modèles d’éo-

liennes ne répondant pas aux conditions et exigences locales. 

Les dimensions maximales sont de 69 m de longueur pour les pales et 4.8 m de hauteur et 4.5 m de largeur pour l’élé-

ment de base du mât. Tous les autres éléments présentent des dimensions moins importantes. Un gabarit de 5 m de 

hauteur au moins est donc nécessaire pour le passage avec les éléments d’éolienne. La charge maximale par essieu 

est de 12 t. La charge totale maximale est de 143 t (transport de la nacelle) au moyen d’un véhicule à 13 essieux et 

ayant une longueur de 30 m. L’écartement entre les essieux est d’au moins 1.4 m. Une appréciation détaillée sera faite 

une fois que le type d’éolienne et l’entreprise de transport seront connus. Cela permettra notamment de vérifier la 

capacité portante de la route et des ouvrages et ainsi définir d’éventuelles mesures qui seront à réaliser. 

Etant donné que le parc éolien des Quatre Bornes est prévu sur La Joux-du-Plâne avec une mise en conformité de la 

route communale pour un parc éolien avec des éoliennes comparables, l’accès par cette route a été sélectionné 

comme étant la meilleure solution d’accès viable. Le contrôle d’accès se retrouve en Annexe B. Un accès alternatif 

passerait par le col de la Vue-des-Alpes. La route d’accès entre le col et le parc éolien nécessiterait des adaptations 

pour le passage des convois exceptionnels. Pour cette raison, ce tronçon ne présente pas d’avantage par rapport à la 

route depuis La Joux-du-Plâne. Cependant, avec les adaptations nécessaires pour la route du col de la Vue-des-

Alpes, un impact sur une surface inscrite dans l’Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance natio-

nale (PPS) serait inévitable, raison pour laquelle l’accès par Derrière-Pertuis est privilégié. Néanmoins, la route d’accès 

depuis le Col de la Vue-des-Alpes est intéressante pour les camions standards, ne nécessitant pas d’adaptation ou 

de renforcement de la route. 

Le dimensionnement des accès en direction du parc éolien et à l’interne du projet éolien Eole-de-Ruz a donc été évalué 

en fonction des chargements maximaux (dimensions, tonnages) à transporter depuis la frontière suisse jusqu’aux aires 

de montage. Afin de diminuer les emprises nécessaires et de pouvoir utiliser au maximum les routes existantes, il a 

été décidé d’utiliser des transports spéciaux (Figure 13) depuis la place de transbordement (voir chapitre 4.6.1) 

jusqu’aux éoliennes, de manière analogue à ce qui est prévu pour le projet des Quatre Bornes. Le véhicule déterminant 

est, dans ce cas de figure, la grue mobile. Les routes planifiées et adaptées pour le projet des Quatre Bornes peuvent 

être utilisées sans aménagement supplémentaire pour le projet Eole-de-Ruz jusqu’à la Joux-du-Plâne. Le projet éolien 

prévoit l’aménagement de la route communale depuis la Joux-du-Plâne jusqu’à Derrière-Pertuis, puis la mise en état 

de la route privée jusqu’au parc éolien. 

 
Figure 13 : Transport d’une pale vers le col de Gries (CH), source : Swisse Eole. 

Le choix entre véhicules spéciaux ou adaptations constructives des virages s’est basé sur l’analyse détaillée des 

répercussions sur l’environnement et des coûts engendrés pour ces deux variantes.  

La variante avec des véhicules spéciaux est privilégiée, même si la logistique est plus chère et le temps de transport 

est augmenté de façon considérable. En contrepartie, les gains pour l’environnement sont jugés plus élevés et le 

projet plus facilement acceptable sans modification majeure de la route d’accès.  

L’ensemble des tracés a été évalué et dimensionné de manière aussi optimisée que possible, tout en minimisant les 

impacts sur le patrimoine naturel et architectural ainsi que les emprises au sol. Le premier tronçon de la route d’accès 

depuis les Bugnenets jusqu’à La Joux-du-Plâne a déjà été mise à l’enquête publique pour le parc éolien des Quatre 

Bornes. Ce projet suit le plan d’alignement assumé par la commune de Val-de-Ruz et est donc entré en vigueur. Le 
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projet depuis La-Joux du-Plane jusqu’à Derrière-Pertuis suit également ce plan d’alignement communal. Les plans du 

projet routier se trouve dans le dossier routier, un plan de vue d’ensemble dans l’Annexe B . 

4.6.1 Logistique 

Pour la logistique et le bon déroulement du chantier, il est prévu d’utiliser une à deux places logistiques prévues pour 

le projet des Quatre Bornes. Il faudra aménager une place supplémentaire aux Haut-Geneveys en direction du col de 

la Vue-des-Alpes (Annexe B). Le nombre définitif de places logistiques dépendra de la simultanéité ou non de l’exécu-

tion du projet des Quatre Bornes et de celui d’Eole-de-Ruz. Le transbordement des éléments d’éoliennes des convois 

exceptionnels aux véhicules spéciaux se fait aux Bugnenets, si cette place est aménagée pour le projet des Quatre 

Bornes, ou à la Balère (entre Dombresson et Le Pâquier). En cas de construction simultanée des deux parcs et si la 

logistique le requiert, la place logistique à La Joux-du-Plâne sera construite pour le projet des Quatre Bornes. Les 

travaux prévus pour la place aux Bugnenets sont décrits dans le projet des Quatre Bornes. Dans le cas où le parc éolien 

Eole de Ruz n’est pas construit en même temps que celui des Quatre Bornes, la place aux Bugenets n’est pas aména-

gée. La Balère se trouve sur le bien-fonds d’utilité publique n°DP13 situés le long de la route cantonale. Elle peut 

permettre un entreposage temporaire pour des camions apportant les éléments des éoliennes ainsi que le transbor-

dement sur des véhicules spéciaux. 

Le bien-fonds DP13 est actuellement en grave, tout au plus, la surface de roulement sera remise en état et aplanie si 

nécessaire avant l’utilisation. Afin d’assurer la sécurité du trafic sur la route cantonale, une distance tampon de 1 m 

entre la route et l’entreposage devra être respectée. Aucun risque de salissure des routes avoisinantes n’est à craindre 

pendant la phase d’utilisation de la place de logistique. En effet, la place de logistique sera utilisée seulement pour 

l’entrepôt des éléments des éoliennes et aucune terre végétale ou matériaux d’excavations n’y seront amenés pour y 

être entreposés. Pour la phase de mise en place des places logistiques, le maintien de la propreté de la route cantonale 

sera exigé de l’entreprise de construction. 

Un agent de sécurité veillera à ce que les mouvements des camions ne gênent pas le trafic sur la route cantonale. 

Pour la place logistique aux Haut-Geneveys et afin de respecter les exigences du fournisseur des éoliennes et du 

grutier relatives au tonnage des différents éléments transitant et stationnant sur les aires logistiques, et pour garantir 

la protection du sol, la surface devra être protégée par des plaques en alu ou de la chaille selon la charge appliquée. 

Après utilisation, les surfaces seront remises en état. 

Les différentes pièces d’éoliennes seront transportées par le fabricant de Bâle aux Haut-Geneveys par l’autoroute, 

puis par des routes cantonales jusqu’aux Bugnenets. Pour autant que la logistique le permette, les pièces seront 

amenées directement aux aires de grutages des différentes éoliennes. Selon le mode de construction et les délais de 

livraison, il se peut qu’un stockage temporaire sur une des places de logistique s’avère nécessaire. Toutes les pièces 

d’éoliennes qui requièrent des véhicules spéciaux pour le transport depuis Les Bugnenets seront chargées sur ces 

véhicules sur la place de logistique aux Bugnenets ou à La Balère. Il est encore à définir si un transbordement des 

pales sur des transport spéciaux aux Haut-Geneveys ou avant s’avère intéressant et nécessiterait de ce fait moins 

d’interventions le long de la route entre les Haut-Geneveys et les Bugnenets. 

Un plan des différents places logistiques ainsi qu’un plan de détail sur l’aménagement prévu aux Haut-Geneveys se 

trouve en annexe B.2. 

Pour le parc éolien des Quatre Bornes une convention en vue de l’octroi d’une concession d’occupation du domaine 

public a été signée le 4 juillet 2018 et lie l’État de Neuchâtel à Groupe E Greenwatt. 

Pour le parc éolien Eole de Ruz, une convention similaire a été signé pour la place logistique aux Haut-Geneveys entre 

Groupe E Greenwatt et le DDTE, respectivement la commune de Val-de-Ruz. 
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Figure 14 : Situation de l'aire logistique La Balère (DP13), avant le Pâquier 

 

Figure 15 : Situation de l'aire logistique aux Haut-Geneveys 

4.6.2 Points ouverts et suite 

Une fois que le type d’éolienne sera choisi et que l’entreprise de transport sera connue, les informations suivantes 

sont à communiquer aux SPCH : 

□ Le poids total de chaque convoi ; 

□ L’écartement de tous les essieux des différents convois ;  
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□ La charge exercée sur chacun de ces essieux pour chaque convoi respectivement pour chaque élément trans-

porté ; 

□ Le nombre de convoi de chaque type ; 

□ Les dimensions des convois. 

 

Il est à noter que la charge reprise par un seul essieu ne dépassera pas 12 tonnes et qu’une bonne répartition des 

charges est préférable. 

 

Les points suivants seront à clarifier en collaboration avec le service des ponts et chaussées SPCH : 

□ La portance des ouvrages d’art le long de l’accès avec détermination d’éventuelles mesures constructives pour 

un renforcement temporaire. Un accord du SPCH est nécessaire avant le début des travaux. 

o La charge effective/réelle sur les différents essieux des convois ; Eole-de-Ruz contrôle la portance de la 

route selon les exigences du SPCH. 

o Le but étant d’éviter l’exécution de mesures constructives dans les virages, la pose d’éléments 

d’acier/d’aluminium pour un élargissement temporaire peut être envisagé. 

o Les éventuels travaux de renforcement des ouvrages d'art ou de la chaussée seront à l'entière charge du 

parc éolien.  

 

En temps utile, un concept logistique définira l’utilisation des routes existantes autour du parc éolien.  

□ Le concept logistique esquissé ci-dessus sera affiné après le choix du type d’éolienne. 

□ Des interventions touchant au domaine public seront coordonnées avec le service des ponts et chaussées et 

les communes concernées. Si des propriétaires privés sont touchés par des interventions, les démarches né-

cessaires pour l’obtention d’une servitude de passage seront entreprises. 

□ Pour l’acheminement des éléments jusqu’à la frontière suisse, le transporteur choisi effectuera les démarches 

nécessaires auprès des autorités compétentes. 

□ Afin d’obtenir une autorisation spéciale pour les transports exceptionnels, le Service cantonal des automobiles 

et de la navigation (SCAN) et la Police cantonale seront contactés. 

□ Un constat de l’état des routes existantes pour preuves à futur, en présence de toutes les parties (parc éolien, 

SPCH, BOAE, OENT, Office des améliorations foncières, etc.) devra être effectué avant et après le passage des 

convois. Après la fin des travaux, les routes et ouvrages d'art, éventuellement endommagés, devront être remis 

dans leur état d'avant la construction du parc éoliens aux frais du parc éolien.  

□ Prise de contact avec les communes concernées et l’OFROU pour connaître leurs exigences et leurs intentions. 

□ Les dérogations à l’interdiction de circuler et les arrêtés sur la circulation routière seront préparés avant le 

début des travaux. 

□ Tout changement dans la composition d’un convoi est à annoncer aux propriétaires des ouvrages concernés 

par ces modifications. 

 

Les demandes formulées à ce sujet par les Autorités cantonales sont à traiter entre l’octroi du permis de construire et 

la phase préparatoire en vue du début des constructions. Pour l’octroi du permis de construire, aucun autre élément 

n’est à fournir. Les interventions nécessaires touchant au domaine public seront coordonnées avec le SPCH. 

4.7 Réseau routier  

4.7.1 Critères de dimensionnement 

Pour la construction d’une éolienne, une route d’accès d’une qualité suffisante et pouvant supporter les transports 

des différents éléments est nécessaire. Les exigences sont élevées au vu des dimensions et du poids des pièces. Le 

fabricant des éoliennes précise les exigences générales sur la base desquelles les adaptations et nouvelles routes 

du projet de parc éolien Eole-de-Ruz ont été dimensionnées (Tableau 14). Il est évident que dans un terrain vallonné 

comme celui d’Eole-de-Ruz, il est difficile de respecter ces exigences générales, notamment en ce qui concerne les 
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pentes maximales. Les situations particulières ont toutes été approuvées par les entreprises de transport et de gru-

tage suisse ayant de l’expérience dans l’éolien. Cela a donc permis de revoir nettement à la baisse l’impact des me-

sures à prendre à tous les niveaux (surface nécessaire, remblais, déblais etc.). 

La capacité portante nécessaire pour les routes dépend du poids et des charges par essieu des éléments transportés. 

Les charges caractéristiques sont données dans le Tableau 15. 

 

Tableau 14 : Extrait des exigences générales pour le profil de la route. 

Chemins d’accès Valeur 

Largeur min. avec capacité portante 4 m 

Largeur min. des bandes latérales 0.5 m 

Largeur min. du véhicule 3 m 

Dégagement latéral min. 0.5 m 

Dévers maximal 2 % 

 

Tableau 15 : Charges caractéristiques maximales pour les éoliennes. 

Elément Charge par essieu [t] Charge totale [kN] 

Transport de la nacelle 12 1’430 

Transport du mât 12 1’150 

Transport du moyeu 10 480 

Transport d’une pale 3.75 400 

 

En plus de ces critères techniques, des aspects écologiques et légaux sont également à respecter pour la conception 

des chemins d’accès, notamment : 

• zones écologiquement sensibles 

• protection de la forêt 

• objets protégés (murs en pierres sèches, haies, etc.) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive. Tous les critères sont analysés en détail au chapitre 5. 

4.7.2 Evolution de la planification du réseau routier 

Lors de chaque modification prévue de la configuration du parc éolien, le projet de réseau routier a dû être adapté en 

conséquence. Le réseau routier à l’intérieur du parc, tel qu’il est finalement retenu, est présenté à la Figure 16. Les 

routes sont classées en trois catégories : routes existantes, routes à modifier et routes à construire (Tableau 16). 

Selon les exigences relatives aux routes et aux emplacements des éoliennes, les routes existantes ont été incorporées 

dans le projet de parc éolien autant que possible. Le but est de créer le moins de nouvelles voies possible ; il s’agit 

plutôt de renforcer les chemins existants. La majorité des voies d’accès ont aujourd’hui une largeur de 3 m, un élar-

gissement pour les travaux est alors indispensable. Certaines routes d’accès, surtout la route entre le point 1351 

(proche de la Grande Berthière) et la ferme du Gurnigel, sont très sinueuses. Dans le cadre de ce projet, ces routes 

seront reconstruites de manière plus rectiligne afin de permettre le passage des convois nécessaires à la construction 

du parc éolien.  

4.7.3 Routes et chemins d’accès  

Les routes à modifier sont des chemins d’accès à élargir ou à renforcer en fonction des charges importantes à dépla-

cer. Les routes à construire se trouvent dans les zones où aucun chemin n’existe actuellement. 

Pour le parc éolien, un réseau de voies d’accès de 3.3 km de longueur à l’intérieur du périmètre du parc ainsi que 4.2 

km de route d’accès au parc sont nécessaires. La route depuis le col de la Vue-des-Alpes sera également utilisée mais 

sans modification de la route. 

Les plans des routes d’accès du projet finalement retenus se trouvent dans le dossier « Permis de construire ». 
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Tableau 16 : Longueur des chemins d’accès. 

Catégorie Longueur [m] Tronçons 

Route existante sans modification 3'600 m Accès depuis le col de la Vue-des-Alpes 

Route à modifier 6'100 m  

 dont accès au parc éolien 4’200 m Accès depuis La-Joux-du-Plâne par Derrière-Pertuis 

 dont interne 1’900 m  

Route à construire (interne) 1'400 m  

 

4.7.4 Route d’accès au parc éolien 

La route depuis le col de la Vue-des-Alpes jusqu’au parc éolien peut être utilisée en l’état avec les transports stan-

dards. Comme décrit dans le chapitre 4.6, l’accès principal est prévu par La Joux-du-Plâne pour éviter des impacts sur 

une PPS d’importance nationale. Les dégâts subis par le passage des camions seront réparés à la fin de la période de 

construction. La route d’accès principale depuis La Joux-du-Plâne et passant par Derrière-Pertuis est en continuité 

du projet de réaménagement de la route communale, établie en parallèle au projet de parc éolien des Quatre Bornes. 

Les travaux prévus sur la route communale depuis La Joux-du-Plâne, passant par Derrière-Pertuis jusqu’au parc éolien, 

ont été optimisés pour fortement diminuer l’impact de la route sur les valeurs naturelles et paysagères (voir chapitres 

5.14.3.3 et 5.14.4.3 et annexe M.3) :  

- Les zones karstiques  

o À La Joux-du-Plâne, la route est élargie vers le sud pour ne pas empiéter sur la surface présentant 

de nombreuses dolines. 

o À Derrière-Pertuis, la route est également élargie vers le sud pour éviter une zone de dolines (ZP2 

non sanctionnée Marnière de Derrière Pertuis). 

- Les valeurs naturelles et paysagères  

o Des arbres isolés entre La Joux-du-Plâne et Derrière-Pertuis sont évités avec l’élargissement de la 

route côté opposé. 

o Une allée d’arbres trop rapprochés pour permettre le transport des éléments des éoliennes est évi-

tée par l’aménagement d’un tronçon temporaire en parallèle à la route existante. 

o Les impacts sur des haies et bosquets sont évités entièrement par une localisation adéquate des 

élargissements. 

o Une zone humide impactée par le drainage de la route actuelle est conservée par l’aménagement 

d’un mur en gabions. 

o Une rangée d’épicéas le long de la route communale entre La Joux-du-Plâne et Derrière-Pertuis sera 

maintenue dans la mesure du possible ou remplacée par une rangée d’érables ou de tilleuls. 

o Trois tronçons de murs de pierres sèches totalisant 11.2 m seront détruits et compensés au niveau 

de la charrière du Gurnigel-Prés à l’Ours. 

4.7.5 Construction des chemins d’accès 

Le profil et l’épaisseur des couches de construction varient selon le type de route et la charge de transport. Les voies 

d’accès seront réalisées en chaille d’une épaisseur d’environ 30 cm (l’épaisseur dépend notamment du nombre de 

transports sur la route et de la capacité portante du sous-sol). La chaille sera produite sur place en concassant le 

sous-sol excavé pour les constructions ou apportée depuis l’extérieur. Sur la chaille, une couche d’usure de 7 cm 

environ sera ajoutée. Les quantités de gravier supplémentaires nécessaires seront amenées par les entreprises de 

construction depuis les gravières de leur choix. Le sous-sol dans le périmètre du projet étant karstique, il draine bien 

les eaux pluviales. Par conséquent, les risques de ruissellement sont très faibles ; il n’y aura donc pas besoin de 

construire des systèmes d’évacuation d’eaux pluviales pour les routes. La Figure 19 propose une structure adéquate 

pour la construction des chemins d’accès y compris les infrastructures électriques. 
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Figure 16 : voies d’accès à l’intérieur du parc éolien.  

 

Figure 17 : voies d’accès entre le parc éolien et Derrière-Pertuis.  
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Figure 18 : voies d’accès entre Derrière-Pertuis et la Joux-du-Plâne. 

 

 

Figure 19 : Profil normal du type des chemins d’accès (schématique). 

Les routes à élargir ou à renforcer (« routes à modifier ») seront adaptées afin de répondre aux exigences posées. 

Premièrement, sur la partie à élargir, la terre végétale sera décapée et mise de côté. Ensuite, la voie d’accès sera 

construite en intégrant les parties existantes et nouvelles dans une surface de roulement unique. Il est à noter que, 

si possible, le caisson de la route existante sera conservé. Quant aux infrastructures nécessaires aux raccordements 

électriques, ils seront évidemment construits en parallèle. A la fin de la construction du parc, la route entre La-Joux-

du-Plane et Derrière-Pertuis sera remise en état. Les autres routes à modifier seront réduites à 3 m et remise en état 

(Figure 20). 

L’ancienne route vers la ferme du Gurnigel sera déconstruite à la fin des travaux et remplacée par le nouvel accès plus 

rectiligne. 

Le seul revêtement en dur est le tronçon de la Joux-du-Plane à Derrière-Pertuis, et entre le point 1351 (proche de la 

grande Berthière) et la ferme du Gurnigel A la fin des travaux, un revêtement en dur sera posé uniquement sur les 

routes en possédant déjà avant la construction. Il n’y a, dès lors, pas d’imperméabilisation supplémentaire significative 

du sol. 
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Pour la construction des nouvelles voies d’accès, les sols seront décapés avant le début des terrassements. Après la 

construction, les sols retirés seront réutilisés pour la remise en état du site. Pour ceci, une couche de sol sera mise 

en place sur les talus et la surface de réduction de la largeur (Figure 20 et Figure 21). 

 

 
Figure 20 : Etapes de construction des routes à modifier. 

La démarche pour les routes à construire est similaire à celle des routes à élargir à la différence que toute la largeur 

de la route doit être construite. Les nouvelles voies d’accès seront finalement réduites à une largeur de trois mètres 

et le solde sera restitué dans son état initial (Figure 21). 

 
Figure 21 : Etapes de construction des nouveaux chemins d’accès. 

Les matériaux d’excavation (tronçons en déblais et fondations des éoliennes) peuvent être utilisés, selon leur qualité, 

pour les tronçons de routes en remblais ou comme gravier (pour le bilan des matériaux, voir chapitre 4.10.1.8, pour les 

questions de la protection du sol, voir chapitre 5.8, pour le traitement des matériaux, voir chapitre 5.10.3).  

4.8 Raccordement électrique 

Le réseau électrique existant sur site n’est pas assez robuste pour transporter l’électricité produite sans engendrer 

des pertes importantes. Gestionnaire du réseau électrique de distribution locale (GRD), Groupe E propose de réaliser la 

variante décrite ci-après en ce qui concerne le raccordement électrique du parc éolien. La variante proposée de rac-

cordement externe s’avère être la meilleur marché.  
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Le raccordement électrique du parc éolien est composé de deux parties : le raccordement interne et le raccordement 

externe. Toutes les nouvelles lignes électriques du parc éolien sont construites avec des câbles souterrains.  

 

 
Figure 22 : Plan de situation du raccordement électrique interne et externe avec le poste MT. 

Raccordement interne 

Au niveau des éoliennes, le système électrique inclut la génératrice (placée dans la nacelle) et le transformateur situé 

à la base de chaque éolienne. Le réseau de raccordement interne achemine l’électricité de chaque éolienne jusqu’à 

un poste de transformation de moyenne tension (MT). Afin de minimiser les impacts écologiques, le tracé des lignes 

électriques suit le tracé des routes d’accès aux éoliennes et seront posé au moment même de leur construction. Le 

réseau le long des routes mesure 3.3 km. Afin de réduire le nombre de câbles par section, le montage des éoliennes 

se fait en série. 

La variante la moins onéreuse traverserait le pâturage boisé entre l’éolienne E4 et E6, ainsi qu’entre E6 et E5. La va-

riante retenue signifie une augmentation des coûts d’environ 20%.  

Le nouveau poste de Transformation sera construit au lieu-dit « Le Gurnigel ». Ce nouveau poste de transformation 

hébergera les éléments de protection, de contrôle et de commande du réseau électrique interne. Le parc éolien des 

Quatre Bornes sera également connecté à ce poste de transformation. L’emplacement du poste de transformation a 

été convenu avec l’ARE (Annexe C). 
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Figure 23 : Plan de situation du raccordement électrique interne avec le poste MT (source. Groupe E). 

Raccordement externe 

Le réseau de raccordement externe acheminera l’électricité du poste de transformation MT jusqu’au poste de trans-

formation de haute tension (HT) aux Hauts-Geneveys, déjà existant. La présente étude d’impact sur l’environnement 

traite le réseau de raccordement interne jusqu’au poste de transformation MT. Les lignes HT nécessaires pour le rac-

cordement du parc éolien Eole-de-Ruz étant également nécessaire au raccordement du parc éolien des Quatre Bornes, 

un rapport d’impact sur l’environnement a été élaboré pour ce dernier et a été mis à l’enquête publique avec le projet 

éolien des Quatre Bornes. Cette étude se retrouve en Annexe D.  

4.9 Structure d’accueil pour les touristes 

Il n’est pas prévu d’installer un centre d’accueil pour touristes, à l’exception de quelques panneaux d’information et 

d’avertissement. L’aménagement de places de stationnement n’est pas non plus prévu. 

Toutes les voies d’accès au parc éolien ainsi que les routes nouvellement construites seront interdites au public et 

réservées uniquement aux ayants droits (voir chapitre 5.1). 

4.10 Phase de construction  

4.10.1 Description des travaux 

4.10.1.1 Etapes de construction 

Le parc éolien ainsi que ses infrastructures se construiront sur une durée de deux années consécutives. Si les travaux 

peuvent commencer au début du mois d’avril (fonte des neiges et éventuel octroi du permis de construire), une cons-

truction est envisageable sur un an.  

– Dans un premier temps, les travaux préparatoires suivants seront exécutés :Implantation des conteneurs de 

chantier et préparation des surfaces de logistique par les entreprises de chantier. 
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– Construction de la route d’accès au parc éolien avec deux chantiers en parallèle (route Joux-de-Plane à Der-

rière-Pertuis ainsi que la route de Derrière-Pertuis au parc éolien) avec décapage de la terre végétale et re-

mise en état des talus après la construction des routes, incluant d’éventuels portails et clôtures temporaires. 

– Construction des routes d’accès aux éoliennes depuis Le Gurnigel avec décapage de la terre végétale et re-

mise en état des talus après la construction, incluant d’éventuels portails et clôtures temporaires ainsi que la 

pose des tubes à vide pour les câbles électriques et la fibre optique. 

 

Ensuite, pour chaque emplacement d’éolienne, les travaux de construction des éoliennes seront effectués en huit 

étapes : 

1. Décapage de la terre végétale sur l’emprise nécessaire. 

2. Excavation de la fouille pour la fondation de l’éolienne. 

3. Construction de la fondation et de l’aire de grutage. 

4. Période de séchage du béton. 

5. Assemblage et montage de l’éolienne. 

6. Désaffectation et remise en état des surfaces temporairement utilisées pour le chantier, mise en place d’un 

géotextile sur la surface permanente de l’aire de grutage pour pouvoir la couvrir avec la terre végétale (la 

terre végétale sera retirée en cas de nécessité d’intervenir avec une grue durant la période d’exploitation du 

parc éolien). 

7. Réduction de la largeur des voies d’accès à environ 3 m. 

8. Remise en état du site (terre végétale, portails et clôtures temporaires, etc.). 

 

En parallèle des huit étapes précitées, les travaux suivants destinés à l’ensemble du site seront exécutés : 

– Construction du poste de transformation au Gurnigel. 

– Construction du raccordement électrique entre le parc éolien et le réseau électrique existant (raccordement 

externe). 

– Re-végétalisation des aires de logistique.  

 

L’électrification du parc et les autres travaux de finition seront exécutés par la suite. La mise en service et le contrôle 

du bon fonctionnement du parc éolien (mécanique, électrique et informatique) se feront en collaboration avec le pro-

priétaire du parc et le gestionnaire du réseau électrique. 

4.10.1.2 Aire de grutage 

Le fabricant des éoliennes a des exigences précises en ce qui concerne les aires de grutage. La configuration de l’aire 

dépend de plusieurs facteurs : 

 Conditions spécifiques du site 

 Type de grue 

 Possibilités logistiques 

 Méthode d’assemblage 

 

L’aire de grutage est divisée en plusieurs surfaces qui sont utilisées pour les grues ou l’entreposage des éléments 

des éoliennes. Une partie de ces surfaces (1'900 m2) est utilisée uniquement pour la durée des travaux pendant qu’une 

autre, de l’ordre de 1’800 m2, doit être conservée après les travaux en cas de pannes ou d’avaries nécessitant l’inter-

vention d’une grue.  

Dans la mesure du possible, aucune excavation n’est prévue sur les surfaces temporaires. Le sol est recouvert d’un 

géotextile, puis d’une couche d’environ 30 cm de chaille. Concernant la surface permanente, le sol est décapé, stocké 

à proximité et une couche d’environ 30 cm de chaille est mise en place. La fraction grossière des excavations pour les 

fondations sera utilisée pour aplanir et constituer les surfaces des aires de grutage (temporaires et permanentes). Il 

existe des surfaces dites surfaces libres, devant être libres d’obstacles tels que des arbres ou des buissons. Ces 

surfaces permettent le montage de la grue sans pour autant que les sols soient impactés par des travaux de génie 

civil. Des surfaces sans arbres et buissons ont été recherchées pour réaliser les travaux. 
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A la fin des travaux, les aires de grutage temporaires seront remises en état (la chaille et le géotextile seront retirés). 

En ce qui concerne l’aire de grutage permanente, elle sera couverte d’un géotextile et une couche d’environ 10 cm de 

terre végétale sera mise en place.  

Pendant la durée du chantier, des clôtures seront érigées pour des raisons de sécurité autour des aires de construc-

tion et, si nécessaire, autour des zones sensibles du point de vue de la protection de la nature. La pose d’une clôture 

sur tout le périmètre en cours de construction n’est pas nécessaire. 

4.10.1.3 Fondations 

L’exécution de la fondation circulaire nécessite une fouille de 3.30 m de profondeur (voir aussi chapitre 4.3.3.8). La 

surface utilisée par la fouille est d’environ 600 m2. Après l’exécution de la fondation, la plus grande partie des matériaux 

excavés sera remise en place pour remblayer la fouille. Les matériaux terreux retirés avant le début des travaux d’ex-

cavation seront réutilisés sur place pour permettre la revégétalisation de la fouille.  

4.10.1.4 Montage des éoliennes 

Le montage d’une éolienne requiert plusieurs grues mobiles ; des grues auxiliaires sont requises pour le montage de 

la grande grue utilisée pour monter l’éolienne. Le mât est érigé en premier sur la fondation, puis viennent la nacelle, le 

rotor et enfin les pales. Afin de minimiser l’impact au sol, le montage du rotor avec les pales se fait directement en 

hauteur.  

4.10.1.5 Programme de construction 

Il est prévu de réaliser la majorité des accès pendant la première année de construction. Seule la route entre La-Joux-

du-Plane et Derrière-Pertuis sera construite la seconde année. Les fouilles et fondations des éoliennes E5 et E7 seront 

effectuées la première année alors que celles des autres éoliennes seront effectuées l’année suivante. Pour chaque 

éolienne, ces deux étapes se suivront sans pause importante. Quant au montage des éoliennes, il se fera durant la 

seconde année de construction du parc éolien. 

Le programme de construction sera détaillé au moment de l’octroi du permis de construire ainsi qu’en fonction des 

périodes sensibles pour les oiseaux nicheurs (voir chapitre 5.14.10).  

La période de construction prend en compte les éventuels retards causés par de mauvaises conditions météorolo-

giques. Les travaux sur le site sont exécutés les jours ouvrables, de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00, avec restric-

tions d’accès de la route venant du col de la Vue-des-Alpes. Pour des raisons touristiques, il est proposé de respecter 

une pause de 11h00 à 14h00 du mercredi au vendredi. 

Le transport des éléments des éoliennes se fait uniquement depuis Les Bugnenets, les autres transports sont exécu-

tés depuis le col de la Vue-des-Alpes et depuis Derrière-Pertuis.  

La Figure 24 présente le programme de construction ; les différents tronçons sont représentés à l’Annexe B. 

 
Figure 24 : Programme de construction du parc éolien. 

4.10.1.6 Emprises de chantier 

Les emprises de chantier nécessaires à la construction du parc sont résumées au Tableau 17. Elles sont liées essen-

tiellement à : 

 L’élargissement des chemins existants pour permettre l’acheminement des éléments des éoliennes et des en-

gins de chantier nécessaires à la construction des éoliennes, y compris les talus et les surfaces de dépôt pour 

matériaux terreux. 

 La construction de nouveaux chemins, y compris les talus et les surfaces de dépôt pour matériaux terreux. 

Année 1 des constructions April Mai Juni Juli Aug Sept Okt

Route Bugnenets à Joux-du-Plane

Route Derrière Pertuis au parc éolien partie 1

Route Derrière Pertuis au parc éolien partie 3

Route Derrière Pertuis au parc éolien partie 2

Route Gurnigel - E4-E3,

Route E3-E2-E1

Route Gurnigel  - E5

Route E5 vers E7

Route E7-E6

Fondation des éoliennes E5 E7

Année 2 des constructions

Route Joux-du-Plane à Derrière-Pertuis

Fondation des éoliennes E4 E3 E2 E1 E6

Montage des éoliennes E1 E2 E3 E4 E5 E7 E6
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 La construction des fondations des éoliennes. 

 Les places d’installation pour les entreprises de construction et les aires de grutage pour l’assemblage et le 

montage des éoliennes, y compris les talus et les surfaces de dépôt pour matériaux terreux. 

 

Tableau 17 : Emprise de chantier du parc éolien pendant la phase des travaux, pour la phase chantier tenant compte des talus. 

Installation Longueur Emprise chantier Emprise finale 

Voies d’accès à construire 1'300 m 9'800 m2 7'000 m2 

Voies d’accès à modifier 1'900 m 10'900 m2 4'700 m2 

Routes d’accès au parc éolien à modifier 4’200 m 16'800 m2 8'400 m2 

Aires de logistique  8'000 m2 0 m2 

Aires de grutage et fondations, sans « surfaces libres »  37'500 m2 12'600 m2 

Total  83'000 m2 32'700 m2 

 

Après la fin des travaux de construction du parc éolien, les routes élargies (mise à part la route entre La-Joux-du-

Plane et Derrière-Pertuis) et les aires de grutage temporaires seront remises en état. Les nouvelles routes seront 

ramenées à 3 m de largeur et les fondations, ainsi que les aires de grutage permanentes, seront revégétalisées. Pour 

l’ensemble du parc éolien, il en résulte les surfaces d’emprise indiquées dans le Tableau 17. 

4.10.1.7 Surfaces retenues pour la demande du permis de construire 

Les surfaces demandées par les constructeurs d’éoliennes diffèrent selon le nombre d’éléments de l’éolienne, son 

mode de construction (assemblage au sol pour les rotors) et de la composition de sa tour (demi-cylindres en béton 

préfabriqué ou tubes en acier). Afin de réduire l’impact au sol par le projet, des surfaces minimisées pour le montage 

des éoliennes sont proposées. En fonction l’éolienne sélectionnée, ceci peut occasionner des coûts de logistique plus 

élevés, ce qui est assumé par Eole-de-Ruz afin de diminuer son impact environnemental. Au moment de l’octroi du 

permis de construire et de l’établissement du projet d’exécution, la possibilité de réduire encore davantage les impacts 

de construction sans pour autant occasionner des surcoûts non justifiables sera analysé. 

4.10.1.8 Bilan des matériaux 

Les fondations d’une éolienne impliquent une excavation de l’ordre de 1’500 m3. La fondation nécessite un total d’en-

viron 750 m3 de béton. Le premier mètre de profondeur des matériaux d’excavation ne pourra vraisemblablement pas 

être revalorisé comme gravier, à cause de la teneur élevée en matériaux fins. Pour les matériaux excavés à une pro-

fondeur supérieure à un mètre, il est supposé que 80 % des matériaux puissent être recyclés comme gravier pour la 

construction des aires de grutage et des voies d’accès. 

Un total de 17’000 m3 de terrassement est nécessaire pour la construction des éoliennes. Les matériaux d’excavation 

contenant beaucoup de matériaux fins peuvent être utilisés pour le remblayage sur les fondations et les matériaux 

grossiers comme gravier pour la construction des aires de grutage et des voies d’accès. Ainsi la quasi-totalité des 

matériaux d’excavation pour les fondations des éoliennes est revalorisée sur place. 1'700 m3 ou environ 10 % des ma-

tériaux graveleux sont utilisés pour les aires de grutage temporaires. A la fin du chantier, ces matériaux seront retirés 

et pourront être revalorisés (après traitement hors site) par l’entreprise de génie civil.  

L’apport d’environ 5’000 m3 de béton et béton maigre est nécessaire pour les fondations des éoliennes. 

Avec le recyclage poussé des matériaux d’excavation sur place ou à l’intérieur du parc éolien, les besoins en matériaux 

seront réduits de manière significative. 

Comme il est supposé que les sols soient très minces, il n’y aura pas de surplus de matériaux terreux à évacuer depuis 

le parc éolien, ils seront entièrement réutilisés sur site. 

Les matériaux d’excavation (tronçons des voies d’accès en déblais et fondations des éoliennes) peuvent être utilisés 

selon la qualité des matériaux pour les tronçons de routes en remblais et comme gravier pour les places de grutage. 

Une estimation raisonnable est que 30 à 50 % des matériaux d’excavation pour les routes seront valorisés sur site en 

tant que graviers. 

Pour la construction du parc éolien, l’excavation d’un total d’environ 25’000 m3 est nécessaire. Avec la revalorisation 

des matériaux d’excavation à l’intérieur du chantier du parc éolien, 12’000 m3 peuvent être réutilisés directement sur 

place. La quantité de matériaux à recycler ou mettre en décharge hors site peut être ramenée à environ 13’000 m3. Il 
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s’agit ici principalement de matériaux fins dont la proportion est trop élevée pour les revaloriser comme matériaux de 

construction. 

Pour l’ensemble du parc éolien, l’apport d’environ 10 000 m3 de grave et sable ainsi que 5’000 m3 de béton sont néces-

saires. Un surplus de 13’000 m3 de matériaux pouvant être recyclés ou mis en décharge seront à évacuer du site. 

4.10.2 Suivi du chantier 

Une entreprise spécialisée assurera le suivi du chantier. Elle vérifiera la qualité des prestations fournies, s’assurera 

que la planification est respectée, supervisera les frais de construction, etc. Des séances régulières serviront à vérifier 

l’avancement du chantier et à faire le point de la situation financière en cours. Les entreprises concernées utiliseront 

des relevés de spécification et des check-lists précises pour les travaux de génie civil, les équipements électriques 

et les éoliennes. Ces modèles de vérification ont été testés et utilisés sur d’autres chantiers de parcs éoliens ; ils 

seront adaptés aux besoins du projet Eole-de-Ruz. Les sous-traitants devront disposer d’un système de qualité 

avancé qui servira de base de travail. Tous les travaux seront menés selon les règles de sécurité en vigueur. Le bon 

fonctionnement du parc et son niveau de performance seront vérifiés avant la remise à l’exploitant. Un bureau indé-

pendant des entreprises du chantier assurera le suivi environnemental de réalisation (SER) de manière impartiale. Le 

suivi environnemental du chantier est décrit plus en détail au document spécifique dans le dossier du suivi et des 

mesures. Un groupe de suivi incluant les ONG sera constitué.  

4.11 Exploitation et maintenance 

4.11.1 Exploitation 

Le parc éolien est conçu pour fonctionner de manière autonome en conditions normales. Chaque éolienne est équipée 

d’un système de mesure de vent (vitesse et direction) et d’un système de contrôle de l’état de l’éolienne (orientation, 

angle des pales, vitesse de rotation, génération d’électricité). Les informations récoltées sont transférées au centre 

de contrôle du parc éolien hébergé dans la station de transformation au Gurnigel. Ce centre de contrôle sera également 

accessible à distance par une connexion internet sécurisée. De manière autonome, chaque éolienne maximise sa pro-

duction d’énergie électrique jusqu’à sa puissance nominale selon les courbes de fonctionnement et les mesures de 

l’état. En cas de vent trop élevé, d’avarie ou d’une alarme urgente du système électromécanique de l’éolienne, elle 

s’arrête automatiquement en actionnant le frein aérodynamique. Si besoin, le frein mécanique, pouvant être actionné 

manuellement ou automatiquement, assure l’arrêt complet du rotor. Ces deux systèmes fonctionnent aussi en cas de 

coupure de courant. Le bon fonctionnement des éoliennes est assuré depuis le centre de contrôle qui peut, si néces-

saire, intervenir dans le fonctionnement de chaque éolienne. Les alarmes des éoliennes y sont connectées et, selon 

l’urgence et l’importance de l’alarme, des mesures appropriées peuvent être prises à tout moment par la personne en 

charge de l’exploitation : arrêt en urgence de l’éolienne, modification du plan de maintenance, adaptation du mode de 

fonctionnement (par exemple pour diminuer les nuisances sonores durant la nuit comme détaillé au chapitre 5.4.5). 

Chaque éolienne est équipée d’un dispositif de mise à l’arrêt (algorithme de fonctionnement) permettant de réduire la 

mortalité des chiroptères à un niveau supportable pour les populations. Un système de surveillance des oiseaux mi-

grateurs (BirdsMonitor Iris de la firme Swiss Wildlife Company) sera installé sur le site. Il permettra de mettre à l’arrêt 

les éoliennes lors des situations présentant un risque de collision pour les oiseaux migrateurs. Un système d’arrêt sera 

également installé sur les éoliennes présentant un risque de collision pour l’Alouette lulu et l’Alouette des champs. 

Les éoliennes seront arrêtées selon le principe de précaution défini dans les fiches de mesure AVI-01 et AVI-03 tant 

que le système de surveillance ne sera pas 100 % opérationnel. 

Le groupe de suivi mentionné plus haut sera entre autres impliqué dans la phase d’exploitation pour s’assurer du bon 

fonctionnement des mesures prévues.  

4.11.2 Maintenance 

La maintenance du parc éolien est primordiale. Elle a pour but d’assurer le bon fonctionnement de chaque éolienne et 

de réduire les risques pour les personnes. La maintenance du parc éolien se fera probablement par le constructeur 

des éoliennes sur la base d’un contrat de service 

En effet, un bon maintien de l’état du parc permet de ralentir la détérioration des éoliennes et ainsi diminuer les inter-

ventions et les besoins de pièces de rechange. En minimisant les temps d’arrêt des éoliennes, les gains économiques 

sont maximisés. 
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La maintenance peut être regroupée en entretien programmé et non programmé. L’entretien programmé se fait selon 

les spécifications des fournisseurs des différents composants. Pour chaque éolienne, une inspection est prévue tous 

les 6 mois. Ces contrôles se font de manière groupée pour toutes les éoliennes. Les contrôles à effectuer et le chan-

gement des pièces détachées se font conformément aux instructions du fabricant et selon le nombre d’heures d’uti-

lisation, l’année de fabrication de l’éolienne ainsi que selon les résultats des tests effectués. En cas de panne ou 

d’alarme, l’entretien non programmé sert à constater – et le cas échéant à réparer – les dégâts avérés. 

Lors des entretiens nécessitant un accès à la nacelle, l’éolienne est arrêtée si nécessaire, afin de permettre la réali-

sation des travaux en toute sécurité. 

4.12 Démantèlement 

La période d’exploitation des éoliennes est de l’ordre de 25 ans. A cette échéance, plusieurs options devront être 

évaluées à savoir : 

– Le parc éolien continuera-t-il d’être exploité ou le site sera-t-il entièrement remis à son état initial ? 

– En cas de volonté de poursuivre l’exploitation du site, les éoliennes seront-elles remplacées par des ma-

chines équivalentes aux mêmes emplacements ou le site sera-t-il réaménagé avec des éoliennes de dernière 

génération ? 

 

Les différentes options nécessiteront obligatoirement des autorisations des autorités compétentes (cantonales et 

communales). 

Dans le cas d’un remplacement par des éoliennes semblables sans changement des emplacements, l’impact sur le 

site ne changera pas. Pour un réaménagement du site avec des nouvelles éoliennes de dernière génération, un chan-

gement des emplacements est probable (les emplacements actuels devront dans ce cas être remis à leur état initial). 

A moins que la législation en vigueur à cette date en dispose autrement, une nouvelle étude d’impact sera nécessaire 

pour ces deux cas de figure. En effet, les mesures de compensation nécessaires devront être actualisées en tenant 

compte des changements techniques et de l’avancement de la science. 

Si la fin de l'exploitation des éoliennes est décidée par la société d’exploitation, Groupe E Greenwatt s'engage à dé-

construire à ses frais les installations du parc éolien conformément au contrat de collaboration avec les communes. 

Dès la mise en service du parc éolien et durant l'exploitation du parc éolien, une provision totale de 100‘000 CHF par 

éolienne est constituée pour le démantèlement et la remise en état du site. Le fond est alimenté annuellement par 

Groupe E Greenwatt. 

□ Groupe E Greenwatt s'engage à constituer soit une garantie bancaire, soit un cautionnement avec les action-

naires principaux de Groupe E Greenwatt (avec Groupe E comme actionnaire principal de Groupe E Greenwatt), 

pour garantir ce fond de démantèlement. 

□ Le fond est alimenté annuellement pendant l’exploitation du parc éolien pour arriver à une hauteur 100'000.- 

CHF par éolienne. 

En cas de volonté de cesser l’exploitation du site, les travaux suivants seront entrepris aux frais de l’exploitant du parc 

éolien : 

□ Les pales, nacelles et mâts seront démantelés, évacués et recyclés selon l’état des connaissances du mo-

ment.  

□ Les places de grutage permanentes seront remises à leur état naturel. Si nécessaire, le terrain sera remodelé 

pour lui donner un aspect naturel. Les sols seront rendus à leur état initial.  

□ Les câbles électriques seront retirés du site. 

□ Les fondations, tubes pour câbles électriques et autres structures souterraines construites pour le parc peu-

vent être maintenus. En effet, en étant hors service, ils ne génèrent aucune nuisance pour l’environnement 

et – même au fil du temps – aucune substance toxique ou gênante pour l’environnement ne sera libérée. En 

effet, la déconstruction engendrerait plus de dégâts.  

□ Les fondations seront recouvertes d’une couche suffisante de terre végétale, d’au moins 20 cm. Le but est 

de permettre une exploitation du site similaire à avant la construction du parc éolien. Cette démarche a été 

choisie récemment lors du repowering du parc éolien de Mont-Crosin. 
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□ Les chemins existants avant la construction du parc seront laissés dans leur état initial alors que les chemins 

modifiés pour l’exploitation du parc seront maintenus si leur utilité pour l’exploitation agricole ou sylvicole 

peut être justifiée. Dans le cas contraire ils seront remis dans leur état initial selon les souhaits des exploi-

tants et des communes concernées. Une pesée d’intérêts sera faite par le groupe de suivi. De manière géné-

rale, les nouveaux chemins construits pour l’exploitation du parc seront couverts d’une couche de terre vé-

gétale d’au moins 10 cm.  

4.13 Faisabilité financière et retombées économiques 

La mise en œuvre d’un parc éolien nécessite, en plus de la construction des éoliennes proprement dite (les coûts de 

construction des éoliennes se basent sur des offres de fournisseurs d’éoliennes), la réalisation des chemins d’accès 

et des aires de grutage, une connexion au réseau électrique, la remise en état de la route communale – accès principal 

à Eole-de-Ruz, des mesures de compensation et la constitution d’un fond pour le démantèlement du parc.  

Le modèle numérique et les simulations de la production d’électricité a été établie par le bureau spécialisé Ennova. 

Les éoliennes du parc Eole-de-Ruz ont été inscrites et acceptées à la rétribution à prix coûtant (RPC). Ceci réduit 

fortement le risque financier car la vente d’énergie à un prix prévisible est assurée pour 15 ans de fonctionnement. La 

commercialisation de la production électrique du parc éolien sera assurée par groupe E.  

Pour l’emprise au sol des éoliennes, de la station de transformation, des aires de grutage et des routes d’accès, les 

propriétaires de terrain sont indemnisés et une partie du chiffre d’affaires du parc éolien est versée à la commune 

concernée par le parc éolien. La société d’exploitation du parc éolien payera des impôts à la commune de Val-de-Ruz, 

au canton et à la confédération.  

Tenant compte de toutes les informations disponibles et en estimant l’évolution future de tous les paramètres, un 

business-plan a été établi, démontrant la faisabilité financière du parc éolien. 

4.14 Contribution de plus-value 

Avec l’affectation des parcelles aux endroits des éoliennes, l’augmentation de valeur des biens-fonds consécutive à 

son affectation à la zone de parcs éoliens est réputée avantage majeur constituant une plus-value, au sens des 

articles 33 et suivants LCAT. La taxation est réglée par l’article 7b du décret de 1966 en lien avec les articles 34 et 

suivants LCAT et la disposition transitoire à la modification du 26 mars 2019 (al. 2). 
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5 Impact du projet  

Les impacts attendus durant la phase de chantier et la phase d’exploitation sont décrits de manière détaillée dans le 

présent chapitre. Pour ce faire, nous avons tenu compte à la fois du projet présenté et de l’expérience acquise sur 

d’autres chantiers de ce type. 

5.1 Trafic et circulation  

5.1.1 Objet de l’étude 

Afin de quantifier et évaluer les impacts sur l’environnement (en particulier pour les domaines de l’air et du bruit), il est 

nécessaire de disposer d’informations sur les infrastructures routières de la région et sur leur utilisation. Il s’agit de 

quantifier le trafic actuel sur le site et de le comparer avec la situation attendue de la phase de construction puis 

d’exploitation du parc éolien. Logiquement, les nuisances générées par celui-ci vont augmenter avec l’augmentation 

du trafic. Si nécessaire, des mesures d’atténuation seront proposées. 

5.1.2 Bases légales et techniques 

L’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB) [129] constitue la base légale de référence en matière de protection 

contre le bruit routier. L’OPB définit les coefficients des trafics partiels, ainsi que la répartition du trafic entre les dif-

férentes catégories et phases diurnes et nocturnes à partir du trafic journalier moyen. Une carte de répartition du trafic 

journalier moyen du Service des ponts et chaussées (SPCH) du Canton de Neuchâtel [109] donne les informations utiles 

par rapport au trafic sur le site et ses alentours. 

5.1.3 Etat actuel 

L’accès principal au site d’Eole-de-Ruz se fait par la route du Col des Pontins (Bugnenets) ou le col de la Vue-des-

Alpes.  

Selon la publication sur la répartition du trafic routier du Canton de Neuchâtel [109], on peut considérer que le trafic 

journalier moyen (TJM) se situe autour de 2’000 véhicules pour le col des Pontin et 2'700 véhicules pour le col de la 

Vue-des-Alpes. En ce qui concerne les routes communales d’accès au parc éolien, aucun chiffre n’est disponible, mais 

le trafic y est très faible. Selon l’Ordonnance sur la Protection contre le Bruit (OPB) [129], le trafic moyen de jour et de 

nuit (Nt, Nn) ainsi que les volumes de trafic partiels des voitures (Nt1, Nn1) et des poids lourds (Nt2, Nn2) peuvent se 

calculer sur la base du TJM (voir Tableau 18). Concernant la route des Bugnenets, le TJM est estimé au maximum à 100 

véhicules par jour. Le TJM de la route vers Derrière-Pertuis est du même ordre de grandeur alors que la route en direc-

tion du Gurnigel a un TJM encore plus faible. Pour ces routes, les chiffres du Tableau 18 sont donc à diviser par un 

facteur 20 au minimum. 

 

Tableau 18 : Calcul des valeurs Nt, Nn, Nt1, Nt2, Nn1, Nn2 sur la base du TJM = 2000 Vhc/j pour la route du Col des Pontin [109], [129]. 

Trafic partiel 

(jour) 
Facteur Vhc/h 

 Trafic partiel 

(nuit) 
Facteur Vhc/h 

Nt 0.058 • TJM 116  Nn 0.009 • TJM 18 

Nt1 0.90 • Nt 104.4  Nn1 0.95 • Nn 17.1 

Nt2 0.10 • Nt 11.6  Nn2 0.05 • Nn 0.9 

 

Le périmètre du parc éolien planifié se trouve principalement en zone agricole. A notre connaissance, aucun autre 

projet d’une certaine ampleur (projet de construction tel qu’une nouvelle route ou autre projet avec un fort attrait de 

visiteurs) n’est en cours de planification à proximité. L’état actuel et celui qui précédera directement le début des 

travaux (états initiaux) sont donc en tous points comparables. 

5.1.4 Impacts du projet en phase de construction 

La majorité des transports par poids lourds s’effectuera par le col de la Vue-des-Alpes pour des raisons de logistique 

et d’accessibilité. Les trajets pour amener les éoliennes transiteront par les Bugnenets.  
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Le calcul du nombre de trajets dépend de la longueur des voies d’accès à construire ainsi que des spécifications 

données pour le transport des éoliennes et la construction des fondations et des aires de grutage.  

Par trajet, on entend un aller sur le site avec les biens chargés et un retour depuis le site. En cas de transport de 

matériaux depuis le site, on entend par trajet l’aller sur le site avec le camion vide et le retour avec le matériel chargé. 

La route est ainsi utilisée deux fois par trajet. Des exceptions seront mentionnées si nécessaire. Un mouvement est 

un aller ou un retour (deux mouvements = un trajet aller-retour). 

Environ 200 à 250 trajets aller-retour par éolienne sont nécessaires pour la construction des routes. 

Pour ériger les éoliennes, deux grues sont nécessaires. La grande grue doit être démontée pour le transport. Pour 

amener les deux grues, il faut compter environ 40 trajets. Après la construction de la dernière éolienne, 40 trajets sont 

nécessaires pour enlever la grue. Il est à noter que les transports des grues d’une aire d’installation d’éolienne vers la 

suivante sont plus courts que les trajets pour amener les grues vers la première éolienne et pour les retirer depuis la 

dernière. 

En ce qui concerne le transport des éléments composant les éoliennes, il faut compter 20 trajets et 50 supplémen-

taires par éolienne pour l’apport de divers matériaux (par exemple ferraillage et coffrage des fondations). Environ 130 

trajets sont nécessaires pour les terrassements, la réalisation et la remise en état des places de grutage et la livraison 

du béton.  

Au total, par éolienne, il faut compter environ 200 trajets : fondations, mise en place des places de grutage, montage 

de l’éolienne et remise en état de l’aire de grutage temporaire (camions de béton, grue, éolienne, recyclage des ma-

tériaux de l’aire de grutage).  

Avec le recyclage poussé des matériaux d’excavation sur place ou à l’intérieur du parc éolien, les mouvements néces-

saires pour le transport des matériaux d’excavation seront réduits de manière significative. En effet, le déplacement 

des volumes des matériaux d’excavation et de construction, des grues et des éoliennes nécessitent environ 3’000 à 

3'200 trajets (sans compter l’aménagement de la route entre les Bugnenets et La Joux-du-Plâne, estimé à 400 trajets). 

La durée de la phase de construction est de l’ordre de 60 semaines (deux ans). Les trajets se feront sur la route venant 

depuis la Vue-des-Alpes, Derrière-Pertuis et les Bugnenets. En moyenne, il faut compter 30 trajets, c’est-à-dire 60 

passages de camions par tronçon et par semaine. Au début des constructions, il faut compter jusqu’à 50 trajets (100 

passages) par Derrière-Pertuis. Pour la route venant du col de la Vue-des-Alpes, il y a entre 60 et 70 trajets (120 à 140 

passages) entre juin et août lors des mois comptant beaucoup d’activité de construction (routes et fondations). Pen-

dant la seconde année de construction, le nombre de trajets pour les 3 emplacements se réduit à 20 à 30 trajets par 

semaine. Depuis les Bugnenets, il y aura environ 20 trajets par semaine uniquement en phase de livraison des éo-

liennes.  

Sur la route vers Derrière-Pertuis, une augmentation du trafic d’environ 20% est vraisemblable durant un mois, en 

phase initiale. Mais il faut tenir compte d’un niveau de trafic habituel très faible. 

Le trafic de construction pendant la première année n’a lieu que pendant la journée. Selon la directive sur le bruit des 

chantiers [16], la valeur Ft s’élève au maximum à 140 mouvements hebdomadaires et ne dépasse donc pas les seuils 

critiques fixés [16]. Il convient dès lors d’appliquer les mesures de type A lors de la première année de construction. 

Durant la seconde année, la majorité du trafic se concentre sur une courte période ; un maximum de 60 mouvements 

hebdomadaires ne devrait pas être dépassé. Ce trafic s’opérera majoritairement les jours ouvrables du lundi au ven-

dredi, entre 7h00-12h00 et 13h00-19h00. Il est cependant possible qu’une partie des trajets s’opère pendant la nuit 

pour des raisons de logistique. Le nombre de trajets hebdomadaires nocturnes sur la route principale est alors limité 

à 20 et des mesures de type A s’appliquent. 
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Figure 25 : Trajets hebdomadaires en direction du parc éoliens. L’axe y représente le nombre de trajets et l’axe x le nombre de semaines 

depuis le début de la construction. La pause hivernale se trouve entre les deux saisons de construction. Durant la première année de 

construction, la majorité du trafic circule sur la route depuis le col de la vue des alpes, tandis que lors de la deuxième année de construc-

tion, le trafic est plus équilibré entre les différents accès. A la fin des travaux, tous les éléments d’éoliennes sont transportés depuis Les 

Bugenets. 

5.1.5 Impact du projet en phase d’exploitation 

5.1.5.1 Maintenance des éoliennes 

Chaque éolienne doit être entretenue environ tous les six mois. Pour de petites interventions et des contrôles, il faudra 

accéder aux éoliennes environ 15 fois par année. Les trajets de voitures générés par l’entretien des éoliennes sont 

estimés à 30 trajets par éolienne et par année. Pour les 7 éoliennes prévues, ceci correspond à 0.6 trajets journaliers, 

ce qui est négligeable par rapport au trafic actuel, pourtant déjà faible. 

5.1.5.2 Flux touristiques 

Il n’est pas prévu de faire une promotion touristique du parc éolien. Néanmoins, il n’est pas exclu que des personnes 

viennent visiter le parc. Ce flux touristique inévitable est estimé dans ce chapitre. 

Comme il n’existe pas de planification touristique pour le parc, des données d’autres régions ont servi comme réfé-

rence : L’analyse des chiffres touristiques de la région de Schwarzwald en Allemagne montre, selon fesa GmbH [85], 

une augmentation des visiteurs après la construction d’un parc éolien dans une région peu fréquentée par les touristes 

auparavant. En Suisse, les seules données à disposition proviennent du Mont-Crosin, le plus ancien parc éolien suisse. 

Ce parc bénéficie d’une promotion touristique de longue date. Il se situe à côté d’une centrale photovoltaïque au Mont 

Soleil. Le parc éolien et l’installation photovoltaïque attirent 40’000 à 50’000 visiteurs par an [30; 17]. Comme le parc 

Eole-de-Ruz est, moins bien desservi, et sans promotion touristique, il est supposé qu’il attire au maximum la moitié 

des visiteurs du Mont-Crosin, c’est-à-dire 20 000 visiteurs par année. Il est supposé que trois quarts viennent en voi-

ture (contre deux tiers pour les déplacements journaliers en moyenne suisse), le quart restant vient en transports 

publics, à pieds ou en vélo [11]. De plus, il est supposé que les voitures transportent en moyenne 3 personnes et que 

les visiteurs ne viennent qu’en week-end pendant 10 mois par année. Ce qui signifie que le trafic touristique représente 

environ 60 trajets par jour de week-end. 

 

Tableau 19 : Estimation de voitures supplémentaires dus au trafic du tourisme. 

Visiteurs par année 20’000 

Visiteurs par année voyageant en voiture 15’000 

Personnes par voiture 3 

Véhicules supplémentaires par année dus au tourisme éolien 5’000 

Véhicules supplémentaires par jour (seulement samedi et dimanche) ~60 
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Véhicules supplémentaires par jour (journalier) ~20 

 

Une augmentation moyenne de 20 véhicules par jour au maximum est donc attendue. Sur la route cantonale du Col de 

la Vue-des-Alpes, ceci porte le TJM de 2700 à 2720 véhicules par jour, soit une augmentation non significative de 

moins de 1%.  

D’autre part les touristes augmenteront le revenu de la région. Il est supposé que les touristes déboursent 50 CHF par 

jour et par personne, dont la moitié dans la commune de Val-de-Ruz19. Ceci génère donc un revenu supplémentaire de 

500'000 CHF par année. 

Il est en revanche difficile à estimer si le parc éolien aurait un effet négatif sur le tourisme. Nous n’avons pas connais-

sance d’analyse fiable. Néanmoins, aucun effet négatif important n’est à craindre car les parcs éoliens attirent des 

visiteurs et toutes les normes de bruit et d’ombre portée seront respectées.  

5.1.6 Proposition de mesures et/ou compensations 

Lors de la phase de chantier, il est prévu de minimiser les trajets de poids lourds par une valorisation maximale des 

matériaux d’excavation sur le site : A la fin des travaux de construction, les matériaux terreux seront réutilisés sur 

place pour la revégétalisation des surfaces du chantier. Les matériaux d’excavation des terrains meubles et des roches 

seront réutilisés dans la mesure du possible pour la construction des routes et des aires de grutage. Par ces mesures, 

les volumes à transporter hors du site peuvent être réduits de manière significative. En diminuant les voyages à vide, 

il est possible de réduire notablement le nombre de trajets. A l’inverse, ce ne sera pas possible d’optimiser d’avantage 

les trajets pour la livraison du béton et des éoliennes.  

Afin de minimiser l’impact du trafic routier en phase d’exploitation, les accès requis pour le contrôle et les travaux de 

maintenance seront regroupés le plus possible.  

L’accès aux routes à l’intérieur du parc sera autorisé uniquement aux riverains, au trafic agricole et forestier, ainsi 

qu’aux services publics. Par riverains, nous entendons les propriétaires des biens-fonds et les résidents desservis par 

ces voies d’accès. Cela comprend aussi les personnes qui leur rendent visite, celles chargées de l'exploitation et de 

l'entretien des éoliennes, ainsi que tout tiers livrant/allant chercher des marchandises chez les riverains ou biens-

fonds voisins au même titre que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins et les éventuels 

tiers transportant ces personnes. 

La Figure 26 propose une signalisation adéquate selon l’Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) [126], à savoir 

un panneau d’interdiction de circuler aux véhicules automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs (signal OSR N° 2.14) 

avec plaque complémentaire « Excepté riverains ». En plus de cette signalisation, deux barrières seront posées sur le 

Mont d’Amin et aux Sagnettes du bas, aux deux entrées possibles (Figure 27) Les voies d’accès deviendront donc sans 

issue. La circulation du public sera ainsi réduite aussi bien sur les nouvelles routes que sur celles déjà existantes. 

Un panneau d’information sur le parc éolien sera posé au col de la Vue-des-Alpes, au départ de la route d’accès vers 

le parc éolien. Ce panneau indiquera aux visiteurs que la route d’accès au parc éolien est interdite à la circulation 

publique, que des barrières physiques empêchent l’accès motorisé au public et qu’il n’y a pas de place de parking 

aménagées plus loin mais que le parking public sur le col de la Vue-des-Alpes doit être utilisé. 

L’ensemble des mesures susmentionnées font l’objet d’un arrêté sur la circulation routière, établi par la commune de 

Val-de-Ruz. L’arrêté sur la circulation routière se trouve en Annexe J.  

 

 
19 En moyenne en Suisse, 55 CHF sont déboursés par jour et personne lors d’excursions journalières [11] 
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Figure 26 : Proposition du signal de prescription : Signal routier d’interdiction de circuler aux véhicules automobiles, aux motocycles et cy-

clomoteurs (signal OSR N° 2.14) avec plaque complémentaire « Excepté riverains ». 

 
Figure 27 : Accessibilité aux routes et emplacements des signaux routiers d’interdiction de circuler avec barrière. 

Comme les effets dus au tourisme ne sont qu’indirectement induits par le parc éolien, il est difficile de les influencer. 

Afin de minimiser son impact, il n’est pas prévu de faire une promotion active du parc éolien. Mise à part les panneaux 

d’information et d’avertissement des risques potentiels dus aux éoliennes (voir chapitre 5.12.5.6), aucune autre infras-

tructure d’accueil n’est prévue. Pour les touristes, il n’est pas prévu d’aménager des places de stationnement supplé-

mentaires à celles déjà existantes sur le col de La-Vue-des-Alpes.  

5.1.7 Conclusions 

Toutes les mesures possibles ont été prises pour réduire au maximum le trafic routier, à savoir :  

– Minimisation de la longueur des nouvelles voies d’accès et de celles à modifier. 

– Réutilisation autant que possible des matériaux d’excavation directement sur place. 

– Limitation des trajets à vide. 
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– Interdiction de circuler sur les deux accès du parc éolien. 

– Restriction de circulation sur le site (arrêté sur la circulation routière en Annexe J). 

5.2 Protection de l’air 

En tant qu’énergie propre, les parcs éoliens permettent de générer de l’électricité tout en préservant la qualité de l’air 

et en diminuant les émissions de CO2 des centrales thermiques. 

Le présent chapitre énumère les sources des émissions de pollution de l’air et illustre les moyens à disposition pour 

réduire ces émissions.  

5.2.1 Cadre légal 

L’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) [131] comporte les dispositions légales et techniques en la matière. Pour 

la phase de chantier, la « Directive sur la protection de l’air sur les chantiers » de l’OFEV [78], s’applique. 

5.2.2 Etat actuel 

Le trafic rural et touristique pour accéder au site ne produit que des atteintes faibles à la qualité de l’air et au climat. 

Actuellement, le trafic moyen journalier est négligeable sur le site. Aucun site industriel à proximité ne porte atteinte 

à la qualité de l’air. 

5.2.3 Impacts du projet en phase de construction 

La réalisation des aménagements projetés pour l’installation des éoliennes sera à l’origine d’émissions de polluants 

atmosphériques durant la phase de chantier. Ces dernières sont causées par l’emploi d’engins de chantier (réalisation 

des terrassements) et de poids lourds (transport de matériaux et installations). 

Conformément aux dispositions légales, les émissions de chantier doivent être limitées par des mesures préventives 

selon l’état de la technique. Ces mesures doivent prendre en compte la nature, la dimension et la situation du chantier, 

dans la mesure où cela est économiquement supportable. 

Selon la Directive sur la protection de l’air sur les chantiers [78], la nécessité d’agir en vue de réduire préventivement 

les atteintes liées aux polluants atmosphériques émis par les chantiers se définit par deux niveaux de mesures : A et 

B. Le niveau A correspond aux exigences de base pour la bonne pratique de chantier et le niveau B aux exigences 

complémentaires pour des chantiers d’ampleur importante. 

Selon les caractéristiques du chantier projeté, dont l’extension est de plus de 10 000 m2, il sera nécessaire de mettre 

en œuvre des mesures de réduction des émissions de niveau B bien que le nombre de transports et la durée des 

travaux ne correspondent pas à un chantier avec un impact important. En effet, en peu d’étapes, des éléments simples 

comme un radier ou des éléments préfabriqués sont érigés.  

Les mesures de protection à mettre en œuvre sont principalement des mesures préventives contre les poussières 

produites lors du concassage de matériaux, sur les pistes de chantier et lors de la manipulation de matériaux pous-

siéreux. 

Le trafic routier de chantier nécessaire pour les travaux de construction causera des émissions polluantes. Selon le 

programme de construction et l’estimation du trafic de chantier (voir chapitre 5.1.4), un trafic journalier moyen d’environ 

5 trajets (10 mouvements) est prévu pendant la phase de construction active. En phase hivernale, entre les deux pé-

riodes de construction, il n’y a pas de trafic. Ceci représente une augmentation moyenne de moins de 10% du trafic 

moyen journalier actuel estimé à 100 trajets. Cette augmentation peut aller jusqu’à 25-30 % pendant quelques se-

maines particulièrement intenses. 

5.2.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

La phase d’exploitation est en revanche négligeable pour ce qui est des émissions de polluants atmosphériques. Les 

éoliennes ne génèrent pas d’émissions polluantes pour l’air pendant leur exploitation. Les seules émissions en phase 

d’exploitation sont dues au trafic. Les éoliennes sont exploitées automatiquement ou à distance. Il n’y a donc très peu 

de trafic routier généré pendant l’exploitation des éoliennes (voir chapitre 5.1.5.1). Au contraire, les éoliennes du parc 

permettent de diminuer le recours nécessaire à des installations électriques fonctionnant aux énergies fossiles émet-

tant des polluants atmosphériques. 
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Le trafic de tourisme pourrait augmenter si les gens viennent visiter le parc éolien. L’augmentation maximale est esti-

mée à 0.5% (par rapport à la route du col de la Vue-des-Alpes) et peut être considérée comme négligeable par rapport 

aux émissions causées par le trafic actuel. Ceci est d’autant plus insignifiant par rapport à la diminution des émissions 

induites par la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables en comparaison aux énergies fossiles. 

5.2.5 Proposition de mesures et/ou compensations 

5.2.5.1 Chantier 

En s’appuyant sur la directive [78], des mesures seront prises lors de la phase de chantier afin de minimiser les impacts 

du trafic routier. 

□ Si les matériaux sont concassés sur le chantier, en respect de la mesure M2 de [78], des broyeurs provoquant 

aussi peu d’usure que possible et concassant le matériau par pression seront utiliser. Un concassage fin 

n’est pas prévu sur le site. 

□ Les mesures M11, M12 et M14 seront appliquées pour les pistes de chantiers et à la sortie du chantier abou-

tissant sur le réseau routier. Le suivi des mesures se fera selon le document du suivi environnemental [50]. 

□ Les pistes de chantier ne seront pas munies d’un revêtement, mais les poussières seront stabilisées au 

moyen d’aspersion.  

□ La vitesse maximale autorisée sur les pistes de chantier sera limitée à 30 km/h afin de diminuer la production 

de poussières.  

Si nécessaire, des installations de sas de nettoyage (p. ex. installations de lavage des roues) seront à disposition sur 

les voies de sortie de chantier aboutissant sur le réseau routier public. Ces mesures spécifiques à la protection de l’air 

en phase de chantier seront incluses dans le dossier de soumission de ces travaux. 

5.2.5.2 Trafic routier de chantier 

Les fondations et la largeur des routes à construire seront minimisées. Il n’y aura pas de revêtement en dur qui sera 

posé sur les tronçons de routes afin de limiter les apports en matériaux.  

□ Le recyclage des matériaux d’excavation se fera, autant que possible, directement sur le site.  

Par exemple, les matériaux d’excavation pour les fondations seront réutilisés autant que possible pour la construction 

des aires de grutage. Les matériaux fins non utilisables seront valorisés pour recouvrir les fondations des éoliennes. 

Les sols seront utilisés pour une reconstitution du sol sur les aires décapées et pour le remodelage du terrain autour 

des fondations et des aires d’installation des éoliennes.  

□ Concernant les matériaux excédentaires, les trajets avec les matériaux graveleux à amener seront optimisés 

afin de minimiser les trajets à vide.  

□ Lors de la soumission, les entreprises avec un parc de camions en bon état par rapport aux émissions atmos-

phériques (NOX et PM10) seront privilégiées. 

5.2.6 Proposition de mesures et/ou compensations 

□ Afin de diminuer le trafic touristique et de le canaliser sur les routes déjà utilisées, les nouvelles routes d’ac-

cès aux éoliennes seront interdites au public et des barrières physiques seront installées. Aucun parking pour 

le stationnement des touristes ne sera créé et les visiteurs seront invités à utiliser le parking public existant 

au col de la Vue-des-Alpes (5.1.6). 

□ Le trafic dû à l’entretien des éoliennes sera réduit, par ex. en regroupant les contrôles et les visites d’entretien 

et ainsi éviter dans la mesure du possible des trajets pour une seule éolienne. 

Sur la base de ce qui précède, aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour la phase d’exploitation en ce qui 

concerne la protection de l’air. 

Sur la base des caractéristiques du projet de construction (emprise, capacité, etc.), un scénario plausible (déroule-

ment, organisation, durée, etc.) a été établi pour le chantier. Pour chacun des domaines de l’environnement, l’impact 

des travaux a été abordé de manières qualitative et quantitative et des mesures ont été proposées. 
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5.2.7 Conclusions 

Avec une optimisation du chantier, les trajets à vide peuvent être réduits à un strict minimum (excepté les camions à 

béton et le transport des éléments des éoliennes). L’important recyclage des matériaux d’excavation servant directe-

ment à la construction du parc permet d’éviter le déplacement d’une quantité importante de matériaux. Des mesures 

spécifiques prises soit lors de la phase de chantier, soit lors de l’exploitation, permettront de minimiser les impacts du 

trafic résiduel. 

5.3 Climat 

5.3.1 Etat initial sans le projet éolien 

Le Conseil fédéral a posé les bases de la transition énergétique dans sa stratégie énergétique 2050. Avec l’adoption 

de la révision de la loi sur l’énergie par le peuple en 2017, la Suisse a fixé trois axes : 

• Augmenter l’efficacité énergétique au travers de l’innovation, d’encouragements et de normes. 

• Développer les énergies renouvelables. 

• Sortir du nucléaire : aucune nouvelle centrale nucléaire ne peut être construite. À l’heure actuelle, les quatre 

réacteurs en fonction fournissent 33% de la production d’électricité suisse. 

Afin que la Suisse puisse devenir climatiquement neutre d’ici à 2050, la part du pétrole et du gaz naturel dans sa 

consommation totale d’énergie doit fortement diminuer. À l’inverse, la production d’énergie suisse sera de plus en plus 

électrique à l’avenir. 

En Suisse, la consommation et la production d’électricité varient selon la saison. En été, la Suisse exporte plus d’élec-

tricité qu’elle n’en importe. Cette tendance s’inverse en hiver car la consommation à des fins d’éclairage et de chauf-

fage est particulièrement élevée. C’est justement durant la période froide que les énergies hydraulique et solaire sont 

moins productives. 

La force hydraulique, qui représente aujourd’hui 58% de la production indigène d’électricité, est l’énergie renouvelable 

la plus importante en Suisse. À l’avenir, la force hydraulique sera décisive pour la sécurité d’approvisionnement. Il 

existe cependant des limites à son expansion, notamment la nécessité d’investissements élevés et d’autre part des 

impacts sur les milieux naturels. 

À l’heure actuelle, 73% de la production photovoltaïque suisse a lieu durant les mois d’été. La part hivernale peut 

encore augmenter avec l’évolution technologique mais il reste l’inconvénient que le soleil ne produit pas la nuit. 

Compte tenu de l’interruption des négociations sur un accord-cadre institutionnel au printemps 2021, il est d’autant 

plus impératif que la Suisse s’approvisionne de manière autonome au moyen d’un mix énergétique local, varié et re-

nouvelable. 

5.3.2 Impact du projet 

Les éoliennes du parc permettent de diminuer le besoin d’importation d’électricité des pays voisins. Au niveau euro-

péen, le recours à des installations électriques fossiles émettant des polluants et des gaz est problématique pour le 

réchauffement climatique. Les éoliennes sont parmi les énergies à émettre le moins de CO2 par kWh produit (26 g de 

CO2 par kWh, comparé à 1240 g CO2/kWh pour une centrale à charbon et 524 g CO2/kWh pour le mix européen)20. Le 

projet aide donc à diminuer les émissions de CO2 et tend ainsi à atténuer le réchauffement climatique. 

Avec une production nette de 60 GWh par an, le projet permet d’économiser de l’ordre de 30'000 à 73’000 t d’émission 

de CO2 par année par rapport à une centrale à charbon ou au mix électrique européen. 

 

 

 

 

 
20 Ces valeurs proviennent des données écobilans dans la construction de la Confédération suisse (https://www.kbob.ad-
min.ch/kbob/fr/home/themen-leistungen/nachhaltiges-bauen/oekobilanzdaten_baubereich.html) 
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Tableau 20 : Emissions de CO2 du projet et impact global. 

Source d’Energie Emission de CO2 [t/a] 

Parc éolien  1560 

Centrale à charbon 74’400 

Mix de production EU 31’440 

 

Les émissions de CO2 des éoliennes citées ci-dessus concernent principalement les phases de fabrication, de cons-

truction et de démantèlement. En fonctionnement, les éoliennes émettent encore moins de CO2. Pour les émissions en 

phase de construction, une première réduction des émissions est obtenue par une gestion des excavations et une 

optimisation du recyclage des matériaux sur site. 

5.3.3 Mesures proposées 

Afin de minimiser les émissions CO2 en phase de construction - ce qui représente la majeure partie des émissions de 

CO2 dans le cycle de vie des éoliennes - les entreprises seront incitées à agir dans ce sens, principalement au sujet 

des machines de chantier et pour celles chargées des transports. 

□ Lors de la soumission des travaux de construction de génie civil, un bilan CO2 sera intégré aux critères pour 

l’attribution du mandat. Ainsi, des entreprises avec des engins de chantier à faible émission de CO2 seront 

privilégiés. 

□ La mesure MIL-07 vise à capter une partie des émissions de CO2 par une revitalisation des zones humides 

Il n’y a pas de mesures supplémentaires qui pourrait être raisonnablement mise en service. 

5.4 Bruit 

5.4.1 Cadre légal et données de base 

Fédéral 

- Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 
- Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), Annexe 6 Bruit de l’industrie 

et des arts et métiers 
- Recommandations fédérales pour la planification d’installations éoliennes (OFEV, OFEN, ARE, 2010) 
- Directive sur le bruit des chantiers (OFEV, 2006) 
- Manuel d’application de la Directive sur le bruit des chantiers (Cercle bruit, 2005) 
- Fiche d’information sur le bruit des installations éoliennes (OFEV, 2011) 
- Etude n° 452'460 : Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les instal-

lations éoliennes (EMPA sur mandat de l’OFEV, 2010) 

Ordonnance sur la protection contre le bruit 

La LPE indique que les atteintes à l'environnement par le bruit doivent être limitées à la source et que cette limitation 

doit être assurée par l'état de la technique des aérogénérateurs. La démarche préconisée dans l'OPB prévoit d'évaluer 

les immissions sur la base de valeurs limites d'exposition (VLE) au bruit (OPB, art. 40). Les VLE sont définies selon 3 

niveaux d'intensité (OPB, art. 2 al. 5) : 

•   Valeurs de planification (VP) 

•   Valeurs limites d'immission (VLI) 

•   Valeurs d'alarme (VA) 

L'application des VLE est associée à la définition de différents degrés de protection du territoire en fonction de son 

affectation. Cette distinction s'effectue par la définition des degrés de sensibilité (DS) au bruit, tels que présentés 

dans le Tableau 21 (art. 43 OPB), lesquels sont arrêtés dans le plan d’aménagement communal. 

Les DS sont attribuées lors de la délimitation ou de la définition des zones d'affectation ou lors de la modification des 

règlements de construction (OPB, art. 44 al. 2). Avant cette attribution, les DS sont déterminées au cas par cas par les 

Cantons, au sens de l'art. 43 OPB. 
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Tableau 21: Définitions des degrés de sensibilité des différentes zones. (Source : OPB, art. 43) 

Degré de sensibilité (DS) Définition 

Degré de sensibilité I (DS I) Zones nécessitant une protection accrue contre le bruit, notamment les zones de détente. 

Degré de sensibilité II (DS II) 
Zones ne comprenant pas d'entreprises bruyantes, notamment les zones d'habitation et les zones 

de bâtiments et d'installations publics. 

Degré de sensibilité III (DS III) 
Zones comprenant des entreprises moyennement bruyantes, notamment les zones d'habitation et 

d'artisanat (zones mixtes) ainsi que les zones agricoles. 

Degré de sensibilité IV (DS IV) Zones comprenant des entreprises très bruyantes, notamment les zones industrielles. 

 

L'évaluation des immissions de bruit sur les bâtiments à usage sensible au bruit se réalise sous forme de niveau 

d'évaluation Lr, sur la base de calculs (OPB, art 38 al. 1). Le modèle de calcul doit être approprié et adapté à l'état de 

la technique (OPB, Annexe 2, ch. 1 al. 2). 

L'évaluation des immissions s'effectue sur la base des valeurs limites d'exposition selon la méthode de l’Annexe 6 OPB 

(OPB, art. 40, al. 1). Cette méthode s'applique en effet aux installations de production d'énergie (OPB, Annexe 6, ch. 1 

al. 2). Les VLE sont ainsi définies d'après le Tableau 22. 

 

Tableau 22: Valeurs limites d'exposition. (Source : OPB, Annexe 6, ch. 2) 

Degré de sensibilité 

(art. 43) 

Valeur de planification 

Lr en dB (A) 

Valeur limite d’immission 

Lr en dB (A) 

Valeur d’alarme 

Lr en dB (A) 

 Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit 

I 50 40 55 45 65 60 

II 55 45 60 50 70 65 

III 60 50 65 55 70 65 

IV 65 55 70 60 75 70 

 

S'agissant de la réalisation d'installations nouvelles, les valeurs de planification sont à respecter pour l’ensemble des 

bruits d’exploitation (OPB, art.7) : les émissions doivent être limitées afin que les immissions sur les bâtiments avec 

des locaux à usage sensible au bruit et les zones à bâtir ne dépassent pas les valeurs de planification. Selon l’art. 7, 

alinéa 2, « l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification 

constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépon-

dérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant 

pas être dépassées. » Comme le projet présente un intérêt national et est défini en tant que site de projet éolien dans 

le plan directeur, ce parc éolien présente un intérêt public prépondérant. 

Le chapitre 3.2 précisera le degré de sensibilité devant être considéré pour le projet. Les limites des périodes jour et 

nuit sont les suivantes (OPB, Annexe 6, ch. 31) : 

•   Jour : de 7h00 à 19h00 

•   Nuit : de 19h00 à 7h00 
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Directive sur le bruit de chantiers 

En matière de bruit des chantiers, l'art. 6 OPB prévoit que l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des directives 

sur les mesures de construction et d'exploitation, destinées à limiter le bruit des chantiers. Cela se concrétise dans la 

Directive sur le bruit des chantiers publiée par ledit Office en 2006. 

La méthode d'évaluation préconisée dans la Directive OFEV distingue les exigences de protection en trois niveaux (A, 

B et C ; le niveau C correspondant aux mesures les plus sévères) en fonction de la typologie et de l'intensité du bruit, 

ainsi que du degré de sensibilité du secteur concerné par les travaux. L'évaluation du bruit et des mesures à adopter 

concerne les travaux de construction et le transport induit par ces derniers. Concernant ces travaux, l'évaluation doit 

tenir compte de la distance aux récepteurs sensibles au bruit, de la durée des travaux et du moment de la journée 

durant lesquels ils ont lieu. 

Recommandations 

Les recommandations pour la planification d'installations éoliennes font référence à l'étude EMPA « Evaluation des 

émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations éoliennes ». Les recommandations 

formulées dans cette étude sont intégrées à l'évaluation des émissions des éoliennes et du calcul de la propagation 

acoustique. Les résultats mettent en évidence une série d'aspects importants à considérer dans le réglage des para-

mètres du modèle de calcul utilisé (modèle ISO 9613-2), en particulier des conditions de calcul suivantes : 

Tableau 23 : Conditions pour la modélisation des immissions sonores (Source : EMPA) 

 Conditions à respecter Valeurs 

Pas de correction liée à la directivité DC = 0 

Pas d'atténuation ni de réflexion du sol Agr = 0 

Ajout d’une composante constante de réflexion du sol  KB =1 dB(A) 

Pas de correction météorologique Cmet Cmet = 0 

Corrections de niveau  

La détermination du niveau d'évaluation Lr (en dB(A)) implique la détermination de 3 coefficients de correction de niveau 

acoustique : 

𝐿𝑟 =  𝐿𝑒𝑞 +  𝐾1 +  𝐾2 +  𝐾3 

Avec : 
Leq en dB(A) : niveau sonore moyen au point récepteur ; 

 K1 (type de bruit) = 5 dB(A) 
K2 (composante tonale) = 0 dB(A) 

K3 (composante impulsive) = 4 dB(A) 

 

En 2011, l’OFEV a publié une fiche d’information expliquant qu'il est du ressort du canton de choisir les différentes 

valeurs à attribuer à K2 et K3. Il est mentionné qu’avec les éoliennes actuelles, il est convenable d'admettre qu'il n'y a 

aucune composante tonale (K2), et que la composante impulsive (K3) peut être réduite en fonction de certains fac-

teurs. Néanmoins, tenant compte de l’arrêt du 2 mars 2015 de la CDAP (Canton de Vaud, Projet éolien de Ste-Croix), 

cette étude a été mise à jour en considérant une valeur K3 = 4 dB(A). 

5.4.2 Méthodologie 

L'OPB ne définit pas de méthodologie spécifique aux installations éoliennes pour la détermination des immissions de 

bruit sur les bâtiments disposant de locaux à usage sensible. Une méthode d'évaluation spécifique a été développée 

de manière à répondre aux principes de l'Annexe 6 de l'OPB, en conformité avec les recommandations formulées dans 

l'étude EMPA. 

5.4.2.1.1 Phases de bruit 

L'émission du bruit des éoliennes est directement liée à la vitesse du vent. Des mesures ont été réalisées pour le 

compte du fournisseur Enercon, permettant de définir précisément la relation entre émission et vitesse du vent. Cette 
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relation est illustrée à la Figure 28 pour l’éolienne E138 à 130.3 m de moyeu. Les émissions sonores garanties par le 

fournisseur sont présentées en Annexe A. 

 
Figure 28: Emissions sonores en fonction de la vitesse du vent au moyeu de l'éolienne – Valeurs E115 et E138 (Sources : ennova, Enercon). 

La détermination du niveau d’évaluation (Lr) s'effectue sur la base de la distribution statistique de la vitesse du vent 

sur le site analysé. Le secteur du projet d’Éole-de-Ruz a fait l'objet d'une campagne de mesure de vent (4.3.1). 

La distribution de la vitesse du vent sur le site est présentée dans le chapitre 4.3.2. S'agissant d'une loi statistique, il 

est nécessaire de procéder à une discrétisation à des classes de 1 m/s. Sur la base de ces informations, il est ainsi 

possible de déterminer les niveaux sonores et leur durée pour chaque phase de fonctionnement. Ces données sont 

nécessaires à la détermination du niveau moyen d'immission (Lr) d'après la méthode de pondération de l'Annexe 6 OPB : 

𝐿𝑟 = 10 log ∑ 100.1 𝐿𝑟,𝑖

𝑖

 

Avec Lr le niveau d'évaluation moyen et Lr,i le niveau d'évaluation de la phase de fonctionnement i. 

 

La relation mathématique permettant de représenter au mieux la distribution de la vitesse du vent est la loi de Weibull. 

Elle est définie par le paramètre d'échelle A [m/s] et de forme k [-] d'après la fonction suivante : 

 

𝑓(𝑉) =
𝑘

𝐴
(

𝑉

𝐴
)

𝑘−1

exp [− (
𝑉

𝐴
)

𝑘

] 

Avec V la vitesse du vent en m/s et f(V) sa probabilité.  

 

La détermination du niveau moyen d'évaluation Lr, d'après l'Annexe 6 OPB, se calcule par pondération par rapport aux 

durées des différentes phases de fonctionnement d'après la formule suivante : 

𝐿𝑟,𝑖  =  𝐿𝑒𝑞,𝑖 +  𝐾1𝑖 +  𝐾2𝑖 +  𝐾3𝑖 + log (
𝑡𝑖

𝑡𝑜

) 

Avec : 
i   Indice de la phase de bruit; 
ti   Durée en minutes de la phase de bruit (par jour ou par nuit) 
to   Temps en minutes correspondant à la demi-journée (720 min); 
Leq,i   Niveau sonore pondéré A pendant la phase de bruit i; 
K1, K2 et K3  Coefficients de correction de niveau sonore. 

 

Le rapport ti/to représente ainsi la fraction de temps pendant laquelle la phase de bruit a lieu (t i) par rapport à la durée 

totale d'évaluation ; 720 minutes correspondant à la demi-journée d’évaluation (le jour ou la nuit). 
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La vérification de la conformité du niveau d'évaluation Lr par rapport aux valeurs limites d'exposition s'effectue pour le 

jour et pour la nuit ; raison pour laquelle il est nécessaire de déterminer deux statistiques de distribution de la vitesse 

du vent ; l'une sur la base des données de vitesse de vent mesurées entre 7h00 et 19h00 et l'autre pour les données 

mesurées entre 19h00 et 7h00. 

Une distribution spécifique à chaque éolienne du parc est appliquée pour le calcul de bruit. Elles sont déterminées sur 

la base des mesures de vent in situ et des résultats d’une modélisation pour l’ensemble du site. 

5.4.2.1.2 Emissions moyennes 

Le niveau sonore Leq se détermine par calcul de propagation de l'onde sonore entre la source (ici, la nacelle de l’éo-

lienne) et le point d'immission (ici, le local à usage sensible selon l’OPB). Le niveau de départ à la source est appelé 

puissance acoustique LWA (en dB(A)) (données fournies par le fabricant, voir Figure 28). Le niveau d'arrivée au point de 

détermination, ou niveau équivalent Leq, n’est pas encore corrigé par les coefficients K1, K2 et K3. La transformation 

de LWA à Leq s'effectue par calcul de propagation acoustique dans l'environnement d'étude. A chaque phase de fonc-

tionnement i correspond une valeur d'émission LWA,i, un calcul de propagation acoustique et une valeur au point de 

détermination Leq,i. Cette méthode de détermination demande des ressources considérables en termes de calcul de 

propagation acoustique : i phases de fonctionnement = i calculs de propagation acoustique. Pour éviter cela, il est 

possible de procéder à une pondération temporelle des différentes phases de fonctionnement sur les données d'émis-

sions LWA,i, de manière à déterminer une valeur d'émission sonore moyenne pondérée LWA telle que présentée par la 

relation suivante : 

𝐿𝑊𝐴 =  10 𝐿𝑜𝑔 ∑ 10
0.1 [𝐿𝑊𝐴,𝑖+10 log(

𝑡𝑖
𝑡𝑜

)]
 

Cette pondération en phase initiale permet d’avoir un unique calcul de propagation acoustique de manière à obtenir 

une valeur moyenne pondérée Leq non pas pour chaque phase de fonctionnement i, mais pour l'ensemble de celles-ci. 

Le niveau d'évaluation Lr se détermine ensuite par simple addition des coefficients de correction de niveau d'après la 

relation : 

𝐿𝑟 =  𝐿𝑒𝑞 +  𝐾1 +  𝐾2 +  𝐾3 

5.4.2.1.3 Propagation acoustique 

Norme et recommandations 

Le calcul de propagation acoustique s'effectue d'après la norme communément utilisée ISO 9613-2 (tel que recom-

mandé par l'étude EMPA). Le logiciel utilisé pour le calcul numérique est le logiciel CadnaA (Version 2019 MR2). Le niveau 

de puissance acoustique de l’éolienne est considéré à 500 Hz (type : bande unique). 

La norme internationale ISO 9613-2 constitue, aujourd’hui l’une des méthodes les plus utilisées dans la pratique pour 

un calcul relativement aisé de l'atténuation du niveau sonore lors de sa propagation en milieux externes. Les compo-

santes du modèle de calcul sont explicitées d'après la formule suivante : 

𝐿𝑒𝑞 = 𝐿𝑊𝐴 + 𝐷𝐶 − 𝐴 − 𝐶𝑚𝑒𝑡  

Avec : 
Leq:  Niveau sonore pondéré (A) au point d'immission (récepteur) 
LWA:  Niveau sonore global pondéré (A) au point d'émission (source) 
DC:  Correction pour prendre en compte la directivité 
Cmet:  Atténuation additionnelle pouvant être retenue pour prendre en compte des conditions météorolo-

giques particulières 
A:  Atténuation entre la source et le récepteur 

 

 Où : 𝐴 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 

Adiv: atténuation due à la divergence géométrique 
Aatm: atténuation atmosphérique 
Agr: atténuation du sol 
Abar: atténuation due à des barrières anti-bruit 
Amisc: somme d’atténuations potentielles (par exemple, présence de végétation, constructions, etc.). 
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Le choix des différents paramètres a été adapté afin de tenir compte des recommandations formulées dans l'étude 

EMPA, tel que mentionné au chapitre 5.4.1. 

Démarche 

Le calcul du niveau d'évaluation (Lr) est effectué pour la situation de jour (de 7h00 à 19h00) et pour la situation de nuit 

(de 19h00 à 7h00). 

Un premier calcul non détaillé (mode défavorable, dit « greenhouse ») est réalisé sur l'ensemble des bâtiments incluant 

des LUS21 sur un large périmètre autour du parc éolien. Ce calcul est effectué en restituant une carte avec les courbes 

isophones.  

Lorsque la valeur du niveau d’évaluation calculée pour un bâtiment est proche des valeurs de planification, un calcul 

de détail (dit « réel ») est réalisé de manière à considérer l’effet d'écran des bâtiments et déterminer avec plus de 

précision le niveau d'évaluation Lr au niveau des différents locaux sur les façades concernées (voir sous-chapitre ci-

après). 

Comme il est d’usage en acoustique, les niveaux d’évaluation sont présentés à l’échelle du décibel ; les valeurs sont 

donc arrondies au dB(A) inférieur pour les valeurs comprises entre 0.1 et 0.4 et au dB(A) supérieur pour les valeurs 

comprises entre 0.5 et 0.9. 

Bâtiments à usage sensible au bruit 

L'identification des bâtiments à usage sensible (LUS) au bruit au sens de l’OPB a été réalisée à partir de photos aé-

riennes, de visites terrain, du géoportail cantonal (désignation du bâtiment selon le cadastre) et confirmée par les 

autorités communales de Val-de-Ruz (NE). Conscient de l'importance de la problématique acoustique pour le dévelop-

pement d’un projet éolien, le requérant a fait le choix de prendre en considération au minimum tous les points concer-

nés dans un rayon de 1'000 m autour des éoliennes. La figure ci-après précise la situation des récepteurs (LUS) pris 

en compte dans l’étude acoustique. Ils sont au nombre de 14 et exclusivement sur territoire neuchâtelois. 

Deux LUS sont proches des éoliennes : les LUS 2 et 3. Pour ces deux bâtiments, l’utilisation actuelle a été repérée avec 

les propriétaires (voir Annexe C – photo LUS) : 

- R02 : Chalet Simon ; il s’agit d’un chalet de vacances utilisé sporadiquement et surtout en été. Une discussion 

avec les propriétaires de ce chalet a eu lieu, notamment pour connaitre l’utilisation actuel et futur de ce 

chalet. Le bâtiment est construit sur deux étages et une seule pièce existe par étage. Le premier étage pos-

sède des fenêtres qui donnent vers l’Est et l’Ouest et le rez-de-chaussée en possède sur les quatre façades. 

- R03 : La ferme du Gurnigel ; la ferme comporte une partie habitable construite conjointement avec l’étable. 

Elle appartient au propriétaire de plusieurs parcelles du parc éolien. La ferme n’est actuellement pas habitée 

et elle ne correspond plus au besoin actuel d’une habitation. Pour cette raison, le propriétaire prévoit un 

réaménagement du bâtiment.  

 

 
21 Réf: Art. 39 al. 1 OPB, pour les bâtiments, le lieu de détermination des immissions est au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible. 
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Figure 29 : Plan de situation des bâtiments à utilisation sensible au bruit, recensés dans le secteur du parc éolien. (Sources : swisstopo, 

Greenwatt, ennova) 

Obstacles 

Conformément aux exigences concernant les méthodes de calcul des immissions formulées dans l'OPB, le modèle de 

calcul numérique implémenté dans le logiciel CadnaA est en mesure de considérer la présence de constructions ou 

d'obstacles naturels pouvant avoir un effet d'atténuation ou de réflexion sur la propagation du son. Le modèle numé-

rique de terrain (MNT) est ainsi utilisé pour le calcul de propagation. Lorsque le besoin se présente pour des calculs de 

détails, une digitalisation des bâtiments est saisie sur la base de photos aériennes et des relevés de terrain (voir 

Annexe C – photo LUS).  

Concernant les bâtiments au Gurnigel, la sous-station électrique HT/MT planifiée pour l’évacuation du courant du parc 

éolien a été considérée (voir Annexe C – plan ESTI). 

Tous les bâtiments pouvant générer un effet d’écran sur la propagation sonore ont été modélisés selon leurs carac-

téristiques réelles dans le but d’évaluer les immissions sonores au plus proche de la réalité. 

Hauteur de calcul 

Dans le calcul « greenhouse », les courbes isophones ont été calculées à une hauteur de 1.5 m. De la même manière, 

les récepteurs utilisés dans ce calcul non détaillé ont été modélisés à 1.5 m de hauteur.  

Lorsque le calcul de détail « réel », c’est-à-dire en considérant l'effet d'écran des bâtiments, était nécessaire, la hau-

teur du récepteur (correspondant alors à la hauteur de l'ouverture du local à usage sensible au bruit) a été modélisée 

au cas par cas à la suite à des visites sur les lieux et discussions avec les propriétaires fonciers (voir Annexe C – photo 

LUS). 

5.4.3 Etat initial et futur sans le projet 

La zone du projet du parc éolien d’Éole-de-Ruz se trouve dans une région dominée par l'activité agricole, classée en 

degré de sensibilité 3 (DS III) selon le plan d’aménagement local de Val-de-Ruz. Il en résulte une faible densité d’habi-

tations ainsi qu’une faible fréquence des passages de véhicules motorisés (voir chapitre 5.1.3).  
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Aucune nuisance sonore particulièrement gênante, telle que des voies ferrées ou autres, n’est à signaler dans le 

périmètre d’étude du parc éolien. Les sources de bruit actuelles (trafic agricole, etc.) ne sont pas considérées dans le 

calcul. 

5.4.4 Impacts du projet en phase de réalisation 

La méthode d'évaluation préconisée dans la Directive sur le bruit des chantiers distingue les exigences de protection 

en trois niveaux (A, B et C ; C correspondant aux mesures les plus sévères) en fonction de la typologie, de l'intensité 

du bruit et du degré de sensibilité du secteur concerné par les travaux. Le tableau ci-après énonce les exigences 

générales des différents niveaux de mesures. 

Tableau 24 : Exigences générales des niveaux de mesures de protection contre le bruit. (Source : OFEV) 

Niveau 
Les travaux de construction, travaux de construction très 

bruyants et transports de chantier 

Les machines, les appareils et les véhicules de 

transport 

A Pas influencés par les mesures Équipement standard 

B Faiblement influencés par les mesures État reconnu de la technique 

C Notablement influencés par les mesures État le plus récent de la technique 

 

L'évaluation du bruit et des mesures à adopter concerne les travaux de construction ainsi que le transport induit par 

ces travaux. Concernant ces deux éléments, l'évaluation doit tenir compte de la distance aux récepteurs sensibles au 

bruit, de leur durée et du moment de la journée pendant lequel ils ont lieu. La Directive distingue par ailleurs les travaux 

de construction normalement bruyants des travaux de construction très bruyants. 

5.4.4.1.1 Situation pour les travaux de construction 

Les travaux de construction concernent la réalisation des routes d'accès aux éoliennes, les fondations, les plate-

formes de montage, le montage des éoliennes, la sous-station électrique ainsi que la route d’accès. Selon l’organisa-

tion planifiée du chantier du parc éolien (voir 4.10.1.5), les travaux de la route d’accès seront menés en parallèle à 

ceux des accès internes et des plateformes du parc éolien. 

Accès internes au parc éolien 

Concernant les travaux de construction des accès, 13 habitations sont recensées dans un rayon inférieur à 300 m des 

routes devant être renforcées et/ou construites. 

Ainsi, selon la Directive précitée, des mesures de type A ou B seront mises en place en fonction de la spécificité des 

travaux à réaliser et cela, en fonction des situations particulières à chaque lieu à utilisation sensible (LUS) au bruit et 

à l'organisation temporelle des travaux, ainsi qu'à leur typologie (présence de rocher ou autres obstacles). 

Eoliennes et aires de grutage 

Concernant la construction des éoliennes, deux maisons habitées de manière ponctuelle, sont situées dans un rayon 

inférieur à 300 m de ces dernières. Les éoliennes E3 et E4 sont concernées par cette proximité aux locaux à utilisation 

sensible. Par ailleurs, deux bâtiments supplémentaires se situent dans un rayon de 300 m des plateformes de montage 

des machines projetées (E6 et E7). Il est important de noter que ces bâtiments ne sont pas des habitations.  

La durée des travaux de construction très bruyants (notamment l’excavation des volumes nécessaires aux fondations 

d'éoliennes au marteau brise–roche pneumatique) sera a priori inférieure à huit semaines (nombre de jours où la phase 

« très bruyante » dépasse 1 heure : 6 jours, ce qui correspond à 1 semaine). 

Ainsi, des mesures de type A ou B seront mises en place en fonction de la spécificité des travaux à réaliser (organisa-

tion temporelle des travaux). Un suivi environnemental de réalisation (SER) du projet sera mis en place. 

Sous-station électrique MT/HT 

L’habitation la plus proche de la sous-station électrique à créer est à environ 50 m. Elle est par ailleurs déjà identifiée 

à travers l’étude précédente des accès internes. De la même manière que pour les éoliennes, des mesures de type A 

ou B seront mises en place en fonction de la spécificité des travaux à réaliser. 
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5.4.4.1.2 Situation pour le trafic induit par le chantier 

Le niveau des mesures à prendre doit être déterminé en fonction de la charge de trafic existant sur les routes concer-

nées, du degré de sensibilité au bruit des secteurs concernés et du trafic routier supplémentaire induit par les trans-

ports de chantier pour les éoliennes et le poste de transformation. L'augmentation du trafic est déterminée sur la base 

des relations suivantes : 

• Pour le jour (6h00 – 22h00) : 𝐹𝑡 = 𝐵𝑡/𝑇 

Avec Ft = trafic routier supplémentaire induit par les transports de chantier (jour), Bt = nombre de 

transports de chantier (jour), T = durée totale de construction en semaines. 

• Pour la nuit (22h00 – 6h00) :  𝐹𝑛 =  𝐵𝑛/𝑇 

Avec Fn = trafic routier supplémentaire induit par les transports de chantier (nuit), Bn = nombre de 

transports de chantier (nuit), T = durée totale de construction en semaines. 

Selon le degré d’affectation du secteur (DS III) et en partant du principe que le nombre de mouvements hebdomadaires 

moyens est d’environ 70 mouvements par semaine (voir 4.6.1), le trafic routier supplémentaire dû aux transports de 

chantier de jour provoquerait moins de 140 mouvements de poids lourds (hypothèse selon laquelle les travaux se 

dérouleront sur 60 semaines). 

Etant donné que la valeur Ft reste inférieure à 330, les mesures de protection de niveau A doivent être appliquées lors 

de la phase de chantier. 

A noter que le pic sera atteint lors de la réalisation des fondations avec un maximum de 175 mouvements par journée 

qui sera atteint (hypothèse contraignante retenue selon laquelle une fondation est coulée sur une journée seulement, 

incluant 15 convois de chantier supplémentaires sur la même période). 

5.4.5 Impacts du projet en phase d'exploitation 

5.4.5.1 Statistiques de vent et émissions sonores moyennes 

La statistique de vent a été établie à partir des mesures de vent réalisées in situ. Cette campagne se caractérise par 

la pose d’un mât de mesure de 50 m au Gurnigel (voir chapitre 4.3.1). 

L’étude du potentiel éolien a permis de définir la statistique de la vitesse du vent à l'endroit de la mesure ainsi qu'aux 

emplacements des différentes éoliennes par extrapolation. La répartition de la vitesse du vent entre le jour et la nuit 

a été déterminée à l'aide d'une analyse complémentaire des données du mât de mesure. La statistique de Weibull 

(paramètres A et k) a ainsi été déterminée pour l’ensemble des éoliennes (Tableau 25) du modèle retenu dans le gabarit 

comme étant le plus contraignant (E138 à 130 m de moyeu 106.0 dB(A) ; voir 4.3.3.6).  

 

Tableau 25 : Paramètres de la distribution statistique du vent pour chaque éolienne à hauteur de moyeu. (Source : ennova) 

 Weibull 
Jour Nuit 

Paramètre A (m/s) Paramètre k Paramètre A (m/s) Paramètre k 

E01 6.30 1.903 7.22 2.094 

E02 6.64 1.886 7.62 2.091 

E03 6.66 1.875 7.35 2.052 

E04 6.42 1.856 7.40 2.063 

E05 6.51 1.877 7.49 2.078 

E06 6.45 1.878 7.40 2.083 

E07 6.24 1.903 7.17 2.111 

 

Les émissions sonores du modèle d’éolienne Enercon E138 garanties par le fabricant sont présentées à l’Annexe A. 

Le calcul des valeurs d’émission sonore moyenne pondérée est résumé dans le Tableau ci-dessous. Il s’appuie sur la 

méthode de calcul décrite ci-avant. Ainsi, la valeur LWA est déterminée pour chacune des éoliennes en prenant compte 

de la statistique jour/nuit. Ce calcul a été effectué pour le mode de fonctionnement standard (0s, ls et lls) du modèle 

E138 à 130 m de moyeu. Le mode de fonctionnement IIs représente le mode de fonctionnement le plus restrictif. Une 
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réduction du bruit plus conséquente n’est pas possible sans l’arrêt des éoliennes pendant les périodes de production 

maximale, période durant laquelle le bruit généré par le vent sur la végétation est également plus important.  

 

Tableau 26 : Emissions sonores moyennes des éoliennes (LWA) Enercon E138 (Source : ennova) 

Eolienne 
Période 

Jour Nuit 

LWA (dB(A)) LWA (dB(A)) LWA (dB(A)) LWA (dB(A)) 

Mode Standard (0 s) Standard (0 s) 4200 kW / I s 4000 kW / II s 

E01 E138 – 4.2 MW 100.8 101.7 100.9 99.9 

E02 E138 – 4.2 MW 101.2 102.1 101.2 100.2 

E03 E138 – 4.2 MW 101.2 101.9 101.0 100.0 

E04 E138 – 4.2 MW 100.9 101.9 101.0 100.1 

E05 E138 – 4.2 MW 101.0 102.0 101.1 100.1 

E06 E138 – 4.2 MW 101.0 101.9 101.0 100.1 

E07 E138 – 4.2 MW 100.7 101.7 100.8 99.9 

 

L’émission sonore de l’Enercon E138 à hauteur de moyeu en rapport avec la fréquence d’apparition des différentes 

classes de vent pour l’éolienne E01 est présentée à titre d’exemple (voir Tableau 27). Cette répartition fréquentielle 

provient de la distribution de Weibull présentée au chapitre 4.3.2. 

 

Tableau 27: Emissions sonores du modèle Enercon E138 et fréquence moyenne des vitesses de vent à l’emplacement de l’éolienne E1- 

h=130.3 m. (Sources : ennova, Enercon) 

Vitesse de vent ti/to ti/to Emission E138 

à hauteur de moyeu Jour Nuit Mode normal 

[m/s] [%] [%] [dB(A)] 

<3 15.3% 9.9%   

3 12.0% 9.3% 91.9 

4 13.1% 11.3% 95.1 

5 12.9% 12.1% 96.6 

6 11.7% 12.0% 100.5 

7 9.9% 11.0% 102.9 

8 7.9% 9.5% 103.6 

9 5.9% 7.6% 104.3 

10 4.2% 5.8% 104.9 

11 2.9% 4.2% 105.4 

12 1.8% 2.9% 106.0 

13 1.1% 1.8% 106.0 

14 0.7% 1.1% 106.0 

15 0.4% 0.7% 106.0 

16 0.2% 0.4% 106.0 

17 0.1% 0.2% 106.0 

18 0.1% 0.1% 106.0 

19 0.0% 0.0% 106.0 

20 0.0% 0.0% 106.0 

>20 0.0% 0.0% 106.0 

 

5.4.5.2 Calcul « greenhouse » | Niveau d’évaluation Lr (Mode 0s) en phase diurne (7 : 00 – 19 : 00) 

Le Tableau 28 synthétise les valeurs calculées à l’emplacement des différents récepteurs relevant de locaux à usage 

sensible au bruit (LUS) pour la phase diurne en mode de fonctionnement normal (0s). 
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Tableau 28 : Calcul « greenhouse » | Niveau d’évaluation Lr (dB(A)) du bruit déterminé pour le jour à l’emplacement des LUS. (Source : en-

nova) 

N° Récep-

teur LUS 

Coordonnées LV95 

[m] 
Niveau Lr (Jour) 

Valeur limite 

(Jour) 
Hauteur Norme res-

pectée 
X Y Z dB(A) dB(A) [m] 

R01 2 558 546.0 1 215 745.0 1 267.4 50 60 1.5 Oui 

R02 2 559 030.0 1 215 764.0 1 304.2 54 60 1.5 Oui 

R03 2 559 115.0 1 215 487.0 1 318.5 57 60 1.5 Oui 

R04 2 559 527.0 1 215 079.0 1 297.8 47 60 1.5 Oui 

R05 2 560 915.0 1 215 943.0 1 227.1 42 60 1.5 Oui 

R06 2 560 739.0 1 216 268.0 1 223.3 43 60 1.5 Oui 

R07 2 559 456.0 1 216 566.0 1 137.5 45 60 1.5 Oui 

R08 2 558 934.0 1 216 294.0 1 167.2 46 60 1.5 Oui 

R09 2 558 808.0 1 216 213.0 1 172.2 46 60 1.5 Oui 

R10 2 557 846.0 1 215 636.0 1 154.1 45 60 1.5 Oui 

R11 2 557 655.0 1 214 949.0 1 329.0 44 60 1.5 Oui 

R12 2 557 906.0 1 214 511.0 1 280.7 37 60 1.5 Oui 

R13 2 558 061.0 1 214 523.0 1 292.0 40 60 1.5 Oui 

R14 2 559 629.0 1 214 663.0 1 389.3 30 60 1.5 Oui 

 

Les résultats montrent que les valeurs de planification (VP) de jour sont respectées pour tous les bâtiments à usage 

sensible au bruit situés dans le secteur du parc éolien (VP = 60 dB(A)). Les niveaux d'évaluation L r (jour) calculés à 

1.5 m du sol sont présentés sous forme de courbes isophones à la Figure 30. 

 

 
Figure 30 : Calcul « greenhouse » | Niveaux d'évaluation Lr pour le jour à 1.5 m du sol - Mode Normal. (Sources : swisstopo, ennova) 
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5.4.5.3 Calcul « greenhouse » | Niveau d’évaluation Lr (Mode 0s) en phase nocturne (19 : 00 – 7 : 00) 

Les valeurs de planification pour les locaux à usage sensible au bruit (LUS) des bâtiments situés dans le secteur du 

parc éolien ne sont pas respectées pour 3 bâtiments. Ces derniers sont indiqués en rouge dans le Tableau ci-après. 

Ces valeurs sont respectées pour tous les autres bâtiments. Ce niveau d’évaluation considère l’exploitation des éo-

liennes en mode normal (0s) selon le Tableau 26. 

Tableau 29 : Calcul « greenhouse » | Niveau d’évaluation Lr dB(A) du bruit déterminé pour la nuit à l’emplacement des LUS. (Source : ennova) 

N° Récep-

teur LUS 

Coordonnées LV95 

[m] 
Niveau Lr (Nuit) 

Valeur limite 

(Nuit) 
Hauteur Norme res-

pectée 
X Y Z dB(A) dB(A) [m] 

R01 2 558 546.0 1 215 745.0 1 267.4 51 50 1.5 Non 

R02 2 559 030.0 1 215 764.0 1 304.2 55 50 1.5 Non 

R03 2 559 115.0 1 215 487.0 1 318.5 58 50 1.5 Non 

R04 2 559 527.0 1 215 079.0 1 297.8 48 50 1.5 Oui 

R05 2 560 915.0 1 215 943.0 1 227.1 43 50 1.5 Oui 

R06 2 560 739.0 1 216 268.0 1 223.3 44 50 1.5 Oui 

R07 2 559 456.0 1 216 566.0 1 137.5 46 50 1.5 Oui 

R08 2 558 934.0 1 216 294.0 1 167.2 47 50 1.5 Oui 

R09 2 558 808.0 1 216 213.0 1 172.2 47 50 1.5 Oui 

R10 2 557 846.0 1 215 636.0 1 154.1 46 50 1.5 Oui 

R11 2 557 655.0 1 214 949.0 1 329.0 45 50 1.5 Oui 

R12 2 557 906.0 1 214 511.0 1 280.7 38 50 1.5 Oui 

R13 2 558 061.0 1 214 523.0 1 292.0 41 50 1.5 Oui 

R14 2 559 629.0 1 214 663.0 1 389.3 31 50 1.5 Oui 

 

Un calcul de détail, prenant en compte l’effet d’écran du bâtiment, est présenté pour tous les bâtiments dépassant le 

niveau Lr de 50 dB(A) : R01, R02 et R03. Les autres bâtiments ne sont pas concernés par ce mode de calcul car le 

résultat du calcul simplifié est conforme à la valeur de planification (VP).  

La contribution de chacune des éoliennes (niveaux partiels) sur l’ensemble des récepteurs, est disponible en Annexe 

C (protocole). La représentation des niveaux d'évaluation Lr pendant la nuit, à 1.5 m du sol, est présentée sous forme 

de courbes isophones à la Figure 31. 



Rapport sur l’aménagement et rapport d’impact sur l’environnement  

Parc éolien Eole-de-Ruz 

Emch+Berger AG Bern 

L’Azuré | urbaplan sa I ennova  

 
 

page 88 23.09.2022 

 

 
Figure 31 : Calcul « greenhouse » |Niveaux d'évaluation Lr pour la nuit à 1.5 m du sol - Mode Normal. (Sources : swisstopo, ennova) 

5.4.5.4 Calculs réels 

Selon les conditions de modélisation pour les calculs réels, le Tableau 30 détaille les niveaux d’évaluation Lr en phase 

d’exploitation des bâtiments ayant présenté des dépassements lors du calcul simplifié (greenhouse). Cette évaluation 

concerne la phase nocturne exclusivement. Ce tableau présente cette fois le calcul réel détaillé prenant en compte 

l’effet des bâtiments (Ef) au niveau de toutes les ouvertures en façade donnant lieu à un LUS (point récepteur) suivant 

l’Annexe C (inventaire R01-R03). 

Suite aux résultats d’immissions préliminaires du bruit sur les récepteurs R03 et R02, la modélisation des chutes de 

glace (5.12.5.6) et les impacts sur la nature, l’emplacement de la E4 a été déplacé vers le Nord-Est pour l’éloigner du 

R02, sans pour autant augmenter sensiblement le bruit au chalet Simon.  

 

Tableau 30 : Synthèse des niveaux d’évaluation Lr (dB(A)) du bruit déterminé la nuit à l’emplacement des 3 LUS. (Source : ennova) 

Réf. 

Récepteur-fa-

çade 

Hauteur 

(m) 

Valeur li-

mite 

(dB(A)) 

Niveau Lr 

(dB(A)) Respect 

VP 

Facteur de diminution 

Niveau 

Lr 

(dB(A)), 

avec 

mode 

IIs 

Respect 

VP (avec 

me-

sures) 

Respect 

VL (avec 

me-

sures) 

Nuit Ef Autre    

R01-OUEST-A 1.5 50 47 oui x  47 oui oui 

R01-OUEST-B 1.5 50 48 oui x  47 oui oui 

R01-OUEST-C 1.5 50 48 oui x  48 oui oui 

R01-OUEST-D 4.5 50 49 oui x  48 oui oui 

R01-OUEST-E 4.5 50 48 oui x  48 oui oui 

R02-NORD-A 1.5 50 43 oui x  42 oui oui 

R02-NORD-B 1.5 50 44 oui x  43 oui oui 
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Réf. 

Récepteur-fa-

çade 

Hauteur 

(m) 

Valeur li-

mite 

(dB(A)) 

Niveau Lr 

(dB(A)) Respect 

VP 

Facteur de diminution 

Niveau 

Lr 

(dB(A)), 

avec 

mode 

IIs 

Respect 

VP (avec 

me-

sures) 

Respect 

VL (avec 

me-

sures) 

Nuit Ef Autre    

R02-EST-A 1.5 50 53 non x Demande d’allége-

ment et pose de 

fenêtres isolant du 

bruit ; fonctionne-

ment en mode IIs 

pour réduire le bruit 

52 non oui 

R02-EST-B 3.5 50 53 non x 52 non oui 

R02-OUEST-A 3.5 50 52 non x 51 non oui 

R02-SUD-A 1.5 
50 

55 non x 54 non oui 

R03-EST-A 1.5 50 57 non x Plus de LUS après 

réaménagement du 

bâtiment prévu 

55 oui oui 

R03-EST-B 1.5 50 57 non x 55 oui oui 

R03-EST-C 1.5 50 57 non x 

Demande d’allége-

ment et pose de 

fenêtres isolant du 

bruit 

55 non oui 

R03-EST-D 1.5 50 57 non x 55 non oui 

R03-SUD-A 1.5 50 52 non x 51 non oui 

R03-SUD-B 1.5 50 51 non x 50 oui oui 

R03-SUD-C 4.5 50 53 non x 52 non oui 

R03-SUD-D* 1.5 50 51 non  Demande d’allége-

ment et pose de 

fenêtres isolant du 

bruit 

51 non oui 

R03-OUEST-A* 1.5 50 53 non  52 non oui 

* Ces deux fenêtres ne concernent actuellement pas un LUS, mais le deviennent avec le réaménagement prévu du bâtiment. 

Le récepteur R01, en dépassement lors du calcul simplifié, respecte les valeurs de planification lors du calcul réel. 

En mode de fonctionnement normal, il y a un dépassement de valeur de planification pour le récepteur R02 et R03. 

Selon la configuration actuelle du bâtiment, la valeur limite pour la façade Est du R03 est dépassée. Afin de diminuer 

les émissions sonores, les éoliennes peuvent être opérées en mode ‘’émissions sonores réduites’’. Le mode IIs, le plus 

sévère, permet de diminuer les émissions sonores maximale de 2 dB(A). Durant la nuit, un fonctionnement en mode IIs 

avec réduction des émissions sonores signifie une perte de production d’environ 6% par éolienne et une réduction du 

bruit aux récepteurs de 1.7 dB(A). Le mode IIs est le mode de bridage le plus sévère. Appliqué durant chaque nuit de 

l’année aux les éoliennes E3 et E4, cela signifie une perte d’environ 385 MW/h ce qui représente environ 90'000 CHF/an 

de manque à gagner. Une réduction du bruit plus conséquente n’est pas possible sans l’arrêt des éoliennes pendant 

les périodes de production maximale, période durant laquelle le bruit généré par le vent sur la végétation est également 

plus important. Pour une réduction d’environ 1 dB(A) supplémentaire, les pertes pour les éoliennes E3 et E4 seront 

d’environ 18% durant la nuit, pour diminuer de 5 dB(A), une réduction de production de 2/3 serait nécessaire durant la 

nuit. Ces périodes de forte production concernent surtout l’hiver, période durant laquelle les fenêtres devraient être 

fermé pendant la nuit. Un arrêt des éoliennes en période de pleine production est jugé disproportionné.  

En appliquant ce mode IIs aux éoliennes E3 et E4, la valeur limite est respectée pour tous les LUS actuels. Pour au 

moins une fenêtre par bâtiment, la valeur de planification est également respectée pour R02 et R03. L’application du 

mode IIs sur les autres éoliennes n’a pas d’effet notable sur le bruit pour R02 et R03. 

Le chalet Simon (R02), n’est pas occupé à l’année, mais principalement en été. Pendant cette période de l’année, les 

ressources en vent et, par conséquent, les immissions sonores sont plus faibles. Comme mentionné plus haut, le parc 

éolien est en conformité avec le plan directeur cantonal. Vu la production électrique calculé, le parc éolien revêt d’un 

intérêt national. Selon l’Elcom, une pénurie d’électricité est principalement attendue en hiver, période durant laquelle 

la production du présent parc éolien est estimée à deux tiers. Sa réduction, surtout en hiver, est estimée dispropor-

tionnée si le chalet n’est pas occupé. Les mesures suivantes sont donc proposées pour ce bâtiment :  

- D'entente avec le propriétaire et les utilisateurs du chalet, l’occupation du chalet est enregistrée en temps 

réel moyennant un système d’activation à installer. Il sera contrôlé que les immissions sonores respectent 

les valeurs limites d’immissions (VLI) pour la nuit, durant les nuits où le chalet sera occupé. Pour ceci, les 
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éoliennes E3 et E4 sont opérées en mode de fonctionnement IIs, selon la fréquentation réelle du bâtiment. Si 

le chalet n’est pas occupé, les éoliennes peuvent opérer sans restriction. 

- Tenant compte du plan directeur et selon l’art. 7, alinéa 2 de l’OPB, un allégement est demandé pour ce 

récepteur. Les fenêtres des façades Est, Sud et Ouest sont changées par des fenêtres isolant du bruit au 

frais du parc éolien, lors de l’obtention du permis de construire, si elles n’ont pas été rénovées par les pro-

priétaires d’ici là.  

Pour le récepteur R03, le propriétaire, qui est aussi le propriétaire du terrain sur le site, prévoit un réaménagement du 

bâtiment avec une réorientation vers l’ouest et le sud, face opposée à l’éolienne E4. Ainsi, les fenêtres les plus expo-

sées (R03-EST-A et R03-EST-B) ne sont plus des LUS à considérer, la pièce derrière le R03-EST-C et R03-EST-D reste 

un LUS, mais possède également une ouverture vers le Sud (R03-SUD-A et R03-SUD-B). En mode de fonctionnement 

réduit pour les éoliennes E3 et E4, la valeur de planification (VP) des normes pour la protection contre le bruit est 

respectée pour R03-SUD-B. Les valeurs limites d’immissions (VLI) sont respectées pour toutes les autres LUS. Ce bâti-

ment n’est pas occupé actuellement et était occupé auparavant uniquement pendant la période d’alpage. En hiver, la 

période présentant la production la plus importante, le bâtiment n’est donc pas occupé. 

Comme pour le chalet Simon, la réduction de la production, surtout en hiver est estimée disproportionnée si la ferme 

n’est pas occupée. Les mesures suivantes sont proposées pour ce bâtiment :  

- D'entente avec le propriétaire, l’occupation de la ferme est enregistrée en temps réel moyennant un système 

d’activation à installer. Il sera contrôlé que les immissions sonores respectent les valeurs limite d’imissions 

(VLI) pour la nuit, durant les nuits où la ferme sera occupée. Pour ceci, les éoliennes E3 et E4 sont opérées en 

mode de fonctionnement IIs, selon la fréquentation réelle du bâtiment. Si ni la ferme ni le chalet ne sont 

occupés, les éoliennes peuvent opérer sans restriction. 

- Tenant compte du plan directeur et selon l’art. 7, alinéa 2 de l’OPB, un allégement est demandé pour ce 

récepteur. Les fenêtres des façades Est, Sud et Ouest sont changées par des fenêtres isolant du bruit au 

frais du parc éolien, lors de l’obtention du permis de construire, si elles n’ont pas été rénovées par les pro-

priétaires lors de la rénovation du bâtiment. 

 

5.4.5.5 Demandes d’allègements 

Le périmètre a été désigné en tant que parc éolien dans le plan directeur du canton de Neuchâtel. Avec une production 

électrique supérieure à 20 GWh/a, le parc éolien revêt d’un intérêt national. Il sera contrôlé que les immissions sonores 

respectent les valeurs limites d’immissions (VLI), durant les phases où le chalet ou la ferme sont habités. 

Vu les exigences eu égard la protection de l’avifaune nicheuse, ainsi que les limitations imposées par l’office fédérale 

de la culture afin de minimiser l’impact visuel du parc éolien sur le patrimoine mondiale UNESCO de la Chaux-de-Fonds, 

un déplacement des éoliennes à d’autres emplacements ne nécessitant pas d’allègement n’est pas possible.  

Avec l’équipement des éoliennes avec des TES, des réductions à la source du bruit sont mises en place comme mesure 

préventives. D’autres mesures techniques ne sont pas disponibles actuellement. Avec le bridage des machines E3 et 

E4 en mode de fonctionnement IIs et donc une réduction de 2 dB(A) des émissions maximales à la source, la réduction 

maximale des émissions de bruit est mise en place. Pour une année complète, ce mode de production réduite signifie 

pour le parc éolien une diminution de production de 385 MWh/a équivalent un manque à gagner d’environ 90'000 CHF/a 

et une perte d’environ 3% (6% de la production pendant la nuit) pour les éoliennes concernées. Avec les arrêts des 

éoliennes prévus pour la protection de la faune ailé et contre les ombres portés, les émissions sonores seront encore 

réduites. Néanmoins, il s’agit d’une réduction marginale qui n’est donc pas prise en compte dans le présent calcul. 

Afin de réduire les émissions sonores encore d’avantages, les éoliennes concernées devraient être arrêtées pendant 

les phases de production maximale, phase pendant laquelle le bruit généré par la végétation est également maximal. 

Ainsi, pour une réduction des émissions de 1 dB(A), les pertes de production pour la nuit par éolienne seraient d’environ 

18% supplémentaires. Une réduction de 5 dB(A) nécessiterait une diminution de 2/3 de la production pendant la nuit 

pour les éoliennes concernées. De tels arrêts  sont jugés disproportionnés pour un parc éolien revêtant d’un intérêt 

national et désigné en tant que parc éolien dans le plan directeur. 
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5.4.5.6 Incertitudes de la modélisation 

Le respect des niveaux de planification pendant la nuit peut être assuré moyennant la prise en considération des 

mesures mentionnées ci-avant et au chapitre 5.4.7.1 pour le modèle Enercon E138. Dans le cadre de cette analyse, 

certaines remarques s’avèrent nécessaires : 

• Le modèle de calcul de la propagation du son tient compte d’un effet fixe (+1 dB(A)) pour l’effet du sol, ce qui 

implique des résultats particulièrement conservateurs pour la période hivernale, dans la mesure où la cou-

verture neigeuse du sol, particulièrement absorbante, n’est pas prise en compte ; 

• Les recommandations formulées par l’EMPA ne considèrent pas la directivité des émissions sonores des éo-

liennes. Selon le rapport EMPA, les éoliennes sont considérées comme des sources sonores ponctuelles et 

omnidirectionnelles (Dc = 0) à hauteur de la nacelle. Pour les récepteurs situés en dehors du plan du rotor, 

cette considération surestime les niveaux d’évaluation de 5 à 10 dB(A). Cette situation est par ailleurs appli-

cable à certains des récepteurs atteignant la valeur de planification de 50 dB(A). 

Dans le cadre de cette analyse, il est utile de noter que la précision des résultats de cette modélisation (selon les 

estimations de l’EMPA) peut être évaluée dans une fourchette comprise entre – 7 dB(A) et + 4 dB(A). Cette incertitude 

relativement importante tient compte des incertitudes sur les données météo, sur le calcul de la propagation du bruit 

à longue distance, sur l’influence du vent dans la propagation du bruit, etc. 

Certains récepteurs, entre autres R02 et R03, se retrouvent dans cette bande d’incertitude. Il est alors proposé de faire 

un suivi avec des mesures des immissions sonores des éoliennes aux récepteur R02. Si les immissions sonores mesu-

rées divergent de la modélisation de manière importante et pourraient engendrer un dépassement des valeurs de 

planifications auprès d’autres récepteurs, les mesures seraient étendues à ces derniers.  

5.4.5.7 Infrasons 

Les éoliennes émettent des infrasons à des niveaux sonores qui ne les rendent pas audibles pour l’oreille humaine. 

Certaines études affirment qu’ils sont la cause de nombreux problèmes médicaux tels que des acouphènes, des 

troubles du sommeil voire des cancers. Cependant, la grande majorité des études scientifiques indépendantes ou 

mandatées par des organismes étatiques parviennent à la conclusion, qu’en l’état des connaissances actuelles, il 

n’est pas possible d’établir un lien de cause à effets entre les infrasons émis par les éoliennes et les troubles évoqués 

par certains riverains de parcs éoliens. Les symptômes évoqués sont associés à un effet dit nocebo. Selon le consen-

sus scientifique actuel et selon une étude de l’OFEV de 2017, il n’y a donc pas de mesures particulières à prendre en 

regard des infrasons autres que respecter les législations en vigueur sur la protection contre le bruit audible et res-

pecter les valeurs limites légales (voir chapitre 5.4.1). Comme il n’y a pas d’autres infrastructures possibles à cet en-

droit, il n’y a pas non plus de risque de dépassement de ces valeurs limites dans le futur. 

5.4.6 Sous-station électrique MT/HT 

Le poste de transformation haute tension, considéré comme une installation industrielle nouvelle d’évacuation d’éner-

gie (annexe 6, chap. 1 al.1. de l’OPB), est soumis aux mêmes recommandations que la planification d'installations 

éoliennes appartenant à la même classe.  

Aucune nuisance sonore particulièrement gênante telle que les voies ferrées, n'est à signaler dans le périmètre d’im-

plantation du poste. Comme indiqué au chapitre 5.4.2, tout le secteur du parc éolien, situé en zone agricole, est classé 

en zone de degré de sensibilité III. 

L'identification des bâtiments à usage sensible au bruit (LUS) autour du poste de transformation a été effectuée dans 

le cadre de l’étude acoustique du parc éolien et reprise dans les chapitres ci-dessus. La figure suivante les présente. 
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Figure 32 : Bâtiments sensibles au bruit dans le secteur du poste de transformation haute tension. (Sources : swisstopo, ennova) 

Le bruit du poste de transformation proviendra principalement du fonctionnement des transformateurs de puissance. 

Le son augmentera avec l’état de fonctionnement du transformateur (en pleine charge, à vide, etc.). Toutefois, le bruit 

ambiant s’amplifiera plus rapidement que le bruit émis par le poste en fonctionnement. Les sons perceptibles du trans-

formateur de puissance proviennent en règle générale des fines tôles de mince épaisseur qui constituent le noyau de 

fer de chacune des bobines du transformateur. En effet, le courant alternatif d’une fréquence de 50 Hz change 100 

fois par seconde sa direction dans les bobines et le flux magnétique dans le noyau. Le noyau de fer subit ainsi chaque 

fois une légère modification de longueur, ce qui cause le ronflement « normalisé », typique de ce genre d’installation. 

Parfois, ce ronflement peut être plus fort pour différentes raisons ; par exemple, une tôle dans le noyau ou un fil enroulé 

peut se desserrer et vibrer. Des champs de dispersion (champs magnétiques en dehors du noyau) peuvent amener des 

parties externes à vibrer, comme les tôles du boîtier. Il se peut aussi qu'une fixation se soit dévissée quelque part. 

Lorsqu'un transformateur ronfle extrêmement fort, un court-circuit peut s'être produit dans la bobine. Dans ce cas, il 

devra immédiatement être arrêté. 

Il est actuellement planifié d’installer les transformateurs à l’intérieur d’un bâtiment. La puissance acoustique à la 

source est au maximum de 60 dB(A) pour le transformateur d’une puissance nominale de 40 MVA. Les intensités acous-

tiques sont indiquées pour un fonctionnement à vide du transformateur. De ce fait, une atténuation considérable de 

l’émission sonore due à l’effet du bâtiment est prévue. 

En effet, la norme SIA 262, pour les constructions en béton, recommande pour des constructions en béton une épais-

seur minimale de 18 cm. Dans le cas présent, une construction en béton de minimum 20 cm est planifiée avec des 

éléments multicouches dont le pouvoir d’isolation sonore est supérieur à celui des éléments monolithiques ou simple 

couche. 

La norme SIA 181 pour la protection contre le bruit dans le bâtiment donne une courbe d’affaiblissement acoustique 

en fonction de la masse surfacique d’une couche béton d’une certaine épaisseur. Le béton (courbe n°2, Figure 33) a 

une masse surfacique de l’ordre de 400 kg/m2 pour une épaisseur de 20 cm (dans le cas présent, épaisseur de 30 cm). 
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Figure 33 : Indice d’affaiblissement acoustique d’une paroi verticale en béton (courbe 2) de 20 cm d’épaisseur. (Source : SIA 181) 

Il en ressort une baisse évaluée à 50 dB minimum traduisant l’absorption de la puissance acoustique à la suite du 

passage au travers de la paroi en béton. En sortie de la paroi en béton, sur sa façade, une puissance acoustique 

maximale de 10 dB(A) est attendue (voir schéma d’illustration ci-dessous).  

 

 
Figure 34 : Simulation de la propagation du bruit du transformateur MT/HT vers l'environnement extérieur. (Sources : ennova, Groupe E, SIA 

181) 

Par conséquent, il est attendu dans l’environnement immédiat du bâtiment une puissance acoustique de 10 dB(A) 

maximum. La propagation de ce niveau de bruit va ensuite se disperser et s’atténuer dans l’environnement proche. Ce 

constat permet de conclure que le poste de transformation haute tension respecte clairement les valeurs de planifi-

cation de 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit tels qu’exigés par l’OPB. 
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L’atténuation significative de l’émission sonore due à l’effet du bâtiment et, dans une moindre mesure, à la distance 

aux LUS, permet de garantir que les limites d’exposition au bruit seront respectées. Des mesures seront définies lors 

de la conception de base du poste/du bâtiment pour le respect de l’ordonnance, ceci aussi bien au niveau de la 

construction du transformateur que du bâtiment lui-même. 

L’application de l’OPB pour le poste de transformation est ainsi démontrée sur la base des caractéristiques du trans-

formateur électrique et des éléments périphériques. 

5.4.7 Proposition de mesures 

5.4.7.1 Eoliennes 

Le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (art. 11, al. 1, LPE), c'est-à-dire au niveau du fonctionnement 

des aérogénérateurs. 

Mesures intégrées (chantier) 

Certaines mesures seront aussi instaurées lors de la phase de chantier, de manière à minimiser l’impact sonore : 

□ Le montage des éoliennes et la réalisation des plateformes de montages ne se dérouleront qu’en phase 

diurne et lors des jours ouvrables (07h00 – 12h00 et 13h00 – 19h00) ; 

□ Lors de l’appel d’offres pour la construction du parc éolien, l’entrepreneur sera tenu d’utiliser des engins 

conformes à la technologie actuelle de manière à minimiser le bruit. 

BRU–01 : Equiper des éoliennes avec le système « TES » 

Les éoliennes planifiées seront équipées d’un système « TES » (Trailing Edge Serrations), qui atténue les turbulences 

et permet de réduire le bruit en bout de pales. 

Ce système de réduction des turbulences permet de diminuer les niveaux sonores sans influence sur les courbes de 

puissance. Selon les données fournies par l’entreprise Enercon, la puissance acoustique garantie est de 106.0 dB(A) 

pour la E138 (voir Annexe A). La mise en place de système de peigne permet de réduire la puissance acoustique à plein 

régime d’environ 1.5 dB(A). 

La Figure 35 illustre le système TES, dentelure semblable aux ailes des rapaces, permettant d’atténuer les turbulences 

au bord de fuite des pales. 

 

 
Figure 35 : Illustration du système TES : Pales de V112, Site de Juvent SA, Mont-Crosin. (Source : ennova) 
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BRU – 02 : Mesures anti-bruit sur les récepteurs R02 et R03 

Des allègements sont demandés pour ces deux maisons et le changement de fenêtre Est, Sud et Ouest pour R02 et 

Est, respectivement Est et Sud pour R03 seront mis en place. Un réaménagement du bâtiment R03 est prévu par le 

propriétaire du bâtiment. 

5.4.7.2 Sous-station électrique MT/HT 

L’exploitation et l’entretien des installations électriques et l’isolation phonique du bâtiment du poste de transformation 

se feront dans le respect des prescriptions de l’OPB pour une zone de degré de sensibilité de degré III et en application 

de la norme suisse SIA 181. En l’état, et compte tenu du cadre légal en vigueur, le bruit émanant du fonctionnement 

de la sous-station ne posera aucun problème. De ce fait, aucune autre mesure particulière ne devra être prise. 

5.4.8 Suivis des mesures 

5.4.8.1 Phase d’exploitation 

Un concept de surveillance sera appliqué lors de la phase d’exploitation des éoliennes du parc éolien. Afin de vérifier, 

que les valeurs de planification (VP) ne soient pas dépassées aux emplacements des récepteurs, il est prévu d’effec-

tuer des mesures de réception acoustique après la mise en exploitation du parc (façades des maisons habitées où se 

retrouvent des locaux à usage sensible).  

Il est déjà possible de dire que ces mesures de réception seront effectuées à différents moments de l’année afin 

d’avoir des mesures représentatives des conditions météorologiques annuelles. De cette manière, il sera possible de 

vérifier le respect de l’OPB sur la base des modélisations réalisées en amont de l’exploitation du parc éolien. 

Dans le cas où un dépassement de la valeur de planification serait observé, une campagne de mesure annuelle pourrait 

être réalisée. Cette campagne s’accompagnerait de sondages d’opinion auprès des résidents vivant à proximité immé-

diate du parc éolien. 

Cette marche à suivre correspond à celle proposée dans l’étude de l’EMPA, laquelle suggère d’effectuer une campagne 

de réception acoustique au début de la mise en service du parc éolien afin de contrôler les résultats de la modélisation 

et, en cas de divergences, de mettre en place des mesures supplémentaires ou, le cas échéant, de réduire les me-

sures. Ce concept de surveillance des émissions/immissions sonores sera élaboré, présenté et validé par les services 

cantonaux. Il fera partie intégrante du suivi environnemental du projet (voir dossier de suivi environnemental du projet). 

Pour le poste de transformation interne au projet, les analyses faites sur la base des connaissances actuelles ne 

laissent présager aucun impact au niveau du LUS le plus proche. 

5.4.9 Conclusion 

Les limites de planification de 60 dB(A) pendant la journée et de 50 dB(A) durant la nuit ne sont pas respectées pour 

l’ensemble des locaux à usage sensible au bruit sur le secteur du parc éolien. Avec le bridage des éoliennes E3 et E4, 

la valeur limite peut être respectée pour tous les LUS y compris R02 et R03. Cependant, un bridage serait réalisé si 

nécessaires selon l’occupation des récepteurs R02 et R03. Des allègements sont demandés. Pour plus d’information 

concernant les fiches de mesures associées, le lecteur peut consulter le catalogue des mesures. 

• Modèle d’éolienne correspondant à l’état actuel de la technologie parmi les moins bruyantes ; 

• Utilisation du système TES (fiche BRU-01) ; 

• Allègement et installations de fenêtre anti-bruit pour le récepteur R02 (façade Sud, Est et Ouest) et R03 

(façade Est et Sud) ; 

• Proposition d’une campagne de réception acoustique au début de la phase d’exploitation sur la base d’un 

concept de surveillance à spécifier avec le groupe de suivi. 

Lors de la demande de permis de construire du projet, une mise à jour du présent chapitre sera réalisée si nécessaire. 

La présente étude a considéré les consignes de l’EMPA. Elle a été réalisée sur la base de l’état actuel des connais-

sances. Si, sur la base des différentes estimations, d’autres recommandations (ou leurs interprétations) devaient être 

formulées, les conclusions de cette étude pourraient s’en trouver modifiées. 

Sous réserve de modification majeure, les résultats de cette étude seront confirmés dans la mise à jour de l’étude 

acoustique lorsque le modèle d’éolienne définitif aura été défini au terme de l’appel d’offre. Elle le sera sur la base des 
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éléments retenus lors de l’attribution du marché ; à savoir, le modèle d’éolienne, la hauteur de moyeu, d’éventuelles 

mesures de vent complémentaires, la mise à jour des données météo et les éventuelles remarques des instances 

cantonales et communales. 

5.5 Vibrations/bruit solidien propagé  

Les mouvements des pales et surtout l’engrenage créent des vibrations qui se transforment partiellement en bruit  ; 

une partie de ces vibrations sont transmises au mât, dont une part est encore convertie en bruit. Enfin, une partie est 

transmise jusqu’à la base du mât. Ces vibrations suivent alors le terrain et peuvent atteindre une habitation ou un 

autre récepteur et se transformer en bruit au sein de ce récepteur. L’impact de ces vibrations et des bruits solidiens 

sont à minimiser. 

5.5.1 Objet de l’étude 

Il s’agit d'évaluer ces vibrations pour savoir si certaines ou si du bruit solidien causent des problèmes pour les riverains 

habitant la zone prévue du parc éolien et ses environs. 

5.5.2 Bases légales et techniques 

Pour l’appréciation des effets des ébranlements, les normes suivantes sont à disposition : 

 La norme Suisse SN 640 312a [79], concernant uniquement les constructions 

 les normes allemandes DIN 4150-1 [7], 4150-2 [8] et 4150-3 [9]  

5.5.3 Méthodologie 

En fonction de la distance des récepteurs des éoliennes, des récepteurs critiques sont installés qui permettent d’éva-

luer l’impact des vibrations et du bruit solidien. Le cas échéant, des mesures sont proposées pour en diminuer l’impact. 

5.5.4 Etat actuel et initial 

Actuellement aucune source de vibrations ou de bruit solidien n’existe dans la zone. Comme les effets du bruit solidien 

sont comparables au bruit classique, ces effets sont à considérer en superposition au bruit classique, qui lui existe 

dans la zone tout en étant de faible intensité. 

5.5.5 Phase de construction 

En phase de construction, lors des terrassements, l’utilisation d’explosifs peut provoquer des ébranlements jusqu’à 

une distance de 80 m, respectivement jusqu’à 60 m en utilisant des marteaux piqueurs (Zürich, 03.01.2022). Dans la 

mesure du possible, les travaux au marteau piqueur seront privilégiés. Néanmoins, ces travaux sont à considérer à ces 

distances comme des travaux très bruyants et des mesures seront appliquées en conséquence (5.4.4).  

5.5.6 Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les éoliennes émettent des vibrations et du bruit solidien. Elles sont néanmoins conçues de 

manière à minimiser les vibrations et en émettent moins que lors des travaux de terrassements.  

L’éolienne E4 se trouve à 85 m du plus proche lieu sensible (habitation). De ce fait, l’influence des éoliennes en tant 

que source de vibrations et de bruit solidiens peut être jugée négligeable. Nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de 

procéder à une évaluation plus approfondie. 

5.5.7 Mesures et/ou compensations 

Comme première mesure de compensation, les éoliennes sont conçues de manière à réduire les vibrations et le bruit 

solidien. En effet, l’engrenage est optimisé de manière à diminuer bruits et vibrations tout en augmentant l’efficience 

du système. Les douilles et le support élastiques de l’engrenage aident à découpler les vibrations de la base de la 

nacelle. Le générateur est également monté de manière à limiter le bruit et les vibrations produits lors du fonctionne-

ment. Aucune étude additionnelle, ni autre mesure supplémentaire ou de compensation, n’est prévue. 
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5.6 Rayonnement non ionisant 

Toute installation électrique connectée au réseau électrique émet des rayonnements non-ionisants. L’intensité du 

courant, la distance de la ligne ou du câble électrique ainsi que la présence d’obstacles sur le chemin de propagation 

influencent fortement l’intensité du rayonnement. Celui-ci est constitué par le champ électrique et par le champ ma-

gnétique. Ce dernier parcourt des distances très longues et est le plus difficile à intercepter sur son chemin de pro-

pagation. En plus, le champ magnétique dépend fortement de la distance entre les différentes phases d’une même 

ligne électrique. Sur le chemin de propagation, des matériaux magnétiquement conducteurs agissent comme obs-

tacles, tous les autres matériaux étant traversés sans trop d’influence. Comme les effets sur la santé ne sont pas 

connus en détail, la Suisse s’est donné une législation stricte qui limite aussi bien les immissions que les émissions à 

titre préventif pour toute nouvelle installation. 

5.6.1 Cadre légal et données de base 

En Suisse, la base légale principale en ce qui concerne les rayonnements non-ionisants est constituée par l’ORNI 

(Ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 1.02.2000) [160]. Les nouvelles instal-

lations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation (VL inst) dans les lieux à utilisation sensible (LUS) dans 

le mode d’exploitation déterminant. La VL inst selon l’annexe 1 de l’ORNI ne dépend pas de la fréquence et est déter-

minée à 1 µT. Pour des nouvelles lignes électriques en câbles mono-conducteurs dans des tubes différents, la valeur 

limite est à respecter pour le courant permanent maximal. Pour les transformateurs, la même limite de 1 µT s’applique 

à puissance nominale. L’ORNI n’est pas applicable aux lignes électriques en câbles mono-conducteurs dans le même 

tube ou aux installations avec une tension inférieure à 1 000 V.  

Les valeurs limites d'immission au sens de l'annexe 2 ORNI [160] doivent être respectées partout où des personnes 

peuvent séjourner (lieu de séjour momentanée, LSM). La valeur limite d'immission concernant la fréquence de 50 Hz 

est égale à 100 µT.  

5.6.2 Objet de l’étude 

Diverses installations électriques du parc éolien proposé sont des sources potentielles de rayonnement non-ionisant, 

comme des éléments se trouvant au coeur des éoliennes, le raccordement électrique de celles-ci et le poste de trans-

formation prévu aux Gurnigel. Plus en détail, il s’agit des générateurs (un générateur à l’intérieur de chaque éolienne), 

des transformateurs de basse/moyenne tension (BT/MT) au pied de chaque éolienne, ainsi que les lignes électriques 

entre ces éléments jusqu’au poste de transformation. L’objectif du présent chapitre est d’évaluer les champs électro-

magnétiques et de contrôler le respect des normes en vigueur. Le cas échéant, des mesures pour diminuer les immis-

sions sont proposées. 

La limite géographique du présent chapitre est l’entrée à la nouvelle station de transformation aux Bayards. L’évalua-

tion des effets jusqu’à ce point, sans la station, fait partie du présent rapport. La station ainsi que la nouvelle ligne 

électrique entre la station de transformation et le réseau existant font partie d’un rapport indépendant (Rapport d’im-

pact sur l’environnement du raccordement électrique externe du parc éolien Eole-de-Ruz [107]) et n’est par consé-

quent pas abordé dans le présent chapitre. 

5.6.3 Méthodologie 

A l’intérieur du parc éolien et sur le tracé du raccordement jusqu’au poste de transformation des Bayards, l’ampleur 

prévue du champ magnétique ainsi que l’emplacement de ce dernier par rapport à des lieux à utilisation sensible sont 

analysées. Le cas échéant, des mesures sont proposées. 

5.6.4 Etat initial et futur sans le projet 

Actuellement, aucune ligne à haute ou très haute tension n’est installée aux alentours du parc éolien proposé. Des 

lignes aériennes à moyenne tension (17 kV) alimentent la région depuis le réseau électrique de la Goule et traversent 

actuellement le parc éolien. 

5.6.5 Impacts du projet en phase de réalisation et d’exploitation 

Lors de la phase de construction, un rayonnement électromagnétique insignifiant est produit.  

En phase d’exploitation, l’électricité générée aux éoliennes est susceptible de générer des rayonnements non ioni-

sants. 
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La liaison électrique entre le transformateur BT/MT et le générateur dans la nacelle se fait généralement à une tension 

inférieure à 1 000 V et les trois phases sont regroupées. Dans ce cas, l’ORNI ne s’applique pas et, dû au fait que les 

phases sont regroupées, le champ magnétique produit est faible. 

Dans chaque éolienne se trouve un transformateur BT/MT placé à la base de la tour. Selon les mesures effectuées par 

Enercon (Measurements of magnetic fields outside ENERCON wind turbines [37]), la densité du flux magnétique en 

fonction de la fréquence du champ magnétique est quasiment toujours de l’ordre de 0.001-0.3 µT à l’extérieur de la 

tour. La valeur la plus significative a été mesurée à une fréquence de 50 Hz et vaut environ 1.5 µT. L’ORNI [160] régle-

mente la valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique pour des fréquences entre 

0.025-0.8 kHz comme 5/f. Par conséquent, avec une fréquence de 50 Hz, cette valeur limite se situe à 100 µT et n’est 

de loin pas atteinte. De plus, aucun lieu à utilisation sensible ne se trouve à proximité des éoliennes. 

La liaison entre les éoliennes et le poste MT/HT au Gurnigel se fait par câbles unipolaires posés dans un même tube 

qui sera enterré. L’ORNI n’est donc pas applicable. Grâce au fait que les différents conducteurs sont très proches l’un 

de l’autre, la limite de 1 µT est déjà respectée à la surface du sol. Ces lignes électriques ne posent pas de problème. 

L’emplacement du nouveau poste de transformation au Gurnigel est situé à proximité d’un lieu à utilisation sensible. 

L’analyse du champ électromagnétique se retrouve dans le rapport sur le raccordement externe. 

Afin d’injecter l’électricité produite par le parc éolien dans le réseau électrique national, une ligne de raccordement 

doit être installée entre le poste au Grunigel jusqu’aux Haut-Geneveys. Le tracé de la ligne est illustré dans le rapport 

de Groupe E [43]. Cette ligne de raccordement ne fait pas partie du présent rapport car elle est analysée dans le rapport 

d’impact sur l’environnement du raccordement électrique externe du parc éolien des Quatre Bornes. 

5.6.6 Proposition de mesures et/ou compensations 

Aucun lieu à utilisation sensible n’est touché par les nouvelles installations générant des champs magnétiques. Même 

au pied des éoliennes, où les transformateurs génèrent les champs les plus forts, les limites pour un lieu à utilisation 

sensible sont respectées. Ces endroits, étant utilisés pour l’exploitation agricole, sont considérés comme des lieux de 

séjours momentanés et la valeur limite de 100 µT pour les LSM est alors facilement respectée partout dans le parc 

éolien.  

Afin de vérifier les hypothèses du présent chapitre, les points suivants seront à exécuter : 

□ Dans un délai de six mois au maximum après la mise en service du parc éolien, une campagne de mesure des 

rayonnements électromagnétique sera réalisée conjointement avec le SENE. Le suivi des mesures se fera 

selon le document du suivi environnemental [50]. 

□ Lorsque le type d’éoliennes sera connu, une documentation technique sur les rayonnements électromagné-
tiques sera fournie au SENE. 

5.7 Eaux  

5.7.1 Bases légales et techniques 

Les bases légales en Suisse, au niveau fédéral et/ou cantonal, permettent de protéger la qualité des eaux souterraines 

et de surface, ainsi que les éléments y liés, afin de permettre une utilisation durable des ressources en eau. 

5.7.1.1.1 Législations, directives et autres documentations 

Fédéral 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 

• Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) 

• Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) 

• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP) 

• Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines. L’environnement pratique (OFEFP, 

2004) 

• Ordonnance du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts marais et des marais de transition 

d’importance nationale 
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Canton de Neuchâtel 

• Directives de chantier (SENE, 2015) 

• Loi cantonale sur la protection et la gestion des eaux (LPGE) du 2 octobre 2012 

• Règlement d’exécution de la loi sur la protection et la gestion des eaux (RLPGE) du 10 juin 2015 

• Notice explicative sur les infiltrations des eaux non polluées (SENE, 2011) 

Normes 

• SIA 431 Evacuation et traitement des eaux de chantier (SIA, 1997) 

• SN 592 000 Evacuation des eaux des bienfonds (VSS, 2002) 

Données de base 

• Etude du contexte karst – Projet éolien du Montperreux (ISSKA, 2022) 

5.7.2 Eaux souterraines 

5.7.2.1 Etat initial et futur sans le projet 

La région jurassienne présente un système karstique qui se caractérise par la quasi-absence de réseau hydrogra-

phique superficiel et par l’existence de gouffres, de dolines et de très nombreuses sources. Les eaux souterraines 

peuvent y être particulièrement vulnérables. 

5.7.2.1.1 Contexte hydrogéologique 

Dans la zone d’étude du parc éolien, les formations tertiaires ne sont pas représentées. La couverture quaternaire est 

de faible épaisseur (souvent inférieure à 1 m). Il s’agit principalement d’éboulis de pente dans les parties escarpées et 

des lehms d’altération dans les parties hautes. La problématique karstique est développée dans le chapitre 5.18 du 

présent rapport ainsi que dans l’étude annexe correspondante (voir Annexe E).  

La zone d’étude est située à la limite entre deux systèmes karstiques régionaux constituées par : 

• La source de la Serrière dont le bassin d’alimentation supposé englobe l’ensemble des formations karstiques du Val-

de-Ruz, jusqu’à l’anticlinal de Montperreux – Joux-du-Plâne ; 

• La source de la Dou dont le bassin d’alimentation supposé englobe l’ensemble des formations karstiques du Vallon de 

St-Imier. 

Localement, un certain nombre de petites sources et de captages drainent de petits aquifères perchés, développés 

dans la faible couverture quaternaire. Aucune source d’importance régionale ne se situe à proximité.  

A noter que les limites des bassins d’alimentation régionaux restent inconnues. Plus à l’est, la région de l’Echelette a 

été attribuée au bassin d’alimentation de la source de La Serrière. Pour ce qui est de l’aquifère du Dogger qui caracté-

rise la zone du projet, aucune donnée ne permet actuellement d’identifier son appartenance à l’un ou l’autre des 

systèmes karstiques régionaux connus. 
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Figure 36 : Bassins hydrogéologiques superposés du Val-de-Ruz (Source : SNSN) 

5.7.2.1.2 Protection des eaux 

Les zones de protection des eaux souterraines servent à protéger les aquifères alimentant les réseaux d'eau potable 

contre la pollution. Elles sont définies dans le plan éponyme, lequel précise leur étendue et, dans le règlement desdites 

zones, fixe les restrictions d'utilisation pour chacune d’entre elles. 

Du point de vue de la protection des eaux, les 7 éoliennes sont localisées en secteur üB de protection des eaux 

souterraines. Les accès externes depuis la Vue des Alpes et Derrière Pertuis, ainsi que tous les cheminements dans la 

zone de projet sont également en secteur üB. Les zones de protection les plus proches se situent à une distance 

suffisante pour ne pas être impactée par le projet éolien Éole-de-Ruz (voir Figure 37). 
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Figure 37 : Carte des périmètres de protection des eaux dans l’enceinte du projet (Sources : swisstopo, SITN, ennova) 

5.7.2.2 Impacts du projet en phase de réalisation 

Ce point traite des impacts du projet sur les eaux souterraines pendant la phase de réalisation. La première partie se 

penche sur les impacts liés à l’installation des éoliennes, y compris les accès et le raccordement électrique. La deu-

xième partie analyse les impacts éventuels de la sous-station. 

5.7.2.2.1 Parc éolien 

Les activités de chantier en région karstique peuvent porter atteinte tant à la quantité qu’à la qualité de l’eau infiltrée 

dans le système karstique tant pour l’infiltration diffuse que pour l’infiltration concentrée.  

L’infiltration diffuse dans le karst est distribuée dans les conduits karstiques par l’épikarst, une couche pouvant at-

teindre quelques mètres d’épaisseur au sommet des massifs karstiques et qui sert de système de drainage vers les 

conduits karstiques locaux. La capacité d’infiltration de cette couche dépasse en principe largement la recharge dif-

fuse, même pour des événements extrêmes. C’est pour cette raison notamment que les eaux de surface sont absentes 

des régions karstiques. 

L’épikarst fonctionne également comme volume de stockage en constituant une nappe karstique perchée qui alimente 

le système karstique durant les périodes d’étiage. Il joue donc un rôle central dans la pérennité des sources, repré-

sentant une proportion importante du débit d’étiage. A noter encore que la stabilité de la couverture meuble résulte 

d’un état d’équilibre lui-même fonction des circulations dans l’épikarst. Ainsi, une perturbation de ces circulations 

(diminution par recoupement ou augmentation par infiltration artificielle) est la cause la plus fréquente d’effondre-

ments accidentellement induits par l’activité humaine en région karstique. 

L’infiltration concentrée dans le karst se fait à la faveur d’un accès direct des écoulements de surface vers un conduit 

connecté au réseau de drainage karstique. La présence de ces eaux superficielles est liée soit à une zone d’alimen-

tation allochtone non-karstique, soit à une zone présentant une couverture partiellement imperméable et qui empêche 

la recharge diffuse d’atteindre l’épikarst en cas de précipitations intenses. Les points d’infiltration concentrée princi-

paux sont les dolines et les pertes karstiques. 



Rapport sur l’aménagement et rapport d’impact sur l’environnement  

Parc éolien Eole-de-Ruz 

Emch+Berger AG Bern 

L’Azuré | urbaplan sa I ennova  

 
 

page 102 23.09.2022 

 

Lors de la phase de réalisation, le risque de pollution des eaux est lié essentiellement à la présence de machines de 

chantier (déversement potentiel d’hydrocarbures) et à la fondation du socle en béton des éoliennes dans les zones 

sensibles. 

Une excavation d’une profondeur de 3.3 m sous le terrain naturel est nécessaire pour la réalisation des fondations des 

7 éoliennes. Le volume de chaque socle en béton sera de 700 m3 environ (chapitre 4.3.3.9.) 

Le soubassement rocheux est constitué de calcaire plus ou moins fracturé. Lors de la construction des socles, des 

infiltrations de lait de ciment sont possibles, avec pour conséquence, une alcalisation temporaire des eaux souter-

raines liées au réseau karstique.  

Les distances de trajet de l’eau souterraine et de dilution dans le système régional devraient permettre le tamponnage 

complet de l’alcalinité induite par l’ensemble des excavations des fondations des éoliennes. Une fois le socle terminé, 

une partie du matériau excavé est replacé autour de ce dernier, de sorte à combler la fouille. Les horizons A et B, 

stockés séparément afin d’en garantir les propriétés, sont replacés sur les pourtours du mât de sorte à rendre le sol à 

son activité agronomique. Ainsi la fonction de protection de la nappe phréatique par une couche herbeuse est restau-

rée sur la fondation des éoliennes. 

 

Figure 38 : Remise en état du terrain après mise en place de la fondation (Source : Emch+Berger) 

Les chemins existants du périmètre de projet seront élargis ; certains autres devant être créés. La création et les 

élargissements consistent en un décapage des horizons A et B. La grave utilisée ensuite provient du recyclage de 

matériaux non pollué du site. Ces travaux affaibliront temporairement la protection des aquifères. Des matériaux d’ab-

sorption d’huile et de carburant seront stockés lors des travaux afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d’accident. 

La couche de terre végétale remise en place permettra d’assurer un reverdissement. 

Les raccordements électriques internes, quant à eux, suivent les tracés des accès ou des chemins existants. Ils con-

sistent en une tranchée de minimum 60 cm de large sur 1.30 m de profondeur (voir Annexe D). Toutes les précautions 

étant prises afin d’éviter d’impacter la nappe phréatique. Les câbles électriques sont inertes pour les eaux souterraines 

puisqu’ils sont placés dans des tubes spécifiques et que seul du tout-venant provenant du site sera utilisé pour 

combler la tranchée. 

Le périmètre du projet représente des risques inexistants à faible pour l’infiltration diffuse, inexistants à modérés pour 

l’infiltration concentrée et faible pour l’infiltration en zone de protection.  

5.7.2.2.2 Sous-station électrique MT/HT 

L’emplacement de la sous-station est prévu proche des bâtiments existants et ne pose pas de problématique liée aux 

eaux souterraines.  
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5.7.2.3 Impacts du projet en phase d'exploitation 

5.7.2.3.1 Parc éolien 

Les éoliennes ne produisent pas d’eaux usées à évacuer. L’altération des eaux pluviales n’est pas significative. La 

perméabilité du sol étant maintenue, les eaux de ruissèlement situées le long des nouveaux accès et aux pieds des 

talus peuvent s’infiltrer normalement dans le sol, conformément aux exigences légales. Pour les zones imperméabili-

sées, les recommandations liées aux constructions en système karstique (voir chapitre karst 5.18) seront mises en 

place et permettront de limiter tout risque lié aux infiltrations. 

La seule cause potentielle de pollution des eaux concerne les huiles contenues dans les circuits hydrauliques des 

éoliennes, du système d’orientation, incluant l’arbre de renvoi, et dans le système d’extinction automatique ; le liquide 

de refroidissement des transformateurs étant considéré comme non polluant pour les eaux. 

Le système d’orientation se compose d’un boîtier en fonte, fermé, entièrement étanche. Dans le cas de fuite d’huile 

lors du service, la nacelle peut recueillir l’huile d’engrenage, grâce aux bacs de rétention installés dans la nacelle. Une 

inspection est effectuée régulièrement afin d’en vérifier l’étanchéité. Le système de graissage des turbines délivre la 

quantité exacte de graisse requise. Il s’agit d’un système fermé. En cas de fuite, l’adaptateur de moyeu peut accueillir 

la graisse. Le système est surveillé à distance et une vérification périodique est effectuée. Le système d’extinction 

automatique permet d’éviter la propagation d’incendie. En cas de déversement hors du composant concerné, l’habil-

lage de la nacelle et le sol à l’intérieur du mât peuvent absorber l’agent extincteur.  

La vidange des huiles contenues dans les éoliennes est opérée par une entreprise spécialisée, laquelle opère selon 

les mesures nécessaires. Seule la quantité de produit à remplacer est acheminée sur le site. Les produits dangereux 

pour les eaux ne sont en aucun cas stockés sur le périmètre du projet. Précision utile : ladite vidange ne devrait pas 

intervenir plus de 4 ou 5 fois durant toute la durée d’exploitation du parc. 

Le système de graissage des paliers à roulement devra être rempli plus régulièrement, annuellement ou semestrielle-

ment. Ce remplissage s’effectue via un système fermé, les contacts avec la graisse étant ainsi fortement réduits. 

Une maintenance semestrielle des éoliennes vérifie l’étanchéité de tous les composants mécaniques dans lesquels 

sont utilisées des substances pouvant polluer les eaux. Les systèmes étant fermés, une surveillance à distance de la 

pression permet de détecter tout incident. 

5.7.2.3.2 Sous-station électrique MT/HT 

Aucune eau usée ne sera générée par la sous-station. Les huiles présentes dans le transformateur sont enfermées 

dans une cuve garantissant l’étanchéité. Aucun écoulement pouvant induire une pollution des eaux n’est à envisager. 

5.7.2.4 Suivis des mesures 

Un spécialiste de la protection des eaux suivra la phase de réalisation du projet dans le cadre du SER et ce, dès la 

phase préparatoire. Il surveillera le bon déroulement du projet pour la protection des eaux. D’autres recommandations 

pour le suivi des eaux souterraines, telles que le signalement de la venue d’eau à partir de l’épikarst dans les fouilles, 

sont déclinées dans le chapitre 5.18. 

5.7.2.5 Conclusion 

Les éoliennes ne générant pas d’eaux usées, les seuls cas de pollution éventuelle à prendre en compte lors de la 

phase d’exploitation concernent, d’une part la vidange des liquides contenus dans les éoliennes et les systèmes 

d’orientation au sens large et, d’autre part, un accident impliquant la perforation d’un bac étanche. Les mesures né-

cessaires étant prises pour éviter toute fuite lors des vidanges, les fuites provenant d’un bac étanche pouvant être 

retenues dans la nacelle ou le mât de l’éolienne, les risques de pollution restent minimes. L’impact sur les eaux sou-

terraines pendant la phase d’exploitation peut être considéré comme faible. 

Les impacts potentiels se situent principalement en phase de réalisation. Ils concernent particulièrement tout risque 

de pollution inhérent à un chantier. Des mesures spécifiques et un suivi professionnel de la phase de réalisation seront 

mis en place. Les normes et Directives sur la protection des eaux seront appliquées. De plus, les distances de trajet 

de l’eau souterraine et la dilution dans le système hydrogéologique régional sont à prendre en compte. De ce fait, 

l’impact sur les eaux souterraines pendant la phase de réalisation peut être considéré comme faible. 
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5.7.3 Eaux de surface et écosystèmes aquatiques 

5.7.3.1 Etat initial et futur sans le projet 

Le projet se situant en milieu karstique, les eaux superficielles sont relativement peu nombreuses. Des dolines sont 

présentes sur le site. Les milieux naturels sont plus amplement décrits dans le 5.12.1. La Figure 39 présente les em-

placements des cours d’eau et les dolines référencées sur le site (SITN), nombreuses étant en eau dans et à l’abord 

immédiat du projet. 

 

Figure 39 : Carte des cours d’eau et des dolines, dont certaines sont en eau, dans le périmètre du projet. (Sources : L’Azuré, ISSKA, SITN, 

swisstopo, ennova) 

Le ruisseau de la Combe se trouve au nord-ouest du projet. Le ruisseau de la Berthière se situe au sud. Les deux sont 

temporaires. 

Un marais se développe le long du ruisseau de la combe (marais de la Gautereine, Figure 40). Il est en voie d’atterris-

sement (voir chapitre 5.14.3.2). 
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Figure 40 : Marais de la Gautereine le long du tracé du ruisseau de la Combe (Source : L’Azuré) 

Les dolines sont une particularité des milieux karstiques. Bien représentées sur le site, elles se développent d’une part 

dans les intercalations calcaires de l’Argovien et d’autre part dans le Dogger au niveau de la Dalle Nacrée et de la 

couche à Ostrea acuminata. Certaines de ces dolines sont en eau (Figure 41). Les milieux naturels qui leur sont liés 

sont décrits dans le chapitre 5.14. 
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Figure 41 : Doline en eau (source : L'Azuré) 

5.7.3.2 Impacts du projet en phase de réalisation 

5.7.3.2.1 Parc éolien 

Le ruisseau de la Combe est distant de plus de 200 m de l’éolienne la plus proche, La Berthière est à plus de 250 m, 

en conséquence de quoi ces cours d’eau ont peu de risque de subir une pollution. Comme mentionné précédemment, 

les risques concernent surtout un déversement d’hydrocarbures à la suite d’un accident sur le chantier.  

5.7.3.2.2 Sous-station électrique MT/HT 

La sous-station se situe proche de bâtiments existants au Gurnigel. Sa réalisation n’aura pas d’impact sur les eaux de 

surfaces.  

5.7.3.3 Impacts du projet en phase d'exploitation 

En phase d’exploitation, le seul risque potentiel concerne une perte d’huile lors des travaux de vidange ou d’un acci-

dent. Comme expliqué dans le chapitre concernant les eaux souterraines, toutes les mesures seront prises par le RSE 

pour que ce risque de pollution soit limité au maximum et que le risque résiduel soit minime. L’impact d’une pollution 

éventuelle serait diminué par les faibles quantités potentiellement déversées et la distance entre les eaux de surface, 

les éoliennes et le poste de transformation. Les modifications effectuées pour les accès ou les aires de montages 

sont remises en état et auront, de ce fait, peu d’impact sur l’écoulement des eaux. 

5.7.3.4 Proposition de mesures 

L’impact sur les eaux de surface étant considéré comme faible, aucune mesure n’est à prévoir.  

5.7.3.5 Conclusion 

Etant donné les mesures mises en place, le risque d’impact sur les eaux de surface pendant la phase de réalisation 

est faible. Le suivi effectué dans le cadre du SER permettra de diminuer encore ce risque et d’intervenir de façon ciblée 

et efficace le cas échéant. 
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Aucune atteinte aux eaux de surface n’est à craindre pendant la phase d’exploitation. 

5.7.4 Evacuation des eaux 

5.7.4.1 Etat initial et futur sans le projet 

Des habitations et des bâtiments agricoles sont présents dans le périmètre du projet. Ils sont pour la plupart reliés au 

réseau d’eau neuchâtelois. Pour les bâtiments qui ne sont pas desservis par le réseau d’assainissement, il faut s’at-

tendre à des systèmes d’assainissement individuels. N’ayant pas de lien direct avec le projet, aucune vérification de 

conformité n’a été entreprise.  

Dans les régions karstiques, comme celle de la zone d’étude, l’infiltration diffuse est distribuée par l’épikarst qui sert 

de système de drainage vers les conduits karstiques locaux. La grande capacité d’infiltration de cette couche est la 

raison pour laquelle les eaux de surfaces sont peu présentes dans ce type de milieux. 

5.7.4.2 Impacts du projet en phase de réalisation 

Lors de la phase de construction, des eaux de chantier peuvent être générées. Celles-ci peuvent être polluées ou non. 

Selon leurs caractéristiques, elles doivent être évacuées de manière adéquate. Des eaux alcalines peut-être dues au 

bétonnage, aux travaux de fouilles et/ou au forage peuvent amener de la turbidité. Les WC et douches de chantier 

impliquent des eaux sanitaires. Les eaux du second-œuvre proviennent du nettoyage de peinture ou d’adjuvent. Les 

eaux non polluées (provenant du ruissellement, d’un drainage ou autre) seront infiltrées naturellement dans le sol. 

L’infiltration des eaux non polluées des voies d'accès, chemins et places de parc constitue la règle par défaut, en 

application des législations fédérale et cantonale en la matière et de la norme SN 592'000. Etant donné que le périmètre 

se situe en milieu karstique, la perturbation des circulations dans l’épikarst peut engendrer des pertes de stabilités 

de la couverture meuble, menant jusqu’à un effondrement, dans un cas extrême. Cette problématique est développée 

dans le chapitre 5.18. 

En cas de pluie, de l’eau peut s’accumuler dans la fosse d’excavation des éoliennes ou éventuellement du poste de 

transformation haute tension. Ces eaux seront à évacuer. Avant le bétonnage, il s’agit d’eaux non polluées, éventuel-

lement légèrement troubles, pouvant être pompées puis rejetées sur des terrains herbeux avoisinants. Après le bé-

tonnage, les eaux seront légèrement alcalines. Ces eaux seront dès lors évacuées hors des zones de protection des 

eaux souterraines. Afin d’éviter que certains animaux soient attirés par l’eau et se retrouvent piégés dans les fosses 

d‘excavation, les murs de celles-ci seront construits avec une pente permettant aux animaux d’en ressortir sans autre. 

De plus, un filtre sera utilisé pour éviter que des animaux soient aspirés lors de l’évacuation de ces eaux. 

5.7.4.3 Impacts du projet en phase d'exploitation 

Le projet ne génère pas d’eau nécessitant une évacuation particulière pendant la phase d’exploitation. Les eaux de 

ruissellement situées le long des nouveaux accès seront naturellement infiltrées dans le sol, conformément aux exi-

gences légales et en prenant en compte la problématique due aux circulations d’eau dans l’épikarst. 

5.7.4.4 Proposition de mesures 

En plus des mesures usuelles appliquées pour la protection des eaux souterraines et de surface, les eaux de chantier 

seront traitées conformément aux exigences légales et particulièrement, en appliquant les recommandations définies 

dans le document SIA 431 et dans les Directives de chantier édictées par le SENE. Les mesures proposées dans le 

chapitre 5.17 concernant l’infiltration des eaux et la stabilité de la couverture meuble seront appliquées. 

5.7.4.5 Suivis des mesures 

Le spécialiste de la gestion des eaux suivra également l’application des bonnes pratiques pour la gestion des eaux de 

chantier.  

5.7.4.6 Conclusion 

Les eaux de chantier seront traitées séparément et évacuées de manière adéquate. Toutes les précautions pour éviter 

un accident et réagir rapidement, le cas échéant, seront prises. Pendant la phase d’exploitation, les zones imper-

méables supplémentaires concernent uniquement l’emprise au sol des éoliennes. 

Aucun impact particulier n’est donc à prévoir. 
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5.8 Sols  

5.8.1 Objet de l’étude 

Le périmètre de projet du parc éolien se situe en zone agricole ou sylvicole. La construction d’un parc éolien requiert 

la construction de routes, d’aires de grutage ainsi que des fondations pour les éoliennes. Ces travaux nécessitent le 

mouvement de quantités de matériaux et l’emploi de machines de chantier, souvent lourdes.  

Par conséquent, la construction du parc éolien pourrait porter atteinte à la fertilité des sols. 

Dans le présent chapitre, les mesures pour minimiser les atteintes aux sols sont étudiées. 

A la fin de la phase de construction, les sols le long des routes, sur les fondations des éoliennes, sur les places 

d’installations et sur une partie des aires de grutage sont reconstitués. Les mesures à prendre sont détaillées dans le 

présent chapitre.  

5.8.2 Bases légales et techniques 

La protection des sols est régie par l’Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) [156]. Des instructions et 

marches à suivre sont données dans le document « Instructions : Evaluation et utilisation de matériaux terreux » [73] 

et dans le guide « Construire en préservant les sols » [74]. 

5.8.3 Méthodologie 

En relation avec le transport et le dépôt des charges liées aux engins et équipements lourds en phase de construction, 

des mesures pour la protection du sol sont analysées et décrites dans le présent chapitre.  

Des mesures appropriées sont analysées et proposées dans les paragraphes suivants pour les phases de décapage 

et reconstitution du sol pour les ouvrages à l’intérieur du périmètre de projet. 

5.8.4 Etat initial et futur sans le projet 

En l’état actuel, la surface du périmètre Eole-de-Ruz est utilisée en tant que champs de fauche, pâturages, pâturages 

boisés et forêts. Le parc éolien et ses chemins d’accès vont être construits sur des surfaces de pâturages boisées, 

pâturages et prairies de fauche plus ou moins intensivement exploitées pour l’agriculture. 

Le parc éolien projeté se trouve dans une région rurale. Les tronçons de chantiers planifiés se trouvent éloignés des 

routes principales, sur lesquelles il y a peu de circulation. De ce fait, une pollution générale du sol est exclue. Néan-

moins, une faible pollution localisée ne peut être complétement exclue le long des routes et chemins carrossables 

déjà existants. 

A l’intérieur du périmètre de projet du parc éolien, il y a des sols superficiels et fragiles. Environ 30 à 40 % des sols 

entrent dans cette catégorie (lapiaz, roches affleurants, sols superficiels). Les sols superficiels et totalement naturels 

ont été classés dans la catégorie des surfaces à valeur écologique élevée (plus les sols sont minces, plus la végétation 

est maigre) et les sols superficiels altérés (fertilisés) dans la catégorie des surfaces à valeur écologique moyenne.  

5.8.5 Impact du projet en phase de construction 

Pour minimiser l’impact du projet sur les sols superficiels, ces surfaces ont été évitées autant que possible (5.14)  

En phase de construction, des engins lourds sont employés. Aux endroits où ces machines vont rouler, décaper et 

déplacer le sol, il y a un risque de tassement et de destruction des structures naturelles du sol. 

Avant la construction des nouvelles routes, des aires de grutage permanentes et des fondations, le sol est décapé et 

les horizons A et B stockés séparément.  

Le décapage de la terre végétale se fait après une période sèche suffisamment longue afin de permettre un ressuyage 

adéquat du sol. En cas de période sèche, le décapage des différents tronçons est avancé et regroupé aussi tôt que 

possible dans l’année. Ainsi, la flexibilité est garantie en cas de mauvaises conditions météorologiques. Pour les sec-

teurs de routes proches des milieux sensibles ou jouxtant des PPS, les travaux sur les sols sont exécutés le plus tard 

possible dans la saison. Regrouper ces travaux en dehors de la saison de végétation n’est pas possible pour des 

raisons d’organisation du chantier et des autres prérequis pour la réduction des dérangements de la faune en phase 

de construction (selon fiche de mesure FAU-01). 
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Des surfaces temporaires sont nécessaires pour les aires de grutage temporaires. Pour autant que la planimétrie et la 

charge maximale sur les surfaces le permette, le sol est protégé sur ces surfaces temporairement utilisées par un 

géotextile ou de la paille lors des travaux. Une couche de chaille de 20 à 40 cm permet de distribuer les charges dans 

le sol et sous-sol naturel. Si les charges sont trop élevées ou la planimétrie requiert une mise à niveau, le sol est 

décapé et les horizons A et B stockés séparément. 

A la fin des travaux, la chaille et les géotextiles seront enlevés et les surfaces temporaires désaffectées. Aucune 

intervention sur les sols n’est prévue pour ces surfaces. Si la planimétrie ou les charges rendaient une intervention 

dans le sol incontournable, ces surfaces seraient remises en état après les travaux de construction du parc. 

Après la construction du parc éolien, la largeur des routes est ramenée à environ 3 m. Ces surfaces et les surfaces 

permanentes des aires de grutage sont recouvertes d’un géotextile afin de permettre la reconstitution du sol en-

dessus. Le sol est reconstitué le long des nouvelles routes et sur toutes les fondations.  

5.8.6 Impact du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, les atteintes au sol sont négligeables. Pour la maintenance, une route mène à chaque éo-

lienne lors de l’exploitation du parc. En plus, à la base de chaque éolienne, se trouve une place d’installation perma-

nente suffisamment large pour l’entretien des éoliennes. Ces infrastructures seront construites lors de la phase de 

construction.  

Seul un entretien localisé est prévu. Il n’y aura donc pas de sablage ni de peinture qui pourraient disséminer des 

polluants sur les sols aux alentours de ces dernières. Les éléments des éoliennes contenant des substances poten-

tiellement dangereuses pour l’environnement (huiles etc.) n’en contiennent pas en quantité significative et sont, de 

plus, munis de bacs étanches. 

5.8.7 Proposition de mesures et/ou compensations 

Pour minimiser l’impact de la phase de chantier sur la qualité des sols et préserver la fertilité et les fonctions naturelles 

du sol, les mesures suivantes seront prises lors de la phase de chantier. 

□ Tous les travaux touchant les sols se font par temps sec après une période sèche suffisamment longue pour 

permettre un ressuyage suffisant du sol (force de succion > 25 centibars) afin d’éviter un tassement trop 

important qui détruirait les structures naturelles du sol. 

□ Un spécialiste des sols sera intégré à l’équipe de projet à partir de la phase préparatoire du chantier. Le suivi 

des mesures se fera selon le document du suivi environnemental [50]. 

Décapage et stockage 

□ Pour les surfaces des chemins d’accès (en excluant l’élargissement des routes existantes), les aires de grutage 

et les fondations des éoliennes, le sol est décapé lors d’une période sèche au début des travaux.  

□ Afin d’éviter de mélanger les sols d’origine différente et de minimiser les transports, les sols seront réutilisés 

sur les tronçons auxquels ils appartiennent et stockés directement à côté.  

□ Une quantité suffisante de sol requise pour la remise en place devra être stockée temporairement.  

Des dépôts trapézoïdaux de l’horizon A et B seront créés séparément à côté du tronçon travaillé, selon le guide « Cons-

truire en préservant les sols » [74], en assurant l’évacuation des eaux météoriques et un enherbement intermédiaire. 

La hauteur maximale des andains et des tas sera limitée à 1.5 m.  

Remise en place 

Après la fin des travaux, les nouvelles routes sont ramenées à 3 m de largeur. 

□ Le reste de la largeur effective de la route (2 m environ si la route a une largeur totale de 5 m) est enherbé. Les 

surfaces permanentes des aires de grutage sont également enherbées. La technique de l’enherbement direct 

(fleur de foin) sera privilégiée. Si ce n’est pas possible pour des raisons d’organisation temporelle du chantier, 

des graines seront récoltées avant les travaux en prévision des semis dans des pâturages maigres de valeur 

élevée à proximité. 

□ Le sol est remis en place au-dessus des fondations. 

□ Sur les surfaces décapées et libérées après la phase de construction, le sol est reconstitué.  
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La remise en place se fait également d’après le guide [74]. Elle se fait par temps sec et en deux phases : d’abord 

l’horizon B est remis en place et ensuite l’horizon A.  

Selon le programme de chantier actuel, la remise en place se fait après un délai d’environ une année. Si les conditions 

météorologiques le permettent, la remise en place du sol est avancée. Pour ce délai de remise en place, il n’y a pas 

besoin d’une activation biologique par un enherbement intermédiaire du sol après la mise en place de l’horizon B. 

Si besoin, des ensemencements à l’aide de mélanges grainiers appropriés seront effectués pour favoriser la reprise 

de la végétation après la remise en place du sol. 

Bilan des matériaux 

Avec la construction des nouvelles routes avec des déblais et des remblais ainsi que des aires de grutage, les surfaces 

de talus à reconstituer sont plus importantes qu’à l’état actuel. En plus, à certains endroits, il existe des surfaces avec 

une épaisseur de sol réduite. Pour ces raisons, une partie de la réduction de la surface du sol peut être compensée 

en termes de bilan de matériaux. Nous proposons d’augmenter légèrement l’épaisseur du sol sur les surfaces recons-

tituées afin d’éviter le transport et le dépôt des matériaux terreux en dehors du périmètre. 

En conséquence, les matériaux terreux peuvent tous être revalorisés sur le site même, avec un apport un peu supérieur 

pour les aires de grutage et fondations du surplus des surface des routes construites (Tableau 31). Le remodelage du 

terrain se limite strictement aux surfaces le long des nouvelles constructions, afin de les intégrer aux mieux dans le 

terrain naturel. Aucun remodelage supplémentaire des terrains agricoles ne sera entrepris. Un export de sol peut être 

envisagé par le spécialiste du sol, en accord avec l’autorité cantonale, si l’épaisseur supplémentaire (due au volume 

retiré des zones non remises en état) devait s’avérer dommageable pour les fonctions du sol ou sa configuration. 

Sur les surfaces à sol superficiel ou à valeur écologique élevé, aucun sol supplémentaire ne sera mis en place.  

 
Tableau 31 : Bilan des matériaux terreux. 

Bilan  

Matériaux terreux 
Surface [m2] 

Volume à déca-

per [m3] 

Surface à reconstituer 

[m2] 

Volume à reconstituer 

[m3] 

Nouvelles routes à construire 9’800 2’000 2’800 700 

Elargissement de routes exis-

tantes 
10’900 2’200 6’200 2’200 

Routes d’accès au parc éolien 16’800 3’400 8’400 3’400 

Aire logistique 8’000 3’200 8’000 3’200 

Aires de grutage, fondations  37’500 7’500 36’100 8’800 

Total 83’000 18’300 61’500 16 700 

 

5.9 Sites pollués  

Si des sites pollués existants sont à l’intérieur des surfaces de construction de nouvelles installations, des atteintes 

sur l’environnement peuvent être créées avec pour conséquence un besoin de dépollution ou même d’un assainisse-

ment.  

5.9.1 Cadre légal et données de base 

Il s’agit d’examiner si des sites pollués sont touchés par les nouvelles installations de routes et éoliennes. Le cas 

échéant, des mesures appropriées sont à définir afin de diminuer l’impact possible sur les biens à protéger. Les bases 

légales pour les sites pollués se trouvent dans l’Ordonnance sur l’assainissement des sites pollués [159] et les bases 

légales sur les déchets résultent de l’Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) [158].  

5.9.2 Etat initial et futur sans le projet 

A l’intérieure du périmètre PAC, il n’y a pas de sites pollués recensés et pas d’activité historique qui présume des sites 

pollués non identifiés. Par conséquent, il ne faut pas s’attendre à des sites pollués, sauf peut-être à des dolines 

remplies de déchets qui, à l’heure actuelle, n’ont pas encore été recensées. 
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A proximité de la route d’accès au parc éolien, il y a deux décharges recensées dans le cadastre des sites polluées : 

6473-D-0001 et 6473-D-0008.  

Figure 42 : Site pollué 6473-D-0001 et le projet routier, y inclus les remblais et déblais en dehors du site recensé. 

Figure 43 : Site pollué 6473-D-0008 et le projet routier, y inclus les remblais et déblais en dehors du site recensé. 

5.9.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Les élargissements prévus sur les routes d’accès ne touchent aucun des sites pollués aux alentours de la route d’ac-

cès. Des éoliennes ne peuvent être construites sur une doline, un gouffre ou une zone d’affaissement. Par conséquent, 

ni la construction, ni l’exploitation d’une éolienne ne peut engendrer le besoin d’assainissement, ou entraver de ma-

nière considérable l’assainissement ultérieur des sites concernés. 

La construction du projet éolien n’a alors pas d’effet sur les sites pollués. 

5.9.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

L’exploitation du projet éolien n’a pas d’effet sur les sites pollués. 
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Il n’est pas prévu que les mâts et autres éléments d’éoliennes soient entretenus (sablage, peintures, etc.). Les élé-

ments des éoliennes contenant des substances potentiellement dangereuses pour l’environnement (huiles etc.) en 

contiennent en quantités insignifiantes. De plus, elles sont munies de bacs de rétention étanches.  

Les transformateurs de la station de transformation contiennent des huiles de refroidissement. Celles-ci sont pré-

sentes en quantité infimes et les transformateurs sont également munis de bacs étanches. 

Il n’y a donc aucun risque de pollution aux alentours des éoliennes et de la station de transformation lors de la phase 

d’exploitation. 

5.9.5 Proposition de mesure 

Dans le cadre du projet éolien, l’assainissement de deux dolines aux alentours du projet est proposé (voir 5.18.5).  

Comme les éoliennes sont équipées de manière à éviter les pollutions à proximité, aucune mesure supplémentaire 

n’est requise pour la phase d’exploitation. 

5.10 Déchets, substances dangereuses pour l’environnement  

Afin de diminuer l’impact sur l’environnement, des mesures ciblées et appropriées sont proposées pour les matériaux 

d‘excavation et les déchets dans le but de diminuer leur quantité et ainsi leur impact. Dans la mesure du possible, des 

matériaux recyclables seront utilisés. Les déchets seront triés et éliminés selon les normes en vigueur. 

5.10.1 Cadre légal et données de base 

Les bases légales concernant la gestion des déchets et autres matériaux à évacuer sont définies dans l’Ordonnance 

concernant la limitation et l’élimination des déchets (OLED, 2016), dans l’aide à l’exécution « Déchets de chantier » 

(OFEV, 2020), dans la « Directive pour la valorisation des déchets de chantier minéraux » (OFEV, 2006), dans la « Direc-

tive sur les matériaux d’excavation » (OFEV, 2001) et dans l’aide à l’exécution « Construire en préservant les sols, mo-

dule : aptitude des sols à leur valorisation » (OFEV, 2021). La gestion des déchets de chantier se fait selon la recom-

mandation SIA 430 [152].  

5.10.2 Etat initial et futur sans le projet 

Si le parc éolien ne devait pas être construit, il n’y aurait pas d’adaptation des infrastructures sur site prévu.  Aucun 

déchet ou autres substances dangereuse pour l’environnement ne serait donc généré. 

5.10.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Lors des travaux de terrassement, des matériaux terreux (chapitre 5.8) et des matériaux d’excavation seront à traiter. 

Le bilan des matériaux se retrouve dans le chapitre 4.10.1.8. 

Les matériaux d’excavation grossiers seront recyclés comme gravier pour les aires de grutage, la fondation des routes 

et les tronçons des routes en remblai. Les matériaux fins seront utilisés comme remblais sur les fondations des éo-

liennes ainsi que pour l’aménagement des talus des routes et des aires de grutage. 

Le surplus des matériaux d’excavation non pollués sera mis à disposition de l’entrepreneur pour être utilisé sur d’autres 

chantiers autorisés par les autorités compétentes, ou pour la remise en état de gravières et carrières (p.ex. Maley à 

St-Blaise). Le maitre d’ouvrage exigera une confirmation écrite de l’entrepreneur concernant le lieu d’utilisation avec 

les autorisations nécessaires. Le contrôle se fait par le chargé de suivi du chantier. S’il n’y avait aucune possibilité de 

valorisation de ces matériaux, ils seraient déposés dans une décharge contrôlée pour matériaux d’excavation (p.ex. 

Près-de-Suze, Vue-des-Alpes). 

Les matériaux terreux seront réutilisés pour la reconstitution du sol le long des routes, en-dessus des fondations des 

éoliennes et sur les aires de grutage. A ce stade du projet, le pronostique prévoit l’utilisation complète des matériaux 

terreux pour la remise en état des surfaces décapées. Aucune mise en décharge n’est prévue. 

Les déchets de chantier proprement dit seront triés en matériaux inertes (matériaux bitumineux, matériaux non bitu-

mineux de démolition) et autres déchets de chantier (matériaux à incinérer, bois, métaux, matières synthétiques, frac-

tion minérale résiduelle, déchets organiques et matériaux non triés). Mise à part la fraction minérale résiduelle, qui 

sera mise en décharge pour matériaux inertes, les matériaux seront valorisés au moyen d’installations de traitement 

appropriées. 
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Lors du chantier, la quantité de ces déchets de chantier sera insignifiante, car aucune démolition n’est à exécuter et 

peu d’adaptations de routes seront nécessaires. Lors de la construction, mise à part la fondation, tous les éléments 

des éoliennes sont des éléments préfabriqués qui ne nécessitent que très peu de travaux sur place. De ce fait, il n’est 

pas nécessaire d’établir une estimation des quantités de ces matériaux ; ils seront triés et éliminés au fur et à mesure 

sur le chantier. La quantité de ces autres déchets de chantier est négligeable en comparaison à la quantité des ma-

tériaux terreux. 

Comme décrit au chapitre 5.9, aucun site pollué n’est touché par les travaux. Il n’y a alors pas de matériaux d’excavation 

potentiellement pollués. L’assainissement de la doline peut générer des déchets à évacuer en conformité avec la loi 

selon leur nature et leur pollution. 

Lors de la construction des nouvelles routes et la modification des routes existantes, il est possible que de l’asphalte 

contenant des HAP en concentration élevée soient à éliminer. 

Mis à part ces trois catégories de matériaux, aucun autre matériau pollué n’est produit lors des travaux de construction. 

Sur la base du projet d’exécution, le plan de gestion des déchets de chantier sera actualisé et soumis aux autorités 

compétentes avant le début des constructions. Ce plan de gestion estimera les quantités attendues des déchets 

produits par le projet, leurs utilisations ou la façon de les éliminer (nom et localisation de l’installation d’élimination). 

Après finalisation des constructions, ce plan de gestion des déchets de chantier sera mis à jour et répertoriera tous 

les déchets produits.  

 

Tableau 32 : Matériaux à éliminer, chiffres provisoires. 

Matériaux Total [m3] 
Recyclé sur 

place [m3] 

A éliminer 

[m3] 
Pollution 

Possibilité de revalorisation et/ou Installation 

d’élimination 

Sol (matériaux 

terreux) 

18’300 18’300 0 Non -Revalorisation en tant que matériaux terreux 

(mise à disposition de l’entrepreneur, remode-

lages de terrain uniquement si autorisés par 

autorités compétentes, remise en état de gra-

vières et carrières, par exemple Maley à St-

Blaise) 

-Décharge contrôlée pour matériaux propres 

(par exemple Prés-de-Suze, Vue-des-Alpes) 

-Décharge contrôlée pour matériaux inertes 

Matériaux d’ex-

cavation fine 

25’000 12’000 13’000 Non -Revalorisation en tant que matériaux de cons-

truction (mise à disposition de l’entrepreneur, 

remodelages de terrain uniquement si autorisés 

par autorités compétentes, remise en état de 

gravières et carrières, par exemple Maley à St-

Blaise) 

-Décharge pour matériaux propres (par exemple 

Prés-de-Suze, Vue-des-Alpes) 

Matériaux d’ex-

cavation gros-

sière 

19’000 19’000 0 Non -Revalorisation en tant que matériaux de cons-

truction (mise à disposition de l’entrepreneur, 

remodelages de terrain uniquement en dehors 

du parc éolien si autorisés par autorités compé-

tentes, remise en état de gravières et carrières) 

Chaille (ame-

née depuis 

l’extérieur) 

10’000   Non -Revalorisation en tant que matériaux de cons-

truction (mise à disposition de l’entrepreneur, 

remodelages de terrain uniquement en dehors 

du parc éolien si autorisés par autorités compé-

tentes 

5.10.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

Il n’est pas prévu d’entretenir les surfaces des mâts et autres éléments d’éoliennes (sablage etc.). Les déchets pro-

duits lors de l’entretien des éoliennes (huiles usagées, pièces endommagées etc.) seront évacués du site et éliminés 

conformément à l’état des connaissances.  
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5.10.5 Suivi des mesures 

Si les propriétaires de terrain souhaitent utiliser une partie des matériaux en surplus pour des améliorations foncières 

ou le modelage du terrain, ils sont tenus à demander des autorisations pour lesdits travaux hors du parc éolien auprès 

des autorités cantonales.  

□ Si des matériaux d’excavation pollués sont générés par des travaux, les autorités cantonales seront infor-

mées et les matériaux seront traités selon leur degré de pollution. 

□ Un plan de gestion des déchets de chantier sera établi et listera tous les déchets produits, leurs utilisations 

ou la façon de les éliminer (nom et localisation du site d’élimination), avec une estimation des quantités 

attendues. Le suivi des mesures se fera selon le document du suivi environnemental [50]. 

□ Le maitre d’ouvrage exigera une confirmation écrite de l’entrepreneur au sujet du lieu d’utilisation des maté-

riaux d’excavation avec les autorisations nécessaires. Le contrôle se fait par le chargé de suivi du chantier. 

5.11 Organisme dangereux pour l’environnement  

5.11.1 Cadre légal et données de base 

Selon la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE) du 7 octobre 

1983 [155], la prolifération de plantes invasives est à éviter. Selon l’Ordonnance fédérale sur la dissémination dans 

l’environnement (ODE), un sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants doit être valorisé 

au lieu d’enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes. 

5.11.2 Etat initial et futur sans le projet 

Dans le périmètre du projet, il n’y a actuellement pas de plantes invasives répertoriées. Le long de la route d’accès 

entre les Bugnenets et La-Joux-du-Plane, la Berce du Caucase a été répertoriée à deux endroits. Elle est classée en 

niveau de priorité 1 (le but est donc son éradication) dans la liste des espèces invasives du canton de Neuchâtel.  

5.11.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

La propagation des plantes invasives se fait en grande partie par le déplacement de sol contaminé ou le transport de 

fragments de plantes par les machines de chantier. Le développement des plantes invasives est favorisé par des 

surfaces mises à nue en raison de terrassements.  

Comme l’importation de sol n’est pas prévue pour le projet, le risque peut être exclu. 

5.11.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

La phase d’exploitation ne constitue pas de risque de prolifération de plantes invasives. 

5.11.5  Proposition de mesures 

□ Contrôle et nettoyage des engins et du matériel de chantier 

□ Ensemencements des sols mis en andain. Suite à la mise en état du terrain, réalisation d’un semis de grami-

nées adaptées à la pâture et à l’altitude. 

□ Contrôle des surfaces du chantier pendant et après la fin du chantier 

5.12 Prévention en cas d’accident majeur, protection contre les catastrophes  

5.12.1 Objet de l’étude 

Le parc éolien couvre une surface importante et les éoliennes sont des machines de taille considérable et qui produi-

sent de l’électricité, elle-même transformée en moyenne tension, voire haute tension.  

En cas d’accident technique ou même lors du fonctionnement normal, le parc éolien pourrait présenter un risque pour 

les personnes présentes sur site. 
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5.12.2 Bases légales et techniques 

L’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM, RS 814.012) 

[157], n’est pas applicable au présent projet (parc éolien), étant donné qu’aucune substance dangereuse ni microor-

ganismes n’est utilisé et qu’il ne s’agit pas d’une installation de transport. Par contre, l’article 10 de la Loi fédérale sur 

la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE) du 7 octobre 1983 (Etat le 1er août 

2010) [155] doit être appliqué. 

5.12.3 Etat actuel 

Mis à part les dangers naturels, il n’y a actuellement aucun danger spécifique pour les usagers du site et de ses 

environs. Parmi les dangers naturels, ce sont principalement les dangers liés à l’environnement karstique qui méritent 

d’être mentionnés. 

5.12.4 Impact du projet en phase de réalisation 

Le projet éolien ne présente pas de risque spécifique pendant la réalisation qui nécessiterait des précautions autres 

que les règles générales de prévention des accidents de chantier. 

5.12.5 Impact du projet en phase d’exploitation 

5.12.5.1 Substances dangereuses 

Les éoliennes ne comportent pas de substances toxiques ou dangereuses pour l’environnement en quantité signifi-

cative.  

La station de transformation contient des huiles de refroidissement, mais pas en quantité significative pour se révéler 

dangereuses pour l’environnement. 

5.12.5.2 Affaissement d’une fondation 

Les fondations des éoliennes sont la partie la plus sensible à un potentiel accident. En effet, même un affaissement 

faible de la fondation causée par un mauvais dimensionnement ou une mauvaise exécution peut déséquilibrer l’éo-

lienne en fonctionnement. De ce fait, une grande attention sera portée à la bonne exécution de l’excavation, de la 

fondation en béton armé ainsi qu’au rattachement du mât à la fondation. La portance du sous-sol naturel ou de la 

roche aux emplacements des éoliennes sera évaluée par un géologue et un géotechnicien lors de visites sur site et 

sera contrôlée minutieusement par des forages carottés et destructifs. En cas de nécessité, des aires d’évolution ont 

été prévues afin d’adapter les emplacements initiaux.  

5.12.5.3 Accidents d’une éolienne 

Les éléments d’une éolienne peuvent être détruits lors du fonctionnement en subissant des forces trop importantes 

ou par fatigue du matériel. Les accidents sont spectaculaires mais heureusement très rares. La majorité des accidents 

survient lors de tempêtes avec des rafales très importantes. Dans ce cas, des pales peuvent se détacher du moyeu 

ou toucher le mât et s’abimer, provoquant un déséquilibre qui risque de faire tomber l’éolienne en entier. 

Les systèmes de détection de vibrations et de surveillance des charges structurelles peuvent prévenir la majorité des 

problèmes lors du fonctionnement. Avec l’arrêt automatique de l’éolienne et les programmes d’entretien, des dégâts 

peuvent être anticipés, ou le cas avéré, constatés et réparés avant qu’un accident ne se produise. 

Si tous les éléments de sécurité des éoliennes ne devaient pas être en mesure de prévenir un accident, il est à noter 

qu’il y a peu ou pas d’individu qui se déplace à proximité des éoliennes, surtout en cas de tempête. De ce fait, le risque 

qu’un accident grave mette en danger une vie humaine est négligeable ; il est beaucoup plus faible que le risque d’un 

accident de travail lors de la construction du parc ou de son entretien. 

5.12.5.4 Combustion d’une composante 

La maintenance régulière des éoliennes réduit le risque d’un dysfonctionnement. Les éoliennes sont supervisées à 

distance de manière automatique et continue. La surchauffe d’un élément sera constatée avant qu’un incident ne se 

produise et l’éolienne en question serait arrêtée. De plus, le système d’extinction automatique permet d’éviter la pro-

pagation d’incendie. 

Dans la base de la tour se trouvent le convertisseur et le transformateur. Le convertisseur est refroidi à l’eau, le trans-

formateur à l’huile. Ce poste de transformation sera construit selon les règles et comportera, comme les systèmes 
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habituels, un risque très faible d’incendie. Comme dans tous les postes de transformation, les pompiers peuvent y 

accéder et y éteindre un éventuel incendie. 

5.12.5.5 Accumulation de glace 

Le poids supplémentaire dû à la glace sur les pales et une éventuelle asymétrie d’accumulation ou de perte de glace, 

créent un risque de vibration dans l’éolienne. L’éolienne subira non seulement une perte de production par l’altération 

de l’aérodynamique des pales, mais le matériel sera aussi soumis à des efforts de fatigue accrus.  

Le risque dû à l’accumulation de la glace peut être fortement réduit et contenu dans des limites acceptables grâce au 

système de détection indirecte de la glace. 

5.12.5.6 Chutes de glace 

Une éolienne implantée dans un climat froid, tel que celui rencontré en Suisse, court le risque de formation de glace 

sur sa structure sous certaines conditions de température et d’humidité. Non seulement la durée de vie des éoliennes 

peut être réduite en cas de mauvais fonctionnement causé par un effet de fatigue, mais la chute de morceaux de 

glace constitue également un danger pour les personnes et les biens se situant à proximité immédiate de l’éolienne.  

En se basant sur une période de 11 à 13 jours par année de formation de glace, le bureau DVCI (annexe F.1) a fait une 

appréciation du risque de chute de glace dans le parc éolien. Les distances maximales des jets sont de 435 m autour 

des éoliennes, mais avec des fréquences très basses. Plus de la moitié de la glace tombe à l’intérieur du rayon du 

rotor des éoliennes. Toutefois, avec le système de dégivrage comprenant l’arrêt des éoliennes, le risque des jets de 

glace est fortement réduit, contrairement aux chutes de glace se produisant au pied de l’éolienne.  

Selon ces calculs, le risque décroit fortement dès qu’on sort du rayon des éoliennes avec une marge de sécurité de 

17 m (rayon de 70 à 87 m autour du mât des éoliennes équipées de pales de 70 m de long).  

Les utilisateurs actuels du site sont des agriculteurs et des usagers des chemins publics, privés et agricoles. Le che-

min de randonnée officiel le plus proche se trouve à 250 m environ d’une éolienne. Il n’y a alors pas de risque pour ce 

chemin de randonnée. Des pistes de ski de fond, de raquettes et de chiens de traineau traversent le site en hiver. Dans 

la partie ouest, jusqu’au Gurnigel, ces pistes sont distantes de 250 à 300 m au minimum, elles ne présentent pas de 

risque. Dans la partie est, elles traversent le parc éolien le long des chemins existants (Figure 44). Il est alors recom-

mandé de dévier les pistes de sport d’hiver du rayon de 87 m autour des éoliennes. La Figure 45 en présente le nouveau 

tracé élaboré en accord avec le centre nordique (annexe F.2). 
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Figure 44 : Tracé des chemins de randonnée pédestre, pistes de sport d’hiver avec emplacement des éoliennes dans le parc. 

Un concept de signalisation conforme à l’Ordonnance sur la signalisation routière OSR [126] informe les usagers des 

routes et des chemins du risque de chute de glace. Il est prévu d’installer un signal de danger avec un panneau 

décrivant le danger de chute de glace. Ce panneau est présenté à la Figure 46. Le signal de danger peut être complété 

par un panneau indiquant la distance sur laquelle le danger est présent. Les signaux indiquant un danger de chute de 

glace seront placés sur une route, sur un chemin ou sur une piste de sport d’hiver se rapprochant à moins de 300 m 

d’une éolienne. Les emplacements prévus sont présentés à la Figure 45. 

L’emplacement de l‘éolienne E4 était dans une version antérieure très proche du bâtiment du Gurnigel. Afin de diminuer 

les risques de chute de glace sur ce bâtiment, cette éolienne a été déplacée vers le Nord.  
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Figure 45 : Emplacements des signaux indiquant un danger de chute de glace et la nouvelle piste de sport d’hiver en rose. 

 
Figure 46 : Panneaux d’indication pour les signaux. 

Bien que la situation soit acceptable en termes de risques considérés de manière générale, des mesures supplémen-

taires seront prises afin de diminuer encore davantage le risque de jet de glace. 

5.12.6 Proposition de mesures et/ou compensations 

□ Afin de réduire le plus possible les risques d’accident, les éléments de chaque éolienne sont contrôlés régu-

lièrement lors des visites de maintenance. 

□ Les machines sont équipées d’un système de détection de glace indirecte et d’un système de dégivrage. 

Pendant le dégivrage, les éoliennes sont arrêtées et la plupart des morceaux de glace tombent à l’intérieur 

d’une distance équivalente à la longueur des pales.  

□ La piste de sport d’hiver, qui passe entre les éoliennes E5 et E7, sera déviée vers le sud pour être le plus loin 

possible des éoliennes. 

□ Un concept de signalisation conforme à l’Ordonnance sur la signalisation routière OSR [126] informe les usa-

gers des routes et des chemins du risque de chute de glace. Il est prévu d’installer un signal de danger avec 

un panneau décrivant le risque de chute de glace. Le signal de danger peut être complété par un panneau 

indiquant la distance pour laquelle le danger est réel. Les signaux indiquant un danger de chute de glace 

seront placés partout où une éolienne se trouve à moins de 300 m de distance d’une route, d’un chemin ou 

d’une piste de sport d’hiver. Les emplacements prévus sont présentés à la Figure 45.  

5.13 Forêt  

L’impact du projet sur la surface forestière doit être minimisé, notamment pour l'implantation des éoliennes, la cons-

truction et l’élargissement des routes, ainsi que pour les aires de grutage. Afin de déterminer l’impact, une constata-

tion de la nature forestière a été effectuée le long des infrastructures prévues et un plan de délimitation des forêts a 
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été établi (voir dossier forestier). Pour la majorité des surfaces proches des infrastructures, aucun changement de la 

nature du sol n’a été constaté par la constatation forestière. Des changements ont été constatés uniquement à quatre 

emplacements : éloigné des infrastructures finalement retenues, proche de l’éolienne N°3, proche de l’éolienne N°4 

ainsi qu’à proximité de l’accès au parc éolien planifié.  

Une partie des aménagements est cependant prévue en pâturage boisé, soumis à la législation forestière. Une de-

mande de défrichement (art. 5 LFo), comprenant des propositions de compensation, est intégrée dans le présent dos-

sier de PAC et de demande de permis de construire. Certains tronçons des routes d’accès sont situés à proximité de 

la forêt et nécessitent une dérogation à la distance des 30 mètres par rapport à la forêt (art. 16 LCFo).  

5.13.1 Cadre légal  

Loi et ordonnances déterminantes au niveau fédéral :  

- Loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 (RS 921.0) 

- Ordonnance sur les forêts (OFo), du 30 novembre 1992 (RS 921.01) 

Lois et règlements déterminants au niveau cantonal :  

- Loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996 (RSN 921.1) 

- Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts (RELCFo), du 7 novembre 1996 (RSN 921.10) 

La définition de la forêt est donnée par les articles 3 LCFo et 2 LFo. Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes 

d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et 

la mention au registre foncier ne sont pas pertinents. Sont notamment assimilés aux forêts les pâturages boisés et 

les surfaces non boisées ou improductives des biens-fonds forestiers.  

Concernant les défrichements, selon l'article 6 LFo, les autorités cantonales peuvent accorder des dérogations à 

l'interdiction de défricher lorsque la construction ou la transformation exigeant un défrichement relève de leur com-

pétence. Dans le canton de Neuchâtel, le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) est 

compétent pour statuer sur les demandes de défrichement (art. 10 LCFo et art. 1, al. 1 RELCFo). Lorsque le défrichement 

sollicité excède 5000 m2, l'autorité cantonale doit consulter l'Office fédéral de l'environnement (art. 6, al. 2, let. a LFo).  

En vertu de l'art. 5, alinéa 1 LFo, les défrichements sont interdits ; ils ne sont admis que moyennant une autorisation 

exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement 

répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2 LFo) et si les conditions suivantes 

sont remplies :  

1. L'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 

let. a LFo).  

2. Il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5, 

al. 2 let. b LFo).  

3. Le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5, al. 2 let. c LFo).  

4. Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent de plus être respectées (art. 5, al. 4 LFo). 

En vertu de l'article 7, alinéa 1 LFo, tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des 

essences adaptées à la station. Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible selon l’alinéa 2, de 

prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage dans les régions où la surface 

forestière augmente. Dans les autres régions ceci est seulement possible à titre exceptionnel, si cela permet d’épar-

gner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère. L'article 12 LCFo mentionne de 

plus que la surface forestière faisant l'objet d'une autorisation de défrichement doit être reconstituée en quantité et 

en qualité. 

Concernant la distance à la lisière forestière, selon l'article 17, alinéa 1 LFo, les constructions et installations à proxi-

mité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, 

ni l'exploitation. Selon l'alinéa 2, les cantons fixent la distance minimale appropriée. Cette distance est déterminée 

compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. 

Aux termes de l'article 16 LCFo, le DDTE peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations édifiées 

à moins de 30 mètres de la lisière forestière en tenant compte notamment de la situation, de la composition et de la 

hauteur prévisible du peuplement et à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le 
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traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose. Sont exceptées les cons-

tructions et installations forestières, ainsi que celles situées à proximité de la limite des pâturages boisés 

Aux termes de l'article 36, alinéa 2 RELCFo, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la 

forêt sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction existante. 

Selon l’article 37 RELCFo, pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement 

et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les 

plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt. 

Concernant les exploitations préjudiciables, selon l'article 16, alinéa 1 LFo et l'article 17, alinéa 1 LCFo, les exploitations 

qui, sans constituer un défrichement au sens de la loi, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la 

forêt sont interdites. Selon l'article 16, alinéa 2 LFo et l'article 18, alinéa 1 LCFo, le DDTE peut autoriser de telles ex-

ploitations si des circonstances importantes le justifient, en leur imposant au besoin des conditions et des charges. 

Sont notamment soumises à autorisation, selon l'article 18 alinéa 2 let. a LCFo, l'établissement de lignes télégra-

phiques, téléphoniques ou électriques aériennes ou souterraines, de conduites et de canalisations à travers la forêt. 

Concernant les plans de délimitation de la forêt, selon l’article 10, alinéa 1 LFo, quiconque prouve un intérêt digne 

d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Selon 

l’alinéa 2, lettre a, lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 ju in 1979 

sur l’aménagement du territoire (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à 

bâtir confinent ou confineront à la forêt. La législation cantonale a repris cette obligation à son article 7 LCFo.  

Selon l’article 6, alinéa 1 LCFo, le DDTE est l'autorité cantonale compétente pour constater la nature forestière d'un 

bien-fonds ou d'une partie de bien-fonds. D'office, ou à la demande de la commune, du propriétaire ou de toute per-

sonne justifiant d'un intérêt digne de protection, il détermine si un bien-fonds doit être considéré comme forêt (alinéa 

2). Il indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt, ainsi que la situation des immeubles touchés (alinéa 

3). 

Il est à préciser que les éoliennes prévues pour Eole-de-Ruz disposent d’un rotor de 140 m de diamètre. La distance 

minimale à respecter entre la fondation de l’éolienne en question et la lisière de la forêt est de 30 m au total. Cette 

distance minimale doit être respectée entre les fondations des éoliennes et la lisière de la forêt mais ne s’applique 

pas pour les pâturages boisés, ni au survol de la forêt par les pales.  

Les constructions ou installations qui changent durablement l’affectation du sol forestier sont à considérer comme 

défrichement définitifs. La surface défrichée n’est, par conséquent, plus considérée comme de la forêt au sens de la 

loi fédérale sur les forêts, le défrichement définitif empêchant la croissance d’arbres. Les installations listées ci-des-

sous sont considérée comme des défrichements définitifs : 

• Emplacements des éoliennes (mâts et fondations) ; 

• Dessertes routières (prenant en compte toute la largeur du coffre) ; 

• Aires de grutage permanentes ; 

• Aires de fondation permanentes. 

 

Les installations listées ci-dessous sont qualifiées de défrichement temporaire :  

• Aires de grutage temporaires ;  

• Surfaces libres (surfaces de montage temporaires) ; 

• Talus reconstitués aux abords des dessertes routières (remblais et déblais) ; 

• Dépôts d'une certaine importance en pâturage boisé. 

 

Les utilisations suivantes de l'aire boisée sont considérées comme exploitations préjudiciables :  

• La coupe d'arbres en forêt fermée et en pâturage boisé le long des dessertes routières, en particulier 

dans les virages, afin de permettre le transport des différents éléments (pâles, mât, etc.) ; 

• Les forages prospectifs ; 

• Le raccordement électrique (pour autant que la largeur de la tranchée dans la forêt reste en-dessous de 

6 m) ; 

• Les dépôts de minime importance dans l'aire forestière (dépôts de faible ampleur et de courte durée 

n'ayant pas d'effet sur l'affectation du sol forestier selon l'art. 4 LFo). 
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5.13.2 Etat initial et futur sans le projet 

Le site d’Eole-de-Ruz utilisé pour l’agriculture et la sylviculture est composé d’une mosaïque de pâturages, pâturages 

boisés et des forêts. Cette mosaïque est dynamique dans le temps et dépendra de l’utilisation future agricole du site. 

En règle générale, l’entretien et l’utilisation des sites tend à faire disparaitre les pâturages boisés vers des pâturages 

ou des forêts fermées. D’un point de vue écologique et paysager, il serait intéressant de maintenir la mosaïque à long 

terme.  

Une constatation de la nature forestière, au sens de l’article 6 LCFo, a été demandée pour les endroits aux alentours 

des installations planifiées. A cette fin, le bureau privé EcoEng a été mandaté afin de délimiter les surfaces concernant 

les pâturages boisés et les lisières des forêts situées à proximité d’une future installation (éoliennes, chemins d’accès, 

y compris la route d’accès depuis Derrière-Pertuis). Ce travail a permis de définir précisément les distances entre les 

installations projetées et les lisières de forêt. Il a également permis de quantifier les surfaces de pâturage boisé tem-

porairement et/ou définitivement affectées par le projet. Lors de cette constatation de la nature forestière, très peu 

de changements par rapport à la couche SAU ont été constatés : dans la partie ouest (E3) et centrale (E4 et E5) une 

limite de pâturage boisée a légèrement progressé (au détriment de pâturage) et à la limite Est du périmètre PAC, le 

pâturage boisé a légèrement progressé (au détriment de la forêt). Le plan de la constatation de la nature forestière 

dans le dossier forestier en fait état. 

Le plan de délimitation des forêts résultant de l’analyse forestière est mis à l’enquête publique en même temps que le 

dossier du PAC et sera adopté conjointement avec le PAC par le Département du développement territorial et de l’en-

vironnement (DDTE). En accord avec le SAT et le SFFN, les fonds de plan (délimitation des forêts) utilisés dans le présent 

dossier, pour le PAC, ainsi que comme base pour la demande de défrichement, sont les plans actualisés selon la 

nouvelle constatation de la nature forestière. 

5.13.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Comme décrit dans le chapitre 2, la Suisse s’est donnée comme objectif d’augmenter la part des énergies renouve-

lables, dont l’énergie éolienne. Comme la Suisse est très densément peuplée, il n’y a que peu de surfaces adaptées 

au niveau de l’aménagement du territoire pour construire des parcs éoliens avec des ressources éoliennes exploi-

tables. Parmi ces sites, les conditions de vent sont particulièrement favorables sur les crêtes du Jura. Il est à noter 

que la quasi-totalité des crêtes du Jura abritent des zones de pâturages boisés et des bois pâturés. Selon l’analyse 

du canton de Neuchâtel, il n’existe pas d’autres surfaces hors zone forestière qui s’apprêtent à l’exploitation éolienne. 

L’exploitation éolienne doit être considérée à égalité avec la protection de la forêt. 

Le parc évite toutes zones figurant dans un inventaire de protection fédérale ou cantonale concernant la nature et le 

paysage et le projet est compatible avec la législation en vigueur.  

Le projet a été optimisé afin de minimiser son impact en particulier sur la forêt et sur les pâturages boisés. La première 

optimisation du projet est le choix des machines. En effet, avec une hauteur de moyeu de 130 m, il y a à la fois une 

diminution de l’impact sur la forêt par l’augmentation de la distance entre les pales et les sommets des arbres, et 

d’autre part une meilleure exploitation du gisement éolien avec un nombre limité à 7 éoliennes avec un rotor de dia-

mètre de 140 m. 

Les optimisations successives du projet ont permis de diminuer l’atteinte à l’aire forestière et de limiter le nombre 

d’installations situées à proximité des lisières de forêt. 

Même avec toutes ces optimisations, une atteinte à la forêt reste inéluctable sur le site. Ces effets sont décrits dans 

les paragraphes suivants. 

Le site a été choisi par le canton de Neuchâtel comme site propice et inscrit dans le plan directeur validé par la Con-

fédération. La production d’énergie éolienne revêtant d’un intérêt national, les conditions en matière d’aménagement 

du territoire sont respectées. L’emprise sur la surface forestière a été réduite au strict minimum et étant donné l’im-

possibilité de réaliser toutes les infrastructures en dehors de l’aire forestière, il en ressort que l’installation ne peut 

être réalisée qu’à l’endroit prévu. Etant donné que les zones écologiquement sensibles ont été exclues des emplace-

ments des éoliennes et que des mesures de compensation écologiques sont proposées, les conditions pour la pro-

tection de la nature sont également respectées (voir chapitre 5.14). La compatibilité avec la protection du paysage est 

démontrée dans le chapitre 5.15. Le défrichement ne présente pas de danger pour l’environnement. Vu ce qui précède, 

la construction du parc éolien remplit les exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt. 

Au niveau forestier, la réalisation du PAC éolien Éole-de-Ruz nécessite l’octroi de trois décisions spéciales.  
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Une autorisation de défrichement. 

Concernant les défrichements, selon l'article 6 LFo, les autorités cantonales peuvent accorder des dérogations à 

l'interdiction de défricher lorsque la construction ou la transformation exigeant un défrichement relève de leur com-

pétence. Dans le canton de Neuchâtel, le Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) est 

compétent pour statuer sur les demandes de défrichement (art. 10 LCFo et art. 1, al. 1 RELCFo). Lorsque le défrichement 

sollicité excède 5’000 m2, l'autorité cantonale doit consulter l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (art. 6, al. 2, let. 

a LFo). Dans le cas d’espèce, la surface du défrichement dépassant les 5'000 m2, c’est bien l’OFEV qui est l’autorité 

compétente pour statuer sur cette demande. 

La reconstitution de pâturages boisé défrichée définitivement sera réalisée par des plantations d’îlots d’arbres selon 

la mesure FOR-02. 

Une dérogation à la distance des 30 mètres par rapport à la lisière forestière 

Aux termes de l'article 16 LCFo, le DDTE peut accorder des dérogations pour des constructions ou installations édifiées 

à moins de 30 mètres de la lisière forestière en tenant compte notamment de la situation, de la composition et de la 

hauteur prévisible du peuplement et à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le 

traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose. Sont exceptées les cons-

tructions et installations forestières, ainsi que celles situées à proximité de la limite des pâturages boisés. 

Aux termes de l'article 36, alinéa 2 RELCFo, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière de la 

forêt sauf s'il s'agit d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction existante.  

Selon l’article 37 RELCFo, pour autant qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le traitement 

et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt prépondérant ne s'y oppose, les plans d'aménagement et les 

plans spéciaux peuvent fixer des limites de construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt. 

Au vu des 5 tronçons de chemins concernés présentant des distances à moins de 30 m de la lisière forestière, une 

dérogation devra être accordée par le DDTE. 

Une autorisation pour exploitation préjudiciable 

Selon l'article 16, alinéa 1 LFo et l'article 17, alinéa 1 LCFo, les exploitations qui, sans constituer un défrichement au 

sens de la loi, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites. Selon l'article 16, 

alinéa 2 LFo et l'article 18, alinéa 1 LCFo, le DDTE peut autoriser de telles exploitations si des circonstances importantes 

le justifient, en leur imposant au besoin des conditions et des charges. En ce qui concerne la coupe des arbres de 

pâturage boisés le long du tracé des accès aux éoliennes, ces éventuelles mesures doivent être considérés de la 

même manière que si ces arbres étaient situés en forêt étant donné que le pâturage boisé est assimilé aux forêts et 

soumis à la LCFo. 

Ces abattages, s’ils s’avéraient indispensables nécessiteront donc une autorisation pour exploitation préjudiciable. 

5.13.3.1 Défrichement 

Suite à l’optimisation du projet, tout défrichement définitif ou temporaire de la forêt fermée ainsi que d’exploitation 

préjudiciable peuvent être exclus. Seuls des défrichements définitifs ou temporaires en pâturage boisé sont néces-

saires.  

Une demande de défrichement temporaire ou définitif est nécessaire pour la construction de certaines places de gru-

tages et chemins d’accès (art. 8 LCFo) [146] en pâturage boisé. Le Tableau 33 quantifie les surfaces à défricher selon 

les différentes installations et procédures, et les Figure 47, Figure 48 et Figure 49  montre les surfaces en question. 

Le défrichement définitif pour les éoliennes prend en compte les surfaces définitives (mâts, fondations, aires de gru-

tage définitives). Le défrichement temporaire prend en compte les aires de grutage temporaires ainsi que les surfaces 

libres des aires de grutage (voir chapitre 4.10.1). Pour les mâts et les fondations des éoliennes, aucun défrichement 

d’aire forestière ne sera nécessaire.  

L’emprise des routes pour le défrichement prend en compte les routes à construire et les routes à modifier. Le caisson 

de la route d’une largeur de 5 m est considéré comme défrichement permanent et les surface de remblais et déblais 

en tant que défrichement temporaire. Afin de minimiser les impacts, aucun dépôt de matériaux ne se fera en forêt au 

sens strict du terme. 
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Sur le chemin d’accès au parc éolien, ainsi qu’entre les éoliennes E7 et E6, E7 et E5 et entre la bifurcation avec la route 

du col de La-Vue-des-Alpes et le Gurnigel, la route planifiée passe au travers de pâturages boisés. Un défrichement 

définitif est de ce fait nécessaire. La route planifiée depuis la E7 jusqu’au Gurnigel suit des chemins carrossables et 

des routes d’accès déjà existants. Ainsi, l’impact peut être minimisé et le nombre d’arbre à abattre est limité au strict 

minimum. La route a été planifiée de sorte que les grands érables de part et d’autre de la route peuvent être maintenus. 

Entre la E7 et la E6, il n’y a actuellement qu’un chemin en mauvais état. Afin de ne pas devoir couper des arbres, il est 

proposé de créer un nouveau chemin rectiligne entre les deux éoliennes, qui passe à travers le pâturage boisé. 

Pour le montage des grues, une surface nécessitant un défrichement temporaire se situe à proximité de la E6 et de la 

E7. Les pales des éoliennes E6, E5, E4, E3 et E1 survolent en partie des pâturages boisés, sans impact sur les arbres, 

en raison de la hauteur prévue des éoliennes.  

Avec les contraintes techniques (distance entre les éoliennes), humaines (distances aux bâtiments habités) et surtout 

naturelles (avifaune nicheuse), il n’a pas été possible de diminuer encore d’avantage l’impact sur les pâturages boisés 

des infrastructures. Pour l’ensemble du parc éolien, environ 10 arbres, respectivement 11 arbres pour la route d’accès 

depuis Derrière-Pertuis sont à couper, car situé sur les infrastructures. La majorité de ces arbres sont des épicéas. 

Lors du transport des éléments des éoliennes, il n’est pas exclu que des arbres soient à couper en pâturage boisé afin 

de laisser passer le convoi. Mais ceci dépendra de la taille des arbres au moment des constructions et surtout des 

éoliennes choisies et des modes de transport spécial disponibles. Ces surfaces ne sont pas comptabilisées dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Tableau 33 : Emprise du projet en pâturage boisé. 

Eolienne 

Emplacement en pâturage boisé de 

l’éolienne 

(mât) 

l’aire de grutage 

permanente 
chemin d’accès 

l’aire de grutage 

temporaire 

accotement et remblais 

/ déblais 

 Défrichement définitif Défrichement temporaire 

 [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

E1 non non non non non 

E2 non non non non non 

E3 non non non non non 

E4 non non 617.1 non 501.2 

E5 non non non non non 

E6 non 158.5  815.5 1’322.3 407.3 

E7 non non 202.2 519.6 156.5 

Route d’ac-

cès 
- - 2’278.8 

- 1’603.1 

Total  158.5 3’913.5 1'841.9 2’668.0 

 

Tableau 34 : Emprise du projet en pâturage boisé selon les différentes installations et procédures. 

 Défrichement temporaire [m2] Défrichement définitif [m2] 

Eoliennes 1'841.9 158.5 

Route 2'668.0 3'913.5 

Sous-total 4'509.9 4'072.0 

 

5.13.3.2 Exploitation préjudiciable 

Les éventuelles coupes d’arbres dans les virages le long de la route d’accès au parc éolien, nécessaires au transport 

des différents éléments des éoliennes, sont situés uniquement en pâturage boisé. Ces coupes constituent une ex-

ploitation préjudiciable. 
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Une autorisation pour exploitation préjudiciable est demandée pour ces coupes d’arbres si elles s’avèrent indispen-

sable. 

5.13.3.3 Dérogation à la distance des constructions par rapport à la forêt 

A proximité des éoliennes, toutes les infrastructures respectent les distances de construction par rapport à la forêt. 

Sur le chemin d’accès entre le parc éolien et Derrière-Pertuis, la route d’accès se rapproche par tronçon à moins de 

30 m de la lisière de la forêt. Sur cinq tronçons le long de la route d’accès, une distance des constructions rapprochées 

par rapport à la forêt est définie (Figure 49 et Figure 50). 

 

Tableau 35 : Distances des installations du parc à la forêt. 

Eolienne 
Demande de réduction de la distance de construction de 30 m pour 

l’éolienne les chemins d’accès Distance minimale par rapport à la forêt Numéro des parcelles 

E1 non non   

E2 non non   

E3 non non   

E4 non non   

E5 non non   

E6 non non   

E7 non non   

Route d’accès - oui   

Tronçon 1   10 m 663, 2908 

Tronçon 2   16 m 663, 3544 

Tronçon 3   5 m 2441, 3544 

Tronçon 4   1.5 m 2784 

Tronçon 5   6 m 1988,3532,3545 
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Figure 47 : Surface à défricher temporairement et définitivement pour la construction du parc éolien (zone Ouest). 

 
Figure 48 : Surface à défricher temporairement et définitivement pour la construction du parc éolien (zone centrale). 
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Figure 49 : Surface à défricher temporairement et définitivement et limites des constructions par rapport à la forêt définies le long de la 

route d’accès pour la construction du parc éolien, avec le numéro du tronçon (zone Est). 
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Figure 50 : Limites des constructions par rapport à la forêt définies le long de la route d’accès pour la construction du parc éolien, avec le 

numéro du tronçon (Accès). 

Un dossier de défrichement avec les formulaires nécessaires fait partie du dossier forestier de ce dossier PAC. La 

surface à défricher, indépendamment du choix du type d’éolienne, est supérieure à 5'000 m2. Dès lors selon l’Art. 6 al. 

2 LFo, l’autorité cantonale compétente consulte l’Office fédérale de l’environnement avant qu’elle n’accorde l’autori-

sation de défrichement. 

5.13.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, il n’y a pas d’effet supplémentaire sur la forêt et les pâturages boisés. 

5.13.5 Proposition de mesures et/ou compensations 

Pour les installations ne respectant pas la loi sur les forêts, des mesures de compensation sont proposées. Ces me-

sures sont en adéquation avec les plans de gestion de la forêt de la région concerné. 

□ Les surfaces temporairement occupées en pâturage boisé seront reconstituées après les travaux.  

□ Les surfaces défrichées définitivement seront compensées sous forme d’une compensation en nature par la 

plantation d’îlots de rajeunissement pour la création d’un pâturage boisé sur une surface totale d’environ 

5’595 m2 (FOR-01). Eole-de-Ruz s'engage à constituer soit une garantie bancaire, soit un cautionnement avec 

les actionnaires principaux d’Eole-de-Ruz, à savoir Groupe E Greenwatt et la commune de Val-de-Ruz, pour 

garantir les mesures de compensation des défrichements.  

□ Les autres compensations dans la surface forestière prévues pour le parc éolien ont pour but d’améliorer les 

qualités écologiques et d’entretenir les éléments paysagers caractéristiques du site ; elles sont financées 

par Eole-de-Ruz.  

□ L’inscription de servitudes liant les propriétaires permettra d’assurer la pérennité des mesures en cas de 

changement de propriétaire et/ou d’exploitant agricole. 
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□ En cas de renouvellement des installations après la durée de vie du parc éolien de 25 ans, selon la législation 

alors en vigueur à cette date, une nouvelle étude d’impact sur l’environnement permettra d’actualiser les 

mesures de compensation nécessaires. 

□ Pour reconstituer les pâturages boisés impactés par les défrichements temporaires, il s’agit de replanter des 

îlots de rajeunissement conformément aux instructions du service forestier cantonal selon la mesure FOR-02. 

5.13.6 Conclusions 

Les optimisations successives du projet ont permis de réduire la surface touchée en pâturage boisé et de limiter le 

nombre d’installations situées à proximité des lisières de forêts. Une partie des aménagements est cependant prévue 

dans l'aire soumise à la législation forestière (en pâturage boisé). Une demande de défrichement, comprenant des 

propositions de compensation, est intégrée au dossier de demande de permis de construire. Il a été démontré dans ce 

chapitre que les défrichements répondent à des exigences primant l’intérêt de la conservation de la forêt. En effet, les 

ouvrages pour lesquels le défrichement est nécessaire ne peuvent être réalisés qu’aux endroits prévus et les ouvrages 

remplissent, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire. De plus, il a été 

démontré que les défrichements nécessaires n’entrainent pas de préjudices importants sur le plan écologique. Compte 

tenu des objectifs de la politique énergétique fédérale, il existe un intérêt public, qui prime selon notre avis dans le 

cas présent l’intérêt de la conservation de la forêt. 

Enfin, conformément à l’article 12 LCFo [146], les surfaces forestières faisant l’objet d’un défrichement seront recons-

tituées en qualité. 

Les surfaces défrichées définitivement en pâturage boisé seront compensées par une reconstitution de pâturages 

boisés. Les arbres pour les défrichements temporaires seront compensés par des plantations d’îlots de bois (FOR-02). 

5.14 Flore, faune et biotopes 

L'objectif de ce chapitre est de mettre en évidence les impacts liés à la réalisation du projet sur les milieux naturels, 

les objets protégés, la flore et la faune, en particulier les espèces menacées, protégées ou prioritaires sur le plan 

national. 

5.14.1 Cadre légal général 

Les lois et ordonnances fédérales et cantonales sur la protection de la nature et sur la chasse constituent les bases 

légales déterminantes de ce domaine. En particulier, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, no-

tamment l’art. 18 al. 1ter stipule que « Si, tous les intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes 

d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particu-

lières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat ». 

L’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage définit la notion de « biotopes digne de protection » sur la 

base notamment (art. 3) : 

- des milieux naturels dignes de protection (annexe 1 de l’OPN)  
- des espèces de la flore et de la faune protégées (annexes 2 et 3 de l’OPN) 
- des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les listes rouges publiées ou recon-

nues par l’OFEV 
- des espèces protégées figurant dans la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux 

sauvages 

Lois et ordonnances déterminantes au niveau fédéral : 

- LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) 
- OEIE Ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 

814.011)  
- LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) 
- OPN Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1) 
- LChP Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 

922.0) 
- LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)  
- OFo Ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.0) 

Lois et règlements déterminants au niveau cantonal : 
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- LCPN Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (RSN 461.10) 
- RELCPN Règlement d’exécution du 21 décembre 1994 de la loi cantonale sur la protection de la nature (RSN 

461.100) 
- LCFo  Loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 (RSN 921.1) 
- RELCFo Règlement d'exécution du 27 novembre 1996 de la loi cantonale sur les forêts (RSN 921.10) 

Le degré de menace des espèces végétales et animales sur le plan national est décrit dans des listes rouges réguliè-

rement remises à jour. Une liste rouge des milieux menacés de Suisse a été établie en 2016. Depuis 1991, les listes 

rouges font partie intégrante de la législation fédérale sur la protection de la nature (article 14, al. 3 de l’OPN). 

La Confédération a défini la liste des espèces prioritaires au niveau national, sur la base du degré de menace et de la 

responsabilité internationale que la Suisse assume pour la conservation de ces espèces. Ainsi, les espèces fortement 

menacées pour lesquelles la Suisse héberge d’importants effectifs à l’échelle internationale doivent être conservées 

en priorité. De manière analogue, une liste des milieux prioritaires a été établie en considérant le degré de menace 

auquel est exposé le type de milieu considéré et le niveau de responsabilité internationale de la Suisse dans sa con-

servation (OFEV 2019). 

5.14.2 Périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude englobe le périmètre d’implantation des éoliennes, comprenant le plateau du Montperreux, du 

Gurnigel/Prés à l’Ours et des Sagnettes, dans lequel sont planifiées les éoliennes et leurs infrastructures. La totalité 

de la Grand’ Combe, la région de La Petite Berthière et de Derrière-Pertuis, la Combe Berthière et la Chaux d’Amin ainsi 

que le Mont d’Amin ont été intégrés au périmètre d’étude afin de prendre en compte un tampon de min. 500 m autour 

de l’ensemble des éoliennes (Figure 51). 

Les milieux naturels, les objets protégés, la flore, les invertébrés, les reptiles et amphibiens ainsi que les mammifères 

(sauf chiroptères) ont été considérés sur l’ensemble du périmètre d’étude. Pour l’avifaune nicheuse et les chiroptères, 

un périmètre d’investigation plus étendu a été pris en considération en fonction des recommandations en vigueur (voir 

les chapitres 5.14.9 et 5.14.10). 

Le tronçon de la route d’accès au parc éolien allant de La Joux-du-Plâne (point 2'563'476, 1'217'881) au périmètre 

d’implantation a fait l’objet d’une analyse spécifique. Pour les impacts de la route d’accès entre La Joux-du-Plâne et 

Les Bugnenets, nous renvoyons le lecteur à la notice d’impact sur l’environnement du projet de réaménagement de la 

route communale de La Joux-du-Plâne réalisé dans le cadre du projet éolien des Quatre Bornes (2020). 

Le périmètre d’implantation des éoliennes se situe à une altitude moyenne de 1’300 m, culminant à 1’373 m sur la crête 

de la Chaux d’Amin. Il est constitué d’un plateau orienté sud-ouest/nord-est et légèrement incliné vers le nord, majo-

ritairement exploité sous forme de pâturages d’estivage (Figure 52). Il est délimité au sud par la combe de la Chaux 

d’Amin et de la Grande Berthière, et au nord par la Grand’ Combe. Le sud du périmètre d’étude est délimité par le Mont 

d’Amin, à caractère plus forestier, qui forme une longue crête anticlinale culminant à 1'416 m entre le col de la Vue-

des-Alpes et la cluse de Pertuis. 
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Figure 51 : Périmètre d’implantation des éoliennes et périmètre d’étude des milieux naturels, de la flore et de la faune 

 
Figure 52 : Périmètre d’implantation des éoliennes 
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La majorité du périmètre d’étude est constituée de pâturages en zone d’estivage (Figure 53). Plusieurs prairies de 

fauche par tradition en zone d’estivage sont situées dans la Grand’ Combe. Les prairies de fauche et pâturages boisés 

du Gurnigel sont en zone de montagne 3 (ZM3), les prairies et pâturages de la Petite Berthière et de Derrière-Pertuis 

en ZM2, de même que l’extrémité est de la Grand’ Combe. 

 

 
Figure 53 : Délimitation des zones agricoles 

5.14.3 Milieux naturels 

5.14.3.1 Cadre légal spécifique 

Au niveau fédéral : 

- OPPS Ordonnance fédérale du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d'impor-
tance nationale (RN 451.37) 

Au niveau cantonal : 

- Décret du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton de Neuchâtel (RSN 461.303) 

Le périmètre englobe les prairies et pâturages secs d'importance nationale de La Chaux d’Amin (objet n°2767, 12 po-

lygones, 28.26 ha, Figure 54). Un petit secteur (3'701 m2) de prairies et pâturages secs d’importance régionale (objet 

de type « KK : n’atteignant pas les critères de seuil »), partiellement couvert par la ZP2_6 (voir ci-dessous), est égale-

ment inventorié en amont et en aval du Chemin du Repère. Ce secteur est aujourd’hui cadastré comme forêt. 

L’ensemble du périmètre d’étude est compris en « zone de crêtes et de forêts » (Décret de 1966). 

Quatre zones de protection communale (ZP2) sont présentes dans le périmètre d’étude, sur le territoire de la commune 

de Val-de-Ruz : 

- ZP 2 La Chaux d’Amin (Cernier, 2 polygones, 9.84 ha) 
- ZP 2 La Gautereine (Cernier, 1 polygone, 2.35 ha) 
- ZP2_3 La Chaux d’Amin (Fontaines, 2 polygones, 7.74 ha) 
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- ZP2_4 La Chaux d’Amin (Fontaines, 1 polygone, 2.86 ha) 
- ZP2_5 Marnière de Derrière Pertuis (Chézard – Saint-Martin, 1 polygone, 1.3 ha), non sanctionnée 
- ZP2-5 Cluse de Pertuis (Dombresson, 1 polygone, 17.03 ha, partiellement dans le périmètre d’étude) 

Une zone de protection communale est également présente le long du chemin du Repère, à proximité de La Vue-des-

Alpes, en limite du périmètre d’étude : 

- ZP2_6 (Fontaines, 2 polygones, 0.18 ha) 

Un corridor faunistique d’importance régionale longe l’ubac du Mont d’Amin puis se dirige vers le nord en passant 

approximativement dans les forêts des Sagnettes du bas. Il se prolonge vers l’est sur la crête du Mont d’Amin en 

direction de la cluse de Pertuis sous forme d’un corridor faunistique d’importance suprarégionale. 

Enfin, selon le REN (Réseau écologique national), les forêts du Mont d’Amin sont considérées comme zones nodales 

du continuum forestier reliant le massif de Chasseral à l'est et les grands massifs forestiers de l'ouest du canton. Les 

pâturages secs de la Chaux d’Amin font partie du continuum des prairies sèches qui s’étend sur la crête entre Chas-

seral et le Mont Racine. 

 

 
Figure 54 : Milieux naturels protégés dans le périmètre d’étude 

5.14.3.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

Les milieux naturels ouverts ont été cartographiés en 2011 par le bureau L’Azuré sur l’ensemble du périmètre d’étude, 

à l’exception des secteurs de la Grand’ Combe et de Derrière Pertuis, selon la classification du Guide des milieux natu-

rels de Suisse (Delarze et al., 3e édition 2015). Une nouvelle cartographie a été réalisée en 2020 par le bureau Laurent 

Juillerat biologiste afin de mettre à jour les données et de permettre une analyse de l’évolution des milieux. Les milieux 

forestiers, non impactés par le projet, n’ont pas fait l’objet de relevés détaillés sur le terrain. 
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La valeur écologique des milieux a été définie selon les critères suivants : 

Valeur écologique Critères 

Elevée  - Milieux menacés ou milieux prioritaires au niveau national 

- Milieux dignes de protection selon l’OPN et présentant un faciès typique 

- Milieux riches en espèces menacées, protégées ou prioritaires 

Moyenne - Milieux dignes de protection selon l’OPN mais ne présentant pas le faciès ty-

pique, généralement du fait d’une utilisation trop intensive (fertilisation, en-

résinement, etc.) ; potentiel de restauration intact 

- Surfaces de promotion de la biodiversité avec qualité 2 ne répondant pas aux 

critères de valeur écologique élevée 

- Milieux non protégés selon l’OPN mais présentant des structures boisées (par 

ex. pâturages à érables) ou géologiques (lapiaz, affleurement rocheux) re-

marquables 

Faible  - Milieux non protégés selon l’OPN abritant aucune espèce menacée, protégée 

ou prioritaire 

 

Un inventaire des arbres remarquables a été réalisé en 2021 par Julien et Joëlle Chautems au sein du périmètre d’étude 

(rapport séparé en annexe M.1). Cet inventaire a été complété par le bureau L’Azuré afin d’inventorier l’ensemble des 

arbres remarquables situés dans les pâturages d’estivage, pâturages boisés compris.  

Description des milieux 

Sur les versants de la Chaux d’Amin exposés au sud, les sols superficiels, sèchards et caillouteux sont exploités sous 

forme de pâturages extensifs d’estivage, délimités par des murs de pierres sèches. Quelques secteurs moins pentus 

font l’objet d’une autorisation de fumure sur les estivages délivrée par le service cantonal de l’agriculture. La flore se 

rattache aux pelouses calcaires sèches à sesléries (Seslerion) mélangées à des éléments de prairies mi-sèches mé-

dio-européenne (Mesobromion). Ces milieux abritent une diversité floristique et entomologique remarquable. Les sec-

teurs les plus maigres sont inscrits à l’inventaire PPS (Figure 54). 
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Figure 55: Pâturages maigres basophiles (Mesobromion et Seslerion) avec roches affleurantes et genévriers dans la combe de la Chaux 

d’Amin ; secteur inscrit à l’inventaire PPS 

Figure 56: Au premier plan, pâturages maigres acidophiles (Nardion), Les Sagnettes, vue en direction de l’est 
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Sur les replats, parfois de manière très localisée, des dépôts de lœss (limons déposés par les vents après les dernières 

glaciations) et de lehm d’altération (dissolution de calcaires riches en silice) ont permis le développement d’un flore 

acidophile (Nardion). C’est notamment le cas dans la combe et sur la crête de la Chaux d’Amin et dans le secteur des 

Sagnettes. Ces milieux sont particulièrement rares à l’échelle de la chaîne du Jura et comprennent plusieurs espèces, 

pour la plupart menacées, qui y sont strictement inféodées (Pseudorchis albida, Nigritella nigra, etc.). 

 

Figure 57 : Pelouse maigre sur sol calcaire superficiel (à gauche) et orchis miel (Pseudorchis albida) sur sol acide et maigre (à droite) 

Les pâturages situés sur les replats sont pour la plupart fertilisés et présentent une diversité floristique réduite. 

Quelques secteurs abritent de belles populations de jonquilles, en particulier aux Prés à l’Ours, mais la pression de la 

fumure se fait sentir. Deux grandes parcelles totalisant 14.5 ha sont exploitées comme prairies de fauche depuis 1946 

au moins aux Prés à l’Ours - Le Gurnigel. Fauchées à deux reprises et pâturées en automne, elles présentent une 

végétation très banale. Dans la région des Sagnettes, les pâturages boisés exploités extensivement côtoient des pâ-

turages fertilisés. Plusieurs érables remarquables structurent le paysage. 
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Figure 58: Pâturages à jonquilles aux Prés à l’Ours ; feutrage de dactyles bien visible, signe d’une trop forte pression de fumure ; prairies de 

fauche au deuxième plan 

Figure 59: Pâturages boisés fertilisés à érables sycomores, Les Sagnettes 

Quelques milieux humides sont présents dans le périmètre d’étude. Un bas-marais alimenté par une source occupe 

une petite combe froide à la Gautereine. Une partie des eaux est captée par deux abreuvoirs pour le bétail. L’effet du 

piétinement sur la végétation est par endroit assez marqué. Plusieurs dolines en eau sont alignées le long de la crête 

de la Chaux d’Amin, au sud des Prés à l’Ours (voir Annexe E). Une seule d’entre elles reste en eau tout l’été, les autres 
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étant partiellement atterries. Les dolines situées dans le secteur de la loge de la Chaux d’Amin, encore en eau dans 

les années 1980, sont aujourd’hui également atterries. 

 

Figure 60: Doline principale restant en permanence en eau sur la crête de la Chaux d’Amin, au sud des Prés à l’Ours 

Les forêts, non inventoriées dans le détail, sont composées majoritairement de hêtraies à érables et de hêtraies à 

sapins. Elles occupent essentiellement les secteurs en pente. Quelques petits secteurs de forêts plus humides se 

développent en aval du marais de la Gautereine et au nord des Sagnettes, au lieu-dit Les Verrats. Plus de 2 km2 de 

forêt ont été abattus sur le flanc nord du Mont d’Amin par l’ouragan Vivian en 1990. 

Valeur écologique des milieux 

Près de 60 % des milieux ouverts du périmètre d’étude ont été cartographiés (Figure 61 et annexe M.2). Le solde (~ 217 

ha) est situé principalement dans la Grand’ Combe et à Derrière-Pertuis. Les milieux forestiers (~440 ha) n’ont pas été 

cartographiés de manière détaillée. 

Un tiers (33 %) des milieux naturels évalués au sein du périmètre d’étude présente une valeur écologique élevée, es-

sentiellement sous forme de pâturages maigres secs (Tableau 36). Les secteurs les plus riches sont situés dans les 

pâturages de la Grande Berthière et de la Chaux d’Amin, sur les replats du Montperreux et des Sagnettes, dans le 

secteur de la Gautereine et sur le Mont d’Amin. 

Les secteurs de valeur écologique moyenne englobent des pâturages maigres fertilisés, n’ayant pas subi de modifi-

cation de la structure du sol et dont le potentiel de restauration est jugé bon (Montperreux, Chaux d’Amin, Prés à l’Ours, 

la Gautereine, Les Sagnettes), des secteurs de pâturages boisés denses et des pâturages exposés au nord à moindre 

potentiel floristique. Les pâturage maigres acides sont particulièrement sensibles à la fertilisation et au chaulage. Les 

nutriments apportés sont retenus par les lœss durant plusieurs années et ne sont pas lixiviés par les eaux de pluie 

aussi rapidement que sur les sols calcaires superficiels. 

Les milieux de faible valeur écologique (42 %) comprennent les prairies de fauche intensives des Prés à l’Ours et les 

pâturages et pâturages boisés situés sur sol profond (Les Sagnettes, fond de la combe de la Chaux d’Amin, La Ber-

thière). 
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Figure 61 : Aperçu de la carte de la valeur écologique des milieux naturels, établie sur la base de la cartographie des milieux 2020 (carte 

agrandie en annexe M.2) 

 

Tableau 36 : Valeur écologique des milieux naturels cartographiés dans le périmètre d’étude 

Valeur écologique des milieux Surface [ha] Part en [%] 

Elevée (milieux secs / humides) 123.1 (120.3 / 2.9) 32.6 

Moyenne 97.6 25.8 

Faible 156.9 41.6 

Total 377.7 100  

 

Evolution des milieux 

La comparaison des relevés effectués en 2011 et 2020 a permis de mettre en évidence une dégradation de la qualité 

écologique de plusieurs secteurs de pâturages maigres, en lien avec une augmentation de la fertilisation (PK, fumier). 

C’est en particulier le cas sur les domaines en propriété communale de la Chaux d’Amin (Figure 62) et de la Gautereine. 

Ces secteurs, situés en dehors des surfaces de l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance natio-

nale, ont vu leur végétation se dégrader en l’espace de 10 ans. Les milieux, décrits en 2011 comme Mesobromion ou 

Nardion, présentent aujourd’hui un faciès appauvri, plusieurs plantes caractéristiques n’ayant pas été retrouvées (par 

ex. Nigritella nigra). Précisons que ces secteurs bénéficient d’une autorisation de fumure sur les estivages délivrée par 

le service cantonal de l’agriculture pour la période 2013-2022. 
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Figure 62 : Pâturages de la Chaux d’Amin ; le secteur sous la barrière, fertilisé, montre une végétation appauvrie ; en 2011, il était cartogra-

phié comme pâturage maigre (Mesobromion) 

Le marais de la Gautereine, alimenté par plusieurs sources, montre également une évolution défavorable. La source 

principale est captée et alimente un abreuvoir pour le bétail, localisé en amont du marais. Le trop-plein de la source 

est récupéré dans une canalisation et amené dans un deuxième abreuvoir situé en contrebas. Ces divers aménage-

ments, en partie réalisés après 2011, soustraient une part importante de l’eau au marais. Un assèchement du marais 

est clairement visible et se traduit par le développement des épicéas (Figure 63 et Figure 64). 

 

Figure 63 : Marais de la Gautereine ; le développement des épicéas traduit l’assèchement du marais 
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Figure 64 : Evolution du marais de la Gautereine, en 2011 (à gauche) et en 2020 (à droite) ; les épicéas se développent dans le bas du ma-

rais, suite aux travaux effectués sur les deux captages, indiqués par des flèches 

Arbres remarquables 

259 arbres remarquables appartenant à 10 espèces ont été inventoriés sur l’ensemble du périmètre d’étude (carte). 

Les érables sycomores de pâturages boisés dominent largement (Tableau 37). 49 d’entre eux ont fait l’objet d’un des-

criptif détaillé dans le cadre de l’inventaire réalisé par Julien et Joëlle Chautems (Annexe M.1). 

 

Tableau 37 : Arbres remarquables classés par espèce 

Espèce Nombre 

Erable sycomore 196 

Hêtre 17 

Epicéa 14 

Alisier blanc 12 

Sapin blanc 7 

Saule à grandes feuilles 3 

Sorbier des oiseleurs 3 

Aubépine 3 

Saule marsault 2 

Pommier sauvage 1 

Genévrier commun 1 

Total 259 

 

5.14.3.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Eoliennes, places de grutage, aires logistiques et chemins d’accès au sein du périmètre d’implantation 

Les excavations opérées pour la réalisation du projet induisent des atteintes aux milieux naturels situés dans les 

emprises du chantier. La remise en état des sols dans les emprises temporaires sera réalisée par le dépôt des maté-

riaux terreux décapés précédemment sur les soubassements. Les sols ainsi recréés permettront d’atténuer l’impact 

du chantier. Leur qualité ne sera toutefois pas équivalente à celle des sols prévalant à l’état initial puisque ces sur-

faces artificielles ne posséderont plus leur structure initiale (microtopographie, roches affleurantes, etc.). 

Afin de réduire les emprises temporaires, les aires de stockage temporaires des éoliennes E2, E3 et E4 ont été réunies 

sur une prairie de fauche de faible valeur écologique, et sur un pâturage gras pour les éoliennes E5, E6 et E7. Cette 

approche, qui nécessite de nombreux transports entre les places de stockage et les aires de montage, permet d’éviter 

des emprises sur des milieux de valeur écologique élevée ou moyenne à proximité des éoliennes E3, E4, E5 et E6. 

Les surfaces dans les emprises permanentes seront perdues. Une partie des aires de grutage, conservées pour d’éven-

tuelles interventions futures de maintenance et pour le démontage, seront recouvertes de terre. Cette pratique per-

mettra d’atténuer l’aspect visuel, mais ces surfaces ne pourront pas être considérées comme des milieux de substi-

tution. 
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Les matériaux décapés seront stockés à proximité de leur lieu d’extraction. Dans les secteurs comprenant des milieux 

de valeur écologique élevée, ou de valeur moyenne et riches en structures (roches, lapiaz, etc.), ces matériaux seront 

entreposés sur des surfaces de faible valeur écologique à proximité. Les emplacements des dépôts seront déterminés 

durant la phase de chantier et validés par le responsable du SER (suivi environnemental de réalisation). 

Les emplacements des aires logistiques ont été déterminés et figurent sur le plan en Annexe B.2. Elles sont prévues 

dans des milieux de faible valeur écologique. Aucun objet protégé par l’arrêté concernant la protection des haies, des 

bosquets, des murs de pierre sèches et des dolines du 19 avril 2006 situés à proximité n’est touché par les travaux. 

Les infrastructures ont été planifiées de telle manière à éviter dans la mesure du possible les milieux naturels de valeur 

écologique élevée et moyenne afin de réduire au strict minimum les impacts du projet. L’emprise du projet sur les 

milieux en fonction de leur valeur écologique est fournie dans le tableau 38. 

 

Tableau 38 : Valeur écologique des milieux naturels situés dans les emprises au sein du périmètre d’implantation 

Valeur écologique des milieux Surface totale 
[m2] 

Surface impac-
tée [m2] 

Part impactée 
[%] 

Elevée 1'231’562 3’720 0.30 

Moyennement élevée 976’913 4’397 0.45 

Peu élevée 1'568’811 44’792 2.86 

Total 3'777’286 52’909 1.40 

 

Les emprises sur les milieux naturels de valeur écologique élevée sont principalement liées à l’aménagement de la 

place de grutage de E5 et des chemins d’accès (Figure 65). L’aménagement de l’aire de grutage permanente de l’éo-

lienne E5 nécessite une emprise de l’ordre de 1’411 m2 sur un secteur de pâturage maigre de valeur écologique élevée 

(Figure 66). Le déplacement de l’aire de stockage temporaire de E5 dans un pâturage gras au niveau de E7 permet 

d’éviter une emprise supplémentaire d’environ 1’600 m2. 

Figure 65 : Localisation des emprises sur les milieux naturels de valeur écologique élevée et moyenne au sein du périmètre d’implantation 

(voir également carte détaillée à l’annexe M.2) 
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Figure 66 : Secteur d’implantation de l’éolienne E5 ; l’aire de grutage permanente, prévue sur le replat traversé par une piste de tracteur, 

empiète sur des pâturages maigres entre la piste et l’abreuvoir 

L’aménagement des chemins d’accès au sein du périmètre d’implantation entraine des emprises sur les milieux natu-

rels de valeur écologique élevée dans les trois secteurs suivants (Figure 67) : 

- Elargissement et stabilisation d’un tronçon de 25 m de chemin herbeux à tracteur traversant un pâturage 
maigre au niveau de la loge des Sagnettes du bas, emprise de 196 m2 

- Elargissement et stabilisation d’un tronçon de 135 m de chemin herbeux à tracteur traversant un pâturage 
maigre aux Sagnettes, emprise de 1'300 m2 

- Adaptation du tracé de la route d’accès à la ferme du Gurnigel, avec emprises de 515 m2 sur un pâturage 
maigre 

 

  
Figure 67: Secteurs nécessitant une adaptation des accès existants avec emprises sur des milieux de valeur écologique élevée (pâturages 

maigres), à gauche aux Sagnettes, à droite sur la route d’accès à la ferme du Gurnigel 

Les emprises sur les milieux de valeur écologique moyennement élevée (Figure 65) sont liées à l’élargissement et la 

stabilisation du chemin existant menant aux Sagnettes et à l’aménagement de l’aire de grutage de E6. 
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Une attention particulière sera portée à la remise en état du terrain après les travaux de construction. En cas de 

réensemencement des accotements et talus, la technique de l’enherbement direct (fleur de foin) sera privilégiée. Si 

ce n’est pas possible pour des raisons d’organisation temporelle du chantier, des graines seront récoltées en prévision 

des semis dans des pâturages maigres de valeur élevée à proximité. La mesure détaillée sera définie d’entente avec 

le groupe de suivi. 

Les emprises sur les milieux seront compensées par l’extensification des pratiques agricoles (fiche MIL-01) et l’ins-

cription à l’inventaire PPS des secteurs de pâturages maigres de valeur élevée (fiche MIL-03) au sein du périmètre 

d’étude. 

Sous-station 

La sous-station, prévue à l’ouest de la ferme du Gurnigel, est localisée sur un pâturage gras de faible valeur écolo-

gique. Sa construction entraine aucun impact sur les milieux naturels. 

Route d’accès au parc éolien 

La route d’accès au parc éolien suit la route asphaltée entre La Joux-du-Plâne et Derrière-Pertuis, puis emprunte un 

chemin agricole et forestier menant aux Sagnettes du bas. Une route de 4 m de large, bordée d’accotements de 0.5 m, 

est requise pour le transport des différents éléments. La route actuelle de La Joux-du-Plâne mesure 3 m de large. Le 

premier tronçon de la route montant depuis Derrière-Pertuis est asphalté sur environ 470 m et mesure 2.5 m de large. 

La route se poursuit sous forme d’une piste à tracteur sur près de 800 m jusqu’à l’entrée dans le périmètre d’implan-

tation. 

La mise au gabarit de la route d’accès empiète principalement sur des prairies de fauche et des pâturages gras de 

faible valeur écologique. Plusieurs secteurs présentant un impact potentiel ont été identifiés. Des mesures intégrées 

(adaptation du tracé et des élargissements, construction d’un mur de soutènement) permettent d’éviter la majeure 

partie des impacts (Tableau 39). Un descriptif détaillé des secteurs et des impacts est fourni dans l’annexe M.3. 

 

Tableau 39 : Descriptif des impacts de la route d’accès sur les milieux naturels et des mesures proposées 

Sec-
teur 

Impact Mesure 

1 et 2 Emprise sur la ZP2 Dolines de La Joux-du-Plâne, 

inscrite au PAL de Chézard-St-Martin (non sanc-

tionné) ; élargissement prévu sur des milieux prai-

riaux eutrophes sans valeur écologique 

→ ZP2 non retenue dans la révision du PAL de 

Val-de-Ruz 

- 

5 Route bordée au sud par un alignement d’épicéas, 

son élargissement pourrait nécessiter l’abattage 

des arbres 

Les épicéas seront maintenus dans la mesure du 

possible ; si un abattage s’avère nécessaire, les 

arbres seront remplacés par une allée d’érables ou 

de tilleuls au même endroit 

7 et 8 Emprise sur la ZP2 Marnière de Derrière Pertuis, 

inscrite au PAL de Chézard-St-Martin (non sanc-

tionné) ; élargissement prévu sur des milieux prai-

riaux eutrophes sans valeur écologique ; problème 

de délimitation, la ZP2 empiétant sur la route 

→ ZP2 retenue dans la révision du PAL de Val-de-

Ruz 

La délimitation précise de la ZP2 sera adaptée 

dans la révision du PAL de Val-de-Ruz (suppres-

sion de l’empiètement sur la route) ; élargissement 

déplacé vers le sud afin d’éviter tout emprise sur 

la ZP2 

12 Chemin bordé d’une allée d’érables et d’épicéas ; 

nécessité d’abattre plusieurs arbres et de prati-

quer des élagages 

Aménager un chemin provisoire au nord de l’allée, 

dans la prairie de fauche, de manière à éviter tout 

abattage et élagage 

13 Sorbier desséché et noisetier potentiellement af-

fectés par les travaux 

En cas d’abattage, plantation d’un sorbier des oi-

seleurs après travaux 
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15 Petit milieu humide (Calthion) en bordure du che-

min actuel 

Aménager un mur de soutènement avec des blocs 

ou des gabions pour éviter toute emprise sur le 

milieu marécageux 

 

Les emprises de la route d’accès au parc éolien sur les objets protégés au sens de l’arrêté cantonal du 19 avril 2006 

(haies, bosquets, murs de pierres sèches et dolines) sont traitées au chapitre 5.14.4.3. 

5.14.3.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

La réalisation du projet nécessite la création de 1.2 km de nouveaux chemins et l’élargissement de 2.2 km de routes 

et chemins existants au sein du périmètre d’implantation, et la réfection de la route d’accès entre les Sagnettes du 

bas et Derrière Pertuis sur près de 1.3 km, avec pour corollaire les incidences suivantes sur les pratiques agricoles : 

- Une accessibilité accrue à des secteurs mal desservis en chemin d’accès, en particulier au niveau de l’éo-
lienne E1 

- La possibilité d’utiliser des machines de poids plus important (tonneaux à lisier, épandeuses, autochar-
geuses, etc.) 

- Des distances de parcours plus courtes 
- Un accès par tout temps 

Ainsi, le risque d’une intensification des pratiques agricoles ne peut pas être exclu. La fertilisation des surfaces 

maigres rendues plus accessibles pourrait entraîner la disparition progressive des espèces menacées, protégées ou 

prioritaires inféodées à ce type de milieu. Les mesures MIL-01 et MIL-03 permettent d’éviter toute intensification du 

périmètre d’étude. 

5.14.3.5 Proposition de mesures 

La revalorisation écologique des emprises temporaires et permanentes des places de grutage et des chemins d’accès 

est considérée comme une mesure intégrée au projet, se déclinant de la manière suivante : 

- Protection physique des milieux naturels sensibles situés à proximité immédiate des emprises à l’aide de 
clôtures plastiques de chantier ; 

- Pas d’entreposage de matériel et de machines sur les milieux naturels sensibles (pâturages maigres, lapiaz, 
etc.) ; 

- Reconstitution de talus maigres, composés de matériaux caillouteux, laissés le plus brut possible, sans ap-
port de terre végétale, avec enherbement naturel ou ensemencés à l’aide de la technique de l’enherbement 
direct (récolte de graines dans une prairie ou un pâturage de la région riche en espèces) ; 

- Remplacement des arbres en cas d’abattage le long de la route d’accès. 

La mise en œuvre de cette mesure sera assurée par le responsable du suivi environnemental de réalisation (SER). 

Les mesures sont décrites de manière détaillée dans le dossier de fiches de mesures et brièvement résumées ci-

dessous. 

MIL-01 Exploiter extensivement les pâturages d'estivage 

Afin d’éviter une intensification des pratiques agricoles et de compenser les emprises sur les milieux naturels de valeur 

écologique élevée ou moyenne, 230 ha de pâturages d’estivage seront exploités de manière extensive durant toute la 

période d’exploitation du parc éolien. Par rapport à la situation actuelle, la fertilisation sera supprimée sur 31.5 ha de 

pâturages. Les propriétaires et exploitants se sont engagés en signant un contrat avec Groupe E Greenwatt SA. Une 

contribution annuelle de 100 CHF/ha, calculée pour l’ensemble de la surface agricole exploitée, leur sera versée à 

partir de la sanction du PAC. 

MIL-02 Améliorer la qualité écologique des pâturages boisés 

Des mesures de revitalisation sont prévues sur 44 ha de pâturages boisés. Elles consistent à assurer le rajeunissement 

du boisement, ouvrir les secteurs trop fermés, conserver les érables et favoriser les structures (affleurements rocheux, 

tas de pierres, souches, buissons épineux et à petits fruits). Les mesures seront détaillées dans un plan de gestion 

intégré (PGI). Elles ont pour but de compenser les emprises sur les pâturages boisés et favoriser des espèces carac-

téristiques telles que l’Alouette lulu, le Merle à plastron et le Pipit des arbres. 
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MIL-03 Mettre sous protection les prairies et pâturages secs 

La mesure a pour objectif d’inscrire 91 ha de pâturages maigres à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs 

(PPS), en particulier des Mesobromion, des Seslerion et des Nardion riches en espèces. La Confédération a procédé à 

une vérification des surfaces en été 2022 afin d’attester leur importance nationale et réalisera des relevés de végéta-

tion détaillés au printemps 2023 afin de délimiter les surfaces remplissant les critères PPS. Les propriétaires et les 

exploitants concernés ont donné leur accord par la signature d’un contrat avec Groupe E Greenwatt SA. Cette mesure 

vise à éviter une intensification des pratiques agricoles liée à l’amélioration de la desserte, en renforçant le statut de 

protection des pâturages d’estivage de qualité écologique élevée dans le secteur du parc éolien. 

MIL-04 Revitaliser le marais de la Gautereine 

Les aménagements réalisés afin d’améliorer les captages pour des abreuvoirs à bétail entrainent un assèchement du 

bas-marais de la Gautereine, inscrit en zone de protection communale. La mesure consiste à modifier le système de 

captage afin de restituer plus d’eau au marais tout en assurant une quantité d’eau suffisante pour le bétail. Une étude 

hydrologique sera entreprise et un bureau technique sera mandaté pour réaliser les travaux. Les jeunes épicéas pous-

sant dans le marais seront éliminés. Cette mesure permet d’améliorer le bilan écologique du projet éolien. 

MIL-06 Aménager des étangs agro-écologiques 

Quatre étangs agro-écologiques seront aménagés en périphérie du parc éolien. Ils ont pour but de renforcer l’autono-

mie d’alimentation en eau pour le bétail et d’offrir un habitat pour les espèces liées aux milieux humides. En les loca-

lisant à l’écart des éoliennes, ils réduisent le risque de collision pour les chauves-souris venant boire ou chasser sur 

les plans d’eau. Le projet est réalisé en étroite collaboration avec Pro Natura. Un premier étang sera réalisé aux Sa-

gnettes du bas, sur une parcelle communale, dès la mise à l’enquête publique du projet. Des discussions sont en 

cours pour une réalisation anticipée des trois autres plans d’eau. 

MIL-07 Compenser les émissions de CO2 du parc éolien en revitalisant des sols agricoles tourbeux 

Une mesure de revitalisation de sols organiques sur tourbe et de captation de CO2 est proposée afin de compenser 

partiellement les émissions de CO2 liées à la production d’énergie éolienne (fabrication, transport, montage, démantè-

lement). Une mesure pilote sera réalisée sur une parcelle bordant une tourbière dans la vallée des Ponts-de-Martel, 

en étroite collaboration avec le laboratoire de biologie des sols de l’Université de Neuchâtel. Cette mesure permet 

également d’améliorer le bilan écologique du projet éolien. 

MIL-08 Exploiter extensivement les pâturages d’estivage communaux 

La commune de Val-de-Ruz est propriétaire de grands pâturages d’estivage qu’elle loue à des consortiums d’agricul-

teurs, à La Serment, la Métairie d’Aarberg et la Métairie de Dombresson-Frienisberg. Ces estivages se caractérisent par 

la présence de grandes surfaces de pâturages secs, en partie classés à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages 

secs d’importance nationale. La mesure consiste à évaluer la valeur écologique de ces pâturages et à proposer des 

adaptations de leur gestion, en particulier en ce qui concerne les surfaces fertilisables et l’entretien des pâturages 

boisés. Ces mesures seront mises en œuvre par la commune en fixant des restrictions, prescriptions ou exigences 

dans les baux de location. 

MIL-09 Revitaliser le marais de la Grand’ Combe 

Un secteur de marais a été drainé au siècle passé en aval de la ferme de Grand’ Combe. La mesure consiste à mettre 

hors service tout ou partie du réseau de drainage et à adapter l’exploitation agricole de la parcelle, actuellement 

utilisée comme prairie de fauche. Une contrepartie est proposée à l’agriculteur pour la perte de fourrage sous forme 

de mise à disposition de deux autres parcelles exploitables comme prairies de fauche. 

ARB-01 Conserver des arbres remarquables et des arbres-habitats  

Les 259 arbres remarquables identifiés au sein du périmètre d’étude seront conservés sur pied jusqu’à leur mort. 100 

arbres-habitats seront désignés en forêt au sein du périmètre d’étude dans le cadre des martelages de coupe orga-

nisés par le service forestier et seront également maintenus sur pied jusqu’à leur mort. La conservation des massifs 

de genévriers de la Chaux d’Amin est assurée. 52 arbres ou arbustes seront plantés sous forme d’îlots de rajeunisse-

ment. 
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Par ailleurs, d’entente avec les associations environnementales participant aux séances d’informations Nature & Pay-

sage, Groupe E Greenwatt SA s’est engagé à financer une partie des mesures de revitalisation prévues sur le site de 

Paulière à Coffrane. Cette ancienne gravière, classée à l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens 

d'importance nationale, fait l’objet d’un concept de réaménagement des milieux naturels. Des mesures en faveur du 

Crapaud accoucheur sont notamment prévues dans un secteur actuellement occupé par un terrain de football, qui 

sera déplacé d’ici quelques années. Un montant de 100'000 CHF est réservé pour la réalisation de ces mesures. 

5.14.3.6 Suivis des mesures 

L’ensemble des mesures feront l’objet d’un suivi en collaboration avec le groupe de suivi environnemental. Les fiches 

de mesures présentent les modalités de détail de ces suivis. 

Le chantier du parc éolien Eole-de-Ruz fera l’objet d’un suivi environnemental de réalisation (SER). Le responsable du 

SER sera notamment chargé de rechercher avec le chef de projet des solutions permettant d’éviter ou de limiter les 

emprises sur les milieux naturels et d’assurer la remise en état des milieux situés dans les emprises. 

Le groupe de suivi s’assure de la mise en œuvre des contrats d’exploitation extensive et de leur respect dans le terrain, 

si nécessaire en faisant procéder à des contrôles. Le fonctionnement du groupe de suivi est décrit dans le document 

sur le suivi dans le dossier des mesures et du suivi. 

5.14.3.7 Conclusion 

Le projet nécessite une emprise de 3'720 m2 sur des milieux naturels de valeur écologique élevée et de 4'397 m2 sur 

des milieux de valeur écologique moyenne. Il s’agit essentiellement de chemins herbeux à tracteur qui devront être 

stabilisés et élargis pour les travaux, ainsi que d’un pâturage maigre au niveau de la place de grutage de E5. Le projet 

entraîne un risque d’intensification des pratiques agricoles du fait de l’amélioration de l’accessibilité aux pâturages 

des Sagnettes et des Prés à l’Ours/La Chaux d’Amin. 

Les mesures d’optimisation du projet, de protection des milieux naturels en phase de chantier et de reconstitution 

devraient permettre de maintenir l’impact sur les milieux à un niveau réduit. Afin de compenser les emprises, des 

mesures d’extensification et de protection des PPS sur le long terme sont proposées avec pour objectif de conserver 

voire d’augmenter la valeur écologique actuelle des pâturages d’estivage du périmètre, y compris dans la Grand’ Combe 

et sur la crête du Mont d’Amin. L’aménagement et la revitalisation de milieux humides (marais, étangs, dolines) permet 

d’améliorer le bilan écologique du projet. 

L’impact résiduel du projet sur les milieux naturels est considéré comme limité. Le bilan écologique pour les milieux 

naturels est jugé équilibré. 

5.14.4 Objets protégés 

5.14.4.1 Cadre légal spécifique 

Au niveau cantonal doivent être considérés : 

- Arrêté cantonal du 19 avril 2006 concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres 
sèches et des dolines (RSN 461.106) 

- Article 9 de la Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (RSN 461.10) : « Sont réputés objets 
géologiques méritant d’être protégés les blocs erratiques, les affleurements géologiques, les polis glaciaires, 
les dolines, les emposieux, les lieux de découverte de minéraux et de fossiles, les cavernes et les sources 
présentant un intérêt particulier » 

5.14.4.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

Les données des inventaires nature des communes (SITN) disponibles dans le périmètre d’étude ne présentent pas 

une qualité suffisante pour être utilisées. En ce sens, elles ne sont représentées en dehors des secteurs prospectés 

qu’à titre indicatif. Les objets protégés situés dans le périmètre d’implantation des éoliennes ainsi que le long des 

accès ont été inventoriés sur le terrain par L’Azuré. Les dolines, lapiaz et affleurements rocheux ont été cartographiés 

par l’ISSKA (voir rapport ISSKA, Annexe E). 

Les tracés des murs de pierres sèches ont dans un premier temps été détectés et numérisés sur la base des inven-

taires nature, des orthophotos et du modèle numérique de terrain. L’ensemble des murs situés dans le périmètre 

d’implantation ont été inventoriés et photographiés par tronçons homogènes. Les passages de chemins ont également 

été cartographiés. 
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Les haies et bosquets, absents du périmètre d’implantation, ont été inventoriés le long de la route d’accès au parc 

éolien. 

Etat actuel et évolution future 

Le secteur d’étude comprend un réseau dense de murs de pierres sèches (Figure 68 et annexe M.4). Leur longueur 

totale s’élève à près de 40 km dont 14 km ont été inventoriés dans le périmètre d’implantation. Parmi ces derniers, près 

de 71 % étaient partiellement voire entièrement effondrés. Pour un tiers des murs inventoriés, il ne subsiste que les 

fondations parfois à peine visibles sur le terrain. Du fait de la rudesse du climat et faute d’entretien, il est probable 

que la tendance se poursuive et que les quelques murs encore en bon état se dégradent également. La charrière du 

Gurnigel - Prés à l’Ours, bordée d’un double mur partiellement effondré, présente un intérêt paysager et patrimonial 

élevé. 

Les contributions à la qualité du paysage versées dans le cadre des projets Qualité du Paysage Chasseral NE et Esti-

vages pourraient cependant permettre d’inverser localement cette tendance par le biais de contributions en faveur de 

l’entretien des murs de pierres sèches. 

Les haies se concentrent principalement dans la région de Derrière-Pertuis. Selon les données des inventaires nature 

communaux, leur longueur cumulée s’élève à environ 4.5 km. 

Le nombre de dolines (168) dans le périmètre d’étude est très important. Leur répartition n’est pas homogène. Plusieurs 

alignements se développent selon un axe SW-NE : combe et crête de la Chaux d’Amin, les Sagnettes, sud de la Gaute-

reine et Grand’ Combe. Plusieurs de ces dolines sont occupées par des plans d’eau, temporaires ou non, en particulier 

sur la crête de la Chaux d’Amin au sud des Prés à l’Ours. Ces dolines ont été étudiées par Redard (1984) il y a bientôt 

40 ans. Sur les 9 dolines considérées, la plupart ont vu leur volume et surface en eau fortement diminuer et 2 ont 

totalement disparu. Une combinaison de phénomènes en est à l’origine : atterrissement par accumulation de matière 

organique ; perte naturelle de l’étanchéité (effondrement, assèchement, etc.) ; probable comblement de plusieurs do-

lines dans la combe de la Chaux d’Amin. 
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Figure 68 : Localisation des murs de pierres sèches, haies, bosquets et dolines dans le périmètre d’étude (carte agrandie en annexe M.4) 

 

 
Figure 69 : Doline sur la crête de la Chaux d’Amin au-dessus de la loge de la Grande Berthière 
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Figure 70 : Charrière du Gurnigel – Prés à l’Ours bordée d’un double mur de pierres sèches effondré 

5.14.4.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Eoliennes, places de grutage, aires logistiques et chemins d’accès au sein du périmètre d’implantation 

Les atteintes aux murs de pierres sèches ont été maintenues aussi faibles que possible, en planifiant les chemins 

d’accès et les aires de grutage de telle manière à minimiser leur emprise sur les éléments existants (Figure 71). L’amé-

nagement des aires de grutage, des nouveaux chemins d’accès et l’élargissement des accès existants au sein du 

périmètre d’implantation entraînent la suppression de 62 m de murs (valeur arrondie, Tableau 40), dont 35 m de manière 

permanente et 27 m temporaire. Un descriptif détaillé des impacts est fourni dans l’annexe M.5. 
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Figure 71 : Impacts sur les objets protégés ; les numéros indiqués se réfèrent à la colonne « N° » du Tableau 40 
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Tableau 40 : Synthèse des impacts portés aux murs de pierres sèches, selon le type d’atteinte ; la catégorie Eoliennes comprend les places 

de grutage et les chemins d’accès au sein du périmètre d’implantation ; entre parenthèses, impacts permanents/temporaires ; les impacts 

de la route d’accès et des pistes nordiques sont permanents 

   Longueur impactée en m selon le type d’atteinte 

N° Bien-fonds Etat de conservation Eoliennes Route d’accès Pistes nordiques 

1 37_1191/37_944 Moyen 10.3 (8.4/1.9)   

2 37_69/37_1941 Bon 12.0 (7.5/4.5)   

3 37_1941/37_1191 Médiocre 8.8 (2.0/6.8)   

4 37_1191/37_2914 Médiocre 4.0 (2.7/1.3)   

5 37_2914 Fondations 1.6 ( - /1.6)   

6 37_2909 Moyen 7.8 (6.0/1.8)   

7 37_2909 Fondations 7.5 (5.3/2.2)   

8 37_2914/37_2909 Moyen 6.7 (1.4/5.3)   

9 37_2909/37_2908 Moyen 3.2 (1.5/1.7)   

10 38_2784 Médiocre  5.5  

11 38_2784/38_2786 Bon  2.3  

12 38_2745 Bon  3.4  

13 44_408/44_509 Fondations   5 

14 44_509 Médiocre   5 

15 44_509 Médiocre   5 

16 44_509 Médiocre   5 

17 44_509 Médiocre   5 

18 37_1191 Médiocre   5 

19 37_1191 Médiocre   5 

20 37_1191 Fondations   5 

21 37_1191 Fondations   5 

22 37_1191/37_2914 Moyen   5 

23 38_663/38_3544 Bon   5 

24 37_2908/37_2914 Bon   5 

25 37_2909 Fondations   5 

26 37_2914 Fondations   5 

27 37_2914 Fondations   5 

28 37_1191 Médiocre   1 

29 37_1191 Fondations   8 

30 44_1790/37_1191 Moyen   6 

31 44_1790 Bon   6 

 Total 61.9 (34.8/27.1) 11.2 96 
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Une doline est située partiellement dans les emprises définitives du chemin d’accès sur la crête de la Chaux d’Amin 

(Figure 72). Afin de réduire les emprises, un mur de soutènement en gabions sera aménagé. L’emprise finale s’élève à 

56 m2 (Tableau 41). 

 

Tableau 41 : Atteintes portées aux dolines en lien avec l’aménagement des chemins d’accès dans le périmètre d’implantation 

N° Surface totale en 
m2 

Surface impactée 
en m2 

32 344 56 

 

Figure 72 : L’élargissement du chemin d’accès existant entrainera une légère emprise en bordure de la doline N° 32 ; un mur de soutène-

ment en gabions sera aménagé afin de réduire l’emprise 

Les objets détruits ou altérés par le projet feront l’objet d’une demande de dérogation auprès du DDTE. La demande 

de dérogation sera intégrée au dossier d’enquête publique. 

Durant la phase de réalisation, les tronçons de murs situés à proximité d’une emprise sont susceptibles d’être impac-

tés par les travaux. En cas de dommages, les atteintes seront compensées directement par une remise en état con-

forme à l’état initial et aux principes de restauration présentés à la mesure MON-01. 

Durant toute la durée du chantier, le responsable du suivi environnemental de réalisation (SER) suivra l’évolution des 

impacts sur les murs de pierres sèches et proposera des mesures de reconstruction supplémentaires, si nécessaire. 

Sous-station 

La construction de la sous-station, prévue à l’ouest de la ferme du Gurnigel, entraine aucun impact sur les objets 

protégés. 

Route d’accès au parc éolien 

La route d’accès au parc éolien suit la route asphaltée entre La Joux-du-Plâne et Derrière-Pertuis, puis emprunte un 

chemin agricole et forestier menant aux Sagnettes du bas. Une route de 4 m de large, bordée d’accotements de 0.5 m, 

est nécessaire pour le transport des différents éléments. La route actuelle de La Joux-du-Plâne mesure 3 m de large. 
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Le premier tronçon de la route montant depuis Derrière-Pertuis est asphalté sur environ 470 m et mesure 2.5 m de 

large. La route se poursuit sous forme d’une piste à tracteur sur près de 800 m jusqu’à l’entrée dans le périmètre 

d’implantation. 

Plusieurs secteurs présentant un impact potentiel sur les objets protégés ont été identifiés (Tableau 42 et annexe 

M.3). 11.2 m de murs de pierres sèches sont impactés de manière permanente (Tableau 40 et annexe M.5). Signalons 

que plusieurs murs indiqués dans la couche du SITN sont inexistants ou mal localisés. L’optimisation du tracé a permis 

d’éviter toute atteinte sur le dense réseau de haies et de bosquets dans ce secteur. 

 

Tableau 42 : Descriptif des impacts de la route d’accès sur les objets protégés et propositions de mesures 

Sec-
teur 

Impact Mesure 

3 Emprise sur un mur de pierres sèches signalé dans 

la couche SITN  

→ Pas (ou plus) de mur visible à cet emplacement 

- 

4 Emprise sur un mur de pierres sèches signalé dans 

la couche SITN 

→ Mur légèrement décalé à l’ouest, hors emprise 

- 

6 Impact sur 3.4 m de mur Pas de possibilité de réfection sur place, mur com-

pensé sur la charrière du Gurnigel (fiche de mesure 

MON-01) 

9 Emprise sur un mur de pierres sèches signalé dans 

la couche SITN  

→ Pas (ou plus) de mur visible à cet emplacement 

- 

10 Impact sur 2.3 m de mur Pas de possibilité de réfection sur place, mur com-

pensé sur la charrière du Gurnigel (fiche de mesure 

MON-01) 

11 Impact sur 5.5 m de mur Pas de possibilité de réfection sur place, mur com-

pensé sur la charrière du Gurnigel (fiche de mesure 

MON-01) 

14 Emprise sur un mur de pierres sèches signalé dans 

la couche SITN ; bosquet à proximité des emprises 

→ Pas de mur visible à cet emplacement 

→ Bosquet non impacté 

Protéger physiquement le bosquet durant les tra-

vaux à l’aide d’une barrière de chantier pour éviter 

les dégâts liés aux machines 

 

Pistes nordiques 

Le déplacement du tracé des pistes nordiques dans le secteur des éoliennes E5 et E7 nécessite de créer 5 nouvelles 

ouvertures dans des murs de pierres sèches. Les emplacements choisis correspondent à des tronçons de murs ébou-

lés peu visibles dans le terrain (voir photos en annexe M.5). Par ailleurs, il a été convenu avec Neuchâtel Ski de Fond 

de clarifier la situation prévalant pour les murs de pierres sèches sur l’ensemble du tracé des pistes nordiques entre 

le Montperreux et les Sagnettes. 14 franchissements de murs ont été identifiés, le plus souvent avec passage de la 

dameuse sur des murs effondrés (Tableau 43 et annexe M.5) enneigé, donc pas visible lors des passages de la da-

meuse. Il a été décidé de considérer ces tronçons comme détruits et de proposer une compensation dans le cadre de 

la mesure MON-01. Au total, l’impact permanent des pistes nordiques sur les murs de pierres sèches se monte à 96 m. 

Synthèse 

Les emprises sur les murs de pierres sèches se montent à 169 m, dont 142 m d’emprises permanentes et 27 m d’em-

prises temporaires. Le projet entraine une emprise définitive de 56 m2 sur une doline. 
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5.14.4.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

Aucun impact sur les objets protégés en phase d’exploitation. 

5.14.4.5 Proposition de mesures 

Les mesures de compensation suivantes sont proposées. Elles sont détaillées dans le dossier de fiches de mesures. 

MON-01 Restaurer et revitaliser des murs de pierres sèches 

La mesure vise à compenser les impacts liés à la réalisation du projet et au déplacement de la piste de raquettes à 

neige et chiens de traineau. Les objectifs sont à la fois de renforcer la valeur patrimoniale et paysagère et de conserver 

voire renforcer la biodiversité du site en combinant les mesures suivantes : 

- Restaurer dans les règles de l’art 3 tronçons de murs de pierres sèches pour un total de 736 m (Tableau 43) 
- Reconstruire 27 m de murs après remise en état des emprises temporaires liées à l’élargissement des che-

mins d’accès 
- Revitaliser 514 m de murs de pierres sèches effondrés dans le secteur des Prés à l’Ours afin d’augmenter 

leur valeur pour les espèces caractéristiques (avifaune nichant au sol, mustélidés, reptiles, etc.) 

 

Tableau 43 : Détail des mesures de restauration de murs de pierres sèches en fonction du type d’atteinte 

Type d’atteinte Impact permanent Linéaire restauré Emplacement de la mesure 

Eoliennes et route d’accès 46 640 Charrière du Gurnigel – Prés à l’Ours  

Pistes nordiques 96 96 Les Sagnettes (2 tronçons 44 m et 52 m) 

Total 142 736  

 

MIL-05 Revitaliser les dolines de la Chaux d'Amin 

Une doline est partiellement impactée par l’élargissement d’un chemin d’accès. La mesure vise à compenser cet impact 

en proposant de revitaliser 8 dolines encore en eau dans les années 1980 et fortement atterries aujourd’hui. La mesure 

consiste à curer régulièrement les dolines pour favoriser la flore, le Crapaud accoucheur et les odonates. Les abords 

des dolines seront exploités extensivement. 

5.14.4.6 Suivis des mesures 

Le chantier du parc éolien Eole-de-Ruz fera l’objet d’un suivi environnemental de réalisation (SER). La tâche du res-

ponsable du SER consistera à rechercher avec le chef de projet des solutions permettant d’éviter ou de minimiser les 

emprises sur les objets protégés. 

Un suivi de la flore et de la faune des murs et dolines sera mis en place sur la durée d’exploitation du parc. Les moda-

lités de ce programme seront discutées et validées dans le cadre du groupe de suivi environnemental. 

5.14.4.7 Conclusion 

La réalisation du projet entraine un impact sur 169 m de murs de pierres sèches, dont 142 m de manière permanente. 

Une doline sera partiellement impactée par le projet. 

Les mesures d’optimisation du projet, de protection des murs et dolines en phase de chantier et de reconstitution 

devraient permettre de maintenir l’impact sur les objets protégés à un niveau réduit. La restauration de 736 m de murs 

de pierres sèches, la revitalisation de 514 m de murs effondrés et de 8 dolines en eau permet de proposer un bilan 

positif pour les objets protégés. 

5.14.5  Flore – plantes vasculaires et lichens 

5.14.5.1 Cadre légal spécifique 

- Annexe 2 OPN (1991) : liste de la flore protégée par le droit fédéral 
- Liste rouge Plantes vasculaires (2016) et Statut régional selon Liste Rouge 2019 
- Liste rouge des Lichens épiphytes et terricoles menacés en Suisse (2002) 
- Arrêté cantonal du 13 juillet 1965 concernant la protection de la flore (RSN 461.105) 
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5.14.5.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

Les relevés floristiques ont été réalisés par Laurent Juillerat (biologiste indépendant) entre fin avril et mi-août 2011 

sur l’ensemble du périmètre d’implantation en se concentrant sur les espèces menacées et/ou indicatrices. Les ob-

servations ont été complétées lors de la cartographie des milieux naturels en 2020. La précision des données est à 

l’are (soit la précision des coordonnées GPS). Enfin, des observations ponctuelles faites entre 2011 et 2020 nous ont 

également été transmises par L. Juillerat. 

Les relevés ont été complétés avec les données extraites de la base de données d’Info Species pour l’ensemble du 

périmètre d’étude. Le seuil d’ancienneté retenu a été fixé à 2001. 

Des relevés spécifiques ont été réalisés au printemps 2022 afin de préciser la répartition du Lichen pulmonaire (Lobaria 

pulmonaria, LR VU, prot. OPN) au sein du périmètre d’étude. Les Erables sycomores (Acer pseudoplatanus), espèce sur 

laquelle se développe préférentiellement cette espèce, ont été prospectés systématiquement dans les pâturages 

boisés, en lisière et dans les secteurs frais et humides (Combe Berthière, Chaux d’Amin, Les Verrats, etc.). 

Etat actuel et évolution future 

Le Tableau 44 énumère les 39 espèces (y compris sous-espèces et agrégats) menacées, protégées ou prioritaires sur 

le plan national signalées dans le périmètre d’étude. 22 espèces potentiellement menacées sont également indiquées 

(liste complète en annexe M.6). 

 

Tableau 44: Liste des espèces floristiques (plantes vasculaires et lichens) menacées, potentiellement menacées, protégées ou prioritaires 

recensées dans le périmètre d’étude ; les espèces en gras sont signalées dans le périmètre d’implantation ou à proximité des chemins 

d’accès 

N° ISFS Taxon LR CH LR JU OPN CH ARR. NE PRIO 

63300 Botrychium lunaria LC NT    

76000 Campanula latifolia NT NT    

92500 Carex pilulifera LC NT    

93100 Carex pulicaris NT NT    

95400 Carex viridula NT NT    

101500 Centranthus angustifolius EN EN  Protection totale 3 

101800 Cephalanthera damasonium LC LC x   

101900 Cephalanthera longifolia LC LC x   

117200 Coeloglossum viride LC LC x   

124000 Crepis mollis NT NT    

129300 Cynoglossum officinale NT NT    

132630 Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii LC LC x   

132700 Dactylorhiza majalis LC LC x   

133600 Daphne mezereum LC LC  Protection partielle  

145700 Eleocharis palustris NT NT    

145705 Eleocharis palustris aggr. NT NT    

149600 Epipactis atrorubens LC LC x   

149660 Epipactis helleborine LC LC x   

149800 Epipactis helleborine aggr. LC LC x   

150000 Epipactis leptochila LC LC x   

164000 Euphrasia stricta NT VU    

176200 Galanthus nivalis LC DD  Protection partielle  

182100 Genista tinctoria LC NT    

182200 Gentiana acaulis LC NT  Protection partielle  

183500 Gentiana clusii LC LC  Protection partielle  

185400 Gentiana verna LC LC  Protection partielle  

193200 Gymnadenia conopsea LC LC x   

198700 Heracleum sphondylium ssp. alpinum LC LC   4 
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N° ISFS Taxon LR CH LR JU OPN CH ARR. NE PRIO 

220500 Juniperus communis ssp. alpina LC NT    

221900 Knautia godetii VU VU   4 

223300 Koeleria eriostachya NT NT    

238500 Lilium martagon LC LC x Protection partielle  

242000 Listera ovata LC LC x   

857 Lobaria pulmonaria VU  x  4 

268900 Narcissus pseudonarcissus NT NT    

269000 Narcissus radiiflorus NT NT    

270100 Neottia nidus-avis LC LC x   

271450 Nigritella austriaca VU VU x  4 

280900 Orchis mascula LC LC x   

281100 Orchis morio VU VU x  4 

282200 Orchis ustulata NT NT x   

300500 Phyllitis scolopendrium LC LC x Protection totale  

304800 Pinguicula vulgaris NT NT  Protection totale  

308400 Platanthera bifolia LC LC x   

309700 Poa chaixii LC NT    

330400 Pseudorchis albida LC VU x   

334700 Pyrola rotundifolia LC NT    

363100 Salix appendiculata LC LC  Protection partielle  

363700 Salix caprea LC LC  Protection partielle  

363800 Salix cinerea LC LC  Protection partielle  

365000 Salix myrsinifolia LC LC  Protection partielle  

365500 Salix pentandra NT NT  Protection partielle  

365800 Salix purpurea LC LC  Protection partielle  

366400 Salix triandra LC LC  Protection partielle  

369000 Sanguisorba officinalis NT NT    

411500 Tanacetum corymbosum NT NT    

418400 Thlaspi caerulescens NT NT    

418700 Thlaspi montanum NT NT    

423000 Tragopogon pratensis ssp. pratensis NT NT    

423600 Traunsteinera globosa LC LC x   

437000 Valeriana wallrothii NT NT    

LR CH = Statut national selon Liste Rouge 2016 : CR = au bord de l’extinction, EN = en danger, VU = vulnérable, NT = potentiellement me-

nacé, LC = non menacé 

LR JU = Statut régional pour le Jura selon Liste Rouge 2019 

OPN CH : Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage, annexe 2 Liste de la flore protégée 

ARR. NE : Arrêté cantonal du 13 juillet 1965 concernant la protection de la flore, canton de Neuchâtel  

PRIO: 1-4 = indice de priorité nationale (OFEV, 2019) : 1=très élevée, 2= élevée, 3=moyenne, 4=faible 

 

Cinq espèces menacées sont signalées dans le périmètre d’implantation (Figure 73 et Figure 74) : 

- Knautie de Godet (Knautia godetii) : Cette plante, présente en Suisse uniquement dans la chaîne du Jura, 
colonise les sols acides à loess au sein du périmètre d’étude ; elle ne supporte pas les fauches précoces, la 
surpâture ou la fertilisation (voir fiche technique Info Flora, Käsermann 1999) 

- Nigritelle d’Autriche (Nigritella austriaca) : Petite orchidée très localisée se développant dans les Nardion (pâ-
turages maigres acides) 

- Orchis bouffon (Orchis morio) : Orchidée des pelouses mi-sèches (Mesobromion) en régression en Suisse suite 
à l’intensification des pratiques agricoles 

- Orchis miel (Pseudorchis albida) : Petite orchidée très discrètes caractéristique des pâturages maigres acides 
(Nardion) 
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- Lichen pulmonaire (Lobaria pulmonaria) : Lichen foliacé épiphyte se développant préférentiellement sur 
l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), abondant dans les combes froides (par ex. Combe Berthière) et 
présent de manière plus sporadique sur quelques vieux érables en pâturage boisé 

 

 
Figure 73 : Plantes menacées observées dans le périmètre d’implantation ; la carte avec l’ensemble des plantes menacées, potentielle-

ment menacées, protégées ou prioritaires observées dans le périmètre d’étude est fournie en annexe M.7 

Avec 653 espèces (ou groupes d’espèces) observées, la flore du périmètre d’étude peut être qualifiée de très diversi-

fiée. Un des facteurs expliquant cette richesse est lié à la géologie du site qui a permis la formation d’une mosaïque 

de sols : 

- Sols carbonatés souvent superficiels sur lesquels on retrouve une végétation maigre et calcicole (Asperula 
cynanchica, Bromus erectus, Hippocrepis comosa, Koeleria eriostachya, Potentilla verna, Stachys recta, Teu-
crium chamaedrys, etc.) 

- Sols décarbonatés acides, situation particulièrement rare dans le Jura avec plusieurs espèces calcifuges 
(Antennaria dioica, Botrychium lunaria, Carex leporina, C. pallescens, Danthonia decumbens, Gentiana acaulis, 
Luzula multiflora, Potentilla erecta, Nardus stricta, Nigritella austriaca, Pseudorchis albida, etc.) 

Dans l’ensemble, la diversité élevée traduit une exploitation relativement extensive des pâturages d’estivage, peu ou 

pas fertilisés. Toutefois, une évolution vers des pratiques plus intensives a été mise en évidence entre 2011 et 2021 

(voir chap. 5.14.3.2 Evolution des milieux). 

Les milieux forestiers (présence de plusieurs orchidées liées aux forêts claires sèches : Neottia nidus-avis, Epipactis 

atrorubens, Platanthera bifolia) ainsi que les milieux humides présents dans le périmètre (Gautereine et dolines en eau, 

avec notamment Carex acutiformis, Equisetum fluviatile, Eleocharis palustris, Glyceria notata, etc.) contribuent égale-

ment à la diversité du site. Le projet n’ayant pas d’emprise sur ces milieux, ils n’ont toutefois pas fait l’objet de pros-

pections détaillées. 
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Figure 74 : Répartition de Lobaria pulmonaria dans le périmètre d’implantation. 

Le recensement du lichen Lobaria pulmonaria mené en complément des relevés botaniques indique une présence 

étendue de cette espèce dans plusieurs secteurs du périmètre d’étude (Figure 74). Au total, 109 nouveaux arbres 

hôtes ont ainsi été répertoriés, auxquels s’ajoutent 19 arbres déjà connus (base de données Swiss-Lichens). Le lichen 

colonise préférentiellement l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et le Hêtre (Fagus sylvatica). Il profite en parti-

culier des conditions humides et froides rencontrées dans les forêts des fonds de combes, notamment dans le fond 

de la Chaux d’Amin et dans la Combe Berthière. Il est également présent dans les forêts fraiches des Sagnettes du bas 

et des Verrats, ainsi que sur plusieurs vieux érables de pâturage dans le secteur du Gurnigel. 

5.14.5.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

La construction des infrastructures temporaires et permanentes (accès, places de grutage, aires logistiques, raccor-

dement électrique) est susceptible d’induire des impacts sur la flore. Grâce aux nombreuses optimisations apportées 

au projet, les impacts sur les plantes et lichens menacés, protégés ou prioritaires ont entièrement pu être évités. 

L’évolution future de la flore est intimement liée à l’évolution des pratiques agricoles, traitée au chapitre 7.12.1. 

Deux arbres hôtes colonisés par Lobaria pulmonaria se trouvent aux abords immédiats des chemins d’accès, au Gur-

nigel et aux Sagnettes du bas. La majeure partie des arbres hôtes vulnérables sont cependant situés le long du tracé 

du raccordement électrique dans la Combe Berthière et la Chaux d’Amin. Ces arbres seront protégés physiquement à 

l'aide de barrières de chantier durant les travaux. 

5.14.5.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

L’impact lié au risque d’intensification des pratiques agricoles est traité au chapitre 5.14.3.4. 

5.14.5.5 Proposition de mesures 

Aucune mesure spécifique n’est proposée pour les plantes vasculaires et les lichens. Les mesures MIL-01, MIL-02, 

MIL-03, MIL-04, MIL-05, MIL-06 et MON-01 contribuent à la conservation et la promotion de la flore liée aux pâturages 

secs, aux milieux humides et aux murs de pierres sèches. La mise sous contrat de 230 ha de pâturages maigres apporte 

une contribution importante à la conservation des Mesobromion, Seslerion et Nardion d’altitude. 
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La carte des arbres colonisés par Lobaria pulmonaria sera transmise au service forestier. Tous les érables colonisés 

situés en pâturage boisé sont protégés par le biais de la mesure ARB-01. Les deux arbres hôtes potentiellement im-

pactés par l’aménagement des chemins d’accès seront signalés au chef de projet et protégés physiquement à l’aide 

de barrières de chantier. Les interventions sur ces arbres (élagage de branche, coupe de racines) seront limitées au 

maximum. 

5.14.5.6 Suivis des mesures 

Le chantier du parc éolien Eole-de-Ruz fera l’objet d’un suivi environnemental de réalisation (SER). S’il s’avère que des 

stations de plantes ou lichens menacés, protégés ou prioritaires sur le plan national pourraient être mises en danger 

lors de la construction du parc, le responsable du SER recherchera avec le chef de projet des solutions permettant 

d’éviter ou de minimiser les emprises. 

5.14.5.7 Conclusion 

Les adaptations apportées au projet permettent d’éviter tout impact sur la flore très diversifiée du périmètre d’implan-

tation et sur les arbres hôtes colonisés par Lobaria pulmonaria. Les mesures prises renforcent la conservation de la 

flore au sein du périmètre éolien durant toute la période d’exploitation du parc. 

5.14.6 Faune – invertébrés 

5.14.6.1 Cadre légal spécifique 

- Annexe 3 OPN (1991) : liste de la faune protégée par le droit fédéral 
- Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse (1994) 
- Liste rouge Orthoptères (2007)  
- Liste rouge Papillons diurnes et Zygènes (2014) 
- Liste rouge des Libellules (2021) 

5.14.6.2 Etat initial et futur sans le projet 

En complément de la flore, l’étude des insectes permet d’évaluer finement la qualité des milieux naturels. Les rhopa-

locères (papillons de jour) sont d’excellents bioindicateurs de la qualité floristique des herbages. Ils réagissent rapi-

dement aux changements d’intensité des pratiques agricoles. Les orthoptères (grillons, sauterelles et criquets) sont 

plus liés à l’existence de structures (buissons, refus laissés par le bétail lors de la pâture, etc.) et aux conditions 

édaphiques (humidité, ensoleillement). Ils sont de bons indicateurs de la richesse en structures paysagères et de 

l’hétérogénéité des pratiques agricoles. Enfin, les odonates (libellules) sont intimement liés à la qualité des plans d’eau 

(pH, caractère pionnier, eutrophisation, etc.). Au sein du périmètre d’étude, ils trouvent des conditions favorables dans 

les secteurs de dolines et dans le marais de la Gautereine. 

Méthodologie 

Les papillons et les orthoptères ont fait l’objet de 4 relevés réalisés en 2011 (mi-mai, fin mai, fin juin et mi-août) par 

Emmanuel Wermeille, biologiste, sur l’ensemble du périmètre d’implantation. Les espèces ont été recensées de ma-

nière semi-quantitative, l’accent étant mis sur la détection des espèces et non leur dénombrement. Elles ont été 

identifiées à vue ou ont été capturées au filet, déterminées puis relâchées. Ces deux groupes ont été prospectés dans 

les milieux ouverts, dans les pâturages boisés et en lisière. Les milieux forestiers, peu impactés par le projet, et les 

prairies de fauche exploitées intensivement, n’ont pas fait l’objet de prospection systématique. Les odonates ont été 

notés lors des relevés dédiés aux papillons et orthoptères. Les relevés des trois groupes ont été complétés avec les 

données extraites de la base de données d’Info Species pour le périmètre d’étude. Le seuil d’ancienneté des données 

retenues a été fixé à 2001. 

 

Etat actuel et évolution future 

5.14.6.2.1 Rhopalocères (papillons de jour) 

Avec 61 espèces observées, dont 9 potentiellement menacées (Tableau 45), le peuplement de papillons de jour peut 

être considéré comme très diversifié. Aucune espèce menacée, protégée ou prioritaire n’a été observée. La liste com-

plète des espèces est fournie à l’annexe M.8. 

Les espèces inféodées aux prairies et pâturages maigres plus ou moins boisés sont les plus fréquentes (Cyaniris se-

miargus, Erebia medusa, Erynnis tages, Fabriciana adippe, Hesperia comma, Polyommatus dorylas, Lycaena hippothoe, 
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Lysandra bellargus, Pyrgus armoricanus, Pyrgus malvae, Speyeria aglaja, Spialia sertorius). Elles sont distribuées sur 

l’ensemble du périmètre surtout dans les milieux naturels à valeur écologique élevée. Elles sont accompagnées d’es-

pèces des herbages mésophiles telles que Adscita statices, Aphantopus hyperantus, Lasiommata maera, Maniola jur-

tina, Melanargia galathea. 

Une importante population de Polyommatus dorylas, espèce inféodée à l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), est 

présente dans les milieux prairiaux maigres (71 données). Cette espèce (NT) est en diminution dans le Jura en lien avec 

l’intensification des pratiques agricoles. 

Signalons également la présence de Brenthis ino, espèce dont la plante-hôte est Sanguisorba minor dans les pâtu-

rages maigres, présente dans l’ensemble du périmètre. 

 

Tableau 45: Liste des espèces de rhopalocères potentiellement menacées recensées dans le périmètre d’étude 

Taxon Nom vernaculaire LR OPN CH Prio 

Adscita statices Turquoise NT  
 

Brenthis ino Nacré de la Sanguisorbe NT  
 

Brintesia circe Silène NT  
 

Erebia medusa Moiré franconien NT  
 

Iphiclides podalirius Flambé NT  
 

Melitaea diamina Mélitée noirâtre NT  
 

Polyommatus dorylas Azuré du Mélilot NT  
 

Pyrgus armoricanus Hespérie des potentilles NT  
 

Spialia sertorius Hespérie des sanguisorbes NT  
 

Légende : voir Tableau 44; LR 2014 ; OPN annexe 3 
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Figure 75 : Rhopalocères potentiellement menacés observés dans le périmètre d’étude (données des relevés de terrain en 2011 représen-

tées sous forme de points ; données Info Species représentées sous forme de cercles et précises à l’hectare) 

L’évolution future des rhopalocères est intimement liée à l’évolution des pratiques agricoles, traitée au chapitre 

5.14.3.4. 

5.14.6.2.2 Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) 

18 espèces d’orthoptères ont été relevées, indiquant la présence de milieux richement structurés exploités extensi-

vement. Plusieurs espèces sont indicatrices de milieux chauds et secs qu’on retrouve dans les pelouses et pâturages 

maigres bien ensoleillés avec une végétation clairsemée (Chorthippus brunneus, Euthystira brachyptera, Gryllus cam-

pestris, Stauroderus scalaris, Stenobothrus lineatus, etc.). Trois espèces sont potentiellement menacées (Tableau 46 

et annexe M.9) : 

- Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus) : Une sauterelle encore fréquente en montagne alors qu’elle est 
devenue rare sur le Plateau ; les larves ont besoin d’une végétation rase et bien ensoleillée pour se dévelop-
per ; en montagne, il leur faut parfois plusieurs années avant d’arriver au stade adulte ; dans le périmètre, 
elle colonise principalement les pâturages bien structurés de la Combe de la Chaux d’Amin 

- Tétrix à deux points (Tetrix bipunctata) : Ce criquet recherche les pentes exposées au sud ; il apprécie les 
secteurs pauvres en végétation rapidement réchauffés par le soleil tels que les chemins naturels et leurs 
accotements ou les tas d’épierrage ; dans le périmètre d’étude, il colonise les talus caillouteux les plus secs 

- Barbitiste ventru (Polysarcus denticauda) : Grande sauterelle occupant les pâturages mésophiles monta-
gnards bien structurés et exploités extensivement ; au sein du périmètre, elle est présente dans la plupart 
des pâturages ouverts, avec une forte concentration dans les pâturages maigres du Gurnigel et aux Sa-
gnettes 
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Figure 76 : Le Barbitiste ventru, une sauterelle protégée inféodée aux pâturages mésophiles montagnards bien structurés et exploités ex-

tensivement, bien répandue dans le périmètre d’implantation 

 

Tableau 46: Liste des espèces d’orthoptères potentiellement menacées recensées dans le périmètre d’étude 

Taxon Nom vernaculaire LR OPN CH Prio 

Decticus verrucivorus Dectique verrucivore NT  
 

Polysarcus denticauda Barbitiste ventru NT x 
 

Tetrix bipunctata Tétrix à deux points NT  
 

Légende : voir Tableau 44 ; LR 2007 ; OPN annexe 3 
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Figure 77 : Orthoptères potentiellement menacés observés dans le périmètre d’étude (données des relevés de terrain en 2011 représentées 

sous forme de points ; données Info Species représentées sous forme de cercles et précises à l’hectare) 

L’évolution future des orthoptères est intimement liée à l’évolution des pratiques agricoles, traitée au chapitre 5.14.3.4. 

5.14.6.2.3 Odonates 

9 espèces d’odonates ont été signalées (tableau 47 et annexe M.10). L’ensemble des observations proviennent des 

deux dolines en eau sur la crête de la Chaux d’Amin ainsi que de l’étang d’abreuvoir aux Sagnettes. Toutes les espèces 

observées sont assez communes à ces altitudes. La Leucorrhine douteuse (Leucorrhinia dubia), potentiellement me-

nacée, est présente en grand effectif sur la principale doline en eau de la crête de la Chaux d’Amin. Elle pâtit toutefois 

de l’atterrissement des plans d’eau au sein du périmètre. 

 

Tableau 47: Liste des espèces d’odonates potentiellement menacées recensées dans le périmètre d’étude 

Taxon Nom vernaculaire LR OPN CH Prio 

Leucorrhinia dubia Leucorrhine douteuse NT  4 

Légende : voir Tableau 44 ; LR 2021 ; OPN annexe 3 
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Figure 78 : Odonates potentiellement menacés observés dans le périmètre d’étude 

5.14.6.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

La prise en compte de la valeur écologique des milieux en phase de planification permet de maintenir les impacts du 

projet sur l’entomofaune à un niveau faible. Plusieurs stations occupées par des rhopalocères et des orthoptères 

potentiellement menacés sont néanmoins susceptibles d’être affectées par le projet. 

Une doline colonisée par Brenthis ino, Polyommatus dorylas, Decticus verrucivorus et Polysarcus denticauda est située 

en bordure du chemin d’accès qui devra être élargi (point 2'559'286, 1'215'150). La construction d’un mur en gabions 

permet d’éviter d’empiéter sur la doline. Lors du chantier, des mesures de protection (pose d’une clôture de chantier) 

seront prises pour éviter toute atteinte sur la doline. 

Le réaménagement et l’élargissement du chemin d’accès pourrait également empiéter sur des milieux occupés par 

Decticus verrucivorus. Un soin tout particulier sera porté au réaménagement des accotements après la remise en état 

de la route d’accès. 

5.14.6.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

L’impact lié au risque d’intensification des pratiques agricoles est traité au chapitre 5.14.3.4. 

5.14.6.5 Proposition de mesures 

Les mesures de revalorisation écologique des emprises temporaires sont décrites au chapitre 5.14.3.5.  

Aucune mesure spécifique n’est proposée pour la faune invertébrée. Les mesures MIL-01, MIL-02, MIL-03, MIL-04, MIL-

05, MIL-06 et MON-01 contribuent à la conservation et la promotion de l’entomofaune liée aux pâturages secs, aux 

milieux humides et aux murs de pierres sèches. La mise sous contrat de 230 ha de pâturages maigres apporte une 

contribution importante à la conservation des insectes. 

5.14.6.6 Suivis des mesures 

Le chantier du parc éolien Eole-de-Ruz fera l’objet d’un suivi environnemental de réalisation (SER). La tâche du res-

ponsable du SER consistera à rechercher avec le chef de projet des solutions permettant d’éviter ou de minimiser les 

emprises dans les secteurs abritant des invertébrés protégés, menacés ou prioritaires sur le plan national. 

Un suivi de la faune invertébrée sera mis en place dans les surfaces de pâturages sous contrat (mesure MIL-01), dans 

les milieux humides revitalisés ou aménagés (mesures MIL-04, MIL-05, MIL-06) et dans les murs de pierres sèches 
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(MON-01) sur la durée d’exploitation du parc. Les modalités de ce programme seront discutées et validées dans le 

cadre du groupe de suivi environnemental. 

5.14.6.7 Conclusion  

Le projet pourrait affecter plusieurs stations de rhopalocères et orthoptères potentiellement menacés situées dans 

les emprises temporaires et permanentes, en particulier en lien avec les élargissements du chemin d’accès. Le projet 

n’entraine pas d’impact sur les populations d’odonates. 

Les mesures d’optimisation du projet, de protection des stations en phase de chantier et de reconstitution de talus 

devraient permettre de maintenir l’impact sur les rhopalocères et les orthoptères à un niveau réduit. Les mesures 

prises renforcent la conservation de la faune invertébrée au sein du périmètre éolien durant toute la période d’exploi-

tation du parc. 

5.14.7 Faune – herpétofaune 

5.14.7.1 Cadre légal spécifique 

- Toutes les espèces de reptiles et d’amphibiens sont protégées par le droit fédéral dans l'ensemble de la 
Suisse depuis 1966 (art. 20 et annexe 3 OPN, 1991) 

- Liste rouge des reptiles menacés en Suisse (2005) 
- Liste rouge des amphibiens menacés en Suisse (2005) 

5.14.7.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

Les reptiles et les amphibiens n’ont pas fait l’objet de recherches spécifiques. Des données ponctuelles ont toutefois 

été collectées par les différents observateurs lors des prospections de terrain 2011 et 2019-2021. Elles ont été com-

plétées avec les données extraites de la base de données d’Info Species. Le seuil d’ancienneté des données retenues 

a été fixé à 2001. 

Etat actuel et évolution future 

Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) est la seule espèce de reptile signalée dans le périmètre d’étude (Tableau 48). Il 

est présent sur les pentes ensoleillées de la combe de la Chaux-d’Amin et dans les pâturages boisés du Mont d’Amin. 

L’espèce n’ayant pas fait l’objet de prospections exhaustives, elle est sans doute plus répandue sans toutefois être 

abondante. 

Trois espèces d’amphibiens sont présentes dans le périmètre d’implantation : Grenouille rousse (Rana temporaria), 

Crapaud commun (Bufo bufo) et Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris). Elles occupent plusieurs sites potentiels de 

reproduction, en particulier les dolines en eau dans la combe et sur la crête de la Chaux d’Amin, l’abreuvoir à proximité 

de E5 et le plan d’eau-abreuvoir des Sagnettes.  

Le Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) était signalé dans les années 1980 dans les dolines en eau de la crête 

de la Chaux d’Amin (Redard 1984). Il n’a pas été retrouvé depuis. L’atterrissement des dolines lui a certainement été 

défavorable. 

 

Tableau 48 : Liste des reptiles et amphibiens menacés, protégés ou prioritaires sur le plan national recensés dans le périmètre d’étude 

Taxon Nom vernaculaire LR OPN CH Prio 

Bufo bufo Crapaud commun VU x 3 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre LC x  

Rana temporaria Grenouille rousse LC x  

Zootoca vivipara Lézard vivipare LC x  

Légende : voir Tableau 44 ; LR 2005 ; OPN annexe 3 
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Figure 79 : Reptiles et amphibiens observés dans le périmètre d’étude (précision à l’hectare) 

5.14.7.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Les stations occupées par le lézard vivipare ne seront pas modifiées lors de la réalisation du projet. Il en est de même 

pour les sites de reproduction des amphibiens. L’alimentation en eau du secteur de l’abreuvoir situé à proximité de 

l’éolienne E5 pourrait être modifiée lors de l’aménagement de la place de grutage. Un soin particulier sera porté à la 

remise en état de ce secteur, tant pour assurer l’alimentation de l’abreuvoir que le maintien des petites zones humides 

présentes au niveau du captage. 

Les murs de pierres sèches constituent des sites potentiels pour le lézard vivipare. Grâce aux mesures d’optimisation 

du projet, l’impact sur les murs reste limité. Leur démontage est prévu en dehors des périodes sensibles (voir fiche de 

mesure FAU-01). 

5.14.7.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

Aucun impact durant la phase d’exploitation. 

5.14.7.5 Proposition de mesures 

514 m de murs de pierres sèches éboulés seront restaurés dans le secteur des Prés à l’Ours afin d’augmenter leur 

valeur pour le lézard vivipare (voir fiche de mesure MON-01). Les mesures MIL-01, MIL-02 et MIL-03 visant à renforcer la 

conservation des pâturages maigres plus ou moins boisés apportent également une contribution importante à la con-

servation de cette espèce. 

Huit dolines fortement atterries seront revitalisées dans le cadre de la mesure MIL-05. Quatre plans d’eau agro-écolo-

giques seront également aménagés (mesure MIL-06). Ces mesures permettront de favoriser les amphibiens au sein du 

périmètre. 

5.14.7.6 Suivis des mesures 

Le responsable du suivi environnemental s’assure du respect du calendrier des travaux. Il vérifie que la restauration 

des murs soit exécutée selon les critères du Fonds Suisse Paysage. 
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Un suivi de l’herpétofaune sera mis en place dans les surfaces de pâturages sous contrat (mesure MIL-01), dans les 

milieux humides revitalisés ou aménagés (mesures MIL-05 et MIL-06) et dans les murs de pierres sèches (MON-01) sur 

la durée d’exploitation du parc. Les modalités de ce programme seront discutées et validées dans le cadre du groupe 

de suivi environnemental. 

5.14.7.7 Conclusion  

Les adaptations apportées au projet permettent de maintenir les impacts du projet sur l’herpétofaune à un niveau très 

faible. Les mesures d’adaptation du calendrier des travaux et de revitalisation permettront de conserver voire de ren-

forcer les populations au sein du périmètre éolien. 

5.14.8 Faune – mammifères (sauf chiroptères) 

5.14.8.1 Cadre légal spécifique 

Au niveau fédéral : 

- Annexe 3 OPN (1991) : liste de la faune protégée par le droit fédéral 
- Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, 1986) : liste des es-

pèces animales pouvant être chassées et des espèces protégées 
- Listes rouges des espèces animales menacées de Suisse (1994) : toujours en vigueur pour les mammifères 

(chauves-souris exceptées) 

Au niveau cantonal : 

- LFS Loi cantonale du 7 février 1995 sur la faune sauvage (RSN 922.10) 
- RLFS Règlement d'exécution du 27 novembre 1996 de la loi cantonale sur la faune sauvage (RSN 922.101) 

5.14.8.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

Les mammifères n’ont pas fait l’objet de recherches spécifiques. Des données ponctuelles ont toutefois été collectées 

par les différents observateurs lors des prospections de terrain 2011 et 2019-2021. Elles ont été complétées avec les 

données extraites de la base de données d’Info Species. Le seuil d’ancienneté des données retenues a été fixé à 2001. 

Etat actuel et évolution future 

Deux espèces vulnérables (Belette et Lièvre brun) et une espèce en danger (Lynx) ont été signalées dans le périmètre 

d’étude (Tableau 49 et Figure 80). Les observations de Lynx proviennent de la région de la Vue-des-Alpes et de Der-

rière-Pertuis. Le Lièvre est régulièrement observé, en particulier dans les pâturages boisés et les forêts de la frange 

nord du périmètre d’implantation. 

L’Hermine est bien répandue dans le périmètre d’étude. Elle profite des nombreuses structures, en particulier les murs 

de pierres sèches éboulés, dolines, bosquets, etc. 

Une population de Chamois colonise les affleurements rocheux du Mont d’Amin (cluse de Pertuis, Les Combes - bas de 

la Grand’ Combe). 

L’ensemble des observations est présenté à l’annexe M.11. 

 

Tableau 49 : Liste des espèces de mammifères (sauf chauves-souris) menacées, protégées ou prioritaires sur le plan national recensées 

dans le périmètre d’étude 

Taxon Nom vernaculaire LR* PROT PRIO 

Mustela nivalis Belette VU x 4 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux LC x  

Mustela erminea Hermine LC x  

Lepus europaeus Lièvre brun VU  4 

Lynx lynx Lynx boréal EN x 1 

Légende : voir Tableau 44 ; LR 1994 ; PROT : Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) 

* Statuts liste rouge provisoires 
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Figure 80: Mammifères menacés, protégés ou prioritaires sur le plan national observés dans le périmètre d’étude 

5.14.8.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

L’élargissement des chemins d’accès et le déplacement de l’itinéraire de raquettes à neige et traineaux à chiens vont 

affecter plusieurs murs de pierres sèches potentiellement favorables pour les petits mustélidés (Belette et Hermine).  

Les travaux préparatoires et de construction du parc peuvent engendrer des dérangements sur la faune. 

5.14.8.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

L’aménagement de nouvelles dessertes et la présence du parc éolien pourraient entrainer un accroissement de la 

fréquentation du site par les promeneurs et randonneurs, actuellement peu nombreux en dehors de la piste équestre 

et du parcours pour raquettes à neige et traineaux à chiens. Une augmentation des dérangements sur la grande faune 

ne peut donc pas être écartée en phase d’exploitation, notamment durant la période hivernale. 

5.14.8.5 Proposition de mesures 

La mesure MON-01 permet de compenser les impacts sur les murs de pierres sèches et de restaurer ou revitaliser 1.25 

km de murs, potentiellement favorables pour les mustélidés. Les mesures spécifiques suivantes sont prévues pour les 

mammifères (sans les chiroptères) : 

FAU-01 Réduire les dérangements de la faune en phase de réalisation 

Une planification des travaux tenant compte de la sensibilité aux dérangements des espèces présentes permet d’éviter 

et de réduire les dérangements durant les travaux préparatoires et la construction du parc éolien (routes d’accès, 

places de grutage, montage des éoliennes).  
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FAU-02 Réduire les dérangements de la faune en phase d'exploitation 

Afin de réduire les dérangements durant la phase d’exploitation du parc sur la grande faune et la Gélinotte des bois, 

les chemins d’accès aux éoliennes seront interdits à la circulation motorisée, excepté pour les ayants-droits. Deux 

barrières seront posées sur le Mont d’Amin et aux Sagnettes du bas, aux deux entrées possibles du parc. 

5.14.8.6 Suivis des mesures 

Un suivi des mustélidés sera mis en place le long des murs de pierres sèches. Le groupe de suivi environnemental 

décidera des modalités du suivi. 

Le contrôle de la mise en place de la signalisation et des barrières visant à interdire la circulation motorisée et du 

respect des interdictions sera effectué par la commune. 

Un suivi de la fréquentation du site et des effets sur la faune sera mis en place durant la phase de chantier et en phase 

d’exploitation dans le cadre du groupe de suivi. 

5.14.8.7 Conclusion  

La planification des travaux en dehors des périodes sensibles et la fermeture des routes d’accès permet de réduire 

considérablement les dérangements durant la phase de construction et d’exploitation du parc. Les mesures de revi-

talisation de murs effondrés permettent de renforcer l’attractivité du site pour les petits mustélidés. 

L’impact du projet sur les mammifères est donc considéré comme faible. 

5.14.9 Faune – chiroptères 

5.14.9.1 Cadre légal spécifique 

- Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par le droit fédéral dans l'ensemble de la Suisse depuis 
1966 (art. 20 et annexe 3 OPN, 1991) 

- Liste rouge Chauves-souris (2014) 

5.14.9.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie générale 

L’utilisation de l’espace aérien par les chiroptères a été évaluée en 2011 à l’aide d’enregistreurs à ultrasons (Batcorder 

2.0) installés sur des mâts (25 m et 50 m de hauteur) dans les différents milieux caractéristiques du périmètre d’im-

plantation : pâturages boisés aux Sagnettes, pâturages ouverts et prairies de fauche au Gurnigel. Cette méthode a 

permis de mesurer l’activité des chiroptères en altitude et de déterminer la composition des groupes d’espèces pré-

sentes. Les données ont été analysées et interprétées par le bureau Natura aux Reussilles (voir rapport en annexe 

M.12). 

Des échantillonnages bioacoustiques au niveau du sol ont également été effectués le long d’un transect au sein du 

périmètre d’implantation selon la méthodologie appliquée pour la liste rouge afin d’évaluer la qualité des milieux et de 

comparer la richesse spécifique du site avec d’autres sites prospectés de manière analogue. Les relevés ont été réa-

lisés par Valéry Uldry (correspondant cantonal du CCO Neuchâtel). 

Des captures au filet réalisées en 2011 sur une doline au sud des Prés à l’Ours ont permis d’équiper des femelles 

reproductrices de Sérotine boréale à l’aide d’émetteurs et de localiser leurs colonies de reproduction. Des captures 

ont également été menées sur un petit plan d’eau aux Sagnettes en juin 2020. 

Afin d’estimer la taille des populations des espèces potentiellement impactées par les éoliennes, un inventaire des 

colonies a été mené en 2011 dans un rayon de 3 km autour du périmètre d’implantation. Côté neuchâtelois, les re-

cherches ont été réalisées par le CCO Neuchâtel (rapport en annexe M.13). Natura s’est chargé de la prospection dans 

le Jura bernois (rapport en annexe M.14). 

Plusieurs cavités et gouffres situés dans un rayon de 3 km autour du périmètre d’implantation des éoliennes ont fait 

l’objet de prospections afin de déterminer leur importance pour les chiroptères. Le gouffre de Pertuis a été étudié de 

manière plus détaillée en 2011 à l’aide d’un détecteur à ultrasons fixe, sous la coordination de Thierry Bohnenstengel  

(CCO Neuchâtel). 

Les données de la base de données d’Info Species ont été consultées (période 2001-2021) afin de mettre à jour les 

informations collectées sur le terrain en 2011. Le tableau 56 fournit la synthèse des espèces observées dans un rayon 

de 3 km autour du périmètre d’implantation. 
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Suivi de l'activité en altitude 

Les chauves-souris, en se déplaçant ou en chassant, émettent des ultrasons pour se diriger ou pour détecter leurs 

proies. Ces cris ne sont pas audibles pour l'oreille humaine. Ils peuvent cependant être enregistrés. A partir de ces 

enregistrements, il est possible de déterminer l'espèce ou le groupe d'espèce qui les a émis. Le nombre de cris enre-

gistrés donne une estimation de l'activité des chauves-souris sur le site et donc de l'importance de son utilisation.  

Deux sites ont été échantillonnés du 2 mai au 4 octobre 2011 à l’aide de 3 Batcorders installés sur des mâts (Gurnigel : 

25 et 50 m ; les Sagnettes : 25 m ; Figure 81). Les mâts n’ont pas pu être installés en avril du fait de la présence de la 

neige. Nous estimons néanmoins que la période de suivi a permis de couvrir l’ensemble de la période d’activité des 

chiroptères à cette altitude. En complément, des enregistrements ont été réalisés du 28 septembre au 4 octobre 2011 

en hissant un Batcorder à environ 100 m d’altitude à l’aide d’un ballon à hélium à proximité de la doline des Prés à 

l’Ours. Au total, 531 contacts ont été enregistrés sur un total de 448 nuits (Tableau 50). 

 

 
Figure 81 : Emplacement des mâts d’enregistrements automatiques de l’activités des chauves-souris 
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Figure 82 : Le Gurnigel, mât de 50 m installé dans un pâturage parsemé de quelques épicéas et érables ; 2 Batcorders installés à 25 et 50 m 

(flèches) 

 

Figure 83 : Les Sagnettes, mât de 25 m en pâturage boisé 
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Tableau 50 : Nombre de contacts enregistrés en altitude du 2 mai au 4 octobre 2011 ; les données récoltées avec le ballon à hélium (doline 

des Prés à l’Ours) sont fournies à titre indicatif 

Site Hauteur 
[m] 

Coordonnées 
x/y 

Nb nuits Nb contacts Nb moyen de 
contacts par 

nuit 

Gurnigel 25 m 25 559076/215360 143 158 1.10 

Gurnigel 50 m 50 559076/215360 140 82 0.59 

Sagnettes 25 559829/215938 158 285 1.80 

Total   448 531 1.19 

      

Doline Prés à l’Ours (ballon 

à hélium) 
100 558913/215049 7 6 0.86 

 

Les données récoltées avec le ballon à hélium (doline des Prés à l’Ours) n’ont pas été retenues dans les analyses du 

fait du faible nombre de nuits d’enregistrement, des nombreuses difficultés techniques rencontrées et des différences 

méthodologiques importantes avec les mesures sur mâts rendant les comparaisons hasardeuses. 

Le nombre de contacts par nuit nous donne l’indice d’activité des chauves-souris au cours d’une saison. Dans l’en-

semble, l’activité sur le périmètre d’implantation peut être qualifiée de faible avec une valeur moyenne de 1.2 contacts 

par nuit, avec temporairement une activité moyenne en juin. Sur le site voisin de la crête de L’Echelette, une activité 

moyenne deux fois plus élevée a été enregistrée la même année. Le site des Sagnettes, situé dans un pâturage boisé, 

s’avère plus attractif pour les chiroptères que le Gurnigel, en milieu plus ouvert et venteux. 

L’activité dépasse assez rarement 4 contacts par nuit à l’exception du mois de juin où de nombreux pics d’activité 

élevée sont observés, particulièrement sur le site des Sagnettes. Le nombre de contacts par nuit varie fortement 

durant la période estivale, pouvant passer de 1 à 50 contacts/nuit. Cette variabilité est en revanche faible en août et 

durant la période automnale. 

L’évolution de l’activité est similaire sur les deux sites avec un maximum d’activité en juin-juillet durant la période 

d’élevage des jeunes, plus marquée aux Sagnettes qu’au Gurnigel (Figure 84). L’activité décline ensuite durant la pé-

riode estivale et automnale, suggérant une absence de mouvement migratoire sur le périmètre d’implantation. 

 

Figure 84 : Evolution de l’activité en altitude durant la période de suivi 2011 (nombre moyen de contact par nuit) ; les données du Gurnigel 

25 m et Gurnigel 50 m pour la période de migration printanière doivent être interprétées avec prudence, étant basées sur 1 et 8 nuits d’en-

registrement respectivement (probable problème technique) ; de même, l’activité nulle sur le site du Gurnigel 50 m en août et septembre 

est peut-être liée à un problème technique 
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Le maximum d’activité est enregistré dans les premières heures de la nuit (60 % des contacts avant minuit). Un second 

pic d’activité est perceptible aux Sagnettes en deuxième partie de la nuit. La présence de 6 espèces de chauves-

souris a été attestée en altitude (Figure 85). Cette diversité se situe dans la limite inférieure par rapport à d'autres 

sites éoliens des crêtes jurassiennes. De manière analogue à la Joux-du-Plâne, les Nyctaloïdes (noctules et sérotines) 

sont majoritaires (58 % des contacts), avec un maximum de 63 % enregistré sur le mât du Gurnigel à 25 m. Trois es-

pèces ont été identifiées : la Sérotine boréale (Eptesicus nilssoni), la Sérotine bicolore (Vespertilio murinus) et la Noc-

tule de Leisler (Nyctalus leisleri) sans pouvoir quantifier leur proportion respective. Le solde des enregistrements est 

composé essentiellement de Pipistrelloïdes (33 %). Il est majoritairement composé de Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus, 17 %), et dans une moindre proportion de Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). Plusieurs espèces 

détectées sont migratrices, en particulier la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. Au cours de la saison, la 

proportion de Nyctaloïdes tend à se renforcer aux dépends des Pipistrelloïdes (Figure 86). 

  

Figure 85 : Proportion des groupes d’espèces de chiroptères enregistrés sur les mâts à l’aide de Batcorders pour l’ensemble de la sai-

son 2011 (pourcentage des contacts) 

 

Figure 86 : Evolution du nombre de contacts par groupes d’espèces de chiroptères enregistrés sur les mâts à l’aide de Batcorders durant la 

période de suivi 2011 (pourcentage des contacts) 

Transect selon méthodologie liste rouge 

Un transect a été échantillonné à 4 reprises selon la méthodologie liste rouge à l’aide d’un détecteur à ultrasons. Il a 

été parcouru à pied durant les nuits du 6 juin, 4 juillet, 2 août et 21 septembre 2011. Le transect était constitué de 10 

points d’écoute répartis sur le périmètre d’implantation de manière à couvrir les milieux non évalués à l’aide des Bat-

corders (Figure 87). 

Groupe Espèce

Eptesicus nilssonii

Vespertilio murinus

Nyctalus leisleri

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus nathusii

Murins/Oreillards/Barbastelle Myotis myotis

Chiroptère indéterminé

Nyctaloïdes

Pipistrelloïdes
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Les enregistrements ont permis de répertorier au total 101 contacts de chauves-souris. Au total, 7 espèces22 ont été 

identifiées (Tableau 51). 

 

Tableau 51 : Espèces ou groupes d’espèces identifiés le long du transect échantillonné selon la méthodologie liste rouge 

Groupe Taxon Nom vernaculaire Nombre de contacts 

Murins/ 

Oreillards 

Myotis/Plecotus Murin/Oreillard 1 

Myotis sp. Murin indét. 6 

Plecotus sp. Oreillard indét. 6 

Nyctaloïde Nyctaloid sp. Nyctaloïde indét. 11 

Nyctalus sp. Noctule indét. 1 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 4 

Eptesicus sp. Sérotine indét. 1 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 3 

Eptesicus nillsonii Sérotine boréale 33 

Pipistrelloïde Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 31 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 1 

Pipistrellus pipistrellus/nathusii Pipistrelle commune/de Nathusius 1 

Pipistrellus kuhlii/nathusii Pipistrelle de Kuhl/de Nathusius 2 

Total   101 

 

Les deux espèces les plus abondantes sur les points d’écoute sont la Sérotine boréale (Eptesicus nillsonii, 33 % des 

enregistrements) et la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus, 31 %). La Sérotine boréale a été enregistrée sur la 

plupart des points d’écoute. 5 espèces volant régulièrement en altitude et susceptibles d’être impactées par les éo-

liennes ont été détectées : Sérotine boréale (Eptesicus nillsonii), Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Noctule de 

Leisler (Nyctalus leisleri), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii). Ces 5 

espèces représentent 71 % des contacts. 

Lors des deux premiers passages, début juin et début juillet, les Sérotines boréales dominent avec resp. 41 % et 43 % 

des contacts, alors qu’elles sont totalement absentes dans les relevés d’août et septembre. Les différentes espèces 

de pipistrelles sont majoritaires à début août. Le peuplement est plus diversifié en septembre, avec la présence de la 

Noctule de Leisler (espèce migratrice) et de la Sérotine commune. Ces résultats convergent avec le suivi en altitude à 

l’aide des Batcorders, qui a mis en évidence la présence de Sérotines boréales durant la période de reproduction, mais 

pas sur les mois de septembre-octobre. 

Le nombre de contacts par soirée correspond à une activité faible (25 en moyenne sur l’ensemble des points d’écoute). 

Ce nombre est inférieur à ceux enregistrés sur les sites de la Montagne de Buttes Est et des Quatre Bornes (respecti-

vement 39 et 35 contacts). Le nombre de contacts par soirée fluctue fortement entre les différentes nuits d’inventaire 

(entre 8 et 56), avec un maximum enregistré lors du 2ème passage (début juillet). Le point d’écoute numéro 1, situé à 

proximité d’une doline en eau, se démarque par une forte activité, avec 15 contacts lors du 1er passage le 6 juin et 20 

contacts lors du 2ème passage le 4 juillet, contre seulement 2 contacts sur toute la saison pour le point numéro 10 

(Figure 88). 

 

 
22 Les complexes d’espèces n’ont pas été pris en compte dans le calcul du nombre d’espèces, à l’exception du genre Plecotus (l'identification 
spécifique n'est pas encore très claire pour ce groupe) et du genre Myotis (pour lequel l’identification acoustique reste extrêmement difficile), 
comptabilisés chacun comme une espèce. 
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Figure 87 : Points d’écoute selon méthode d’inventaire de la liste rouge des chiroptères 
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Figure 88 : Proportions d’espèces et nombre de contacts par espèce ou groupe d’espèces par point d’écoute lors des 4 passages 
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Seules les espèces dont la détermination a été certifiée (7 espèces) ont été utilisées pour comparer les données à 

celles des autres sites recensés dans le cadre de l’inventaire de la liste rouge dans l’Arc jurassien (Tableau 52). 

 

Tableau 52 : Diversité spécifique par soirée d’écoute avec au moins une donnée sur le périmètre d’implantation du parc éolien Eole-de-Ruz 

comparée à la moyenne des autres sites recensés dans l’inventaire liste rouge (7 sites dans l’arc jurassien) 

Diversité spécifique Eole-de-Ruz Inventaires LR 

Arc jurassien 

Moyenne 2.7 4.3 

Minimum 1.0 1.0 

Maximum 6.0 8.0 

 

La diversité spécifique au sol est légèrement inférieure à celle rencontrée sur les autres sites échantillonnés dans la 

chaîne du Jura. Les espèces caractéristiques des crêtes jurassiennes sont présentes dans le périmètre d’Eole-de-

Ruz, en particulier la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Sérotine boréale et la Noctule de Leisler. 

Recherche des colonies 

Les colonies de chauves-souris ont été recherchées dans un rayon de 3 kilomètres autour du périmètre d’implantation 

du parc éolien. Pour tenir compte des données de suivi télémétrique (voir ci-dessous), le rayon a été étendu à 6 km 

pour les colonies de Sérotine boréale, englobant le sud de la ville de La Chaux-de-Fonds, le haut du vallon de St-Imier 

ainsi que la ceinture nord des villages de Val-de-Ruz (secteur Les Hauts-Geneveys/Villiers). L'objectif était de con-

naître la répartition des espèces potentiellement impactées par les éoliennes et d’estimer les effectifs des principales 

colonies de reproduction connues. 

Aucune colonie n'a été découverte dans le périmètre d’implantation. Dans un rayon de 3 km, 6 colonies de Pipistrelle 

commune (Pipistrellus pipistrellus) et 2 d’Oreillard roux (Plecotus auritus) sont connues (Tableau 53). Une colonie de 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) a été identifiée en 2013 au Sauvage (Vallon du Côty), à 2.2 km du péri-

mètre d’implantation. C’est le seul gite estival de cette espèce connu dans le canton de Neuchâtel, mais son statut 

reproducteur n’a pas pu être déterminé. Un minimum de 20 colonies de Sérotine boréale (Eptesicus nilssonii) sont 

recensées dans un rayon de 6 km autour du périmètre d’implantation. 

 

Tableau 53 : Colonies connues ou découvertes dans un rayon de 3 km autour du périmètre d’implantation (6 km pour la sérotine boréale) ; 

en gras, espèces potentiellement impactées par les éoliennes 

Lieu Taxon Nb adultes Remarque 

Renan  Eptesicus nilssonii 56 2 gites 

Sonvilier Eptesicus nilssonii 37 1 gite 

Val-de-Ruz Eptesicus nilssonii 39 5 gites 

La Chaux-de-Fonds Eptesicus nilssonii 258 11 gites 

La Ferrière Eptesicus nilssonii 3 1 gite 

Chézard-St-Martin Pipistrellus pipistrellus 80 4 colonies 

Chézard-St-Martin Myotis brandtii 2  

Chézard-St-Martin Plecotus auritus >1  

Dombresson Pipistrellus pipistrellus >1  

Le Sauvage Pipistrellus nathusii >12 Découverte en 2013 

Dombresson Plecotus auritus 28 2 colonies 

La Chaux-de-Fonds Pipistrellus pipistrellus >1  

 

Le suivi de deux femelles lactantes de Sérotine boréale capturées sur une doline au sud des Prés à l’Ours et équipées 

d’émetteurs a permis de localiser deux colonies de reproduction, une à La Chaux-de-Fonds (sortie sud de la ville, Rue 

de Gibraltar) et une dans une résidence secondaire dans la région de la Serment, au-dessus des Hauts-Geneveys, à 5 

et 5.8 km de leur lieu de capture respectivement. 
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Cavités souterraines 

La visite de 6 grottes, une ancienne mine et un tunnel ferroviaire désaffecté, situés dans un rayon de 3 kilomètres 

autour du périmètre d’implantation du parc éolien, a montré une diversité spécifique élevée, ceci tant au niveau du 

nombre d'individus que des espèces (Tableau 54 , Figure 89). Au total, 13 espèces ont été observées dont certaines 

peu communes, en particulier le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) qui n'avait plus été observé dans la région 

depuis 50 ans. La Sérotine boréale est aussi souvent rencontrée et met en évidence le lien qui existe entre les popu-

lations connues dans le fond de la vallée de Saint-Imier, du Val-de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds, et les grottes situées 

sur les crêtes. Le Murin à moustaches et l’Oreillard roux sont les deux espèces les plus couramment rencontrées. Le 

Gouffre de Pertuis constitue un site de swarming23 important par le nombre de chauves-souris le fréquentant, mais 

aussi par la diversité des espèces présentes. 12 espèces y ont été capturées entre 2005 et 2013 dont 9 observées 

durant l’année 2011. L’Ancien tunnel du Creux est également utilisé comme site de swarming et comme site d’hiber-

nation par certaines espèces (Myotis myotis). Ce site pourrait devenir optimal pour les chauves-souris après quelques 

modifications des entrées afin de diminuer le dérangement humain et les forts courants d’air froid. 

 

 
Figure 89 : Localisation des cavités souterraines occupées par des chauves-souris dans un rayon de 3 km autour du périmètre d’implanta-

tion 

 

Tableau 54 : Espèces observées entre 2005 et 2013 dans les différentes grottes situées dans un rayon de 3 kilomètres autour du périmètre 

d’implantation du parc éolien ; en gras : espèces potentiellement impactées par les éoliennes 

Taxon Grotte 
bleue 

Grotte 
de la 

Musa-
raigne 

Grotte 
de 

l'Eche-
lette 

Gouffre 
de Per-

tuis 

Gouffre 
de la 

Combe 
Mauley 

Grotte 
de la 

Roche 
aux Cros 

Mine 
des 

Convers 

Ancien 
tunnel 

du Creux 

Barbastella barbastellus x       x 

Eptesicus nilssonii x  x x    x 

Eptesicus serotinus    x     

 

 
23 Site où se rassemblent les chauves-souris en fin d’été et où ont lieu les accouplements. 
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Taxon Grotte 
bleue 

Grotte 
de la 

Musa-
raigne 

Grotte 
de 

l'Eche-
lette 

Gouffre 
de Per-

tuis 

Gouffre 
de la 

Combe 
Mauley 

Grotte 
de la 

Roche 
aux Cros 

Mine 
des 

Convers 

Ancien 
tunnel 

du Creux 

Myotis bechsteinii    x   x  

Myotis brandtii    x     

Myotis daubentonii x x x x x  x  

Myotis myotis x  x x  x  x 

Myotis mystacinus x x x x x x  x 

Myotis nattereri x  x x  x  x 

Nyctalus noctula    x     

Pipistrellus nathusii    x     

Pipistrellus pipistrellus   x x  x  x 

Plecotus auritus x x x x x x x x 

Rhinolophus hipposideros  x x     x 

 

Captures sur les plans d’eau 

Des captures au filet ont été réalisées en juillet 2011 sur une doline en eau au sud des Prés à l’Ours et en juin 2020 

sur un plan d’eau servant d’abreuvoir aux Sagnettes. Elles ont permis d’identifier 4 espèces, dont 2 potentiellement 

impactées par les éoliennes (Sérotine boréale, Pipistrelle commune ; Tableau 55). 

 

Tableau 55 : Espèces et nombre d’individus capturés sur des plans d’eau en 2011 et 2020 ; en gras : espèces potentiellement impactées 

par les éoliennes 

Taxon Doline Prés à l’Ours 

30.05 et 13.06.2011 

Plan d’eau les Sa-
gnettes 

02.06.2020 

Eptesicus nilssonii 3  

Myotis myotis  3 

Pipistrellus pipistrellus  1 

Plecotus auritus  6 
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Tableau 56 : Synthèse des espèces observées dans un rayon de 3 km autour du périmètre d’implantation ; en gras : espèces potentielle-

ment impactées par les éoliennes ; LR (2014) : EN = en danger, VU = vulnérable, NT = potentiellement menacé, LC = non menacé ; PRIO (in-

dice de priorité nationale, OFEV 2019) : 1 = très élevée, 2 = élevée, 3 = moyenne, 4 = faible 

Taxon Nom vernaculaire Bat-
corder 

Suivi 
LR 

Bâti-
ment 

Grotte Point 
d'eau 

LR PRIO 

Barbastella barbastellus Barbastelle commune    x  EN 3 

Eptesicus nilssonii Sérotine boréale x x x x x VU 1 

Eptesicus serotinus Sérotine commune  x  x  VU 1 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein    x  VU 4 

Myotis brandtii Murin de Brandt   x x  VU 1 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton    x  NT  

Myotis myotis Grand murin x   x x VU 1 

Myotis mystacinus Murin à moustaches    x  LC 4 

Myotis nattereri Murin de Natterer    x  NT 1 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler x x    NT 4 

Nyctalus noctula Noctule commune    x  NT 4 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathu-

sius 

x  x x x LC  

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune x x x x x LC  

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl  x    LC  

Plecotus auritus Oreillard roux   x x x VU 3 

Rhinolophus hipposide-

ros 

Petit rhinolophe    x  EN 1 

Vespertilio murinus Sérotine bicolore x     VU 1 

 

Evolution future 

A l’échelle régionale, les différentes espèces de chauves-souris montrent des tendances évolutives diverses, à la 

hausse pour certaines (Pipistrelle commune, Rhinolophes) et en baisse pour d’autres (Sérotine boréale). En l’absence 

de projet, ces tendances devraient se maintenir. 

5.14.9.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

La construction du parc éolien peut affecter les populations de chiroptères en détruisant ou en altérant des habitats 

de chasse potentiels. Le projet a été conçu de manière à éviter au maximum tout aménagement dans les milieux de 

valeur élevée, riches en insectes. De ce fait les impacts du projet en phase de réalisation sont très réduits pour les 

chiroptères. 

5.14.9.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

Généralités 

La mortalité liée aux éoliennes n’affecte pas toutes les espèces de chiroptères avec la même intensité. Les collisions 

concernent en priorité les espèces de haut vol, moins agiles et chassant le plus souvent dans des milieux ouverts 

dépourvus d’obstacles, plus particulièrement la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Noctule de Leisler (Nyctalus 

leisleri). La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) et la Pipis-

trelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) sont également régulièrement victimes de collisions. Les sérotines (Eptesicus 

serotinus, Eptesicus nilssonii, Vespertilio murinus) sont impactées mais dans des proportions moindres. Le risque de 

collision avec les éoliennes est très faible pour les espèces des genres Myotis, Plecotus, Rhinolophus et Barbastella, 

s’éloignant peu de la végétation (Brinkmann et al. 2011 ; Dürr 2021 ; Voigt et al. 2020). 

La mortalité a été estimée dans le cadre de plusieurs études réalisées en Europe centrale, avec un cortège d’espèces 

et un environnement comparable à celui d’Eole-de-Ruz. La mortalité s’élève en moyenne à 8.2 chauves-souris/éo-

lienne/an (fourchette de 4.9 à 11.4) selon une étude réalisée dans le Jura et les Préalpes suisses (Leuzinger et al. 

2007). Le suivi de la mortalité réalisé au Peuchapatte (Jura) en 2015 (3 éoliennes de 148 m de hauteur en bout de pale, 

espace sol – bas des pales de 68 m) a mis en évidence une mortalité plus importante estimée à 18.7 chauves-sou-

ris/éolienne/an (10.3 - 35.3) touchant exclusivement des pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus et P. nathusii ; NATURA & 

SWILD 2018). En Allemagne, Brinkmann et al. (2011) parviennent à des résultats similaires, avec une moyenne de 12 

(fourchette de 1 à 40) chauves-souris tuées/éolienne/an (étude menée sur 30 éoliennes Enercon dont le diamètre du 
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rotor avoisine 70 m, d’une hauteur de moyeu comprise entre 63 et 114 m). Cette étude a montré que le risque de 

collision varie beaucoup d’une machine à l’autre en fonction du lieu d’implantation. En Grande-Bretagne, l’étude de 46 

parcs éoliens donne des valeurs de 0 à 5.25 chauves-souris tuées par éolienne et par mois (mois de juillet à octobre), 

la mortalité intervenant majoritairement lors des nuits à faible vitesse de vent et températures nocturnes élevées 

(Mathews et al. 2016). 

L’effet des éclairages clignotants rouges sur la mortalité des chauves-souris est encore mal compris. Plusieurs études 

suggèrent que les parcs équipés d’éclairages clignotants enregistrent une mortalité inférieure à celle des parcs non 

éclairés (in Hein & Schirmacher 2016). A l’inverse, Voigt et al. (2018) ont mis en évidence l’attractivité de la lumière 

rouge exercée sur plusieurs espèces de pipistrelles (Pipistrellus pygmaeus et P. nathusii). 

Taux de mortalité 

La mortalité des chiroptères a été estimée pour l’ensemble du parc éolien Eole-de-Ruz, sur la base des enregistre-

ments acoustiques réalisés sur les mâts de mesure. Pour estimer le taux de mortalité, plusieurs études mettant en 

relation l’activité moyenne enregistrée au niveau des nacelles et la mortalité observée ont été prises en compte (sans 

mesure de réduction) : 

- 0.5 % (0.25 % à 1 %) des contacts se soldent par une collision selon Korner-Nievergelt et al. (in Brinkmann et 
al. 2011) en Allemagne 

- 2 % selon 2 études françaises (AVES 2010, Beucher et al. 2013) 
- 1.5 % en Suisse selon l’étude de Leuzinger et al. (2007) 

Ces résultats sont concordants. Toutefois, les éoliennes étudiées dans la littérature sont, pour la plupart, en deçà du 

modèle prévu sur le site d’Eole-de-Ruz (nacelles entre 45 et 114 m de hauteur, diamètres du rotor de 47 à 70 m) où il 

est prévu d’installer des éoliennes de plus grande taille (diamètre maximal de 140 m). Ces valeurs doivent donc être 

considérées comme des minima, car plusieurs études ont montré que le nombre de victimes de collisions augmentait 

avec la hauteur du mât et le diamètre du rotor (Barclay et al. 2007 ; Mathews et al. 2016 ; Rydell et al. 2010). 

Les valeurs de mortalité ont été calculées dans un premier temps en appliquant un taux de mortalité variant entre 0.5 

et 2 % des contacts enregistrés à hauteur de nacelle. Les valeurs ainsi obtenues ont ensuite été corrigées en appli-

quant un facteur de correction pour tenir compte des valeurs de mortalité effective calculées au Peuchapatte (NATURA 

& SWILD 2018). L’étude de ce site a en effet montré que la mortalité prédite selon l’activité enregistrée au niveau de la 

nacelle (9.9 chauves-souris par éolienne/an) sous-estimait la mortalité effective calculée sur la base du nombre de 

cadavres trouvés au sol (18.7) d’un facteur de 1.89. 

Estimation de la mortalité 

Pour calculer la mortalité annuelle par éolienne, nous nous sommes basés sur une période d’activité des chauves-

souris de 200 jours (mi-avril à fin octobre). La mortalité attendue oscille entre 1.1 et 4.5 chauves-souris impactées par 

année et par éolienne au Gurnigel (à 50 m) et entre 3.4 et 13.6 chauves-souris aux Sagnettes (Tableau 57). 

 

Tableau 57 : Mortalité annuelle par éolienne, estimée sur la base des enregistrements acoustiques sur mâts ; valeurs corrigées selon résul-

tats de l’étude du Peuchapatte ; entre parenthèses : valeurs médianes 

Sites Activité [Nb con-
tacts/nuit] 

Nb contacts/an 
(200 jours) 

Mortalité attendue 
[nb chiro/éolienne] 

Valeur corrigée se-
lon étude Peucha-
patte 

Gurnigel 25 m 1.10 220 1.1 - 4.4 (2.8) 2.1 - 8.3 (5.2) 

Gurnigel 50 m 0.59 118 0.6 - 2.4 (1.5) 1.1 - 4.5 (2.8) 

Les Sagnettes 25 m 1.80 360 1.8 - 7.2 (4.5) 3.4 - 13.6 (8.5) 

 

Pour l’ensemble du parc éolien (4 éoliennes au Gurnigel et 3 éoliennes aux Sagnettes), la mortalité annuelle totale 

attendue est estimée entre 14.7 et 58.7 (médiane 36.7) chauves-souris par année, toutes espèces confondues 

(Tableau 58). 
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Tableau 58 : Mortalité annuelle pour l’ensemble du parc éolien Eole-de-Ruz ; valeurs corrigées selon résultats de l’étude du Peuchapatte ; 

pour le Gurnigel, seules les données à 50 m ont été retenues, étant plus représentatives de la hauteur balayée par les pales des éoliennes 

projetées 

Site Mortalité attendue Valeur corrigée selon 
étude Peuchapatte 

Gurnigel (4 éoliennes) 2.4 - 9.4 (5.9) 4.5 - 17.8 (11.2) 

Sagnettes (3 éoliennes) 5.4 - 21.6 (13.5) 10.2 - 40.8 (25.5) 

Total 7.8 – 31.0 (19.4) 14.7 - 58.7 (36.7) 

 

Pour une analyse plus fine, l’année a été scindée en deux périodes. La première, de mai à juillet (100 jours), correspond 

à la période de migration printanière et de reproduction en colonie. La deuxième période couvre l’envol des jeunes et 

la dispersion automnale d’août à octobre (100 jours). Les résultats montrent que le risque de collision est plus marqué 

en première partie de saison, en particulier aux Sagnettes (Tableau 59). 

 

Tableau 59 : Mortalité attendue (valeurs corrigées selon résultats de l’étude du Peuchapatte) par site et par période 

Site Mai à juillet Août à octobre 

Activité [Nb con-
tacts/nuit] 

Mortalité attendue Activité [Nb con-
tacts/nuit] 

Mortalité attendue 

Gurnigel 50 m 1.08 1.0 – 4.1 (2.6) 0.04 0.0 - 0.2 (0.1) 

Sagnettes 2.55 2.4 – 9.6 (6.0) 0.93 0.9 - 3.5 (2.2) 

 

Impact sur les populations : généralités 

Les colonies situées en périphérie du périmètre d’implantation pourraient être affectées par le parc éolien. Le risque 

porte principalement sur les populations de Pipistrelle commune et de Sérotine boréale.  

A l’échelle européenne, la Pipistrelle commune arrive en tête des espèces impactées par les éoliennes (21 % des cas, 

Dürr 2021), devant la Noctule commune (16.3 %) et la Pipistrelle de Nathusius (15 %). Au Peuchapatte, le suivi de la 

mortalité a mis en évidence un impact sur les deux espèces de pipistrelles (NATURA & SWILD 2018). 

Le statut de la Pipistrelle commune, non menacée en Suisse, est mal connu dans le périmètre. Peu de colonies ont été 

découvertes mais cette espèce est régulièrement signalée sur le site. L’impact sur sa population est difficile à évaluer, 

une certaine prudence s’impose donc pour cette espèce sensible aux éoliennes. 

La Sérotine boréale est une espèce prioritaire sur le plan national (OFEV 2019), considérée comme vulnérable dans la 

liste rouge. Elle est présente en Suisse uniquement dans quelques régions des Alpes et du Jura. Le canton de Neu-

châtel et le Jura bernois portent une responsabilité élevée pour sa conservation. Une attention toute particulière doit 

donc être portée à cette espèce sur les crêtes jurassiennes dans le contexte éolien. 

Impact sur la population de Sérotine boréale 

Pour ne pas mettre en danger les populations, il est généralement admis que la mortalité additionnelle générée par le 

projet ne devrait pas dépasser 5 % des femelles reproductrices (Biedermann et al. 2004). Une mortalité de 5 à 10 % sur 

ces populations ayant une faible dynamique de reproduction (1-2 jeunes par année) peut rapidement entraîner le déclin 

des colonies. 

Les connaissances sur la taille de la population reproductrice de Sérotine boréale se rendant sur le site d’Eole-de-Ruz 

sont lacunaires. Le suivi a montré que des femelles se reproduisant à plus de 5 km du périmètre d’implantation pou-

vaient se rendre sur le site. En juin et juillet, plus de 40 % des contacts enregistrés au niveau du sol sont attribués à 

cette espèce. Le site d’Eole-de-Ruz joue donc un rôle important pour la Sérotine boréale en période de reproduction. 

En considérant une population minimale de 356 femelles reproductrices estimée dans un rayon de 6 km autour du 

périmètre d’implantation (Valéry Uldry et Thierry Bohnenstengel, comm. pers.), la mortalité annuelle ne devrait donc 

pas dépasser 17.8 individus (5 % de la population reproductrice connue). Afin de tenir compte du probable effet cumulé 

des parcs existants (Mont-Crosin) et projetés (Quatre Bornes, Crêt-Meuron), susceptibles d’affecter le même bassin de 
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population de Sérotines boréales, nous avons décidé de fixer le seuil de mortalité à 2 % des femelles reproductrices24, 

soit une mortalité annuelle n’excédant pas 7 individus. 

En prenant l’hypothèse la plus défavorable (tous les Nyctaloïdes enregistrés par les Batcorders sont des Sérotines 

boréales25, soit 58 % des contacts ; valeur maximale de 58.7 chauves-souris tuées par année), la mortalité annuelle se 

monte à 34 Sérotines boréales. La réduction de mortalité nécessaire pour atteindre l’objectif fixé (mortalité annuelle 

ne dépassant pas 7 individus) est de 79.4 %. Cette valeur, arrondie à 80 %, a été retenue pour fixer la réduction de 

mortalité à atteindre (chapitre 5.14.9.5). 

Le suivi de la mortalité en phase d’exploitation permettra de consolider cette analyse, basée sur de nombreuses hy-

pothèses, en mesurant la mortalité effective de la Sérotine boréale (chapitre 5.14.9.6). 

5.14.9.5 Proposition de mesures 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en Suisse au titre de l’Ordonnance fédérale sur la protection de la 

nature et du paysage (OPN, Annexe 3). Par conséquent, l’impact du parc éolien sur les chauves-souris doit, s’il ne peut 

être évité, être limité et maintenu aussi bas que possible, afin que les populations régionales ne soient pas mises en 

danger par le projet. 

La démarche décrite dans le Manuel EIE de l’OFEV (2009) consiste, dans l’ordre, à éviter, réduire et compenser les 

impacts sur les chiroptères : 

- Éviter : en renonçant à la construction ou en déplaçant une ou plusieurs éoliennes présentant des risques 
très importants 

- Réduire : en diminuant la mortalité directe par collision ou en la maintenant en-dessous d’un seuil jugé sup-
portable pour les populations 

- Compenser : en compensant la mortalité résiduelle par des mesures d’amélioration de la qualité des gîtes ou 
des terrains de chasse 

Mesures d’évitement des impacts 

L’activité enregistrée sur la doline des Prés à l’Ours et à sa proximité, en particulier la présence de femelles reproduc-

trices de Sérotine boréale aux mois de juin et juillet, a conduit à fixer un tampon de 250 m autour de la doline dans 

lequel aucune éolienne n’a été planifiée. L’éolienne la plus proche (E2) se trouve à 320 m de cette doline. 

Mesures de réduction des impacts 

Les études menées en Allemagne (Brinkmann et al. 2011 ; Behr et al. 2016 et 2018) ont permis de mettre en relation 

l’activité acoustique à hauteur de moyeu et la mortalité des chiroptères. Un algorithme de mise à l’arrêt des machines 

a été développé en prenant en compte la vitesse du vent, le mois, l’heure de la nuit ainsi que l’activité des chauves-

souris dans la zone du rotor26. L’algorithme permet de respecter un seuil de mortalité donné, tout en réduisant au 

minimum les pertes de rendement des éoliennes. L’activité des chiroptères étant maximale lorsque les vitesses de 

vent sont faibles, les pertes de rendement restent limitées, s’élevant à environ 2 % du rendement annuel attendu 

(Behr et al. 2016). 

Afin de maintenir la mortalité à un niveau supportable pour les populations reproductrices (toutes espèces confon-

dues), nous proposons une réduction de la mortalité de 80 % (voir chapitre 5.14.9.4), ce qui équivaut à 7.3 ± 4.4 

chauves-souris tuées par année sur l’ensemble du parc (1 ± 0.6 chauve-souris/éolienne/an en moyenne). Le seuil 

communément admis de 1 chauve-souris tuée par éolienne/an est ainsi respecté. Une réduction de 80 % permet de 

s’assurer que la mortalité résiduelle est supportable pour la population de Sérotines boréales et intègre un éventuel 

effet cumulé avec les parcs éoliens voisins en fonction ou projetés. 

Une certaine variation de la mortalité associée à chaque éolienne est tolérable, pour autant que la mortalité totale du 

parc ne dépasse pas le seuil fixé. Selon l’activité enregistrée au sol et en altitude, on peut s’attendre à une mortalité 

 

 
24 Le nombre total d’éoliennes projetées sur les trois parcs s’élève à 17, dont 41 % à Eole-de-Ruz. Le seuil de mortalité a été calculé de la 
manière suivante : 5 x 0.41 = 2.05. 

25 Le suivi à l’aide des Batcorders a montré que le groupe des Nyctaloïdes était composé de Eptesicus nilssonii, Vespertilio murinus et Nyctalus 
leisleri, dans des proportions non déterminées. Dans la réalité, la proportion de sérotine boréale est donc inférieure à 58 %. 

26 La température et les précipitations ne sont pas prises en compte car elles n’influencent que très faiblement la précision du modèle 
prévisionnel (Behr et al. 2016). 
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plus élevée dans les pâturages boisés des Sagnettes que dans les milieux plus ouverts et exploités plus intensivement 

du Gurnigel-Prés à l’Ours. 

La principale mesure de réduction des impacts proposée pour le site d’Eole-de-Ruz consiste à installer un dispositif 

de mise à l’arrêt des éoliennes (algorithme de fonctionnement). Le paramétrage de l’algorithme de fonctionnement 

s’appuie sur les développements les plus récents menés en Allemagne (programme RENEBAT, Brinkmann et al. 2011, 

Behr et al. 2016 et 2018). L’étude RENEBAT a montré que l’activité enregistrée au niveau d’un mât de mesure ne peut 

pas être utilisée pour paramétrer précisément l’algorithme d’arrêt, car les éoliennes exercent un rôle attractif sur les 

chauves-souris. Il est donc indispensable d’utiliser les données d’activité enregistrées au niveau de la nacelle de 

l’éolienne en exploitation, au risque de paramétrer l’algorithme à une vitesse d’arrêt trop basse. D'autre part, l’activité 

des chauves-souris varie considérablement d’un emplacement à l’autre. Le fait de calibrer l’algorithme sur la base de 

quelques points d’enregistrement seulement fait planer le risque de manquer des sites avec une forte activité chirop-

térologique. Par conséquent, Behr et al. (2016) recommandent de paramétrer les algorithmes sur chaque éolienne 

indépendamment. 

La méthode RENEBAT consiste à paramétrer un algorithme durant la première année d’exploitation à l’aide du logiciel 

ProBat (http://windbat.techfak.fau.de/), sur la base du nombre de séquences acoustiques enregistrées par unité de 

temps au niveau de la nacelle, de la vitesse du vent, de la période de l’année et de la journée. Un modèle élaboré à 

l’aide de ces données permet de prédire l’activité des chauves-souris par tranches de 10 minutes et d’en déduire la 

mortalité théorique par nuit. Le modèle tient compte du diamètre du rotor. L’algorithme est ensuite paramétré de telle 

manière à ne pas dépasser le seuil de mortalité préalablement fixé (1 chauve-souris/éolienne/an). Cette méthode 

permet de déterminer pour chaque éolienne les vitesses d’enclenchement à respecter pour ne pas dépasser le seuil 

de mortalité. Ces vitesses varient en fonction de la période de l’année et la période de la nuit. Une deuxième année de 

paramétrage est nécessaire pour ajuster les algorithmes (Behr et al. 2016). 

Lindemann et al. (2018), Bach et al. in Voigt (2020) et Voigt et al. (2021) recommandent d’ajouter un deuxième détecteur 

sur le mât à la hauteur de la pointe du rotor pour tenir compte de la grande taille des pales. La portée des ultrasons 

des espèces émettant à ≥ 40 kHz, en particulier les pipistrelles, est inférieure à 30 m. Le détecteur installé dans la 

nacelle ne les détecte que lorsqu’elles se trouvent déjà dans la zone balayée par les pales, et sous-estime ainsi 

l’activité effective. Un deuxième détecteur permettrait de décrire plus précisément l’activité dans la zone à risque. La 

technique basée sur l’utilisation de deux détecteurs est actuellement en cours de développement. Elle sera mise en 

œuvre sur le site d’Eole-de-Ruz, sous réserve que d’autres solutions techniques plus efficaces soient disponibles au 

moment de la construction du parc. 

CHI-01 Réduire la mortalité des chiroptères à l’aide d’un algorithme d’arrêt 

Pour tenir compte des différents paramètres décrits ci-dessus, la mesure sera mise en œuvre de la manière suivante : 

- Equiper toutes les éoliennes d’un dispositif de mise à l’arrêt automatique (algorithme de fonctionnement)27 ; 
installation d’un détecteur dans la nacelle et, si la méthode est fonctionnelle, d’un deuxième détecteur sur 
le mât au niveau de la pointe du rotor 

- Durant les 2 premières années d’exploitation, paramétrer l’algorithme à l’aide du logiciel ProBat en relevant 
l’activité des chauves-souris dans la zone du rotor des éoliennes (à l’aide d’un système automatique d’enre-
gistrement des ultrasons de type Batcorder ou système équivalent) et la vitesse du vent à hauteur de nacelle 

- Durant cette phase de paramétrage, le principe de précaution suivant sera appliqué : modèle d’arrêt à ≤ 6.5 
m/s (mesuré à hauteur de nacelle) et ≥ 5°C de début avril à fin octobre, du coucher au lever du soleil ; en cas 
de pluie continue, les éoliennes ne sont pas arrêtées 

- Dès la troisième année, mise en œuvre de l’algorithme pour le pilotage des installations sur la base des don-
nées de paramétrage définies pour chaque éolienne 

- Durant les 3 premières années, mettre en place un suivi de la mortalité effective sur 2 éoliennes (une éolienne 
fixe, varier la deuxième chaque année) en recherchant les cadavres au sol, idéalement à l’aide de chiens 
(Mathews et al. 2016), d’avril à octobre, selon la méthode développée par Niermann et al. (in Brinkmann et al. 
2011) et appliquée au Peuchapatte (NATURA & SWILD 2018) ; le périmètre de recherche sera défini en tenant 
compte du modèle définitif d’éolienne retenu (proportionnel à la taille du rotor) 

 

 
27 Les éoliennes peuvent être mises à l’arrêt en moins d’une minute ; le principe de l’algorithme d’interruption ne consiste cependant pas à 
stopper les machines pour chaque chauve-souris détectée, mais bien à prédire les périodes d’activité élevée durant lesquelles les éoliennes 
doivent être mises à l’arrêt. 

http://windbat.techfak.fau.de/
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- Si le suivi montre un dépassement du seuil de mortalité fixé, adapter l’algorithme de mise à l’arrêt ; les déci-
sions d’adaptation seront prises par le groupe de suivi environnemental 

- Le suivi sera reconductible selon les décisions du groupe de suivi afin de faire des pointages de l’évolution 
de la situation tout au long de la durée d’exploitation du parc, tous les trois ans par exemple 

La courbe classée de la vitesse du vent et de l’activité des chauves-souris à hauteur de nacelle pour le parc éolien du 

Peuchapatte montre que plus de 90 % de l’activité a lieu à des vitesses de vent inférieures à 6.5 m/s (NATURA & SWILD 

2018). Une vitesse d’enclenchement de 6.5 m/s permet ainsi d’atteindre l’objectif de réduction de la mortalité de 80 % 

fixé pour le parc éolien Eole-de-Ruz. 

Les mesures de réduction complémentaires suivantes seront également prises : 

- Pas d’éclairage automatique blanc au pied des éoliennes, risquant d’attirer les insectes et les chauves-souris 
- Pas d’aménagement de nouveaux plans d’eau utilisables comme abreuvoir par les chauves-souris à proximité 

des éoliennes ; des plans d’eau seront aménagés ou recreusés aux Sagnettes du bas, aux Verrats, dans la 
combe de la Chaux d’Amin et sur le Mont d’Amin ; ils permettront d’attirer les chauves-souris à une distance 
de sécurité suffisante vis-à-vis des éoliennes ; cette mesure pourrait également s’avérer favorable pour l’en-
tomofaune (odonates, etc.), les amphibiens et la flore 

Mesures de compensation des impacts 

Les mesures de réduction permettent de maintenir la mortalité sous un seuil jugé supportable pour les populations. 

La mortalité résiduelle doit être compensée par des mesures améliorant l’offre en gîtes ou en terrains de chasse. La 

mesure présentée ci-dessous a été établie en collaboration avec le CCO Neuchâtel. 

CHI-02 Aménager des gîtes en faveur des chauves-souris 

La mesure consiste à créer un fonds pour financer des interventions progressives sur un réseau de gîtes, prioritaire-

ment en faveur de la Sérotine boréale (La Chaux-de-Fonds, haut vallon de Saint-Imier, Val-de-Ruz), ou pour des inter-

ventions d’urgence. Une première mesure consistera à réaménager l’ancien tunnel ferroviaire du Creux, aux Convers, 

régulièrement utilisé en automne et en hiver par les chauves-souris. Les travaux permettront d’améliorer les conditions 

microclimatiques du site et de réduire les dérangements humains. Les coûts sont estimés dans la fiche de mesure. 

5.14.9.6 Suivis des mesures 

L’ensemble des mesures feront l’objet d’un suivi en collaboration avec le groupe de suivi environnemental. Les fiches 

de mesures présentent les modalités de détail de ces suivis. La fiche de mesure SUI-01 précise les coûts du suivi des 

effets. 

Un rapport annuel de suivi des mesures sera produit par l’exploitant du parc éolien et servira de base aux discussions du 

groupe de suivi. Le cahier des charges du suivi sera validé par le groupe de suivi. Les conclusions du suivi ont force obligatoire 

pour adapter les modalités d’arrêt des machines en cas de dépassement des seuils de mortalité définis. Le SFFN est l’organe 

de contrôle pour la mise en œuvre des mesures et leurs éventuelles adaptations. 

Un suivi de colonies sera mené en partenariat avec le CCO afin de vérifier si le parc a un impact sur les populations 

reproductrices locales. Le suivi se concentrera sur les Sérotines boréales (colonies du Val-de-Ruz et de La Chaux-de-

Fonds). Une colonie témoin située hors de la zone d’influence des éoliennes sera également suivie. Le cahier des 

charges du suivi sera validé par le groupe de suivi et le CCO. 

En parallèle, un suivi des sites de swarming du gouffre de Pertuis et de l’ancien tunnel du Creux aux Convers sera 

également réalisé en partenariat avec le CCO pour s’assurer que les populations ne sont pas impactées par le parc 

éolien en exploitation. 

Le SFFN est l’organe de contrôle pour la mise en œuvre des mesures d’aménagement financées par le fonds de con-

servation. Le CCO est chargé du suivi des aménagements réalisés. Les résultats sont transmis au SFFN et au groupe 

de suivi. 

5.14.9.7 Conclusion  

L’exploitation du parc éolien génère une mortalité estimée à 36.7 ± 22 chauves-souris par année. L’impact sur les 

populations ne peut pas être évalué de manière fiable, mais la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Sérotine boréale pourraient être les espèces les plus affectées. 

Afin de réduire la mortalité à un niveau supportable pour les populations (1 chauve-souris/éolienne/an), un dispositif 

de mise à l’arrêt (algorithme de fonctionnement) sera installé sur toutes les éoliennes. La mortalité résiduelle sera 
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compensée par la création d’un fonds permettant de financer des mesures de conservation de gîtes en bâtiment ou 

en grotte. 

Le site d’Eole-de-Ruz est bordé de plusieurs grottes, en particulier du gouffre de Pertuis utilisé comme site de 

swarming. Les espèces visitant majoritairement ces cavités ne sont pas impactées par les éoliennes. 

L’impact résiduel du projet sur les chauves-souris peut ainsi être considéré comme supportable pour les populations 
et sera compensé par des aménagements en faveur des chauves-souris, financées par le fonds créé et alimenté par 
l’exploitant du parc éolien selon la mesure CHI-02. 

5.14.10 Faune – avifaune nicheuse 

5.14.10.1 Cadre légal spécifique 

Au niveau fédéral : 

- Annexe 3 OPN (1991) : liste de la faune protégée par le droit fédéral 
- Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, 1986) : liste des es-

pèces animales pouvant être chassées et des espèces protégées 
- Liste rouge des oiseaux nicheurs. Espèces menacées en Suisse (2021) 

La Station ornithologique suisse a établi une carte des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux ni-

cheurs (Horch et al. 2013). 

Au niveau cantonal : 

- LFS Loi cantonale du 7 février 1995 sur la faune sauvage (RSN 922.10) 
- RLFS Règlement d'exécution du 27 novembre 1996 de la loi cantonale sur la faune sauvage (RSN 922.101) 
- Arrêté concernant l'exercice de la chasse pendant la saison 2020-2021 

5.14.10.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

L’objectif des recensements de l’avifaune nicheuse est de : 

- Localiser les secteurs de valeur pour l’avifaune 
- Relever la présence d’espèces sensibles aux éoliennes 
- Définir un état de référence pour un suivi en phase d’exploitation 

Les recherches effectuées dans le cadre de ce projet se sont portées sur les espèces pour lesquelles le canton de 

Neuchâtel assume une responsabilité dans le cadre de la problématique des éoliennes (Lugon 2010) ainsi que les 

espèces nicheuses sensibles aux éoliennes définies par la Station ornithologique suisse (Werner et al. 2019). Quelques 

espèces caractéristiques des pâturages maigres et des pâturages boisés ainsi que deux espèces nicheuses supplé-

mentaires de rapaces nocturnes ont également été rajoutées à cette liste. Les espèces communes n’ont pas été 

prises en considération (Tableau 60). 

La méthode utilisée par la Station ornithologique suisse pour le monitoring des oiseaux nicheurs a été appliquée afin 

de définir les territoires des oiseaux nicheurs (Station ornithologique suisse, 2010). A cet effet, trois passages ont été 

réalisés par L’Azuré de début mai à mi-juin 2011 le long de deux transects couvrant l’ensemble du périmètre d’implan-

tation (Figure 90). 
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Figure 90 : Transects suivis pour le recensement des oiseaux nicheurs en 2011 

Pour les espèces nicheuses sensibles aux éoliennes (Werner et al. 2019), les recherches se sont portées sur des 

distances plus étendues sur la base des zones d’évaluation définies par la Station ornithologique suisse. 

Des prospections complémentaires ciblées ont été menées par Jean-Lou Zimmermann entre février 2011 et mars 2012 

dans les massifs forestiers du périmètre d’étude à la recherche d’indices de présence de la Gélinotte des bois, du 

Grand Tétras et de la Bécasse des bois. 

Des recensements complémentaires ont été réalisés en 2019 (3 passages de mi-avril à début juin) et 2020 (8 passages 

de début avril à début juin) dans les secteurs du Gurnigel et des Sagnettes afin de préciser la taille des populations 

d’oiseaux nicheurs sensibles aux éoliennes, en particulier l’Alouette lulu, l’Alouette des champs et le Pipit farlouse. 

Les rapaces nocturnes ont également été recherchés en 2020 dans le périmètre d’étude. 

Les données d’oiseaux nicheurs de la Station ornithologique suisse ont été consultées, en tenant compte des zones 

d’évaluation. Seules les espèces sensibles aux éoliennes ont été considérées. Le seuil d’ancienneté des données 

retenues a été fixé à 2001. 

Enfin, un suivi comportemental de l’Alouette lulu et de l’Alouette des champs a été mené au printemps 2022 dans 

l’optique de paramétrer un algorithme d’arrêt en faveur de ces deux espèces. 

Etat actuel 

20 espèces d’oiseaux nicheurs pour lesquels le canton de Neuchâtel porte une responsabilité dans le cadre de la 

problématique éolienne et/ou sensibles aux éoliennes ont été observées dans le périmètre d’étude. 6 espèces sup-

plémentaires ont également été recensées (et Figure 91). Les cartes de répartition sont fournies dans ce chapitre et 

en annexe M.16 pour les autres espèces. 
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Tableau 60 : Oiseaux nicheurs (code atlas ≥3) recensés dans le périmètre d’implantation, le périmètre d’étude et la zone d’évaluation (défi-

nie par la Station ornithologique suisse) ; les espèces pour lesquelles le canton de Neuchâtel porte une responsabilité dans le cadre de la 

problématique éolienne (Lugon 2010) et/ou considérées comme espèces sensibles (Werner et al. 2019) sont indiquées en gras 

Taxon Nom vernaculaire LR PRIO Périm. 
d’im-
plant. 

Périm. 
d’étude 

Zone 
d’éva-
luation 

Nbre de 
terri-
toires 

Aegolius funereus Chouette de Tengmalm NT 3  x  3 

Alauda arvensis Alouette des champs VU 1 x   27-29 

Anthus trivialis Pipit des arbres NT  x   34 

Anthus pratensis Pipit farlouse VU 2 x   14 

Anthus spinoletta Pipit spioncelle LC 3 x   4 

Asio otus Hibou moyen-duc LC 2   2 km 3 

Bonasa bonasia Gélinotte des bois NT 1   2 km 5-6 

Bubo bubo Grand-duc d'Europe VU 1   5 km 1 

Buteo buteo Buse variable LC 3   1 km ≥ 1 

Columba oenas Pigeon colombin LC  x   1 

Cuculus canorus Coucou gris NT 1 x   3 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre NT 1 x   7 

Emberiza cirlus Bruant zizi NT 1 x   2-3 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT 1 x   1 

Falco peregrinus Faucon pèlerin VU 2   5 km 2 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur NT  x   1 

Lullula arborea Alouette lulu VU 1   1 km 8 

Milvus migrans Milan noir LC 3   3 km 1 

Milvus milvus Milan royal LC 1   3 km 2 

Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté LC 3 x   2 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux LC  x   2 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc NT 1 x   2 

Saxicola rubetra Tarier des prés VU 1 x   1 

Scolopax rusticola Bécasse des bois VU 1   2 km 2-3 

Strix aluco Chouette hulotte LC   x  4 

Turdus torquatus Merle à plastron NT 1 x   21 

LR 2021: critères UICN 2001: VU = vulnérable, NT = potentiellement menacé, LC = non menacé 

PRIO: 1-4 = indice de priorité nationale (OFEV, 2011) : 1=très élevée, 2= élevée, 3=moyenne, 4=faible 

 

L’Alouette des champs est présente avec des effectifs élevés (27 à 29 territoires) sur la crête entre le Montperreux et 

la Chaux d’Amin (Figure 92). Elle atteint les meilleures densités dans les pâturages mi-gras riches en structures (creux, 

bosses, murs effondrés) des Prés à l’Ours. Quelques couples nichent dans les prairies intensives du Gurnigel, dans les 

secteurs sur sol superficiel à végétation plus clairsemée. 1 couple s’est installé aux Sagnettes depuis 2019. Cette 

espèce est en forte régression à basse altitude en Suisse. 

5 territoires d’Alouette lulu occupent le périmètre d’implantation, dans les milieux les plus secs et thermophiles de la 

crête, richement structurés (affleurements rocheux, tas d’épierrage, petits bosquets). Les deux couples des Sa-

gnettes, installés depuis 2019, occupent des pâturages un peu plus gras mais bien structurés, avec de nombreux 

postes de chant et des secteurs maigres pour la recherche de nourriture. Un couple est cantonné dans les pâturages 

de la Gautereine. Deux territoires sont également signalés sur la crête du Mont d’Amin (Figure 93). L’espèce est en 

augmentation dans l’arc jurassien et au sein du périmètre d’étude depuis quelques années. 

Le Pipit farlouse (Figure 97) et le Pipit spioncelle (Figure 95), deux espèces nichant au sol dans les pâturages extensifs, 

sont présents dans le périmètre d’implantation avec resp. 14 et 4 territoires. Les pâturages bordés de murs effondrés 

des Prés à l’Ours hébergent la densité la plus élevée de Pipits farlouses. Ces deux espèces sont sensibles à l’intensi-

fication des pratiques agricoles. 
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Figure 91 : Territoires des espèces pour lesquelles le canton de Neuchâtel porte une responsabilité dans le cadre de la problématique éo-

lienne (Lugon 2010) et/ou considérées comme espèces sensibles (Werner et al. 2019) 
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Figure 92 : Territoires de l’Alouette des champs 

 

 
Figure 93 : Territoires de l’Alouette lulu 
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Figure 94 : Territoires du Pipit farlouse 

 

 
Figure 95 : Territoires du Pipit spioncelle 

Plusieurs espèces nichent irrégulièrement sur les crêtes, notamment le Traquet motteux, le Tarier des prés et la Pie-

grièche écorcheur. Le Bruant zizi s’est installé en 2019 avec 2 à 3 territoires, occupant les secteurs les plus séchards 
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sur sol superficiel (cartes en annexe M.16). Il semble avoir bénéficié des printemps chauds et secs qui ont prévalu 

entre 2018 et 2020. Ces espèces sont dépendantes d’une exploitation extensive des pâturages d’estivage. 

Le Pipit des arbres colonise les milieux de transition au nord du périmètre d’implantation, les pâturages boisés des 

Sagnettes et les petits boisements de la crête de la Chaux d’Amin. Avec 34 territoires, l’espèce est bien implantée sur 

la crête (Figure 96). Elle recherche les pâturages boisés bien structurés avec de nombreux postes de chant et des 

secteurs de pelouses maigres pour la recherche de nourriture.  

Le Merle à plastron occupe les pâturages boisés les plus froids, exposés au nord, sur la marge nord du périmètre 

d’implantation et sur le versant nord du Mont d’Amin, avec 21 territoires recensés (Figure 97). Cette espèce affectionne 

les lisières et clairières restant tardivement enneigées au printemps, sur lesquelles elle recherche sa nourriture lors-

que la végétation est encore rase. La gestion des pâturages boisés joue un rôle majeur pour le maintien de cette 

espèce en déclin.  

Le Rougequeue à front blanc niche irrégulièrement en lisière nord du périmètre d’implantation.  

Une petite colonie d’Hirondelles de fenêtre est installée sur une ferme abandonnée dans le Grand’ Combe. 

 

 
Figure 96 : Territoires du Pipit des arbres 
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Figure 97 : Territoires du Merle à plastron 

Quatre espèces de rapaces nocturnes sont présentes sur le site d’implantation ou dans les environs immédiats. Plu-

sieurs mâles chanteurs de Hibou moyen-duc, Chouette de Tengmalm et Chouette hulotte ont été notés sur le pourtour 

du périmètre d’implantation (Tableau 61 et Figure 98). Le Hibou grand-duc niche occasionnellement dans la cluse de 

Pertuis, éloignée d’environ 2 km des éoliennes des Sagnettes. Des observations proviennent également des petites 

falaises du Roc Mildeu, entre les tunnels de la Vue-des-Alpes, sans que la reproduction ait pu y être attestée. Cette 

espèce, présente avec quelques couples nicheurs seulement dans le canton de Neuchâtel (Mulhauser & Blant 2007), 

est susceptible de venir chasser sur les pâturages des crêtes au sein du périmètre d’implantation. 

Le Faucon pèlerin niche régulièrement à la Cluse de Pertuis ou à la Roche aux Cros à l’entrée est de la vallée de la 

Sagne (Tableau 61 et Figure 99). Il a été observé en vol dans le périmètre d’implantation lors des relevés réalisés en 

2011. 10 à 15 couples nichent dans le canton de Neuchâtel (Mulhauser & Blant 2007). 

Un couple de Faucon crécerelle niche régulièrement dans la ferme du Gurnigel et recherche sa nourriture sur les pâ-

turages et les prairies avoisinantes. En été, les jeunes chassent avec les adultes sur le périmètre d’implantation. Au 

moins un territoire de Buse variable est localisé au nord-ouest du périmètre d’implantation. Des oiseaux sont réguliè-

rement observés en chasse dans les zones ouvertes du périmètre. 

Le Milan royal et le Milan noir nichent à la Cluse de Pertuis. Un second couple de Milans royaux niche au Bec à l’Oiseau. 

Aucun indice de nidification n’a été découvert dans le périmètre d’étude. Ces deux espèces sont régulièrement obser-

vées en chasse sur les pâturages et les prairies de fauche du périmètre d’implantation, notamment en période de 

fauche, sans montrer de préférences notoires dans l’utilisation des différents secteurs. L’espèce est en augmentation 

en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. 

Signalons enfin la nidification de l’Aigle royal à la Combe Grède depuis 2012, à plus de 10 km du périmètre d’implanta-

tion. Ce rapace explore un grand territoire à la recherche de nourriture. Un oiseau adulte, peut-être en provenance de 

ce site, a été observé le 17 mars 2020 posé sur un poteau électrique au Gurnigel. 
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Figure 98 : Territoires de rapaces nocturnes 

 

Tableau 61 : Rapaces diurnes et nocturnes nicheurs (code atlas ≥3) recensés dans le périmètre d’implantation et la zone d’évaluation (défi-

nie par la Station ornithologique suisse) 

Taxon Nom vernaculaire Nbre de 
territoires 

Remarques 

Aegolius funereus Chouette de Tengmalm 3 Nidifications possibles à la Gautereine, à la Grande Berthière et 

dans la Chaux d’Amin  

Asio otus Hibou moyen-duc 3 Nidifications possibles dans les forêts des Sagnettes, des Ver-

rats et dans la Chaux d’Amin  

Bubo bubo Grand-duc d'Europe 1 Nidification certaine dans la Cluse de Pertuis, individu entendu 

au Roc Mildeu 

Buteo buteo Buse variable ≥ 1 Nidification probable au Montperreux, observations régulières 

aux Sagnettes en période de reproduction ; chasse dans le pé-

rimètre d’implantation 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 2 Nidification certaine dans la Cluse de Pertuis et à la Roche aux 

Crocs 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1 1 couple niche régulièrement dans la ferme du Gurnigel ; 

chasse dans le périmètre d’implantation 

Milvus migrans Milan noir 1 Nidification probable à Pertuis ; chasse dans le périmètre d’im-

plantation 

Milvus milvus Milan royal 2 Nidification probable au Bec à l’Oiseau et à Pertuis ; chasse 

dans le périmètre d’implantation 

Strix aluco Chouette hulotte 4 Nidifications possibles dans les forêts du flanc nord du péri-

mètre d’implantation 
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Figure 99 : Territoires de rapaces diurnes 

La Gélinotte des bois occupe trois secteurs du secteur d’étude : forêt des Sagnettes du bas ; forêt de la Grande Ber-

thière et versant sud du Mont d’Amin (Figure 100). La population du périmètre d’étude est estimée à 5-6 territoires. Elle 

est isolée des populations situées plus à l’est, sur le massif de Chasseral. Elle est par contre connectée aux popula-

tions plus à l’ouest en direction de la Grande Forêt sur Les Geneveys-sur-Coffrane et du Communal de la Sagne. Cette 

petite population bénéficie d’un faible niveau de dérangement, qui tend néanmoins à s’accroître ces dernières années 

avec le développement des activités hivernales.  

Aucun indice de présence du Grand Tétras n’a été retrouvé dans le périmètre d’étude. 

Deux à trois mâles de Bécasse des bois sont régulièrement observés à la croule (chant nuptial du mâle) en juin sur le 

Mont d’Amin. Probablement les mêmes individus survolent les forêts des Sagnettes du bas et des Verrats et remontent 

en direction de la Vue-des-Alpes en suivant les forêts de la Grand’ Combe (Figure 101). Ces oiseaux appartiennent à 

une petite population occupant le secteur de la Vue-des-Alpes, dont le statut reproducteur n’est pas connu. Des 

Bécasses migratrices s’arrêtent en automne dans la région des Sagnettes et des Verrats, comme l’atteste la présence 

régulière de chasseurs. 

Signalons enfin la présence du Cassenoix moucheté (1 territoire au Montperreux et 1 aux Sagnettes du bas), du Coucou 

gris (2 territoires au Montperreux et 1 aux Sagnettes du bas) et du Pigeon colombin (1 couple nicheur possible dans les 

pâturages boisés entre les Sagnettes et le Gurnigel ; cartes en annexe M.16). 
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Figure 100 : Observations et indices de présence de Gélinotte des bois en période de reproduction 

 
Figure 101 : Observations de Bécasse des bois (mâles en croule) 

En résumé, la densité et la diversité des espèces nicheuses pour lesquelles le canton de Neuchâtel porte une respon-

sabilité dans le cadre de la problématique éolienne et/ou considérées comme espèces sensibles aux éoliennes est 

élevée dans le périmètre d’étude. Des impacts sont attendus dans le cadre de la réalisation et de l’exploitation du parc 



Rapport sur l’aménagement et rapport d’impact sur l’environnement  

Parc éolien Eole-de-Ruz 

Emch+Berger AG Bern 

L’Azuré | urbaplan sa I ennova  

 
 

page 198 23.09.2022 

 

éolien, en particulier sur certaines espèces de passereaux nichant dans les pâturages maigres plus ou moins boisés, 

sur les rapaces utilisant le périmètre comme terrain de chasse et sur les oiseaux forestiers sensibles aux dérange-

ments. 

Evolution future 

Deux tendances sont susceptibles d’influencer les populations d’oiseaux nicheurs au sein du périmètre d’étude. L’in-

tensification des pratiques agricoles observée sur plusieurs pâturages d’estivage pourrait entrainer le déclin des es-

pèces nichant au sol dans les pâturages extensifs (alouettes, pipits, etc.). Le réchauffement climatique, et plus par-

ticulièrement la forte augmentation des températures printanières moyennes observées en Suisse depuis les années 

1990, semble favoriser les espèces thermophiles telles que l’Alouette lulu ou le Bruant zizi. 

5.14.10.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Les travaux de construction du chemin d’accès et de l’éolienne E7 pourraient entrainer des dérangements de la petite 

population de Gélinottes dans le secteur des Sagnettes du bas. Une mesure de planification est proposée afin d’éviter 

ce risque. 

5.14.10.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

Les impacts du projet sur l’avifaune nicheuse ont été classés en trois catégories : dérangements liés à l’attractivité 

du site, perte d’habitat et mortalité. 

Dérangements 

L’aménagement de nouvelles dessertes et l’attractivité du parc éolien pourraient entraîner une augmentation de la 

fréquentation du périmètre éolien par les promeneurs et randonneurs, actuellement peu nombreux dans le périmètre. 

La Gélinotte, espèce nicheuse sensible aux dérangements, pourrait en pâtir, et dans une moindre mesure la Bécasse. 

Perte d’habitat 

Aucune étude ne relate un effet d’évitement pour l’Alouette lulu. Les observations réalisées en 2021 au Mont-Crosin 

sur une petite population récemment installée suggère que la répartition des mâles chanteurs et des couples nicheurs 

n’est pas influencée par la localisation des éoliennes, ou uniquement à très petite échelle (moins de 50 m ; L’Azuré & 

Natura 2021, voir rapport en annexe M.15). 

L’influence des éoliennes sur la répartition des territoires et sur le comportement de l’Alouette des champs varie selon 

les régions étudiées. Elle semble négligeable dans les régions de grandes cultures du nord de l’Allemagne (Steinborn 

et al. 2012). Une légère diminution de la densité dans un rayon de 100 à 200 m est citée par différents auteurs en Basse 

Autriche (grandes cultures, Traxler et al. 2004) et dans les landes écossaises (Pearce-Higgins et al. 2009). L’éolienne 

E2 va impacter au minimum un territoire dans la prairie de fauche des Prés à l’Ours. Plusieurs mesures de compensation 

sont prévues afin de supprimer la fertilisation, d’assurer la conservation et d’améliorer la qualité des pâturages maigres 

dans lesquels nichent ces deux espèces d’alouettes. 

Le Pipit des arbres n’est pas considéré comme une espèce sensible aux éoliennes (Stewart et al. 2007). Les observa-

tions réalisées au Mont-Crosin ont montré qu’un possible effet d’évitement était possible à petite échelle (jusqu’à 75 

m) autour des éoliennes. Le projet d’Eole-de-Ruz pourrait affecter deux territoires situés partiellement dans ces péri-

mètres. Une mesure de compensation est prévue afin d’améliorer la qualité des pâturages boisés occupés par cette 

espèce. 

Steinborn et al. 2011 décrivent une distance d’évitement de 100 m pour le Pipit farlouse. Aucun territoire recensé n’est 

situé au sein de ces périmètres. Le parc éolien ne devrait pas entrainer d’effet d’évitement sur cette espèce, ni sur le 

Pipit spioncelle dont les territoires sont plus éloignés des éoliennes. 

Un effet d’évitement ne peut pas être exclu pour les mâles de Bécasse durant la croule (Dorka et al. 2014). Les Bé-

casses observées survolent probablement tout le Mont d’Amin, les Sagnettes du bas marquant la limite nord-est du 

secteur survolé. L’impact des éoliennes devrait rester modeste pour cette espèce. Une mesure de revitalisation de 

l’habitat est néanmoins proposée dans la forêt des Verrats, potentiellement favorable.  

L’influence des éoliennes sur la Gélinotte n’est pas connue (Coppes et al. 2020). 

Mortalité 

Le suivi réalisé en 2021 au Mont-Crosin a mis en évidence une absence de comportement d’évitement de l’Alouette 

lulu face aux éoliennes en mouvement, engendrant un risque de collision pour les mâles chantant en vol (Schreiber 
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2016). Les mâles d’Alouette des champs chantant en vol sont également vulnérables aux collisions (Dürr 2021). Une 

mesure d’arrêt des éoliennes est prévue lors des périodes à risque pour les Alouettes. 

Les rapaces diurnes utilisant le périmètre d’implantation comme terrain de chasse sont également susceptibles d’en-

trer en collision avec les pales en mouvement, en particulier la Buse variable, le Milan royal et le Faucon crécerelle 

(Dürr 2021). Les périodes de fauche sont très attractives pour les rapaces à la recherche de proies. Une mesure d’arrêt 

des éoliennes durant ces périodes est proposée. 

Des collisions avec les éoliennes sont signalées dans la littérature pour le Faucon pèlerin (22 cas en Allemagne, Dürr 

2021), nichant régulièrement à près de 2 km du parc éolien et observé occasionnellement dans le périmètre. 

Les éoliennes génèrent un risque de collision pour l’Aigle royal, comme l’atteste le cas de mortalité signalé au Mont-

Crosin le 6 novembre 2021. Sur les 23 cas de mortalité décrits dans la base de données de Dürr (2021), 11 proviennent 

de l’île de Gotland en Suède, abritant à la fois une densité élevée d’éoliennes et de couples nicheurs d’Aigles royaux. 

Seuls 8 cas sont répertoriés pour l’Espagne, dont la population nicheuse avoisine 1000 couples. 

Cette espèce semble s’installer durablement dans la chaine jurassienne. Elle niche dans le canton de Neuchâtel (Val-

de-Travers) depuis 2018. Des mesures spécifiques seront testées sur le parc éolien de Montagne de Buttes (en parti-

culier pales peintes en noir, méthode en cours d’évaluation à Gotland) et seront appliquées à Eole-de-Ruz si elles 

s’avèrent efficaces. D’autres mesures seront prises en fonction du développement de la technique (par ex. le système 

de détection IdentiFlight développé spécifiquement pour réduire la mortalité des rapaces planeurs). Elles devront être 

couplées à des mesures de surveillance des sites de nidification, les dérangements étant la principale cause d’échec 

de la reproduction dans le Jura. 

Les éoliennes présentent une nouvelle source de mortalité potentielle pour le Hibou grand-duc, souvent victime de 

collisions (trafic automobile, lignes électriques). Plusieurs cas de collisions avec des éoliennes sont mentionnés dans 

la littérature (par ex. 18 cas signalés en Allemagne et autant en Espagne, Dürr 2021). Un risque de collision ne peut 

pas être exclu pour cette espèce nichant à 2 km des éoliennes les plus proches. 

Afin de compenser la mortalité liée aux éoliennes, une mesure d’assainissement des pylônes électriques à grande 

échelle est proposée pour réduire le risque d’électrocution pour les rapaces diurnes et nocturnes. Revaz et al. (2009) 

et Schaub et al. (2010) ont notamment démontré que la suppression du risque d'électrocution est la mesure sine qua 

non à mettre en œuvre pour la survie à long terme du Hibou grand-duc en Valais. 

5.14.10.5 Proposition de mesures 

Les mesures sont décrites de manière détaillée dans le dossier de fiches de mesures et brièvement résumées ci-

dessous, en distinguant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts. 

Mesures d’évitement des impacts 

Les recensements réalisés en 2011 ont montré que la crête entre le Montperreux et la Chaux d’Amin abritait d’impor-

tantes populations d’oiseaux nicheurs, en particulier d’Alouette lulu, Alouette des champs, Pipit farlouse et Pipit spion-

celle. Afin d’éviter d’impacter ces espèces, les mesures suivantes d’évitement ont été prises : 

- Abandonner les deux éoliennes initialement prévues dans le secteur du Montperreux (2 éoliennes poten-
tielles) 

- Repousser vers le nord les éoliennes prévues à proximité de la crête et des dolines de la Chaux d’Amin (secteur 
des Prés à l’Ours), et les implanter dans les prairies de fauche exploitées intensivement 

- Supprimer une éolienne prévue sur la crête entre la Chaux d’Amin et les Sagnettes (point 2'559'423, 1'215'378) 
pour tenir compte de l’installation de l’Alouette lulu dans ce secteur à partir de 2019 

- Réunir les aires de stockage temporaire des éoliennes E2, E3, E4 et E5, E6, E7 

Les mesures d’évitement entrainent une réduction de taille du parc éolien et une optimisation de l’emplacement des 

éoliennes tenant compte de la répartition des espèces nicheuses sensibles. Cette démarche intégrée permet de ré-

duire de manière substantielle l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse. 

Mesures de réduction des impacts 

Les mesures de réduction des dérangements de la faune en phase de réalisation (FAU-01) et en phase d’exploitation 

(FAU-02) sont présentées au chapitre 5.14.8.5. 

AVI-01 Réduire les risques de collision pour les Alouettes 
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Suite à l’installation de l’Alouette lulu dans le secteur des Sagnettes à partir de 2019, il a été décidé d’éloigner les 3 

éoliennes prévues (E5, E6 et E7) des milieux maigres occupés par l’espèce au centre du secteur. Ces 3 éoliennes 

restent néanmoins situées à proximité des sites occupés par l’Alouette lulu, et seront de ce fait mises à l’arrêt lors 

des périodes à risque. L’éolienne E3, située au sud du secteur de la Gautereine occupé par l’espèce, sera également 

arrêtée. A cet effet, un système de surveillance permettant de mettre à l’arrêt les éoliennes lors des phases d’activité 

de chant enregistrées en temps réel est en cours de développement par SWWC (Valère Martin). L’éolienne E5, située à 

proximité immédiate des milieux occupés par l’espèce, sera arrêtée par précaution durant des tranches horaires défi-

nies sur la base des enregistrements réalisés en continu en 2021 et 2022 par SWWC et validées par le groupe de suivi 

environnemental. Le système d’arrêt sera également appliqué à l’éolienne E2 pour l’Alouette des champs. Tant que le 

système de surveillance n’est pas 100 % opérationnel, les éoliennes seront arrêtées selon le principe de précaution 

défini dans la fiche de mesure AVI-01. 

AVI-02 Réduire le risque de collision pour les rapaces 

La réduction de l’attractivité de la zone située au pied des mâts et l’arrêt des éoliennes les jours de fauche et jusqu’à 

la récolte du fourrage permettent de diminuer le risque de collision avec les rapaces, en particulier pour le Milan royal. 

Trois éoliennes sont concernées par cette mesure (E2, E3 et E4). 

Mesures de compensation des impacts 

AVI-04 Assainir le réseau électrique en faveur des rapaces 

Afin de compenser le risque de mortalité additionnelle pour les rapaces diurnes et nocturnes, notamment le Hibou 

grand-duc et le Faucon pèlerin qui se reproduisent occasionnellement à la Cluse de Pertuis, l’exploitant du parc s’en-

gage à assainir les pylônes dangereux du réseau à moyenne tension, de manière à réduire les risques de mortalité par 

électrocution qui affectent ces espèces. L’assainissement de 59 pylônes permettra, en synergie avec une mesure 

similaire développée pour le parc éolien des Quatre Bornes, de sécuriser l’ensemble des pylônes dangereux situés sur 

le territoire communal de Val-de-Ruz dans les cinq années suivant la mise en exploitation du parc. 

Cette mesure peut être considérée comme mesure de remplacement selon l’arrêté du Tribunal fédéral du 26 octobre 

2016 au sujet du parc éolien du Schwyberg (FR). 

AVI-05 Améliorer l'habitat de l'Alouette lulu 

L’aménagement de tas d’épierrage et de bosquets sur 25.6 ha de pâturages maigres potentiellement favorables à 

l’Alouette lulu doit permettre de renforcer la population actuelle, dans l’optique de compenser l’impact résiduel lié au 

risque de collision pour les mâles chantant en vol à proximité des éoliennes. Cette mesure sera mise en œuvre en 

étroite synergie avec les mesures MIL-01, MIL-02 et MIL-03 visant à pérenniser l’exploitation extensive des pâturages 

d’estivage. 

AVI-06 Améliorer l'habitat de la Gélinotte des bois 

Afin de compenser un éventuel accroissement de la pression de dérangement sur la population de Gélinotte des bois 

des Sagnettes et de la Grande Berthière, des mesures visant à améliorer et étendre l’habitat de cette espèce forestière 

seront réalisées. Des mesures en faveur de la Gélinotte sont actuellement réalisées par le SFFN dans plusieurs divisions 

du flanc sud du Mont d’Amin dans le cadre des projets RPT. Le classement en réserve forestière à intervention parti-

culière de 3 divisions dans la partie est du Mont d’Amin a pour objectif d’améliorer les habitats forestiers en faveur de 

cette espèce et de relier les populations existantes de la région de la Vues-des-Alpes avec les populations du massif 

de Chasseral. Des mesures sont également prévues à la Grande Berthière dans l’optique de renforcer le petit noyau de 

population existant. La mesure FAU-02 a pour but de réduire l’accessibilité au périmètre du parc et de contribuer à la 

conservation de cette espèce sensible aux dérangements. 

AVI-07 Améliorer l'habitat de la Bécasse des bois 

Afin de compenser un éventuel effet d’évitement pour la Bécasse durant la croule, il est prévu d’améliorer la qualité 

de l’habitat dans le secteur potentiellement favorable de la forêt des Verrats au nord-est du périmètre du parc, en 

aménageant 5 à 6 clairières et en pratiquant des soins culturaux ciblés sur les besoins de cette espèce exigeante. La 

mesure FAU-02 visant la réduction des dérangements humains dans le secteur des Sagnettes contribue également à 

la conservation de cette espèce. 
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AVI-08 Favoriser l'avifaune des prairies de fauche des Prés à l'Ours 

Afin de compenser les éventuels impacts sur l’avifaune nicheuse liés à l’effet d’évitement causé par les éoliennes E1, 

E2, E3 et E4, il est prévu d’exploiter extensivement des bandes herbeuses le long des murs de pierres sèches bordant 

les prairies de fauches du Gurnigel et des Prés à l’Ours. Une fauche retardée de ces bandes permettra d’augmenter le 

succès de reproduction des espèces nichant au sol (pipits, alouettes). 

5.14.10.6 Suivis des mesures 

L’ensemble des mesures feront l’objet d’un suivi en collaboration avec le groupe de suivi environnemental qui sera 

maintenu durant la phase d’exploitation du parc. Les fiches de mesures présentent les modalités de détail de ces 

suivis. 

Le chantier du parc éolien Eole-de-Ruz fera l’objet d’un suivi environnemental de réalisation (SER). Le responsable du 

SER sera notamment chargé de vérifier que la planification des travaux respecte le calendrier défini dans la fiche de 

mesure FAU-01. 

Un rapport annuel de suivi des mesures sera produit par l’exploitant du parc éolien et servira de base aux discussions du 

groupe de suivi. Le cahier des charges du suivi sera validé par le groupe de suivi. Les conclusions du suivi ont force obliga-

toire pour adapter les modalités d’arrêt des machines, en particulier pour l’Alouette lulu (mesure AVI-01). 

Un suivi de l’avifaune nicheuse sera mis en place les trois premières années après la mise en exploitation, puis recon-

duit selon la pertinence, en discussion avec le groupe de suivi. 

5.14.10.7 Conclusion  

Le projet éolien Eole-de-Ruz entraine un impact sur l’avifaune nichant au sol à proximité des éoliennes (pipits et 

alouettes), sur les rapaces se reproduisant à proximité du site (Milan royal, Faucon pèlerin, Hibou grand-duc, etc.) et 

sur certaines espèces sensibles aux dérangements (Gélinotte, Bécasse). 

Des mesures de réduction et de compensation sont proposées afin de maintenir les impacts sous un seuil jugé sup-

portable pour les populations d’oiseaux nicheurs considérées. Les éoliennes E1 à E4 ont été repoussées vers le nord 

dans des milieux naturels de moindre valeur écologique afin d’éviter le secteur de la crête de la Chaux d’Amin, très 

attractif pour l’avifaune nichant au sol. Des mesures de réduction de la mortalité par arrêt des éoliennes sont prévues 

afin de limiter le risque de collision pour les rapaces en période de fauche et pour l’Alouette lulu lors des phases de 

chant en vol. L’amélioration de l’habitat des espèces sensibles (passereaux nichant au sol : Alouette lulu, Pipit far-

louse, etc. ; oiseaux forestiers : Gélinotte et Bécasse) permet de compenser l’impact résiduel du projet. 

La réduction du nombre d’éoliennes (7 au lieu des 10 prévues dans le concept éolien), le déplacement d’une partie des 

éoliennes vers le nord et la mise en œuvre de mesures de remplacement ambitieuses permettent de prendre en compte 

la sensibilité du site pour l’avifaune nicheuse, considéré comme « site d’importance nationale » dans la pré-analyse 

réalisée dans le cadre du concept éolien cantonal. Avec les mesures proposées, l’impact global du parc éolien sur 

l’avifaune nicheuse est considéré comme équilibré. 

5.14.11 Faune – avifaune migratrice 

5.14.11.1 Cadre légal spécifique 

Au niveau fédéral : 

- Annexe 3 OPN (1991) : liste de la faune protégée par le droit fédéral 
- Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, 1986) : liste des es-

pèces animales pouvant être chassées et des espèces protégées 

La Station ornithologique suisse a établi une carte des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux mi-

grateurs (Liechti et al. 2017). 

Par ailleurs, la Suisse a ratifié en 1995 la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (Convention de Bonn, 1979). Les Etats signataires s’engagent à mettre en œuvre des mesures visant le 

maintien des espèces citées dans les annexes de la convention. 

Au niveau cantonal : 

- LFS Loi cantonale du 7 février 1995 sur la faune sauvage (RSN 922.10) 

- RLFS Règlement d'exécution du 27 novembre 1996 de la loi cantonale sur la faune sauvage (RSN 922.101) 

- Arrêté concernant l'exercice de la chasse pendant la saison 2020-2021 
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5.14.11.2 Etat initial et futur sans le projet 

Méthodologie 

Treize demi-journées d’observations visuelles de la migration automnale diurne ont été effectuées à trois emplace-

ments du site d’Eole-de-Ruz d’août à octobre 2011 (Figure 102). L’intensité migratoire étant beaucoup plus faible au 

printemps, nous avons consacré deux demi-journées de suivi (12 et 26 mars 2014) sur la crête de la Chaux d’Amin 

(2'558'021, 1'214'765), par conditions météorologiques a priori favorables. Le suivi a été réalisé par L’Azuré en collabo-

ration avec des ornithologues locaux. 

Les oiseaux étaient recherchés aux jumelles dans un rayon de 200 m de chaque côté de l’observateur et comptabilisés 

par quart d’heure, durant 4 heures à partir du lever du jour. Les rapaces et les grands cormorans étaient dénombrés 

sur l’ensemble du périmètre. En parallèle, un suivi a été réalisé sur le site du Mont-Sagne, connu pour son important 

passage migratoire, afin d’avoir un point de référence. Un suivi identique a également été réalisé durant la même 

période sur les sites des Quatre Bornes et de La Montagne de Buttes. 

En parallèle, un suivi acoustique a été réalisé par Valère Martin afin de décrire l’intensité de la migration automnale 

nocturne. Le matériel d’enregistrement est constitué d’un microphone (Telinga Pro-7), d’un préamplificateur (Sound-

Device) et d’un enregistreur PCM (LS7-Olympus). Deux stations d’enregistrement ont fonctionné d’août à octobre 2011, 

une sur la crête de la Chaux d’Amin (2'559'163, 1'215'152) et une aux Sagnettes (2'559'673, 1'215'736). Dans le même 

laps de temps, des enregistrements ont également été réalisés sur le site des Quatre Bornes et au Mont-Sagne. Ces 

enregistrements ne peuvent pas être directement comparés avec les données des comptages visuels. Ils peuvent 

cependant être comparés entre les sites afin d’évaluer l’intensité migratoire nocturne sur le site d’Eole-de-Ruz. 

Etat actuel 

Au printemps (février à mai) comme en automne (mi-juillet à novembre), les oiseaux longent la chaîne du Jura lors de 

leur périple migratoire. Le nombre d’oiseaux en migration en automne est plus important qu’au printemps du fait de la 

présence de nombreux jeunes de l’année et d’une forte mortalité hivernale. 

Le suivi visuel réalisé sur le site d’Eole-de-Ruz a montré que la migration automnale se déroule sur un large front 

(Figure 102). Les passereaux arrivent sur le site au niveau de la Berthière et des Sagnettes du bas, en provenance de 

La Joux-du-Plâne et Derrière-Pertuis. La majorité d’entre eux s’engouffrent dans la combe de la Chaux d’Amin et re-

montent en suivant le flanc nord du Mont d’Amin. Une part moins importante contourne le site par le nord en suivant 

la Grand’ Combe. Sur le périmètre d’implantation, le passage est moindre et s’opère sur un front assez large, dans une 

direction générale nord-est à sud-ouest, avec de nombreux oiseaux cherchant à rejoindre la combe de la Chaux d’Amin. 

Des oiseaux remontent sur le plateau du Montperreux depuis la Grand’ Combe, en suivant la petite combe à l’ouest de 

la Gautereine. 
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Figure 102 : Carte des principales trajectoires de vol empruntées par les oiseaux migrateurs diurnes en automne 

Les valeurs moyennes observées sur le site d’Eole-de-Ruz sont dans le même ordre de grandeur que celles enregis-
trées sur les autres sites suivis dans le canton de Neuchâtel, notamment le site de référence du Mont-Sagne (Figure 
103), soit une intensité migratoire moyenne à forte. Les deux points d’observation MP1 et MP2 enregistrent des flux 
assez bas. L’activité migratoire est plus soutenue au niveau du point d’observation MP3 situé vers le Montperreux, du 
fait que les oiseaux se concentrent en remontant de la Grand’ Combe. En comparaison, l’activité enregistrée dans la 
combe de la Chaux d’Amin est nettement plus élevée que sur la crête de la Chaux d’Amin et le Gurnigel. 
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Figure 103 : Comparaison de l’intensité de la migration diurne visible entre plusieurs sites d’observation du Jura neuchâtelois (linear mixed 

model, analyses Valère Martin) ; chaque point représente un quart d’heure d’observation ; les grands cercles symbolisent la valeur 

moyenne de chaque site et la barre verticale l’intervalle de crédibilité (c.-à-d. un intervalle dans lequel la vraie valeur est attendue avec 

une probabilité de 95 %). MP1, MP2 et MP3 = sites d’observation d’Eole-de-Ruz, le site du Mont-Sagne (MS1) sert de point de référence 

Sur 13 matinées d’observation automnale, 12’695 oiseaux appartenant à 50 espèces différentes ont été dénombrés 

sur les trois points d’observation (Tableau 62). Le 65 % des données concerne des pinsons des arbres (Figure 104). 

Les Hirondelles rustiques et de fenêtre migrent abondamment à fin août, en suivant la crête et la combe de la Chaux 

d’Amin. 

Figure 104 : Principales espèces migratrices observées sur le site d’Eole-de-Ruz en automne 2011 

L’intensité migratoire des passereaux est maximale en octobre, avec le passage des fringilles et des grives (Figure 

105). Une moyenne de 491 oiseaux ont été dénombrés par quart d’heure au point MP1 le 15 octobre 2011, soit des 

valeurs comparables à celles notées sur la crête de L’Echelette au nord de La Joux-du-Plâne. Le passage démarre 

rapidement au lever du jour, et l’intensité migratoire atteint rapidement son maximum 2 heures après le lever du soleil, 

puis décline régulièrement dans le courant de la matinée. Le passage peut se prolonger sur toute la journée, avec une 

intensité beaucoup plus faible toutefois. 

Aucun mouvement migratoire significatif n’a pu être mis en évidence au printemps. Seuls quelques groupes de pinsons 
des arbres et de pigeons ramiers ont été observés. La majeure partie survole la ferme du Montperreux et rejoint la 
Grand’ Combe par la Gautereine. Une partie des oiseaux suivent la combe de la Chaux d’Amin. Les données disponibles 
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suggèrent que le site d’Eole-de-Ruz n’est pas utilisé comme voie migratoire printanière, tout comme le site voisin des 
Quatre Bornes. 

 

  

Figure 105 : Intensité du passage migratoire automnal diurne sur le site d’Eole-de-Ruz et sur les autres sites du Jura neuchâtelois (en gris) 

; valeurs moyennes comptées par quart d’heure sur une matinée 

Six espèces de rapaces en migration ont été notées (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Buse variable, Epervier 

d’Europe, Faucon crécerelle, Faucon hobereau) avec 57 individus, dont 31 Faucons crécerelles et 14 Eperviers d’Eu-

rope. Les valeurs observées sont cependant nettement en deçà de celles enregistrées au Mont-Sagne, qui concentre 

les rapaces remontant le vallon de St-Imier. Les petites espèces à vol battu (éperviers et faucons) migrent sur un large 

front, sans montrer de préférence pour une trajectoire particulière. Les espèces planeuses suivent de préférence la 

crête et le versant exposé au sud de la Chaux d’Amin ainsi que le Mont d’Amin. 

L’intensité de la migration nocturne est élevée sur la crête de la Chaux d’Amin, alors qu’elle est plutôt faible au niveau 

des Sagnettes (Figure 106). Elle est plus élevée que sur le site de référence du Mont-Sagne. Si cette activité migratoire 

ne peut être comparée avec les observations visuelles diurnes, signalons toutefois qu’un suivi radar mené par la Sta-

tion ornithologique au Schwyberg (FR) a montré que 2.7 fois plus d’oiseaux se déplacent en moyenne la nuit que le jour 

(Horch et al. 2010). 
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Figure 106 : Comparaison de l’intensité de la migration automnale nocturne et crépusculaire (de 17h à 9h30) entre plusieurs sites d’obser-

vation du Jura neuchâtelois (analyses Valère Martin) ; les grands cercles symbolisent la valeur moyenne de chaque site et la barre verticale 

l’intervalle de crédibilité (c.-à-d. un intervalle dans lequel la vraie valeur est attendue avec une probabilité de 95 %) 

 

 
Figure 107 : La combe de la Chaux d’Amin (vue vers l’est avec le chalet de la Grande Berthière) constitue le principal couloir de migration 

automnale pour les passereaux dans le périmètre d’étude ; les oiseaux remontent en suivant le versant forestier du Mont d’Amin ou en 

volant proche du sol dans le fond de la combe en présence de vent de face plus important 
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Tableau 62 : Synthèse des observations de la migration automnale diurne 
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Total

Accenteur mouchet - - - - - - 5 5 - - 6 1 - 14 2 33

Alouette des champs - - - - - 1 1 49 - - 3 - 2 1 7 64

Alouette lulu - - - 9 - - - - - - - - 1 - - 10

Bec-croisé des sapins 1 2 3 2 - 1 6 8 - 2 48 - 9 1 - 83

Bergeronette sp. - - - - - 3 - - - - - - - - - 3

Bergeronnette grise 2 2 - 2 3 7 26 22 - - - - 8 7 7 86

Bergeronnette printanière 5 - 2 - 1 7 3 - 3 - - 13 - - - 34

Bondrée apivore 4 - - - - - - - - - - 3 - - - 7

Bouvreuil pivoine - - - - - - - - - - 1 - - - - 1

Bruant des roseaux - - - - - - - 16 - - 8 - - - - 24

Bruant jaune - - - - - 1 1 3 - - - - 3 1 - 9

Bruant sp. - - - - - - - - - - - - 2 - - 2

Busard St-Martin - - - - - - - 1 - - - - - - - 1

Buse variable - - - - - - - - - - - 1 1 - - 2

Cassenoix moucheté - - - - - - 1 - - - - 3 6 6 3 19

Chardonneret élégant 20 17 18 13 7 19 98 8 3 6 7 94 74 60 5 449

Corneille noire - - - - 1 5 14 - 4 2 - 1 - - - 27

Epervier d'Europe 1 1 - 1 - 3 3 - 1 - 2 - 1 1 - 14

Etourneau sansonnet - - - - - - 13 134 - 5 133 - 3 - 14 302

Faucon crécerelle 4 4 - - 1 4 1 - 1 2 - 12 2 - - 31

Faucon hobereau - - - - - - - 2 - - - - - - - 2

Fringilles sp. - - - - - 33 215 20 - - 3 - 45 - - 316

Geai des chênes - - - - - - - - - - - 2 - - - 2

Gobemouche gris - - - - - - - - - - - 1 - - - 1

Grand corbeau - - - - - - - - - - - 2 - - - 2

Grive draine 1 - - - 3 9 5 26 2 - - 1 19 29 31 126

Grive litorne - - 7 12 - 8 24 13 - 6 - 23 5 34 94 226

Grive mauvis - - - - - - 4 2 - - 1 - - - 2 9

Grive musicienne - - - - - - - 5 - - - - - - - 5

Grive sp. - - - - - 38 200 25 - - 18 76 65 - 23 445

Grosbec casse-noyaux - - - - - - - 157 - - 79 - - 4 76 316

Hirondelle de fenêtre 74 11 27 - 20 25 - - 24 6 - 85 - - - 272

Hirondelle des rivages - 1 - - - - - - - - - - - - - 1

Hirondelle rustique 6 115 23 1 44 45 3 - 28 13 - 106 5 - - 389

Hirondelle sp. - - - - - 312 - - - - - - - - - 312

Linote mélodieuse - - 7 - - - 3 12 - - - - - - 4 26

Martinet noir 1 - - - - - - - - - - 3 - - - 4

Martinet ventre blanc 1 - - - - - - - - - - - - - - 1

Merle à plastron - - - - 2 - 1 - - - - 2 - - - 5

Mésange charbonnière - - - - - - 3 - - - - - 5 - - 8

Mésange noire - - - - - - - - - 2 - - - - - 2

Mésange sp. - - - - - - 6 - - - - - 2 - - 8

Moineau friquet - - - - - - - - - - - - - - 2 2

Passereau sp. 1 - - - - - - - - - - - - - - 1

Pic épeiche - - - - - - - - - - - 2 - - - 2

Pic vert - - - - - - 1 - - - - - - - - 1

Pigeon ramier - - - - - 1 1 - - - 4 - - - - 6

Pinson des arbres - - 8 4 1 26 2182 2454 7 7 423 10 1089 1450 572 8233

Pinson du Nord - - - - - - 56 13 - - - - - 2 83 154

Pinson sp. - - - - - - 85 - - 11 - - 18 - - 114

Pipit des arbres 11 3 5 14 5 6 2 - 8 2 - 19 2 - - 77

Pipit farlouse 2 5 11 - 3 15 16 79 2 - - - 3 37 4 177

Pipit sp. 14 - - - 1 - 7 - - - 4 33 17 - - 76

Pouillot véloce - - - - - - - - 1 - - - - - - 1

Rougequeue noir - - - 4 - - 4 - 3 - - 6 1 - - 18

Serin cini - - - - - - 4 - - - - - - - 1 5

Sitelle torchepot - - - - - - - - - - - - 1 - - 1

Tarin des aulnes - - - - - - 9 69 - - 12 - - - 19 109

 Verdier d'Europe 1 - - - 2 1 14 - - - - - 21 - - 39

Total 149 161 111 62 94 570 3017 3123 87 64 752 499 1410 1647 949 12695

MP1 MP2 MP3
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Evolution future 

Aucune évolution n’est attendue dans les années à venir par rapport à la migration diurne et nocturne sur le site 

d’Eole-de-Ruz. 

5.14.11.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Les impacts liés à la construction du parc éolien sur les populations d’oiseaux migrateurs sont considérés comme 

faibles. 

5.14.11.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

La carte des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux migrateurs (Liechti et al. 2017) indique un po-

tentiel de conflit réel pour le site d’Eole-de-Ruz, avec une fourchette de 10 à 20 collisions à prévoir par an et par 

éolienne, toutes espèces confondues. De manière analogue à la carte des oiseaux nicheurs, cette carte est le fruit 

d’un modèle qui doit être vérifié par une campagne de suivi dans le terrain. 

Les impacts en phase d’exploitation ont été analysés sous l’angle du risque de mortalité et de modification des tra-

jectoires de vol. 

Mortalité 

L’impact des parcs éoliens sur les populations d’oiseaux migrateurs est encore très mal connu. L’analyse de la litté-

rature montre que les éoliennes peuvent affecter les oiseaux migrateurs de deux manières : 

- Par mauvaises conditions de visibilité (nuit, brume, brouillard), les oiseaux peuvent entrer en collision avec 
les pales ; le risque de collision concerne en priorité les passereaux migrant la nuit ; la présence d’éclairage 
blanc au pied des éoliennes ou à proximité joue un rôle attracteur sur les migrateurs en période de brouillard 
et augmente la mortalité ; les éclairages de signalisation (par ex. éclairages rouges clignotants) ne semblent 
pas augmenter la mortalité des oiseaux migrateurs 

- Par bonnes conditions de visibilité, les oiseaux contournent les secteurs équipés d’éoliennes, ce qui tend à 
rallonger leurs parcours migratoires ; c’est notamment le cas des grands voiliers tels que rapaces et cigognes, 
ou du pigeon ramier; la plupart des passereaux évitent également la proximité avec les éoliennes mais peu-
vent sans autre traverser un parc si la distance entre les éoliennes est suffisante (au moins 300 m), comme 
l’attestent les observations réalisées au Mont-Crosin et au Peuchapatte (Maumary 2012 et obs. pers.) ; ce 
comportement d'évitement permet de diminuer considérablement les pertes directes par collision 

Une étude réalisée en 2015 sur le parc éolien du Peuchapatte (3 éoliennes de type Enercon E-82 d’une hauteur totale 

de 150 m, rotor compris) a permis pour la première fois d’estimer la mortalité dans le contexte des crêtes jurassiennes 

(Aschwanden & Liechti 2016). La mortalité estimée se monte en moyenne à 20.7 victimes par an (intervalle de crédibilité 

14.3 – 29.6), majoritairement des petites espèces migrant la nuit, avec plus de 50 % de Roitelets (à triple bandeau et 

huppé). Les autres espèces retrouvées sont : 2 Canards colverts, 1 Grive draine, 1 Grive litorne, 1 Grive musicienne, 1 

Martinet noir, 1 Rougegorge, 1 Mésange bleue et 1 Locustelle tachetée. Aucun cadavre de rapace n’a été retrouvé 

durant cette étude. La mortalité est attestée prioritairement durant les phases de migration printanière et automnale. 

La probabilité de collision pour les espèces migrant à la hauteur des pales est évaluée à 2.1 %, soit 97.9 % d’évitement. 

Le rapport entre intensité de la migration (mesurée au radar, positionné à 3.5 km au nord-est du site) et nombre de 

victimes de collisions n’a pas pu être mis en évidence de manière claire, mais un lien entre les conditions de visibilité 

et la mortalité est présumé. 

Cette étude a permis de montrer que les éoliennes n’entrainent pas une mortalité massive sur l’avifaune, malgré une 

intensité migratoire élevée sur le site du Peuchapatte. Elle a également mis en évidence l’impact élevé sur les roitelets, 

sans être en mesure de fournir d’explication. Les deux espèces de roitelets européennes sont très abondantes en 

Europe, mais il est difficile de prévoir l’effet cumulé de l’ensemble des parcs érigés sur leurs voies migratoires. 

La mortalité liée au parc éolien Eole-de-Ruz ne peut pas être estimée sur la base des connaissances actuelles, le lien 

entre l’intensité migratoire et la mortalité n’étant pas connu. Ce lien sera établi dans le cadre du suivi du parc en phase 

d’exploitation. Les observations faites sur le site et les études publiées à ce jour suggèrent néanmoins qu’un risque 

de mortalité doit être considéré durant les périodes de migration, particulièrement en automne lorsque les pics de 

migration sont atteints, mais qu’une mortalité massive peut être écartée. 
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Trajectoires de vol 

La configuration des parcs est un facteur important permettant de minimiser l’impact des éoliennes sur les oiseaux 

migrateurs. Les parcs composés de machines rapprochées positionnées perpendiculairement à l’axe de migration peu-

vent entrainer une mortalité élevée (Traxler et al. 2005 ; Lekuona 2001). La migration visible se déroulant sur un large 

front, il est déterminant de maintenir une perméabilité suffisante sur l’ensemble du périmètre. 

Les éoliennes du site d’Eole-de-Ruz sont alignées dans un axe nord-est – sud-ouest correspondant à la trajectoire 

principale de migration. L’éolienne E5 se détache vers le sud et pourrait constituer avec E6 un obstacle à la migration. 

Leur espacement de 300 m assure toutefois une bonne perméabilité pour les migrateurs. La perméabilité de l’ensemble 

du parc reste élevée et ne laisse pas présager d’un effet de barrière sur la migration. 

5.14.11.5 Proposition de mesures 

De même que pour les chiroptères, la démarche consiste, dans l’ordre, à éviter, réduire et compenser les impacts sur 

les oiseaux migrateurs. Pour le parc d’Eole-de-Ruz, la principale mesure consiste à réduire la mortalité en mettant à 

l’arrêt les éoliennes lorsque le risque de collision est le plus élevé. Afin de maintenir la mortalité à un niveau acceptable 

sur le plan écologique, la Station ornithologique recommande de fixer un seuil maximum de 10 collisions par éolienne 

et par an (Liechti et al. 2013), soit au maximum 70 oiseaux migrateurs tués par an sur l’ensemble du parc. Une certaine 

variation de la mortalité associée à chaque éolienne est tolérable, pour autant que la mortalité totale du parc ne 

dépasse pas le seuil fixé. 

La mesure est décrite brièvement ci-dessous et détaillée dans le dossier de fiches de mesures. 

AVI-03  Réduire les risques de collision pour les oiseaux migrateurs 

Afin de maintenir la mortalité sous le seuil maximum de collisions fixé, le système de surveillance BirdsMonitor Iris 

développé par la firme SWWC (SWiss Wildlife Company) sera installé sur le périmètre du parc éolien afin de mesurer en 

temps réel le déroulement de la migration. La méthode est basée sur la combinaison de radars et de systèmes de 

détection acoustique. 

La migration sera caractérisée en continu avec le BirdsMonitor Iris avant la construction du parc, au minimum durant 

deux ans. En phase d’exploitation, les machines seront mises à l’arrêt dès que le seuil d’intensité migratoire (MTR) de 

50 oiseaux par heure et par kilomètre sur la plage de hauteur correspondant à une éolienne est dépassé (principe de 

précaution). Ce seuil a été défini par la Station ornithologique de Sempach (Liechti et al. 2013). 

Dès la première année d’exploitation et durant 2 ans au minimum, un suivi de la mortalité effective sera mené sur un 

échantillon de 2 éoliennes par le biais de la recherche de cadavres au sol, et permettra d’établir le lien effectif entre 

l’intensité migratoire, les conditions météorologiques et la mortalité. Le cas échéant, les paramètres définissant l’arrêt 

des machines selon le principe de précaution pourront être adaptés sur la base des résultats du suivi de la mortalité, 

sur décision du groupe de suivi environnemental. 

5.14.11.6 Suivis des mesures 

La mesure d’arrêt des machines fera l’objet d’un suivi en collaboration avec le groupe de suivi environnemental qui 

sera maintenu durant la phase d’exploitation du parc. La fiche de mesure présente les modalités de détail de ce suivi. 

Un rapport annuel de suivi de la mesure sera produit par l’exploitant du parc éolien et servira de base aux discussions 

du groupe de suivi. Le cahier des charges du suivi sera validé par le groupe de suivi. Les conclusions du suivi ont force 

obligatoire pour adapter les modalités d’arrêt des machines en cas de dépassement des seuils de mortalité définis. Le 

SFFN est l’organe de contrôle pour la mise en œuvre des mesures et leurs éventuelles adaptations. 

5.14.11.7 Conclusion  

Les principaux flux migratoires longent le site d’Eole-de-Ruz en empruntant la combe de la Chaux d’Amin et la Grand’ 

Combe. Sur le périmètre d’implantation, le passage est moindre et plus diffus. L’impact du parc éolien sur l’avifaune 

migratrice reste toutefois difficile à quantifier de manière fiable. L’intensité de la migration diurne et nocturne mesurée 

sur le site d’Eole-de-Ruz laisse présager une mortalité qui pourrait avoisiner l’ordre de grandeur calculé sur d’autres 

sites de la chaîne jurassienne. 

Une mesure de réduction de la mortalité est proposée afin de maintenir les impacts sous un seuil jugé supportable 

pour les populations d'oiseaux migrateurs considérées. Un suivi en phase d’exploitation sera mis en œuvre afin de 

vérifier et adapter le protocole d’arrêt des éoliennes décrit dans cette étude. 
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5.15 Paysage et site 

5.15.1 Cadre légal et données de base 

Fédéral 

> Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 

> Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 

Canton de Neuchâtel 

> Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (LCPN) 

> Etude paysagère du Concept éolien (SAT, 2010) 

> Fiche de mesure E_24 du plan directeur cantonal (CE NE, 2011) 

Données de base et études sectorielles 

> Carte de la visibilité du projet éolien (ennova, 2021) 

> Photomontages et co-photomontage du projet éolien (ennova, 2021) 

> Carte de la covisibilité du projet éolien (ennova, 2021) 

> Coupe et profil du projet dans le paysage (ennova, 2021) 

> Notice paysagère (Natura, 2021) 

5.15.2 Cadre général 

Ce parc éolien d’Éole-de-Ruz (anciennement dit Montperreux) est aujourd’hui inscrit dans la Fiche E_24 du plan 

directeur neuchâtelois en vigueur depuis juin 2013 et approuvé dans sa dernière version par la Confédération en février 

2019 à la suite de révisions mineures. Le site a par conséquent déjà fait l’objet d’une évaluation du point de vue de 

l’intégration paysagère et des enjeux liés. En effet, lors de l’élaboration du Concept éolien neuchâtelois en 2010, le 

site a été jugé comme étant propice à l’implantation d’éoliennes et intégré depuis à la fiche E_24. Le potentiel éolien 

à ce moment-là est évalué à 10.  

En septembre 2020, l’ARE publie la mise à jour de la Conception énergie éolienne suisse, conception au sens de l'art. 13 

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, qui définit, d'une part les principaux intérêts de la Confédération 

dont il faut tenir compte lors de la planification d'installations éoliennes, de l'autre les principales zones à potentiel 

éolien qu'il s'agit d'examiner dans le cadre des planifications directrices cantonales ; celle neuchâteloise étant 

antérieure à ce document de référence, mais toujours cité comme très bon exemple de planification directrice. Le site 

d’Éole-de-Ruz relève de réserves relatives à une coordination liée aux intérêts prépondérant de la Confédération, mais 

qui n’en reste pas moins une « zone à haut potentiel éolien ». 

Au niveau cantonal, basé sur l’étude paysagère du bureau Natura, le Concept éolien neuchâtelois édicte pour le volet 

paysager les critères d’exclusion et de test auxquels doivent répondre les parcs éoliens lors de l’élaboration de leur 

plan d’affectation ; chaque site pouvant également faire l’objet de recommandations spécifiques d’un point de vue 

paysager. 

Tel que l’atteste l’inscription du site de Eole-de-Ruz (anciennement Montperreux) dans les documents-cadre et l’il-

lustre la figure ci-dessous, il est en dehors de tout critère d’exclusion (zone tampon autour des sites IFP, pas d’éo-

liennes dans la zone tampon UNESCO du Locle et de la Chaux-de-Fonds, ni dans les écotones paysagers définis dans 

le Concept éolien, Etude paysagère, Natura 2009). 
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Figure 108 : Zones d’exclusion selon le concept paysager (Sources : Natura) 

Quant aux critères de test, il s’agit de : 

• Analyse de l'implantation d'éoliennes sur les zones de rupture en sommet de pente afin d'éviter l'effet de 

contre-plongée des éoliennes et ainsi limiter les problèmes de proportions ; 

• Analyse de l'effet paysager en cas d'implantation d'éoliennes sur des zones de pente, notamment sur 

l'arrière-plan. 

Pour le cas particulier du site de Montperreux, les recommandations suivantes sont émises au travers de la Fiche E_24 : 

« Le plan d'affectation devra également démontrer par une étude paysagère détaillée que les éoliennes ne perturbent 

pas des zones de rupture au nord et au sud du site et que leur implantation se situe en dehors des axes de vue 

importants depuis le Mont-d'Amin afin d'éviter une obstruction de ceux-ci ». 

Enfin, les retours du Cahier des charges de l’examen préliminaire du site en 2014 ont permis de reconsidérer les posi-

tions des éoliennes planifiées en 2011, passant de 10 à 7 à ce jour. Les emplacements actuels sont inscrits dans le 

périmètre du plan directeur et doivent s’analyser au regard des critères susmentionnés. L’Annexe K permet de repré-

senter le parc éolien depuis différents points de vue, seul ou en relation avec les autres parcs voisins en développe-

ment (covisibilité) dans un rayon de 10 km. 

En ce qui concerne la sous-station électrique MT/HT planifiée à l’intérieur du PAC d’Éole-de-Ruz, elle a fait l’objet d’une 

analyse de variantes selon plusieurs critères ; document fourni à l’ARE en 2019 pour examen. Sur cette base, l’Office a 

remis son avis en date du 03 mai 2019 (voir Annexe D) et rend l’emplacement présenté définitif. Dans ce chapitre, issus 

de cette analyse validée, seront présentés les éléments caractéristiques paysagers liés à l’intégration du bâtiment 

des équipements électriques au centre du périmètre du parc éolien, à Chaux sur le Crêt. 

5.15.3 Etat initial et futur sans le projet 

5.15.3.1 Contexte 

La Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage recense différents périmètres de 

protection des paysages plus ou moins éloignés du parc éolien : 

• L’objet inscrit à l’inventaire fédéral du paysage (IFP) Le Chasseral se trouve à 7 km du périmètre du projet 

éolien. Les points de vue dominants fréquentés sont essentiellement l’hôtel de Nods et l’antenne du 

Chasseral, marqueur anthropique célèbre dont les vues panoramiques sont orientées vers le sud (en 

direction du lac de Bienne et des Alpes) ; 
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• L’objet inscrit à l’inventaire fédéral du paysage (IFP) Vallée du Doubs se trouve à proximité du périmètre du 

projet éolien (environ à 7 km). Les points de vue dominants fréquentés sont essentiellement le promontoire 

des Roches de Moron et la Côte de l’Escaprineau qui permettent d’admirer le lac de Moron ; 

• L’inventaire fédéral des hauts marais dont les périmètres Les Pontins et Le Marais de la Joux-du-Plâne se 

trouvent respectivement à 6 à 4 km du projet éolien. Cet inventaire reconnait la valeur avant tout naturelle 

et de biodiversité de ce site, mais également sa valeur paysagère. 

 
Figure 109 : Localisation du périmètre PAC Éole-de-Ruz et des inventaires paysagers fédéraux (Sources : swisstopo, ennova) 

5.15.3.2 Caractérisation paysagère 

Le site de Montperreux se situe dans un contexte paysager typique du Jura, à 1’300 m d’altitude en moyenne. Celui-ci 

se caractérise par les éléments identitaires paysagers suivants : 

Une logique topographique claire 

Le secteur présente un relief typiquement jurassien, caractérisé par une orientation sud-ouest / nord-est 

longitudinale très marquée. Les combes et les crêtes suivent cette logique topographique en plis parallèles. De fait, 

des perspectives préférentielles se développent dans cette orientation privilégiée : le paysage est fermé au sud dans 

les combes et ouvert au nord et dans le sens longitudinal sud-ouest / nord-est. Les axes de communication suivent 

en toute logique cette orientation. Ce territoire karstique est marqué par les éléments typiques de la roche locale 

(poljés, dolines, sources karstiques, tourbières, etc.). 

Ce parc s’inscrit dans le périmètre Vue-des-Alpes inscrit dans le plan directeur cantonal. Le projet Eole-de-Ruz 

n’occupe que la partie centrale du périmètre autorisé. Le Montperreux forme un plissement délimité par le vallon de la 

Grande Berthière au sud et celui de la Grand’ Combe au nord. Le Mont d’Amin et la crête de l’Envers des Convers 

constituent des crêtes intermédiaires entre le Montperreux entre le plateau de l’urbanisme horloger au nord et le Val-

de-Ruz au sud.  
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Figure 110 : profil dans l'axe nord-sud entre Les Convers et Val-de-Ruz. Le traitillé rouge indique un volume théorique d’insertion entre 

l’Envers des Convers et le Mont d’Amin. (source SITN, Natura) 

Sur l’axe de la crête, le col de La Vue-des-Alpes délimite les parcs éoliens d’Eole-de-Ruz et celui du Crêt Meuron. Le 

col est également bien perceptible depuis le nord et marque une césure. 

 

Figure 111 : profil dans l'axe est-ouest entre le site du Crêt Meuron et Eole-de-Ruz vu depuis le sud (sources : SITN, Natura) 

 

 
Figure 112 : Modèle numérique de terrain qui représente le relief ombré avec les éoliennes d’Éole-de-Ruz. (Sources : swisstopo, ennova) 

A l'échelle locale, la microtopographie est typique des crêtes jurassiennes avec une succession d'affleurements ro-

cheux et de dépressions ou de dolines plus ou moins marquées. Le secteur d'implantation du projet Éole-de-Ruz forme 

une zone surélevée et relativement accidentée. L’analyse de la topographie du terrain montre qu’une grande partie de 

la surface retenue pour l’implantation d’éoliennes présente des pentes faibles, généralement inférieures à 10%. Les 

zones de plus fortes pentes, avec des déclivités comprises entre 20 et 30%, voire localement supérieures, se situent 

essentiellement en bordure du périmètre du projet, et en direction du sud. 



Rapport sur l’aménagement et rapport d’impact sur l’environnement  

Parc éolien Eole-de-Ruz 

Emch+Berger AG Bern 

L’Azuré | urbaplan sa I ennova  

 
 

page 214 23.09.2022 

 

 
Figure 113 : Représentation des pentes sur le site d'implantation du parc éolien. (Sources : swisstopo, ennova) 

Unité paysagère 

Le site fait partie de l’unité paysagère de « Chasseral – Vue-des-Alpes » tel que défini dans l’étude paysagère du 

Concept éolien de 2010, tel que celui du parc éolien des Quatre Bornes à l’est. Le site est intégré au sein d’une zone 

de crêtes plus ou moins dénudées et de hauts plateaux agricoles s’étendant des Bugnenets au col de la Vue-des-

Alpes. L’unité paysagère marque une séparation avec la crête de Chasseral par la gorge entre Villiers et les Bugnenets. 

L’unité constitue la ligne de partage des eaux entre le Rhin et le Rhône et délimite visuellement les montagnes 

neuchâteloises du plateau. Cette unité forme la continuité de celle de Tête-de-Ran – La Tourne. 

Le paysage de cette unité paysagère est endémique du Jura traditionnel que l’on se représente par le pâturage boisé. 

Il est composé d’un tissage fin d’espaces ouverts de culture extensive (pâtures), ponctué par des épicéas et feuillus 

isolés ou par groupes, marquant ainsi visuellement le changement d’altitude. Ce haut plateau dénudé et en pente 

douce en direction du nord se trouve en position dominante par rapport au contexte général (altitude moyenne à 

1'300 m environ), analogue à celui de Tête de Ran à l’ouest. 

Un paysage typique 

Il est également caractérisé par la présence d’une juxtaposition d’éléments ponctuels : 

• Murets de pierres sèches qui délimitent les surfaces de pâturage ; 

• Rochers calcaires affleurants ; 

• Dolines (dépression circulaires) et macro-topographie douce et vallonnée ; 

• Chemins gravelés suivant la topographie du terrain ; 

• Rural, loge et ferme isolé. 

Ce paysage est généralement apprécié car il présente les qualités suivantes : 

• Il est clairement identifiable et typique du Jura plissé ; 
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• Il est simple, lisible et reposant puisqu’il n’est composé que de quelques éléments (pâturages, épicéas, 

murets de pierres sèches, pentes douces, bâtiments isolés, chemins, etc.) contrairement à d’autres 

paysages plus complexes à analyser pour l’œil humain. De plus, le relief doux, bien que dominant, présente 

une structure claire qui est rassurante (orientation facile) et apaisante ; 

• Il est associé à un paysage « naturel » car peu d’éléments anthropiques lui sont associés et « agricole » de 

tradition ; 

• Il est diversifié et sa qualité est issue de cette diversité. 

En ce qui concerne spécifiquement le poste de transformation haute tension, il est situé au cœur de la même unité 

paysagère que le parc éolien, à la Chaux sur le Crêt. L’emplacement prévu est en zone agricole, mais ne se prête qu’au 

pâturage à cause de sa topographie. Cet emplacement est adjacent à une ferme agricole non-habitée (Le Gurnigel) et 

sur le tracé de la future route d’accès aux éoliennes E1, E2 et E3. Il satisfait au critère de priorisation de l’aménagement 

du territoire ; à savoir, « privilégier l’implantation d’une station de transformation au voisinage immédiat d’un bâtiment 

existant ou d’une autre installation existante ».  

 

Figure 114 : Emplacement du poste de transformation à Chaux sur le Crêt, vue en direction du l’est. (Source : Greenwatt) 

5.15.4 Impacts du projet en phase de réalisation 

Du point de vue paysager, le projet en phase de réalisation sera réduit à : 

5.15.4.1 Parc éolien 

La vue sur les différentes installations à mettre en place sera limitée au contexte immédiat puisque le chantier se 

situe au niveau du sol dans un contexte arboré. Le chantier sera peu perceptible de loin, notamment par la mise à nu 

des surfaces nécessaires à la création des plateformes de montage des éoliennes et la modification des chemins 

d’accès internes et externe (entre le parc éolien des Quatre Bornes et Eole-de-Ruz). La présence de la grue de grande 

hauteur pour le levage des tronçons de mâts et des pales des éoliennes sera quant à elle visible de l’extérieur du parc, 

sur une durée effective de quelques mois lors de la deuxième année de construction. Ainsi, la phase de réalisation ne 

laissera aucune trace significative pour le paysage mis à part les emprises définitives non reverdies, soit : les chemins 

d'accès, les places de parc pour l'entretien des installations et les mâts des éoliennes. 
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5.15.4.2 Sous-station électrique 

L’impact en phase de chantier pour l’installation du poste de transformation haute tension sera essentiellement visuel 

et se caractérisera par la mise en place d’un cadre sécuritaire pour le chantier, similaire à celui d’une construction 

classique de même taille (habitation garage, etc.). Le bâtiment sera érigé en béton avec quelques composantes 

architecturales locales (environ 1'500 m3 hors sol). Il nécessitera l’acheminement de toupies béton et du 

transformateur via les chemins d’accès agricoles existants/modifiés utilisés aussi pour les éoliennes. 

Comparativement au chantier des éoliennes, des aires attenantes et des accès internes, le chantier de la sous-station 

électrique reste minime en termes d’impact visuel, d’autant plus compte tenu de l’environnement arboré du site 

d’implantation. 

5.15.5 Impacts du projet en phase d'exploitation 

5.15.5.1 Parc éolien 

Le concept d’insertion paysager pour Eole-de-Ruz est basé sur deux principes, en analogie avec le projet de Juvent 

(Mont-Crosin) [2], est basé sur deux principes : 

1. Création de poches paysagères le long de l’axe est-ouest afin de maintenir des espaces sans éoliennes. 

2. Insertion des éoliennes dans un gabarit permettant de retirer les éoliennes par rapport au bord des crêtes et 

ainsi limiter les effets de domination sur les vallées alentour (effet de contre-plongée). Le but est aussi de 

s’insérer dans le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps. 

Le premier principe s’applique à l’échelle des sites de la région (Crêt Meuron, Eole-de-Ruz, Quatre Bornes) dans la 

mesure où une certaine unité de dimensions peut être assurée. En effet, le parc éolien de la Montagne du Droit (Juvent) 

présente une étendue similaire à celle des trois parcs réunis de Crêt Meuron, Eole-de-Ruz et Quatre Bornes. Les es-

paces entre ces parcs sont suffisants pour créer l’effet des poches paysagères.  

Le gabarit d’insertion est matérialisé sur la Figure 110 Figure 111. Il met en évidence que la hauteur maximale des 

éoliennes se situe aux environs de 180-210 m et selon la situation sur l’axe nord-sud de chaque éolienne. On constate 

que la position actuelle des éoliennes s’insère dans le gabarit d’insertion. Une vérification de détail est présentée dans 

le paragraphe suivant. 

Le site d’Eole-de-Ruz est plus filiforme que ceux de Juvent ou de la Montagne de Buttes. Un alignement des éoliennes 

le long d’un seul axe est-ouest est donc à viser. Cette manière de procéder a notamment pour but de respecter le 

gabarit d’insertion et permet de mettre en valeur l’aspect filiforme de la crête. Il s’agit de tendre vers une unité de 

hauteur perceptible depuis le nord et le sud ainsi que de limiter la superposition de deux éoliennes dans un seul axe 

depuis le nord et le sud. C’est également le cas des éoliennes de l’extrémité est du parc de la Montagne du Droit 

(Juvent), qui sont alignées autour d’un axe structurant est-ouest. Cette configuration crée une situation plus filiforme 

que rapport la poche centrale de Courtelary-Villeret et optimise l’insertion paysagère du parc en s’adaptant à la con-

figuration de la crête.  

5.15.5.1.1 Vérification du concept d’insertion 

Ci-dessous le plan avec les anciennes emplacements du parc éolien et les différentes coupes transversales utilisé 

pour tester le volume d’insertion théorique. Pour comparaison, le Chasseral avec son point culminant à 1'606 m est 

également représenté ci-dessous. 
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Figure 115 : Plan du site avec les emplacements des éoliennes du parc éolien en 2018 (source E+B). 

 

 
Figure 116 : Plan des différentes coupes à travers le parc éolien pour définir le volume d’insertion (source E+B). 
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Figure 117 : Coupe du Chasseral avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps (source E+B). 

 
Figure 118 : Coupe N°1 au droit des éoliennes B7-B9 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps (source E+B).  

 

 
Figure 119 : Coupe N°2 au droit des éoliennes E5-E6 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps (source E+B). 

 
Figure 120 : Coupe N°3 au droit des éoliennes E3 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps (source E+B). 

 

 
Figure 121 : Coupe N°4 au droit des éoliennes E1-E2 avec le volume théorique du plissement avant érosion au fil des temps (source E+B). 

La distance entre le Mont d’Amin et La Crête de l’Envers diminue d’Est à l’Ouest. Les points culminant du Mont d’Amin 

(1416 m s.m.) et de la crête de l’Envers (1206 m s.m.) se retrouvent à peu près au milieu du futur parc éolien (à la 

hauteur de la coupe N°2, tandis que le point culminant du Mont Perreux (1373 m s.m.) se retrouve dans la partie ouest 

du périmètre de parc éolien. Le plateau du Mont Perreux devient également plus large à l’est du site. 
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A cause de ces faits topographiques, les emplacements des éoliennes A1 et A2 sont situé à une hauteur d’environ 

1362 m s.m., les autres emplacements d’éoliennes sont topographiquement plus bas (1340 m s.m. pour la A4, et en-

coure plus bas pour les autres emplacements). 

Selon les différentes coupes, la hauteur maximale du gabarit d’insertion culmine à environ 1’550 m dans la partie ouest 

et 1’580 à 1'600 m dans la partie centrale. Le volume originel définit alors les hauteurs maximales possible des éo-

liennes pour respecter le concept. Selon la hauteur de l’emplacement et la distance latérale entre le Mont d’Amin et la 

crête de l’Envers, la taille des éoliennes possible varient. A l’emplacement de l’A2 (coupe N°4), une hauteur de 180 m 

peut être insérée. Sur la coupe N°3, une hauteur d’environ 210 m est possible au point culminant. A l’emplacement de 

l’A3, une hauteur encore plus élevée s’y insère. Sur les autres coupes, la hauteur culminante reste très semblable, 

mais l’altitude au sol des emplacements diminue et le gabarit d’insertion devient alors plus grand. Au point 1364 au 

Nord de la grande Berthière, de nouveau une hauteur maximale d’environ 210 m est possible. 

Des éoliennes avec une hauteur totale de 210 m peuvent par conséquent être insérées dans le volume original dans 

la partie centrale et est. Dans la partie ouest avec le Mont Perreux comme point culminant, la hauteur totale des 

éoliennes devrait par contre être réduite pour l’ensemble du parc pour assurer une cohérence, ou les deux emplace-

ments ouest devraient être retirés du parc éolien.  

Suit à cette analyse, les emplacements A1 et A2 ont été retiré du parc éolien et les emplacements des autres éoliennes 

ont été optimisé à plusieurs reprise. Le layout actuel suite à ces modifications (y inclus du point de vue Nature figure 

ci-dessous. 

 
Figure 122 : Plan du site avec les emplacements actuels des éoliennes du parc éolien (source E+B). 

 

Critères de test 

Considérant le sous-chapitre 1, les critères de test pour le site d’Éole-de-Ruz sont analysés. 
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a) Zone de rupture 

En fonction de leur positionnement dans l’espace et en fonction de la morphologie du terrain, la perception de la taille 

des éoliennes peut nettement varier. Ainsi, une éolienne qui surplombe une vallée en étant placée en bordure de crête 

aura un effet de grandeur nettement plus important qu’une éolienne placée en retrait de la zone de rupture de pente. 

Ce critère vise à minimiser l’impact de grandeur des éoliennes et de garantir le maintien des échelles des paysages. 

 
Figure 123: Illustration de la notion de rupture de l’étude Natura, ne concerne pas Montperreux, mais le Chaumont (Source : Natura). 

Pour le parc éolien d’Éole-de-Ruz, et selon les recommandations dictées par la Fiche E_24, l’analyse des éoliennes E2 

et E3 a été réalisée. Compte tenu de la taille des éoliennes, plus grande que celle prévue lors de l’élaboration du 

Concept éolien, deux coupes ont été réalisées afin de s’assurer que les éoliennes ne perturbent pas les zones de 

rupture au nord et au sud du site 

 
Figure 124: Axes et localisation des profils de coupe du parc éolien. (Sources : swisstopo, ennova) 
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Figure 125 : Profil de coupe du parc éolien depuis le sud du projet. (Source : ennova) 

 
Figure 126 : Profil de coupe du parc éolien depuis le nord du projet. (Source : ennova) 

En direction du sud, le projet éolien Eole-de-Ruz ne perturbe pas les zones de rupture depuis les zones habitées. Les 

caractéristiques de pente ainsi que la hauteur du Mont d’Amin permettent de complétement masquer le parc éolien 

pour les localités sises au pied du Mont d’Amin, alors que la vue sur le parc éolien depuis le reste des localités du Val-

de-Ruz s’intègre parfaitement au profil du terrain. En direction du nord, les zones de rupture ne sont pas non plus 

perturbées par le projet de parc éolien. En effet, la topographie et l’emplacement des éoliennes n’impliquent pas d’effet 

de contre-plongée dans les secteurs habités. 

Dans le périmètre proche qui présente un relief relativement doux, les éoliennes présentent un rapport de taille « hors 

échelle » par rapport aux éléments proches les entourant. La notion de rupture ne s’applique donc pas « strictement » 

dans ce cas de figure. Cependant, la dominance des éoliennes dans le paysage proche peut être significative. Cette 

observation doit aussi être pondérée au regard de la faible fréquentation de ces secteurs qui présentent de rares 

habitations dispersées et peu de voies de communication. 

De par la couverture forestière du Mont d’Amin, les vues en direction du nord depuis le sommet ne seront jamais com-

plètement obstruées par la présence du parc éolien. Ce dernier sera visible depuis les clairières situées à l’est et à 

l’ouest du sommet, mais jamais dans son ensemble. 

b) Pente d'implantation maximale 

L'ensemble des éoliennes sont implantées dans un secteur formant des grandes unités d'implantation relativement 

homogènes avec une microtopographie plus ou moins marquée selon les secteurs.  

A l'exception de l’éolienne E1 qui est située sur des terrains présentant une inclinaison locale de 10-15%, toutes les 

autres éoliennes sont implantées sur des pentes inférieures à 10% (voir Figure 113). D'une manière générale, elles se 

dégagent systématiquement par rapport à la ligne d'horizon et ne se superposent pas à un versant de montagne. 

Analyse de visibilité 

c) Prérequis 

Les calculs de visibilité permettent de déterminer le nombre d’éoliennes du parc éolien visibles depuis un certain point 

du territoire en fonction de la topographie et la localisation des éoliennes. Afin d’effectuer ce calcul, il est nécessaire 

d’utiliser un modèle numérique de terrain. Le modèle numérique de terrain avec une résolution spatiale de 25 m (MNT25) 

de swisstopo a été utilisé dans cette étude. 



Rapport sur l’aménagement et rapport d’impact sur l’environnement  

Parc éolien Eole-de-Ruz 

Emch+Berger AG Bern 

L’Azuré | urbaplan sa I ennova  

 
 

page 222 23.09.2022 

 

La visibilité du parc éolien Éole-de-Ruz a été étudiée et analysée sur la base d’éoliennes d’une hauteur de 200 m (pale 

debout). Le calcul de visibilité indique le nombre d’éoliennes dont au moins le sommet de la pale est visible. Les codes 

de couleurs indiquent le nombre d’éoliennes visibles en chaque point du territoire avec une résolution de 10 m. 

L’analyse théorique de calcul de visibilité ou covisibilité nécessite une modération. En effet, dans les situations 

éloignées du projet, de nombreux obstacles visuels se trouvent généralement en premier plan (microrelief local, arbres, 

habitations) et réduisent le champ de vision ou créent une attractivité visuelle concurrentielle aux parcs éoliens situés 

en arrière-plan. Les conditions météorologiques sont également à prendre en compte puisque l’opacité de l’air liée au 

taux d’humidité ou le brouillard estompent les arrière-plans avec la distance.  

Il est généralement admis dans la bibliographie qu’au-delà de 10 km, dans des territoires mouvementés d’un point de 

vue topographique (à l’instar du Jura), la visibilité est anecdotique, en particulier avec des objets aux couleurs pouvant 

se confondre avec l’arrière-plan, ce qui est le cas des éoliennes. 

La carte de visibilité ci-dessous (voir Annexe K) met en évidence plusieurs point de vue sur l’ensemble des secteurs 

en visibilité : 

 

Figure 127 : Carte des points de vue avec la visibilité du projet éolien. (Sources : swisstopo, ennova) 

d) Coupes et photomontages d’analyse de la visibilité 

Les différents photomontages présentés en Annexe K ont été sélectionnés sur la base de visites in situ et de l’analyse 

cartographique ci-dessus. Ils ont été choisis minutieusement pour donner une représentation depuis les secteurs 

présentant un usage régulier, telles que les zones habitées, espaces publics majeurs ou les routes principales. En 

complément, des prises de vues sont sélectionnées depuis les lieux touristiques (station de ski, auberges, buvettes).  

e) Périmètre proche : 100 m à 1 km autour du projet dans l’axe de la combe 

Les environs immédiats du parc éolien ne sont fréquentés que par un nombre limité de personnes. En effet, le secteur 

d’implantation du projet éolien présente un habitat dispersé et un réseau routier peu dense. Les parcours loisirs 

(pédestres, cyclables et skiables) sont également à prendre en compte. 
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Entre 500 m et 1 km de distance, la taille apparente d’une éolienne d’environ 200 m de hauteur varie de 20 cm à 10 cm 

dans le champ visuel d’un observateur. Elles peuvent être perçues dans leur totalité (sans obstacle intercalé) ou 

partiellement. Dans le périmètre proche, le parc est perceptible dans sa quasi-totalité dans la perspective des crêtes. 

Cela concerne les habitations de La Gautereine, de la Grande Berthière et de Chaux sur le Crêt (Le Gurnigel). Ces points 

de vue sont les plus prégnants en raison de leur proximité au parc éolien et le peu d’obstacles visuels qui s’intercale 

entre l’observateur et les éoliennes. C’est dans ce périmètre que les vues sont les plus dominantes et où la taille réelle 

des éoliennes est perceptible. Les observateurs locaux vont intégrer ces éléments dans leur paysage quotidien, pour 

les observateurs occasionnels cela pourra constituer un attrait spectaculaire. 

Le sommet du Mont d’Amin, parcouru par un itinéraire de randonnée pédestre, ne propose que peu de visibilité vers le 

nord en direction du projet en raison de la couverture forestière locale. Seules les clairières situées à l’est et à l’ouest 

du sommet offrent une visibilité partielle sur les éoliennes du projet. 

a) Périmètre intermédiaire : 1 à 5 km autour du projet 

Dans ce périmètre élargi, le projet est perçu dans sa quasi-totalité, dans l’axe topographique naturel, où le projet 

renforce la lecture et la perspective du site. A une distance de 2 km, la taille apparente des éoliennes (pour une taille 

réelle d’environ 200 m) est de 4.8 à 5 cm dans le champ visuel.  

Ce périmètre touche également une population plus importante puisqu’il inclut les localités nord du Val-de-Ruz, le 

village de Renan (BE) et une partie de La Chaux-de-Fonds. Ces deux dernières localités offrent des vues complètes sur 

le projet alors que les localités du nord de Val-de-Ruz ne permettent pas de le percevoir en raison de leur situation 

géographique « dos à la montagne », orienté vers le sud et de la couverture forestière. Le secteur du Col de la Vue-

des-Alpes constitue l’un des lieux touristiques les plus fréquentés de la région, avec de nombreux itinéraires pédestres 

et d’hiver en direction du sud-ouest. Ces lieux offrent par endroit une visibilité quasi-complète sur le projet éolien. 

Les photomontages 2, 6-10 et 13 annexés illustrent le projet depuis ce périmètre. 

b) Périmètre éloigné : de 5 km à 10 km 

Ce périmètre concerne le reste de La Chaux-de-Fonds, les communes de Saint-Imier, de Sonvilier, de la Sagne ainsi 

que les périmètres sud et nord-est du territoire communal de Val-de-Ruz. Dans ces secteurs, le parc peut être perçu 

partiellement (2 à 5 éoliennes) ou totalement (7 éoliennes), mais avec seulement des segments de mâts et/ou de 

pales. 

À une distance de 5 km, la taille apparente des éoliennes (pour une taille réelle de 200 m) est de 2 cm dans le champ 

visuel. A 10 km, la taille apparente est de 7.6 mm environ et la probabilité d’avoir des obstacles situés entre 

l’observateur et le projet est beaucoup plus grande. De plus, la nébulosité de l’air (brouillard, humidité) peut limiter la 

perception. 

Les photomontages 1, 3, 4, 5, 11,14-20 annexés illustrent le projet depuis ce périmètre. 

Analyse de covisibilité 

L’étude de covisibilité avec les différents parcs alentours28 permet de vérifier les impacts visuels cumulés des 

différents projets en cours ou déjà réalisés (voir Annexe K). L’analyse de covisibilité a été réalisée pour une distance 

de 20 km autour de chaque périmètre éolien. 

Si depuis un lieu donné, l’observateur peut voir 2 ou plusieurs parcs éoliens, il y a alors covisibilité. 

La covisibilité est analysée sur l’ensemble du territoire, à 360°. Or, depuis certains points d’observation, une covisibilité 

« théorique » peut être mentionnée. Son caractère théorique provient du fait que l’œil humain possède un champ visuel 

binoculaire maximal de 120°, et ne peut ainsi, selon l’angle de vue choisi, ne pas distinguer les différents parcs en 

même temps. 

 

 

28 Quatre Bornes, Crêt Meuron, Mont-Crosin et Peuchapatte 
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Analyse cartographique 

c) Dans un rayon de 0 à 5 km du parc éolien d’Éole-de-Ruz 

Des secteurs de covisibilité entre le parc éolien Éole-de-Ruz et celui des Quatre Bornes existent dans la plus grande 

majorité du secteur du Montperreux, de la Joux-du-Plâne et du massif de l’Echelette. Depuis ces endroits peu habités, 

les parcs sont perceptibles dans l’axe Nord-Est/Sud-Ouest. Une covisibilité légèrement plus éloignée (3 à 5 km) existe 

sur les versants nord du vallon de Saint-Imier où les parcs seront perceptibles sur la crête opposée du vallon, ainsi 

que sur le versant sud du Val-de-Ruz (dans les hauts de Savagnier, Dombresson et Villiers). 

Depuis les points les plus hauts (dès 1’100 m environ), majoritairement peu ou pas habités, trois à quatre parcs sont 

visibles dans le même panorama (Quatre Bornes, Montperreux, Mont-Crosin et Peuchapatte ou Crêt Meuron) mais 

toujours avec l’un des parcs situés à une distance supérieure à 5 km, voire 10 km. 

Depuis le Chasseral, quatre parcs sont, par endroits, visibles dans le même panorama : il s’agit de points de vue 

d’emprise très réduite sur la route d’accès à l’hôtel du Chasseral depuis Nods ou depuis Savagnières. 

d) Dans un rayon de 5 à 10 km du parc éolien Eole-de-Ruz 

Dans ce périmètre plus éloigné, les secteurs de covisibilité du site Eole-de-Ruz avec les sites des Quatre Bornes et du 

Mont-Crosin sont principalement situés sur le versant nord du Vallon de Saint-Imier (vers Villeret et Courtelary) et dans 

le sud du Val-de-Ruz (Engollon, Fenin-Vilars-Saules, Savagnier, Boudevilliers). Dans ces secteurs, le site du Mont-

Crosin se situe à plus de 10 à 15 km. À de telles distances, les conditions météorologiques sont à prendre en compte 

puisque l’opacité de l’air, liée au taux d’humidité ou le brouillard estompent les arrière-plans avec la distance.  

Les secteurs de covisibilité du site Eole-de-Ruz avec les sites des Quatre Bornes, du Mont-Crosin, Peuchapatte et Crêt 

Meuron se trouvent sur le versant nord de la Chaux-de-Fonds et des abords de la frontière Franco-Suisse (Les Bois, 

Le Peuchapatte, Les Breuleux). Dans ces secteurs, les projets du Crêt Meuron, Quatre Bornes et Eole-de-Ruz se 

trouvent éloignés de 10 km environ. 

e) Au-delà de 10 km du parc éolien Eole-de-Ruz 

A cette distance, quelques secteurs présentent des covisibilités entre le site Eole-de-Ruz, des Quatre Bornes, du 

Mont-Crosin. Cependant, à cette distance, le parc Eole-de-Ruz n’apparaîtra que de manière ponctuelle et réduite dans 

le panorama. Il est généralement admis dans la bibliographie qu’au-delà de 10 km, dans des territoires mouvementés 

d’un point de vue topographique, la visibilité est anecdotique, en particulier avec des objets aux couleurs pouvant se 

confondre avec l’arrière-plan. 

Photomontages de covisibilité 

Plusieurs photomontages annexés permettent d’appréhender les conséquences visuelles du projet en fonction de la 

distance. Les points de vue ont été sélectionnés en fonction de leur représentativité et pris, quand cela était possible, 

depuis l’emprise publique, depuis des lieux fréquentés du public (accueil, sentiers, villages, routes, etc.) ou depuis les 

lieux emblématiques du secteur (Chasseral). 

Conclusion 

Les secteurs de covisibilité entre 2 à 5 parcs situés à moins de 20 km du site Eole-de-Ruz sont regroupés 

essentiellement sur les reliefs ou coteaux des combes, majoritairement peu habités, mais par endroits fréquentés pour 

les usages de loisirs. 

Cette covisibilité marquera clairement la création d’un nouveau paysage éolien.  

L’alignement général du parc Eole-de-Ruz et des Quatre Bornes dans l’orientation de la combe est alors recommandé 

pour garantir une lecture claire de la topographie et de la perspective créée, en particulier depuis les points de vue 

dominants du Chasseral. 
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Impact résiduel des plateformes des infrastructures d'entretien et d'accès 

Le projet a été conçu en cherchant le meilleur compromis entre le respect de la microtopographie du site et 

l'optimisation du bilan des matériaux. Les variations de pente par rapport à l'état initial sont souvent faibles (voir plan 

du projet de construction dans le dossier « permis de construire ») et l’intégration paysagère se fait par une adaptation 

du terrain avoisinant si besoin, le groupe de suivi sera consulté pour décider des surfaces.. 

Pour les accès, les tronçons en déblais ou remblais représentent généralement des hauteurs pouvant ponctuellement 

aller jusqu'à environ 2 m par rapport au terrain naturel. Les réaménagements des talus en pente douce sur les zones 

de remblais et avec des talus plus marqués (max 1/1) sur les zones de déblais permettent d'assurer une bonne 

intégration des nouveaux accès. En effet, cette manière d'aménager les chemins est semblable aux situations 

existantes sur le site.  

Grâce à un réaménagement soigné des infrastructures et malgré des mouvements de terrain importants durant la 

phase de chantier, l'impact paysager local des accès et des places de grutage peut être jugé comme faible. 

Impacts paysagers complémentaires 

Les emprises définitives des infrastructures impliquent ponctuellement un défrichement de surfaces forestières qui 

peuvent modifier le paysage le temps du reboisement compensatoire (voir 5.13). 

5.15.5.2 Sous-station électrique MT/HT 

Tel que l’examen de l’ARE le confirme (Annexe D), l’emplacement projeté du poste près de la ferme du Gurnigel à Chaux 

sur le Crêt est acceptable d’un point de vue paysager. La présence de ce bâtiment (L16 m, l13 m, h4.4 m) est peu visible 

depuis l’environnement éloigné compte tenu de la forte présence d’éléments naturels (arbres isolés, haies, bosquets, 

relief collineux, etc.) et bâtis (bâtiment d’exploitation agricole à proximité, barrière, citerne, etc.) dans sa périphérie. 

Les dimensions du bâtiment projeté permettent également de respecter les rapports d’échelles et son emplacement 

résulte de l’application du principe de concentration pour les installations du parc éolien. 

Le photomontage suivant illustre l’intégration du poste. 

  

Figure 128 : Photomontage de la sous-station électrique du parc éolien (vue en direction nord). (Source : Emch+Berger) 
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L’emprise au sol de la sous-station est d’environ 195 m2. Le projet de génie civil a été réalisé afin de minimiser l’emprise 

au sol tout en respectant les normes et les besoins liés à la maintenance des éléments constitutifs. 

5.15.6 Proposition de mesures 

Les mesures suivantes sont dites « intégrées » car elles ont été évaluées au cours de la planification du projet et font 

donc parties intégrantes de ce dossier. 

5.15.6.1 Redimensionnement du parc à 7 éoliennes 

Lors de l’élaboration du Concept éolien neuchâtelois en 2010, le site a été jugé comme étant propice à l’implantation 

d’éoliennes et intégré depuis à la fiche E_24. Le potentiel d’éoliennes à ce moment-là est évalué à 10. En passant à 7 

éoliennes, le projet permet de limiter l'impact sur la ligne d'horizon formée par les plis du Jura en enfilade. La réduction 

de la longueur du parc éolien de 4 km prévu par le plan directeur à 2 km pour le projet retenu induit ainsi une 

amélioration de sa place dans les structures paysagères. Pour l’IFP, les impacts sont donc nettement réduits et 

acceptable par rapport aux objectifs de protection officiels. 

L’effet sur le paysage vu depuis La-Chaux-de-Fonds sera en plus amélioré par Groupe E par la mise en souterrain d’une 

ligne aérienne de haute-tension traversant la ville et ainsi l’impact paysager d’élément anthropogène diminué (Annexe 

G). 

A la fin de la durée de vie des éoliennes, Eole-de-Ruz peut relancer un nouveau projet et redemander les permis 

nécessaires ou remettre le site dans son état naturel. Dans ce cas de figure, toutes les éoliennes, chemins d’accès 

et places de grutages seront remis en état. Les fondations des éoliennes seront recouvertes d’une couche de sol d’au 

moins 20 cm pour permettre l’exploitation agricole ou sylvicole d’aujourd’hui. Les chemins d’accès créés pour le besoin 

du parc éolien seront recouverts d’une couche de terre végétale d’au moins 10 cm. Les places de grutage permanentes 

seront remises en état naturel. Dans les situations nécessaires, le terrain sera remodelé pour lui donner un aspect 

naturel. Les sols seront remis dans leur état initial. Le parc éolien peut être qualifié comme complètement réversible 

pour le paysage.  

5.15.6.2 Structures paysagères locales 

Le projet présenté propose une organisation qui permet de fortement limiter la dégradation des structures paysagères 

locales, qu’elles soient végétales (alignements d’arbres, arbres isolés, haies) ou anthropiques (constructions 

protégées, petites constructions typiques) au niveau des plateformes d’ancrage et au niveau du passage des convois. 

Une compensation adéquate est proposée par le remplacement des structures paysagères impactées. Par les mesures 

de compensation pour la nature ainsi que des objets protégés comme l’entretien des pâturages (AVI-05) et pâturages 

boisés (MIL-02, AVI-06, AVI-07, FOR-01, FOR-02), la reconstruction de murs de pierres sèches (MON-01) d’une longueur 

largement supérieure aux atteintes et par le maintien de l’agriculture actuel sans intensification (MIL-01, MIL-03), le 

parc éolien permet avec sa construction de préserver avec aussi peu de changements que possible l’environnement 

actuel. Afin de diminuer d’élément anthropogène dans le périmètre, des lignes aériennes électrique et de téléphonie 

connectant les bâtiments au Gurnigel seront enterré à l’intérieur du périmètre PAC.  

Nous ne jugeons ni utile, ni nécessaire, de procéder à des mesures de compensations supplémentaires uniquement 

axées sur l’impact sur le paysage local. 

L’enterrement des nouveaux raccordements électriques permet d’éviter un morcellement du paysage par les lignes 

électriques. 

5.15.6.3 Intégration des plateformes et chemins d’accès 

Ce projet propose une organisation qui a permis de créer des plateformes pouvant s’intégrer au mieux dans le terrain 

existant : Choix des emplacements fines des éoliennes et choix de la meilleure orientation de la plateforme et les aires 

auxiliaires, pente dans le sens de la topographie naturelle, le plus proche possible des pentes existantes. Les surfaces 

des aires de stockage temporaire proches des éoliennes ont été minimisées et mises en commun pour les éoliennes 

E2, E3, E4 ainsi que E5, E6, E7, ce qui diminue les surfaces à aménager de manière considérable. Les pales des 

éoliennes seront montées une par une au lieu d’assembler le rotor au sol. Ceci diminue fortement l’emprise locale et 

la destruction de structures comme les haies et les murs de pierre sèche et réduit les défrichements. 
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L'application des principes définis dans le plan de gestion des matériaux d’excavation ainsi qu'un SER intégrant le 

réaménagement harmonieux des surfaces dans son cahier des charges permettront de garantir le respect des 

principes fixés dans le projet. 

Après la phase de construction, les aires de grutage temporaires seront remises en état naturel afin de diminuer la 

surface affectée. Les aires de grutage qui doivent être conservées (aires de grutage permanentes) pour la 

maintenance des éoliennes seront couvertes d’une couche de sol afin de les camoufler dans le paysage existant. 

En choisissant des tracés de routes adaptés selon la surface naturelle du terrain, l’impact visuel des routes peut être 

réduit sensiblement en réduisant la hauteur des coteaux et les surfaces de remblais et déblais. 

Les chemins existants à élargir verront leur qualité être modifiée temporairement (pendant le chantier) pour permettre 

la construction du parc. De nouveaux accès seront construits sur des pâturages à l'emplacement de chemins peu 

marqués, actuellement en herbe. Les impacts relatifs aux accès (chemins, terrains, etc.) sont remis en état après la 

phase de réalisation du parc. Ces propositions permettent de restituer à terme un paysage local de qualité, au plus 

proche de l'aspect d'origine. La largeur des chemins va être ramenée de 5 à 3 m après la phase de construction afin 

de diminuer l’impact visuel des nouvelles routes.  

5.15.7 Conclusion 

A l’échelle régionale (perception lointaine), le projet éolien est cohérent en raison de son orientation générale qui suit 

les grandes lignes longitudinales du paysage jurassien (axe des crêtes). La répartition des éoliennes évite le sentiment 

de « barrière » et donne une épaisseur au parc, en cassant une perspective trop rigoureuse que créerait un long et 

unique alignement d’éoliennes.  

Depuis les secteurs au nord du site (vallon de Saint-Imier), le site n’est, par endroit, perçu qu’en partie (rangée nord) 

et certaines éoliennes ne pourraient être visibles que très partiellement (pale ou segment de mât + pale). 

Les paysages protégés ont été considérés et en particulier les IFP du Chasseral et de la Vallée du Doubs. Depuis la 

Vallée du Doubs, le projet n’est que peu visible ; il l’est de manière incomplète dans certains secteurs (visibilité de 4-

5 éoliennes). En revanche, le parc Eole-de-Ruz est totalement visible depuis certaines poches de l’IFP du Chasseral, 

en profil et à des distances supérieures à 7 km. De plus, le Chasseral offre des vues plutôt orientées vers le lac de 

Bienne que vers le projet. Depuis ce point haut, le parc de Mont-Crosin est visible également, de face. Toutefois, la 

substance de l’IFP n'est pas remise en question par la présence du parc éolien Eole-de-Ruz. Le site ne fait plus partie 

de l’entité paysagère logique du Chasseral mais se trouve dans la prolongation de la crête de La Vue-des-Alpes et 

fonctionne comme une autre unité paysagère. 

Même si l'impact visuel des éoliennes est indéniable et qu'elles transformeront le paysage pour ces prochaines 

années, l'impact du projet sur le paysage est jugé moyen, essentiellement en raison de la faible part de population 

concernée dans un périmètre proche. La configuration du parc permet d'assurer une bonne lisibilité du relief 

longitudinal et de la logique paysagère locale. 

5.16 Monuments historiques, sites archéologiques  

5.16.1 Cadre légal et données de base 

Fédéral 

> Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CSS) 

> Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) 

> Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) 

> Ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage 

(OPN) 

> Ordonnance fédérale du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de 

communication historiques de la Suisse (OIVS) 
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Canton de Neuchâtel 

> Loi cantonale du 4 septembre 2018 sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC) 

> Décret du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton 

> Fiche de coordination R_35 du Plan Directeur Cantonal « Protéger et valoriser le 

patrimoine culturel » 

5.16.2 Etat initial et futur sans le projet 

Le périmètre d’étude comprend plusieurs sections de chemins portés à l’inventaire des voies de communication his-

toriques (IVS) ainsi qu’un réseau de murs de pierres sèches. Etant protégés par décret cantonal sur territoire neuchâ-

telois, ces édifices devraient rester intacts ou alors être reconstruits, si un démantèlement s’avérait inévitable. Même 

si ces édifices participent au maintien de la substance des voies historiques, ils sont traités directement dans le 

chapitre 5.14.4, qui en détaille les impacts potentiels. 

Hormis les murs de pierres sèches, le périmètre d’étude comprend d’autres monuments dignes de conservation, telles 

des constructions à usage agricole ou des loges. Dans le périmètre proche autour des éoliennes, le site du projet ne 

contient aucun bâtiment mis sous protection cantonale. Ce périmètre contient par ailleurs 12 bâtiments recensés en 

2ème catégorie et 2 qui se trouvent en 1ère catégorie du recensement cantonal (bâtiment intéressant). 

Le site du parc éolien Eole-de-Ruz ne recèle à priori aucun vestige archéologique. Aucun périmètre archéologique ne 

se situe dans le périmètre d’implantation des éoliennes ou des infrastructures y liées. A plus de 1 km du parc, le plus 

proche (PA-DIVR-025) est en contre-bas dans la Grand’ Combe. 

Plusieurs sites construits d’importance nationale (ISOS) se situent dans un périmètre de moins de 5 km autour du 

projet, les principaux étant Renan (village), Dombresson (village) et La Chaux-de-Fonds (ville). 

Le projet ne concerne aucun jardin d’intérêt figurant au Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse du 

Conseil international des monuments et des sites ICOMOS établi sous l’égide de l’UNESCO. 

5.16.2.1 Inventaire des voies de communication historiques (IVS) 

Les trois tronçons suivants sont portés à l'inventaire IVS et se situent à l’extérieur du périmètre du PAC. Aucun des 

trois n’est donc concerné par les aires de chantier et les accès internes au parc éolien. 

Toutefois, l’accès externe pour le cheminement des convois de grandes dimensions en direction des emplacements 

d’éoliennes sur le site empruntera la route goudronnée depuis les Bugnenets, traversant Derrière-Pertuis. Cet itinéraire 

se superpose à l’IVS NE 550, 555 et sur un tronçon cour à l’IVS NE 141 d’importance régionale. 

Tableau 63 : Etat des voies historiques présentes sur le périmètre large du projet éolien (Source : OFROU). 

IVS Importance 

NE 550 – Bugnenets – Derrière-Pertuis Importance locale 

NE 552 – Vue des Alpes - Pertuis Importance locale 

NE 555 – Vue des Alpes – Derrière Pertuis / La Juillarde, BE Importance locale 

NE 558 – Fontainemelon – La Chaux d’Amin Importance locale 

NE 141 – Boudevilliers- Derrière-Pertuis – Renan, BE Importance régionale 

Aucune fiche descriptive n’est disponible pour ces tracés IVS neuchâtelois.  

En revanche, chaque tracé IVS est décrit en tronçon historique avec substance et sans substance, en fonction des 

éléments qui les composent tels que les murs de pierres sèches, structures d’arbres et haies, revêtement au sol, 

affleurement rocheux, etc. Ces éléments sont illustrés sur la Figure 129. 

Une documentation photographiques des chemins inscrits à l’IVS avant travaux sera effectué. 
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Figure 129 : Situation des IVS autour du site. (Sources : OFROU, swisstopo, ennova) 

5.16.2.2 Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) 

Les sites ISOS d'importance nationale relèvent des qualités spécifiques en lien avec les unités paysagères environ-

nantes dans le cas de hameaux ou de cas spécifiques. D'autres objets, comme la ville horlogère de La Chaux-de-

Fonds, ont des qualités liées au tissu bâti des cœurs des localités et ne présentent donc pas d'enjeu majeur par 

rapport aux paysages environnants. 

Ainsi, compte tenu de la distance entre le parc éolien et lesdits objets, et des descriptions de ces derniers (y compris 

les zones d'échappées sur l'environnement), ce sont principalement les sites de Dombresson (NE) et de Renan (BE) qui 

doivent faire l'objet d'une attention particulière. 

5.16.2.3 Site UNESCO 

Le site UNESCO n°1302 de la Chaux-de-Fonds/Le Locle a été inscrit le 27 juin 2009 au patrimoine mondial. L’UNESCO a 

dès lors reconnu la valeur universelle exceptionnelle de l’urbanisme horloger des villes de La Chaux-de-Fonds et du 

Locle. Les objectifs de protection de ce site sont liés à l’urbanisme et la qualité du bâti dans un environnement proche 

agricole. Le parc éolien se situe à 2.4 km de sa zone tampon à partir de laquelle les zones urbanisées sont visibles. Il 

s’agit de la zone tampon UNESCO définie dans le cadre de l'inscription des deux communes au patrimoine mondial. 

L’unité se caractérise par une rupture nette entre la zone agricole périphérique et l’espace urbain. La zone tampon a 

pour vocation de préserver ce contraste, mais est mise sous pression par le développement d’infrastructures indus-

trielles et routières. 

L’urbanisme horloger est la résultante des besoins sociétaux et économiques d’une région rurale qui a développé une 

activité économique pour occuper la longue période hivernale. Au fil des décennies, cette évolution a nécessité le 

développement d’infrastructures pour alimenter et connecter les villes, en eau potable, en électricité, en transports 

(autoroutes, chemin de fer et aéroport) ou encore en télécommunications, pour ne citer que les plus marquantes. Le 

mouvement se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec une nouvelle volumétrie des bâtiments industriels et agricoles et le 

développement d’infrastructures de transport et énergétiques. Malgré ces évolutions, l’identité de l’urbanisme horlo-

ger perdure, tant en termes de perception que de réalité vécue. 
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Figure 130  Vue sur le pont Malakoff récemment rénové et le giratoire du Bas du Reymond pour afin de s’adapter aux nouvelles exigences 

techniques. © Groupe E Greewatt 

 
Figure 131 : Vue aérienne du cœur de la cité horlogère de La Chaux-de-Fonds. © Tourisme neuchâtelois. 

  
Figure 132 : Vue du centre de la Chaux-de-Fonds depuis la tour ©https://lachauxdefonds.roundshot.com/pour. 

 

 

https://lachauxdefonds.roundshot.com/pour
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La limite de la zone inscrite du site UNESCO n°1302 de la Chaux-de-Fonds/Le Locle se situe à 4.3 km de l’éolienne la 

plus proche (E01). 

 
Figure 133 : Situations des inventaires ISOS et UNESCO. (Sources : OFC, swisstopo, ennova). 

Sur la base du rapport explicatif de la Conception énergie éolienne (CEE) mise à jour en septembre 2020 par l’ARE, le 

parc éolien d’Eole-de-Ruz ne figure pas dans une zone de protection ni d’exclusion, sous-entendu le parc éolien n’est 

pas contraint par des intérêts nationaux tel que la préservation des sites patrimoniaux comme les sites UNESCO. Il 

figure dans une zone sous réserve de coordination permettant la pesée des intérêts en présence. 

5.16.2.4 Patrimoine architectural  

Dans le périmètre du projet éolien côté neuchâtelois, plusieurs bâtiments sont dignes de conservation mais aucun 

sous protection. Au nord, le seul bâtiment bernois mis sous protection au niveau cantonal se situe à plus d’1 km des 

éoliennes, derrière la crête de l’Envers des Convers. Il s’agit de constructions agricoles (ferme, étable, loge) caracté-

ristiques du paysage jurassien. Les bases légales ne précisent pas de distance formelle à respecter entre ces cons-

tructions et les futures éoliennes. 

Le tableau ci-après présente la distance linéaire entre les bâtiments neuchâtelois recensés autour des éoliennes 

planifiées. 

Tableau 64 : Synthèse des distances entre éoliennes et bâtiments du RACN Catégorie 1 et 2. (Source : SITN) 

Bâtiment (référence) Catégorie RACN Note Eolienne la plus proche [n°, m] 

44-266 2 5 E01, 269 m 

44-286 2 6 E01, 716 m 

44-267 2 4 E01, 600 m 

44-157 2 5 E01, 692 m 

37-353 2 4 E02, 527 m 

37-356 2 4 E03, 396 m 

37-348 2 5 E03, 718 m 
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Bâtiment (référence) Catégorie RACN Note Eolienne la plus proche [n°, m] 

37-41 2 4 E04, 97 m 

37-42 2 6 E04, 91 m 

37-352 2 5 E04, 451 m 

37-351 1 3 E05, 460 m 

37-359 2 5 E07, 187 m 

37-350 1 3 E07, 261 m 

37-360 2 4 E07, 509 m 

La figure ci-dessous présente l’ensemble de ces objets.  

 
Figure 134 : Recensement architectural sur le périmètre du projet avec l’emplacement des éoliennes. (Sources : Office du patrimoine et 

l’archéologie, section conservation du patrimoine, 2021, swisstopo, ennova) 

Plusieurs habitations situées dans le périmètre du projet sont recensées dans l’inventaire RACN, dont deux sont clas-

sées en 1ère catégorie et donc dignes de protection. Il s’agit d’édifices répertoriés dans les fiches du recensement 

architectural 37-350 et 37-351. Ces deux bâtiments sont des loges aux lieudits Les Sagnettes et à La Grande Berthière. 

Les deux ont été attribué la note 3, la note la plus basse en première catégorie. 

Parallèlement, dans ce même périmètre, les 12 autres objets protégés sont de 2ème catégorie (bâtiments typiques ou 

pittoresques). 
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Figure 135 : Photos des bâtiments en RACN 1ère catégorie – Grande Berthière et Les Sagnettes. (Sources : Office du patrimoine et l’archéolo-

gie, section conservation du patrimoine, 2021). 

Pour ces éléments du patrimoine architectural neuchâtelois, aucune évolution particulière de la situation actuelle 

n'est à envisager, à l'exception d'une dégradation progressive, ou alors, d'une action de restauration ponctuelle. Ces 

objets sont soumis à une mutation lente de leur vocation. Ainsi, les zones de fermes deviennent progressivement des 

zones d'habitat et voient leur environnement direct modifié en fonction des usages. 

5.16.2.5 Sites archéologiques 

Trois périmètres (PA-DIVR-023, PA-DIVR-024 et PA-DIVR-025) se situent à l’est de la zone d’implantation des éoliennes, 

à plus d’1 km de celles-ci pour le plus proche (25). Aucun périmètre ne sera donc concerné directement par des travaux 

en lien avec le parc éolien Eole-de-Ruz. 

Le périmètre PA-DIVR-023, traversé par une route communale sillonnant au travers des gorges de Derrière-Pertuis sera 

emprunté comme itinéraire pour les camions standards lors de la construction de la route d’accès. Aucun aménage-

ment spécifique n’est à prévoir sur la route et ses accotements. 

5.16.2.6 Bornes historiques 

Six bornes de limite cantonale sont situées sur le crêt de l’Envers des Convers au nord du parc éolien. Aucun impact 

n’est attendu puisque situées à l’extérieur du PAC Eole-de-Ruz. 
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Figure 136 : Inventaire des périmètres archéologiques. (Source : SITN, swisstopo, ennova) 

5.16.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

5.16.3.1 Inventaire des voies de communication historiques (IVS) 

Les tracés IVS d’importance locale NE 550 et NE 555 ne seront pas modifié pour élargir la route d’accès. Si possible, les 

murs de pierres sèches ou autres structures le long des chemins seront maintenus dans la mesure du possible et 

l’élargissement construite de l’autre côté que les murs de pierre sèches. Sur les autres IVS, il n’y a aura pas de travaux 

prévus.  

Concernant l’IVS 558, l’accès externe depuis le col de la Vue des Alpes concernant le cheminement des convois stan-

dards s’y superposera sur environ 720 m. Son revêtement goudronné, ses bas-côtés (murs de soutènement, pierres 

apparentes) et ses caractéristiques initiales ne seront pas modifiées pour de tels passages. Le gabarit actuel de 4 à 

4.5 m, la linéarité de cette portion du tracé, les solutions de transport ainsi que le dégagement de ses abords permet-

tent de ne pas impacter les éléments structurants de cette voie ainsi que son environnement direct. 

La Figure 137 illustre l’état initial de l’IVS 558 dans la descente vers la Chaux d’Amin avec sur le côté droit, le mur de 

soutènement apparent, élément constitutif de l’IVS. 
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Figure 137 : Portion de l'IVS 558 en direction du site éolien, sans intervention. (Source : Googlemaps) 

5.16.3.2 Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) 

En phase de construction, aucun impact significatif n’est à prévoir. 

5.16.3.3 Site UNESCO 

En phase de construction, aucun impact significatif n’est à prévoir. 

5.16.3.4 Patrimoine architectural 

D’un point de vue du patrimoine architectural, pendant la phase de chantier, aucune infrastructure prévue n’y porte 

atteinte directement. Une attention particulière sera cependant portée à la préservation de ces éléments de par la 

proximité des interventions et des biens, particulièrement lors de la création de la sous-station, de l’accès et des aires 

de montage pour l’éolienne E04 bordant au nord-ouest les bâtiments 37-41 et 37-42 (catégorie 2) et l’accès depuis 

Derrière-Pertuis et l’éolienne E07 par rapport au bâtiment sous protection 37-350. 

5.16.3.5 Sites archéologiques 

L’emprise des infrastructures liées aux éoliennes ainsi que la sous-station électrique n’auront pas d’impact sur les 

périmètres archéologiques neuchâtelois. La mesure MON-02 est réservée en cas de découverte inopinée au sens de 

la LPN. 

5.16.4 Impacts du projet en phase d'exploitation 

5.16.4.1 Inventaire des voies de communication historiques (IVS) 

En phase d’exploitation, aucun impact n’est à prévoir. 

5.16.4.2 Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS) 

Plusieurs sites ISOS dans un périmètre de 10 km du projet présentent des qualités spatiales en lien avec leur environ-

nement. La majorité de ces sites ne sont pas ou très peu affectés par la visibilité sur le parc car ils se situent à une 

grande distance de ce dernier (> 5 km). Les sites ISOS de Dombresson et Renan sont les plus proches (< 5 km) et font 

l’objet d’une analyse approfondie ci-après. 

De manière générale, en raison des obstacles visuels créés par le volume du bâti sur les 2 sites les plus proches, les 

vues sur le parc éolien restent très partielles et peu fréquentes. Le projet éolien ne se positionne pas dans l’axe de 

vue principal des rues et des cheminements qui sont majoritairement parallèles à l’axe du vallon de St-Imier, respec-

tivement du Val-de-Ruz. 

Village de Renan (ISOS n°1055) 

Dans la continuité du vallon de Saint-Imier, dans le canton de Berne, le village de Renan (objet ISOS n°1055) pourra 

percevoir le parc éolien (voir Figure 136). L’éolienne la plus proche se situe toutefois à plus de 3 km, soit largement 

plus que les 500 m recommandés dans le Guide « Installations permettant d’utiliser l’énergie éolienne » (OACOT, juin 

2018). 
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Le projet éolien se situe en direction de l’échappée sur l’environnement I (protection a), qui décrit la Vallée de la Suze 

(pré et champs, premier plan du site construit). En effet, cette échappée sur l’environnement (EE IV) du site est orientée 

vers le sud-ouest et exclusivement dans le sens du vallon, donc pas en direction du projet lui-même qui se situe à 

près de 2 km perpendiculairement à l’axe du vallon. Parallèlement, l’éloignement de 3 km minimum entre le parc éolien 

et l’échappée sur l’environnement (EE I) de la Vallée de la Suze est jugé suffisant pour ne pas induire un impact sur la 

substance du site ; le projet pourra être visible dans son ensemble mais pas directement dans l’axe de des échappées 

et à distance suffisante. 

De plus, la fiche relative à l’objet mentionne que « la silhouette de Renan est particulièrement intéressante, vue depuis 

l’Envers du vallon ». Depuis l’Envers, les éoliennes sont situées dans le dos de l’observateur. 

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les objectifs de sauvegarde ne sont pas remis en cause par la 

présence du parc éolien. 

 

Figure 138 : Visibilité du parc éolien depuis le village de Renan avec les périmètres ISOS et les échappées sur l'environnement (Source : 

swisstopo, OFC, ennova)  

Village de Dombresson (ISOS n°2674) 

Dans le Val-de-Ruz, le village de Dombresson (objet ISOS n°2674) ne percevra le parc éolien que dans sa partie sud et 

pas dans son ensemble (1-3 éoliennes) (voir Figure 139). 

Le parc se situe en direction du périmètre sur l’environnement IV (PE IV, protection b) structuré autour d’un quartier 

résidentiel posé sur le coteau exposé plein sud (maisons familiales et immeubles locatifs) à l’opposé de l’échappée 

sur l’environnement III (EE III, protection a), qui décrit la plaine de terrains agricoles au sud de l’objet. Les éoliennes 

E05 et E07 les plus proches se situent à plus 3 km au nord-ouest ; l’ensemble du parc se trouvant derrière les reliefs 

boisés du Mont d’Amin, de la Montagne de Chézard et le village se situant en pied de versant.  

Ces conditions et situations géographiques, confirmées par la modélisation proposée en Figure 139 permettent de 

juger sans équivoque que le parc éolien n’induira aucun impact sur la substance du site. Le lecteur peut également 

consulter le photomontage n°02 de l’Annexe K, réalisé depuis le Petit-Savagnier (plus en retrait du versant que 

Dombresson) et pour lequel déjà là, seule l’extrémité des pales de deux éoliennes sont visibles. 
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Figure 139 : Visibilité du parc éolien depuis le village de Dombresson avec les périmètres ISOS et les échappées sur l'environnement (Source 

: swisstopo, OFC, ennova) 

5.16.4.2.1 Site UNESCO 

Le cœur historique du patrimoine horloger et sa ceinture verte (zone tampon UNESCO) sont inscrits au plan directeur 

cantonal. Ainsi le rapport particulier entre ruralité et industrie horlogère est pris en compte. Pouillerel a un lien direct 

avec la cité du fait qu’elle est construite au pied de son flanc. 

Le site Éole-de-Ruz est dissocié du périmètre UNESCO et de sa zone tampon par une première crête et le vallon de 

Saint-Imier dans l’axe est-ouest et le col de La Vue-des-Alpes qui forme le lien avec le sud du canton et les cités 

horlogères reste libre d’infrastructures.  

Les crêtes du Montperreux et de Crêt Meuron forment l’horizon visible depuis la cité horlogère, mais ils ne font pas 

partie de la ceinture verte des villes où vivaient autrefois les paysans horlogers. Les crêtes avaient une fonction d’es-

tivage et non pas de lieu de vie. Ainsi, le rapport aux cités horlogères est plus lointain.  

Tenant compte du concept d’insertion paysagère, les éoliennes respectent un rapport d’échelle (5.15.5.1.1) et, dans 

la mesure du possible une certaine unité de proportions entre les différents parcs, cette évolution de l’horizon visible 

depuis les cités horlogères ne questionne pas l’identité propre de l’entité inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Tel que mentionné à l’état initial, la limite de la zone inscrite du site UNESCO n°1302 de la Chaux-de-Fonds/Le Locle se 

situe à 4,3 km de l’éolienne la plus proche (E1).  

La modélisation de la visibilité du parc éolien est dite « standard » dans le sens où elle ne prend pas en compte ni 

l’acuité humaine, qui se perd avec la distance « observateur – objet » (à 10 km de distance, peu de visibilité), ni les 

conditions météorologiques spécifiques (brouillard, etc.), ni les éléments naturels (arbres, forêt, etc.). Les ef-

fets/masques des bâtiments très présents dans la densité urbaine du centre-ville, a été considéré par la modélisation 
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par RES. Il s’agit donc d’une modélisation représentant le cas le plus défavorable de visibilité. La situation réelle in situ 

avec excellente visibilité est illustrée par les (co)photomontages de l’Annexe K. 29 

Considérant ces conditions, la carte d’analyse de visibilité ci-après montre que le projet éolien sera visible essentiel-

lement depuis la zone tampon et très partiellement de la zone inscrite du bien.  

 

Figure 140 : Situation des zones inscrite/tampon du site UNESCO n°1302 au regard de la visibilité du parc éolien (Source : res). 

A noter que la tour de l’incinérateur de l’UIOM de Vadec SA exposée à l’est en limite du bien inscrit et sa zone tampon, 

reste visible dans des conditions similaires à celles énoncées précédemment depuis le bien inscrit. 

Le projet éolien a été considérablement revue et l’impact diminué par une réduction du nombre d’éoliennes de 30% (7 

au lieu de 10 éoliennes dans le périmètre du parc éolien), une longueur du parc diminué de moitié de ce qui serait 

possible selon le plan directeur (2 km au lieu des 4 km). Les parties sommitales des crêtes ainsi que les emplacements 

potentiels le plus à l’ouest du site ont été laissé libre afin de réduire l’impact sur le bien inscrit. L’impact visuel de nuit 

est de plus réduit avec une limitation de l’ouverture des balises lumineux vers le bas à 1°, ainsi les balisent ne seront 

pas visible depuis le bien inscrite. Selon le rapport d’étude d’impact sur le patrimoine, établis par l’office fédérale de 

la culture (OFC) en collaboration avec l’ARE, l’OFEN, le SAT (Annexe G), les objectifs d’inscription de la ville de La Chaux-

de-Fonds au patrimoine culturel de l’UNESCO ne sont pas menacés par le projet présenté ici, constat qui reste valable, 

tenant compte du déplacement insignifiant de l’éolienne E4. 

5.16.4.2.2 Patrimoine architectural 

Durant la phase d’exploitation, les bâtiments recensés au patrimoine architectural les plus proches d’une infrastruc-

ture (accès, éolienne, sous-station) seront impactés indirectement. En effet, en raison des différences d’échelles avec 

 

 
29 Entre l’établissement du rapport d’impact pour évaluer l’impact sur le site UNESCO et le présent rapport, l’éolienne E4 a été déplacé d’en-
viron 60 m en direction du Nord (2'559'175 / 1'215'555 vers 2'559'200 / 1'215'500), ce qui est imperceptible pour la visibilité depuis le site 
UNESCO éloigné de 3 à 4 km. 
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les éoliennes (gabarit de 210 m environ), il y a un risque potentiel que les objets recensés les plus proches subissent 

un phénomène d'écrasement et perdent de leur substance, de leur caractère au regard d’une covisibilité marquée. 

L’objet 37-350, mis sous protection, est celui qui demeure le plus proche, à 260 m de l’éolienne E07 à l’ouest. Isolée 

dans un pâturage boisé du versant sud de la montagne et inscrite dans la pente du versant sud-est, la loge semble 

avoir conservée sa structure d’origine (pignon, façade, charpente) ; les façades avec ouvertures se situent dans les 

axes nord-sud, perpendiculaire à l’axe de vue sur E07. Compte tenu de l’environnement immédiat de l’objet, une covi-

sibilité partielle sera vraisemblablement induite par E07, alors que le reste du parc s’étendra entre 600 m et 2 km plus 

à l’ouest. Tenant compte de la distance de 260 m vers la première éolienne et la végétation (gros sapin en direction de 

E07), l’impact distant sur cet objet protégé est acceptable. Tenant compte de la note 3, aucune mesure spécifique 

n’est nécessaire. 

L’objet 37-351, mis sous protection également, est dans une configuration bien distincte par rapport à l’éolienne la 

plus proche (E05) puisque situé au fond de la combe de la Grande Berthière (- 50 m de dénivelle) et à plus grande 

distance (460 m). L’axe de vue principal est orienté dans l’axe de la combe d’est en ouest. L’éolienne E05 en retrait du 

versant au nord-est sera toutefois visible sur les abords de l’axe de vue ; elle s’affichera en arrière-plan mais n’induira 

vraisemblablement pas d’effet d’écrasement depuis l’objet lui-même. Le reste du parc éolien, que ce soit le groupe-

ment E01-E04 ou E06-E07, est plus éloigné et sur le versant descendant au nord de la montagne ; il ne sera pas visible. 

L’impact distant sur cet objet protégé est également acceptable. Tenant compte de la note 3, aucune mesure spéci-

fique n’est nécessaire. 

Les objets 37-41 et 37-42 figurant au RACN ne bénéficient d’aucune protection mais restent toutefois les objets les 

plus proches des éoliennes, à moins de 100 m de E04. Aux termes des investigations, l’analyse de la topographie des 

lieux et les différents enjeux liés à la biodiversité permettent de confirmer l’intérêt prépondérant de cet emplacement 

à la Montagne-de-Cernier pour construire une éolienne. Sa position centrale au cœur du parc et d’un réseau d’accès 

existants permet également de justifier l’emplacement de la sous-station électrique au regard du principe de concen-

tration. Le bâtiment de la sous-station lui-même, illustré dans la Figure 128, possède avec les pentes des toitures et 

les façades avec bardage au bois une architecture adaptée aux règles de construction traditionnels du plan local. 

Partiellement enterré, elle est au mieux intégré dans le paysage. 

Pour les autres bâtiments de catégorie 2 au RACN, ils sont généralement situés à plus de 300 m des éoliennes. Leur 

environnement direct est pour la plupart arboré (15 à 20 m de hauteur d’arbre) conjugué à une douce (est-ouest) ou 

forte (nord-sud) déclivité, qui permet d’imaginer qu’il n’y aura pas de risque d’effet d’écrasement et peu de risque de 

covisibilité réel. 

5.16.5 Proposition de mesures 

Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure n’est directement liée à la conservation des monuments historiques 

et donc à mettre en œuvre pour la construction et l’exploitation du parc éolien. En ce qui concerne les murs de pierres 

sèches, leurs impacts est traité dans le chapitre 5.14.4 ; tenant compte de la synergie de cette thématique avec le 

patrimoine, elle est rappelée ci-après. 

□ En application de la LPN, les prescriptions concernant la découverte d’objets archéologiques et la protection 

des monuments archéologiques avérés sont mise en œuvre afin d’assurer la protection et limiter les atteintes 

portées au patrimoine archéologique, réagir rapidement en cas de découverte lors du chantier, se coordonner 

si besoin avec les services archéologiques compétents. 

□ Une documentation photographique des chemins inscrits à l’IVS avant travaux sera effectuée en vue de leur 

remise en état. L’office du patrimoine et de l’archéologie sera consulté dans les phases de préparation des 

travaux et participera au suivi du chantier si nécessaire. 

 

5.16.5.1.1 MON – 01 : Restaurer et revitaliser des murs de pierres sèches 

La mesure porte sur 1’277 m de murs dont 736 m restaurés, 27 m reconstruits et 514 m revitalisés. Elle est décrite au 

chapitre 5.14.4.5. 
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5.16.6 Conclusion 

Dans le cadre des travaux liés au projet éolien, le tronçon IVS NE 550 d'importance locale sera partiellement concerné 

mais sa substance ne sera peu touchée. Concernant les sites archéologiques, toutes les précautions seront prises 

dans le cadre de la fiche MON-02 ; aucun impact n’est à attendre. 

En phase d’exploitation, les impacts visuels sur les 2 sites ISOS de Renan et Dombresson sont jugés faibles. L’impact 

visuel sur le site UNESCO de La Chaux-de-Fonds/Le Locle est évalué comme modéré, les objectifs de protection n’étant 

pas remis en question. Concernant certains bâtiments recensés RACN, et mis sous protection, des impacts de covi-

sibilité sont à attendre, mais tenant compte de la distance et la végétation, l’impact est acceptable et ne nécessite 

pas de mesure particulière. 

Pendant la phase de réalisation, le SER permettra d’assurer la sauvegarde des monuments historiques et des objets 

archéologiques de valeur se trouvant éventuellement dans le périmètre du projet. 

5.17 Ombres portées  

La rotation des pales entraine une interruption périodique de la lumière du soleil, laquelle peut impacter des lieux de 

vie (dits « à usage sensible » (LUS), tels que les habitations, les lieux de travail fixes, les écoles etc.). L’ombre qui surgit 

périodiquement provoque un changement de luminosité à raison d’une fréquence d'environ 0.65Hz (changement de 

lumière /seconde), ce qui peut ainsi entraîner un effet de gêne. Il est donc nécessaire d’examiner la projection d’ombre 

périodique (POP) du projet sur les lieux habités les plus proches. Si une atteinte engendrée par cette projection d’ombre 

ne peut être évitée, il est utile de déterminer à l’avance le potentiel de projection d’ombre sur les objets concernés, 

afin notamment, de programmer un arrêt automatique. 

Un autre effet observé pour les parcs situés dans des zones très ensoleillées est l’effet dit « stroboscopique ». Celui-

ci est dû à la réverbération des rayons du soleil sur la peinture brillante des pales. Les installations récentes étant 

dotées d’un revêtement mat, celui-ci ne présente donc plus un problème. Les effets de réflexion de la lumière ne sont 

donc plus un sujet à étudier dans l'évaluation des nuisances du parc éolien. 

5.17.1 Cadre légal 

Fédéral 

> Bases de planification pour l'aménagement du territoire et effets (OFEV, 2008) 

Données de base 

> Lignes-guide allemandes Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen 

Immissionen von Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise) (2002) 

répondant à la Loi fédérale allemande de protection contre les immissions 

(BImSchG, 1974) 

En suisse, il n’existe pas de cadre légal propre au traitement de cette thématique car il s’agit de droit privé et de droit 

de voisinage. L’OFEV recommande l’utilisation des lignes-guides allemandes susmentionnées. 

Condition des lignes-guide allemandes 

Les lignes-guide allemandes définissent les limites et les conditions pour le calcul de l'impact de l'ombre périodique. 

Comme il n’existe pas de législation en Suisse, ces limites sont souvent utilisées comme référence 

Conditions pour le calcul des ombres périodiques : 

• Angle du soleil au-dessus de l'horizon d’au moins 3° ; 

• Pale de l'éolienne couvrant au moins 20% du soleil. 

Durée maximale d'ombrage périodique sur un récepteur sensible : 

• 30 heures par année d'ombre astronomique (en mode défavorable) ; 

• 30 minutes par jour d'ombre astronomique (en mode défavorable). 

• 8 heures par année d’ombre (cas réel). 
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Il est à noter que 30 heures d'ensoleillement astronomique (données théoriques ne considérant pas l’ensoleillement) 

correspondent, sous nos latitudes, à une durée effective moyenne de 8 heures (cas réel). 

5.17.2 Méthodologie 

5.17.2.1 Modèle de simulation 

L'analyse de la durée d'ombrage est effectuée à l'aide de l'outil de simulation WindPRO 3.5.584, développé par la so-

ciété EMD (édition 2021, Aalborg DK)30. 

Le calcul de l'impact potentiel sur un récepteur est réalisé par simulation de la situation (voir Figure 141). La position 

du soleil par rapport au disque du rotor et l'ombre résultante sont calculées sur une période d’une année (avec un pas 

de de temps d'une minute). 

Les données nécessaires au calcul sont : 

• Position des éoliennes (x, y, z) ; 

• Hauteur du moyeu et diamètre du rotor ; 

• Position du récepteur (x, y, z) ; 

• Dimensions et orientation des fenêtres du récepteur (orientation par rapport au sud et inclinaison par 

rapport au plan horizontal) ; 

• Position géographique (latitude et longitude), fuseau horaire et heure légale ; 

• Modèle de simulation pour la détermination de l'orbite de la terre et de sa rotation. 

 
Figure 141 : Schéma conceptuel et données nécessaires du modèle de simulation de l'ombre périodique. (Source : EMD) 

5.17.2.2 Exposition des bâtiments aux ombres périodiques 

Le calcul de la projection des ombres périodiques peut s'effectuer en deux modalités correspondant à deux niveaux 

de détail de caractérisation des récepteurs.  

• La première modalité, la plus simple, considère que le récepteur se trouve à l'intérieur d'un bâtiment 

exposé à l'ombre selon toutes les directions du plan horizontal et pour toute inclinaison verticale. Il 

est couramment appelé exposition en modalité "Greenhouse" par analogie à la situation où l'on se 

trouverait dans une serre avec des ouvertures vitrées de tous les côtés. 

• La deuxième modalité nécessite une caractérisation précise des façades et de leurs ouvertures 

(fenêtres) du bâtiment exposé. Le descriptif détaillé nécessite la connaissance de la géométrie des 

ouvertures selon le schéma de la Figure 142 ci-après. Il est couramment appelé « récepteur 

orienté ». 

 

 
30 http://www.emd.dk/WindPRO/Frontpage 
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Figure 142 : Schéma de caractérisation des ouvertures des façades pour un calcul détaillé de la projection des ombres périodiques dans un 

bâtiment. (Source : EMD) 

Les paramètres nécessaires au calcul de détail sont : 

• ω orientation par rapport au sud (positif dans le sens des aiguilles d'une montre) 

• w largeur de la fenêtre 

• h hauteur de la fenêtre 

• z élévation de la fenêtre par rapport au sol 

• α inclinaison de la fenêtre par rapport à l'horizontal (par exemple pour une fenêtre sur toit de 

type « Velux ») 

Lors d'une évaluation des effets d'ombres périodiques, il est préférable de procéder à un premier calcul en modalité 

"Greenhouse". Si ce premier résultat indique une situation respectant les limites réglementaires, une évaluation com-

plémentaire n’est pas nécessaire. En revanche, si le calcul en modalité "Greenhouse" indique un dépassement des 

limites admises, un calcul plus détaillé de chaque façade exposée permet d'obtenir un résultat plus précis tenant 

compte de l'effet « écran » des murs, des toits, des obstacles proches des façades (forêt, arbres, bâtiments) sur l’il-

lumination du récepteur. Cette deuxième variante de calcul permet dès lors une modélisation plus minutieuse de la 

situation réelle de l’ombre projetée. 

5.17.2.3 Cas défavorable 

Le cas défavorable (worst case) est déterminé selon les hypothèses suivantes : 

• Ensoleillement astronomique (sans nuage ou brouillard) ; 

• Rotor en mouvement constant ; 

• Rotor toujours orienté face au soleil (c'est-à-dire qu'il couvre toujours la surface maximale possible 

du soleil). 

5.17.2.4 Cas réel 

Le cas réel (Real case) tient compte des informations supplémentaires suivantes : 

• Fonctionnement réel des aérogénérateurs sur la base des statistiques de production des éoliennes 

issues des mesures de vent réalisées sur une durée d'au moins une année. A partir de ces 

informations, il est possible de définir les heures probables de fonctionnement des éoliennes pour 

chaque secteur directionnel du rotor (subdivision en 12 tranches directionnelles de 30° chacune) ; 

• Durées moyennes d'ensoleillement effectives pour les conditions météorologiques du site. Ces 

dernières sont déterminées à partir de mesures effectuées sur de longues périodes. Il s'agit 
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typiquement de données provenant des réseaux d'observation des services météorologiques 

nationaux. 

Les récepteurs respectant la législation en « mode défavorable » ne font pas l’objet de calculs en « mode réel ». 

5.17.2.5 Bâtiments à usage sensible aux ombres portées 

L'identification des bâtiments dits « sensibles » aux POP a été réalisée à partir de photos aériennes, de visites terrain. 

L’analyse comprend tous les LUS dans un rayon de 1‘300 m environ autour du parc éolien. 

Le modèle exact d’éoliennes n’a pas encore été arrêté ; il le sera au terme de l’appel d’offre une fois les autorisations 

de construire entrées en force. Le modèle d’éolienne envisagé dans l’étude d’ombres portées pour les 7 installations 

du parc est issu de la définition du gabarit (4.3.3.10) ; le modèle Enercon E138 EP3 E2 de 130 m au moyeu a été sélec-

tionné. Il présente une hauteur de moyeu de 130 m avec un diamètre de rotor de 138 m, soit une hauteur totale d’en-

viron 200 m. Ce choix représente le cas le plus contraignant d’un point de vue de la projection d’ombres et dont les 

résultats des calculs d’ombre sont présentés dans le présent chapitre. 

Le Tableau 66 ci-après synthétise pour les récepteurs de chacun des bâtiments les résultats dans les 2 modes simulés 

(cas défavorable et cas réel). La carte ci-dessous illustre la position des 25 récepteurs (LUS) situés dans un périmètre 

de 1'300 m autour des éoliennes. 

 
Figure 143 : Plan de situation des bâtiments à utilisation sensible aux ombres portées, recensés dans le secteur du parc éolien. (Source : 

ennova) 

Tous les obstacles situés à proximité (5 à 20 m) des récepteurs, tels que forêts, arbres, bâtiments non sensibles à la 

projection d’ombre etc. sont modélisés pour affiner les résultats du calcul, en tenant compte d’un facteur de porosité. 

 
Tableau 65 : Paramètres utilisés pour le calcul (Source : ennova) 

Type d’obstacles Hauteur Porosité 

Arbre 5 - 20 m 0.3 – 0.4 

Groupement arbres 10 - 20 m 0.1 – 0.2 
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Type d’obstacles Hauteur Porosité 

Chalet 5 m 0 

Ferme / Grange 7 m 0 
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5.17.2.6 Caractéristiques des récepteurs 

Des dimensions standardisées ont servi de base pour les fenêtres verticales à savoir : 

• w (largeur de la fenêtre) = 1 m ; 

• h (hauteur de la fenêtre) = 1.7 m ; 

• z (élévation de la fenêtre par rapport au sol) = 1 m. 

5.17.3 Etat initial et futur sans le projet 

Actuellement il n’y a pas d’effet d’ombre porté dans le périmètre du projet. 

5.17.4 Impacts du projet en phase de réalisation 

La projection d’ombre en phase de réalisation est inexistante car les machines ne sont pas fonctionnelles. 

5.17.5 Impacts du projet en phase d'exploitation 

La carte ci-après présente la synthèse des calculs dans le cas réel sous forme de lignes. 

 
Figure 144: Résultats du calcul en cas réel (heures/année) (Sources : swisstopo, ennova) 

Le Tableau ci-après synthétise les résultats obtenus dans les deux modes de calculs pour les 25 récepteurs. 
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Tableau 66: Résultats du calcul (heures/jour et heures/année) dans les 2 modes de calculs (défavorable et réel). (Source : ennova) 

Mode 
Greenhouse Réel  

Résultats Respect de 
la législation 
allemande 

Résultats Législation 
Dépassement 

[h/an] ID-R [h/jour] [h/an] [h/an] Respect 

R01 01:51 135:22 non 15:23 non + 07:23 

R02 03:53 479:32 non 130:34 non 122:34 

R03* 02:41 436:45 non 30 :28 non + 22 :28 

R04 00:37 27:04 non 06:05 oui -- 

R05 00:36 32:30 non 06:21 oui -- 

R06 00:00 00:00 oui     -- 

R07 00:21 07:52 oui     -- 

R08 00:22 09:57 oui     -- 

R09 00:00 00:00 oui     -- 

R10 00:00 00:00 oui     -- 

R11 00:43 33:28 non 14:56 non + 06:56 

R12 00:19 09:02 oui     -- 

R13 00:20 10:47 oui     -- 

R14 00:00 00:00 oui     -- 

R15 01:42 107:37 non 19:42 non + 11 :42 

R16 01:50 153:26 non 34:42 non + 26 :42 

R17 01:23 156:55 non 36 :18 non + 28 :18 

R18 01:07 74:05 non 16:44 non + 08:44 

R19 01:00 81:03 non 17:36 non + 09:36 

R20 00:00 00:00 oui     -- 

R21 00:00 00:00 oui     -- 

R22 00:00 00:00 oui     -- 

R23 00:00 00:00 oui     -- 

R24 00:00 00:00 oui     -- 

R25 00:00 00:00 oui     -- 

* Pour ce LUS, les ombres ont été évaluées à ce stade sur la façade SUD. 

 

Malgré le déplacement de 60 m de l’éolienne E4 intervenu depuis le dossier de janvier 2022, la lecture de ce tableau 

indique qu’à la suite des deux modes de calcul, le bâtiment restant le plus impacté pour la projection d’ombres portées 

serait R02 pour lequel les récepteurs sont orientés vers le sud et l’est en direction du parc éolien, et spécifiquement 

des éoliennes E3 et E4 les plus proches. Le tableau indique également que la modélisation fine (« cas réel ») permet 

d’éviter les dépassements de législation allemande sur 2 bâtiments impactés selon le mode défavorable. En définitive, 

16 récepteurs respectent la législation. 

La saisonnalité de l’utilisation des bâtiments n’ayant pas été prise en compte dans cette étude, elle pourrait apporter 

une marge de sécurité supplémentaire à la réduction des projections d’ombres. 

Cette situation indique par ailleurs qu’il est nécessaire d’apporter des mesures de réduction afin de pouvoir palier aux 

dépassements sur 9 bâtiments LUS et ainsi permettre au parc de respecter la législation allemande. Pour les cas 

particuliers ne permettant pas de respecter la limite allemande via la mise en œuvre de mesures physiques, un bridage 

de l’éolienne permettrait le respect de la limite maximale allemande. 

5.17.6 Proposition de mesures 

Sur la base des résultats susmentionnés, les bâtiments recensés comme étant les plus sensibles sont les suivants : 
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Tableau 67 : Synthèse des bâtiments sensibles sur base du calcul en mode réel (Source : ennova) 

Récepteur Cas « réel » [h/an] Dépassement de la législation [h/an] 

Dépassement annuel 

[% par an] 

R01 15:23 + 07:23 0.08% 

R02 130:34 + 122:34 1.40% 

R03 30 :28 + 22 :28 0.26% 

R11 14:56 + 06:56 0.08% 

R15 19 :042 + 11 :42 0.13% 

R16 34 :42 + 26 :42 0.30% 

R17 36 :18 + 28 :18 0.32% 

R18 16:44 + 08:44 0.10% 

R19 17:36 09:36 0.11% 

 

La question de la saisonnalité de l’utilisation des bâtiments n’a pas été prise en compte dans cette étude. Il est im-

portant d’ajouter que les dépassements évalués considèrent une utilisation permanente des locaux. Ce n’est pas le 

cas pour tous les bâtiments présentant des dépassements, parmi lesquels certains ne sont utilisés que partiellement, 

quelques week-ends par année ou seulement l’été (R01, R02, R03, R15). 

La mise en relation des résultats présentés et des représentations graphiques de l’Annexe L [Rapport WindPro] per-

mettent d’évaluer si l’ombre portée provient de la même éolienne au niveau des différents récepteurs. Il est également 

possible de déterminer si le même « évènement ombre » (simultanéité de l’ombre) peut agir sur deux récepteurs de 

manière concomitante. S’il s’agit du même événement, les durées ne sont alors pas cumulées, à l’inverse s’il s’agit 

d’évènements différents, ces durées sont cumulées. Une lecture temporelle des résultats de la simulation de détail 

permet de mieux comprendre quand il est possible d'agir pour limiter l'impact de l’ombre portée sur les récepteurs. 

Il est également à relever que les valeurs du Tableau 67 tiennent compte d’une marge de sécurité non négligeable du 

fait que les modélisations ne prennent pas en compte les arrêts programmés relatifs aux autres thématiques environ-

nementales (oiseaux) ainsi que de la maintenance des éoliennes (3% du temps). Ces autres mesures d’arrêts peuvent 

se superposer dans le temps (agir sur les mêmes éoliennes) et intervenir sur les mêmes périodes pendant lesquelles 

des dépassements de projection d’ombre sont actuellement constatés. L’ensemble des autres mesures d’arrêt sont 

consultables dans le catalogue des mesures du RIE.  

Ainsi, il est proposé d’équiper certaines éoliennes d’un système de monitoring des ombres. Sur la base des représen-

tations graphiques susmentionnées, une analyse semi-quantitative des résultats permet d’identifier les éoliennes 

contribuant à la projection d’ombre. Pour les 9 récepteurs en dépassement, il s’agit des éoliennes E03, E04, E01, E02, 

E06, E05 (dans l’ordre décroissant de leur contribution aux projections d’ombres). 

Une limitation ciblée du fonctionnement de ces 6 éoliennes permettra d’atteindre les valeurs réglementaires des 

lignes-guides allemandes. 

L’installation d’un tel système, disponible en option auprès des constructeurs, permet donc de réduire l’impact des 

POP sur les récepteurs et de ce fait, fait l’objet d’une mesure de limitation dans le catalogue de mesures du RIE.  

OMB – 01 : Mettre en œuvre un système de monitoring 

Un système de monitoring de l'ensoleillement effectif et un enregistrement de l'historique de la projection d'ombre 

réelle sur les récepteurs sensibles peut être mis en place. 

Un exemple du système de contrôle du constructeur Vestas couramment utilisé pour la gestion de l’impact d’ombre 

est présenté ci-dessous. Le système de détection des ombres Vestas (VSDS- Vestas Shadow Detection System) est 
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un système optionnel, intégré au système de commande de la turbine (SCADA). La Figure 145 ci-dessous présente les 

grands principes de ce système de contrôle (VSDS).  

Dès lors que le modèle d’éolienne aura été retenu au terme de l’appel d’offre, la détermination des modalités de réglage 

du fonctionnement devra faire l'objet d'une étude de détail par un spécialiste du domaine. Les limites de 30  min/jour 

et 8h/année d’ensoleillement effectif seront ainsi garanties pour chaque bâtiment répertorié comme étant sensible. 

 
Figure 145 : Vue d’ensemble d’un système de gestion des ombres portées (Source : Vestas) 

La position et le réglage des capteurs devra prendre en considération le fait que des éoliennes distinctes interagissent 

de manière significative sur le bâtiment. 

5.17.7 Suivis des mesures 

Le suivi des mesures mises en place pour la réduction d’ombres portées se fera selon le cahier des charges du suivi 

environnemental du projet, à travers notamment le groupe de suivi environnemental. L’aspect de l’utilisation des ha-

bitations comme habitations principales ou secondaires, sera prise en compte, et les riverains intégrés au processus 

de suivi environnemental. La différenciation des utilisations des habitations, habitations principales ou secondaires, 

sera prise en compte et les riverains intégrés au processus de suivi environnemental. 

5.17.8 Conclusion 

Le projet éolien présente les caractéristiques nécessaires à l'exploitation de la ressource éolienne. La planification du 

parc a été réalisée de manière à obtenir une production maximale, tout en veillant à respecter les exigences en matière 

de protection contre les nuisances sonores et les POP. 

Le modèle exact d’éoliennes n’étant retenu qu’au terme de la phase d’appel d’offre, une fois les autorisations de 

construire entrée en force, l’analyse des POP a portée sur 7 éoliennes E138 répondant aux conditions établies par le 

gabarit. 

Sur la base des calculs, l’analyse des ombres périodiques a mis en évidence un dépassement des valeurs limites sur 

9 des 25 récepteurs. La prise en compte de l’utilisation saisonnière de certaines habitations présentes sur le secteur 

d’étude offrirait une marge de manœuvre supplémentaire pour 4 d’entre eux. En effet, la durée d’exposition des usagers 

des habitations utilisées de manière estivale uniquement serait moindre, en comparaison à celle des habitations ha-

bitées à l’année.  

Tenant compte de ce qui précède, le respect des valeurs limites est possible sur les 9 dépassements par la mise en 

place d’un système de contrôle automatique arrêtant ponctuellement les éoliennes à l’origine du dépassement pour 
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les habitations habitées à l’année (OMB-01). Ce réglage impliquerait une diminution de la production du parc éolien par 

rapport à un fonctionnement standard. 

Les constructeurs d’éoliennes proposent en option un système de monitoring intégrée aux éoliennes permettant une 

gestion du fonctionnement des installations en mesure de garantir à tous les bâtiments le respect des valeurs limites 

définies dans la réglementation allemande qui, pour l’heure, constitue la seule base d’évaluation d’impact des ombres 

périodiques reconnue en Suisse. 

5.18 Milieux karstiques  

5.18.1 Cadre légal 

Législations, directives et autres documentations 

Fédéral 

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 

Canton de Neuchâtel 

Loi cantonale du 22 juin 1994 sur la protection de la nature (LCPN) 

Directives de chantier (SENE, 2015) 

Infiltration des eaux non pollués (SENE, 2018) 

Normes 

SIA 431 Evacuation et traitement des eaux de chantier (SIA, 1997) 

Données de base et études sectorielles 

Etude du contexte karst (ISSKA, 2022) 

5.18.2 Etat initial et futur sans le projet 

La région d’étude est intégralement localisée en zone karstique. Cet environnement, intimement lié au cadre 

géologique en présence, présente de nombreux aspects particuliers : 

• L’absence quasi-totale d’eau de surface ; 

• Un sol faiblement développé ; 

• La présence de dolines, de lapiés, de gouffre, de cavités, et de vallées sèches comme éléments 

morphologiques marquants ; 

• La présence de pertes et de grandes sources. 

Cet environnement présente également un comportement hydrogéologique spécifique, très différents des milieux 

poreux, avec notamment : 

• La présence de l’épikarst qui permet une grande capacité d’infiltration diffuse sur l’ensemble du territoire ; 

• Des circulations souterraines très rapides, possible grâce à un réseau de conduits interconnecté ; 

• Une zone non-saturée pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres d’épaisseur ; dans laquelle l’eau 

circule selon un cheminement proche de la verticale dans des gouffres ; 

• Une zone saturée pouvant présenter des variations de charges de plusieurs dizaines à centaines de mètres 

en période de hautes eaux. 

5.18.2.1 Contexte géologique 

La région d’étude est localisée dans la chaîne du Jura dont les roches sont essentiellement des alternances de marnes 

et de calcaires déposés sur la plateforme continentale européenne durant l’âge secondaire. Dans la zone d’étude, les 
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formations tertiaires ne sont pas représentées. La couverture quaternaire est de faible épaisseur (souvent inférieure 

à 1 m). Il s’agit principalement d’éboulis de pente dans les parties escarpées et des lehms d’altération dans les parties 

hautes. 

Des zones humides sont présentes dans la partie est du site (lieu-dit Les Sagnettes). Les éoliennes projetées sont 

localisées sur les formations de calcaire oolithique de la Grande Oolithe, de la couche à Ostrea acuminata et de l’Oolithe 

subcompacte. Elles sont situées sur la crête de l’anticlinal de Montperreux – Joux-du-Plâne. 

Ces formations géologiques du Bathonien sont karstifiées. 

5.18.2.2 Contexte hydrogéologique 

La zone d’étude est située à la limite entre deux systèmes karstiques régionaux constituées par : 

• La source de la Serrière dont le bassin d’alimentation supposé englobe l’ensemble des formations 

karstiques du Val-de-Ruz, jusqu’à l’anticlinal de Montperreux – Joux-du-Plâne ; 

• La source de la Dou dont le bassin d’alimentation supposé englobe l’ensemble des formations karstiques 

du Vallon de St-Imier. 

Localement, un certain nombre de petites sources et de captages drainent de petits aquifères perchés, développés 

dans la faible couverture quaternaire. 

A noter que les limites des bassins d’alimentation régionaux restent peu claires. Plus à l’est, la région de l’Echelette a 

été attribuée au bassin d’alimentation de la source de La Serrière. Pour ce qui est de l’aquifère du Dogger qui 

caractérise la zone du projet, aucune donnée ne permet actuellement d’identifier son appartenance à l’un ou l’autre 

des systèmes karstiques régionaux connus. 

5.18.2.3 Contexte karstique 

Au total, 13 cavités inventoriées concernent directement le projet éolien Éole-de-Ruz et une seule d’entre elle se situe 

dans le périmètre immédiat du projet (périmètre du PAC). Le gouffre de Pertuis et le gouffre du Hameau des Convers 

appartiennent à la liste des géotopes cantonaux neuchâtelois. Plusieurs de ces cavités inventoriées sont partiellement 

ou complètement artificielles. Concernant les sources, la zone d’étude ne comporte pas de source d’importance 

majeure et celles-ci sont uniquement documentées par la carte hydrogéologique du canton de Neuchâtel. Une seule 

source se situe proche du périmètre immédiat du projet. 

Une importante concentration de dolines est identifiée dans la zone d’étude. Celles-ci se développent d’une part dans 

les intercalations calcaires de l’Argovien et d’autre part dans le Dogger au niveau de la Dalle Nacrée et de la couche à 

Ostrea acuminata. Certaines des dolines répertoriées contiennent des déchets (dépôts, ordures, inertes, remblais, 

etc.). Un champ de doline formées ou en voie de formation se situe proche du site de l’éolienne E7.  

Plusieurs affleurements rocheux sont présents sur la zone d’étude. Certains blocs présentent des traces de dissolution 

sous la forme de cannelures ou de rigoles. Cependant, la plupart sont peu développées. Les observations de terrain 

n’ont mis en évidence qu’un seul véritable lapiaz dans le secteur des Sagnettes. Elles ont également mis en évidence 

que le passage en forêt du chemin d’accès depuis Derrière Pertuis avec un virage très marqué est délimité par une 

zone humide au sud et des affleurement rocheux au Nord. 

La Figure ci-après illustre cet inventaire karstique. 
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Figure 146: Inventaire karstique du site d’Éole-de-Ruz (Sources : ISSKA, ennova) 

5.18.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

Ce chapitre traite des impacts du projet sur l’environnement karstique pendant la phase de réalisation, de manière 

détaillée ci-dessous puis de manière plus globale en fin de chapitre ; impacts synthétisés au travers de la Figure 147 

ci-après. En ce qui concerne, les aspects liés aux eaux souterraines, ils sont traités dans le chapitre 5.7 et les aspects 

liés à la faune cavernicole, ils sont traités dans le chapitre 5.14.9. 

Les éoliennes E01, E02, E03, E05 (en partie) et E06 sont situées en zone karstique sous couverture quaternaire 

inférieure à 1 m (classes 0 et 1 - voir Tableau 3 du Rapport ISSKA, Annexe E). Les principales conséquences et impacts 

relatifs de cette situation sont les suivants : 

• Présence de cavités dans les fouilles et les excavations probable ; 

• Relation hydrogéologique rapide entre les sites éoliens et les eaux souterraines karstiques ; 

• Risque d’effondrement de la couverture meuble au droit d’un vide existant en lien avec l’infiltration des 

eaux claires. 

Les éoliennes E05 (en partie) et E07 sont situées en zone partiellement karstique (affleurements de marnes), en 

bordure de zones plus karstifiées. Elles se situent proches de la couche à Ostrea acuminata. Les principales 

conséquences et impacts relatifs de cette situation sont les suivants : 

• Présence de dolines à proximité ; 

• Risque d’effondrement au droit d’un vide existant ou en formation en lien avec l’infiltration des eaux claires ; 

Pour ce qui concerne les cavités, l’analyse réalisée par l’ISSKA (voir Annexe E) montre que le projet ; 

• Ne présente pas d’impact sur l’intégrité des cavités connues. Dans le cas de la découverte d’une cavité en 

phase de chantier, une expertise doit être faite afin d’évaluer la nécessité de préservation et de 

conservation d’un accès ; 

• Ne présente pas d’impact particulier sur l’air et le climat des cavités connues. Dans le cas de la découverte 

d’une cavité en phase de chantier, une expertise doit être faite afin d’évaluer l’impact éventuel sur l’air et 

le climat de la grotte ; 
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• L’ensemble des éoliennes se trouvent hors des secteurs tampons des cavités. Dans le cas de la découverte 

d’une cavité en phase de chantier, une expertise doit être faite afin d’évaluer si elle renferme des 

concrétions remarquables. 

L’infiltration diffuse dans le karst est distribuée dans les conduits karstiques par l’épikarst, une couche pouvant 

atteindre quelques mètres d’épaisseur au sommet des massifs karstiques et qui sert de système de drainage vers les 

conduits karstiques locaux. La capacité d’infiltration de cette couche dépasse en principe largement la recharge 

diffuse, même pour des événements extrêmes. C’est pour cette raison notamment que les eaux de surface sont 

absentes des régions karstiques. L’épikarst fonctionne également comme volume de stockage en constituant une 

nappe karstique perchée qui alimente le système karstique durant les périodes d’étiage. Il joue donc un rôle central 

dans la pérennité des sources, représentant une proportion importante du débit d’étiage.  

A noter que la stabilité de la couverture meuble résulte d’un état d’équilibre lui-même fonction des circulations dans 

l’épikarst. Ainsi, une perturbation de ces circulations (diminution par recoupement ou augmentation par infiltration 

artificielle) est la cause la plus fréquente d’effondrements accidentellement induits par l’activité humaine en région 

karstique. La présence de vide en subsurface est fortement liée à l’organisation des horizons de karstification 

préférentiels (horizons d’inception). Dans la zone d’étude, les cavités de l’Echelette, la présence à l’affleurement de 

l’Oolithe nuciforme (horizon d’inception reconnu à l’échelle régionale) sont autant de témoins de la présence d’horizons 

d’inception proches de la surface. Au regard de cette problématique, la question de l’infiltration des eaux claires des 

zones rendues imperméables par le projet se pose. Ainsi, dans la mesure du possible, seront favorisés les revêtements 

perméables dans les zones impactées par le projet. 

Afin de garantir au mieux la stabilité de la couverture meuble sur les cavités existantes, pour les zones tout de même 

rendues imperméables, les exigences sont les suivantes : 

• L’infiltration des eaux claires liée aux surfaces rendues imperméables par le projet doit tenir compte 

de la problématique des effondrements en milieu karstique. L’infiltration sera faite préférentiellement 

directement dans des cavités à l’aide d’un aménagement garantissant la stabilité des ouvrages à 

proximité. 

• Les modèles d’infiltration qui peuvent être proposés et dont la mise en œuvre sera définie en fonction 

des sondages effectués lors de la phase de préparation du chantier sont les suivants : Si une cavité 

est découverte dans le cadre de l’aménagement de la zone (dégrappage, terrassement), elle devrait 

être utilisée comme site d’infiltration des eaux claires avec un aménagement adapté ; 

• En l’absence de cavité identifiée à proximité, pour tout type de zone rendue imperméable (fondations, 

accès, constructions annexes) l’infiltration aussi diffuse que possible devrait être envisagée à une 

distance minimale de 100 m des infrastructures construites telles que les fondations des éoliennes 

ou le bâtiment pour la station de transformation. Les sites d’infiltration devront être dimensionnés en 

tenant compte du risque d’effondrement relatif. 

• Dans la mesure du possible, les chemins d’accès seront utilisés avec leur pente planifiée afin d’éloi-

gner les eaux à infiltrer des fondations. Un impact sur les milieux sensibles sera évité.  

• Si l’infiltration ne peut se faire que dans un périmètre inférieur à 100 m de la fondation, une attention 

particulière devra être portée à l’évolution d’éventuels affaissements à proximité des sites d’infiltra-

tion y compris durant la phase d’exploitation. 

Ces considérations s’appliquent à l’ensemble des zones karstiques sur lesquelles l’épaisseur de couverture 

quaternaire n’excède pas 20 m, soit sur la totalité de l’emprise des éoliennes et des accès. Vu la faible cou-

verture de sol de la région d’étude (généralement moins de 1 m), le danger de voir apparaitre un effondrement 

important est faible. On évitera toutefois d’infiltrer des eaux claires à proximité d’infrastructures (chemins, 

routes, bâtiments, mâts, etc.). La représentation cartographique pour le domaine de la protection contre les 

catastrophes dues à l’instabilité des couches meubles est présentée en Annexe E. 

De par son emplacement, la sous-station n’a pas d’impact sur l’environnement karstique. 

La Figure ci-après illustre le niveau d’impact global selon les échelles de valeur de l’ISSKA du projet sur l’environnement 

karstique. 
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Figure 147: Illustration des scénarii d‘impact sur les aspects karstiques karstique (Sources: ISSKA, ennova) 

5.18.4 Impacts du projet en phase d'exploitation 

En phase d’exploitation, en dehors des impacts sur les eaux souterraines présentées au chapitre 5.7 et des impacts 

la faune chiroptérologique présentés au chapitre 5.14.9, le seul impact en présence est lié à l’infiltration des eaux 

claires provenant des surfaces rendues imperméables par les infrastructures installées. En effet, l’infiltration 

artificielle diffuse en région karstique présente un risque pouvant aller jusqu’à un effondrement provoqué par la 

déstabilisation de la couverture meuble sur une cavité existante. Cependant les mesures préconisées ci-après 

permettent de s’en affranchir. 

5.18.5 Proposition de mesures 

En lien avec l’hétérogénéité de l’environnement karstique, les mesures proposées doivent être suivies et adaptées au 

besoin. Ce suivi sera réalisé en parallèle au suivi de la protection des eaux souterraines proposée au chapitre 5.7. 

• Une reconnaissance de la géologie par des forages dans la phase préparatoire des travaux permettra de 

mieux connaitre le sous-sol et de proposer des solutions aux aléas géologiques. 

• La découverte de cavité ou d’importantes fissures dans le cadre de fouilles et d’excavations seront suivies 

par le spécialiste nommé dans le cadre du SER qui définira les mesures à prendre ; 

• La présence de venue d’eau à partir de l’épikarst dans les fouilles et les excavations sera signalée afin de 

pouvoir en tenir compte dans la mise en place des systèmes d’infiltrations des eaux claires ; 

• L’infiltration des eaux claires se fera préférentiellement dans des cavités ou des fissures à l’aide d’un 

aménagement garantissant la stabilité des infrastructures à proximité ; 

• En l’absence de cavité à proximité, l’infiltration des eaux claires peut être envisagée directement dans la 

couronne bordant la fondation. L’emplacement tiendra compte des observations hydrogéologiques faites 

sur les éventuelles venues d’eau de l’épikarst afin de reproduire au mieux les circulations présentes 

initialement ; 

• Un suivi des installations d’infiltration sera maintenu au moins durant 5 ans pour s’assurer de leur bon 

fonctionnement et de l’absence d’impact à proximité. 
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KAR-01 : Assainir des dolines contenant des déchets 

De nombreuses dolines ont servi de poubelle durant des décennies dans la région. C’est une atteinte au paysage, une 

source de pollution et cela nuit fortement à la biodiversité.  

La mesure vise à rendre propre 2 sites de la région qui sont actuellement des décharges sauvages à ciel ouvert. Ces 

sites contiennent des ordures ménagères, ferrailles, plastiques, appareils ménagers, etc. Ils ne sont plus alimentés 

depuis de nombreuses années. Toutefois, la charge polluante reste importante, du fait de l’exposition directe des 

déchets aux intempéries et de l’infiltration directe des eaux dans le sous-sol. 

S’y retrouve fréquemment des piles, batteries, moteurs et autres appareils électriques qui sont potentiellement riches 

en métaux lourds. 

5.18.6 Conclusion 

L’environnement karstique présente de nombreuses caractéristiques particulières, sujettes à être impactées. Les 

impacts sur les eaux souterraines sont traités dans le chapitre 5.7 du présent document. Les impacts portant sur le 

milieu de vie extérieur de la faune souterraine, notamment chiroptérologique sont traités dans le chapitre 5.14.9.  

Grâce à la prise en compte dès le début du projet des inventaires de l’environnement karstique, les impacts ont pu 

être largement réduits notamment sur les dolines et les affleurements rocheux. L’analyse de l’ISSKA  a ainsi permis de 

mener à bien les travaux de documentation nécessaire à l’évaluation des aspects karstiques relatifs au projet éolien 

d’Éole-de-Ruz. Cette analyse décrit le cadre géographique, géologique, hydrogéologique et karstique. Elle dresse 

l’inventaire des objets karstiques relevants que sont les cavités, les sources karstiques et les dolines. L’inventaire des 

affleurements rocheux et des lapiés constitue quant à lui une base concrète pour l’identification ultérieure, en 

collaboration avec les services cantonaux, des objets dignes de protection. 

Cette analyse a ainsi permis de déterminer les contraintes, exigences et objectifs de protection au regard des éléments 

inventoriés. Ces éléments ont été utilisés pour évaluer l’impact des différents éléments du projet sur l’environnement 

karstique. 

En conclusion, les impacts du projet seront plutôt faibles. Le principal impact restant porte sur trois dolines, un lapiaz, 

l’épikarst et la perturbation de son rôle dans l’infiltration diffuse. Des recommandations concernant les mesures à 

prendre ont été formulées afin de préserver le fonctionnement des infiltrations et d’ainsi diminuer le risque 

d’effondrement y relatif. Les dolines et lapiaz sont plutôt présents dans la partie est du site, entre les éoliennes E05, 

E06 et E07. La présence d’horizons d’inception régionaux à faible profondeur très proches ou sous l’emprise des 

éoliennes E03, E04, E06 et E07 est également à relever.  

L’analyse des impacts éolienne par éolienne sera réalisée avant la phase de construction. 

5.19 Sécurité aérienne, radars et faisceaux hertziens 

5.19.1 Cadre légal 

Les articles 63 à 66 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA) [127] règlent tout ce qui est sujet à la 

sécurité aérienne (construction et exploitation). L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) étudie les emplacements 

prévus avec les instances concernées et donne l’autorisation. En parallèle, le Département fédéral de la défense, de 

la protection de la population et des sports (DDPS) fait de même par rapport à l’aviation militaire et les autres installa-

tions militaires. 

Au niveau des faisceaux hertziens et les radars météorologiques, aucune législation n’existe. En collaboration avec 

l’Office fédéral de la communication (OFCOM) respectivement MétéoSuisse, il a été possible de discerner les points 

critiques et donc d’éviter des perturbations. 

5.19.2 Etat initial et futur sans le projet 

L’aéroport régional Les Eplatures se situe à La Chaux-de-Fonds à une distance d’environ 7 km de l’éolienne la plus 

proche. L’aéroport dispose d’une piste orientée Est-Ouest. Le système d’atterrissage aux instruments (ILS) était très 

vétuste ; il a été mis hors service durant le premier semestre 2022. 

L’antenne de faisceaux hertziens la plus proche se situe au petit Mont d’Amin à 1.5 km de l’éolienne la plus proche. 

Aucun faisceau hertzien ne longe ou traverse le site. 
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Figure 148 : Tracé des faisceaux hertziens aux alentours du parc éolien (en rouge), source : map.geo.admin.ch, 28.12.2021. 

5.19.3 Impacts du projet en phase de réalisation 

L’impact en phase de réalisation est nul ou inférieur à celui de la phase d’exploitation. 

5.19.4 Impacts du projet en phase d’exploitation 

Vu la distance entre les faisceaux hertziens et les éoliennes, toute perturbation de ces derniers par le projet peut être 

exclue. Pour les Quatre Bornes, aucun impact prévisible n’a été annoncé par MétéoSuisse. Pour le projet d’Eole-de-

Ruz, l’analyse n’est pas encore disponible (rapports justificatifs à l’annexe, H.1 et H.2). 

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) s’est exprimé en faveur 

du parc éolien, mais en posant différentes conditions (annexe H.3). Ces conditions seront prises en compte lors du 

choix des machines. Le DDPS demande d’étudier la possibilité d’équiper les éoliennes d’un éclairage infrarouge afin de 

rendre visible le rotor selon une technique appropriée. Selon les expériences effectuées sur les autres parcs éoliens, 

surtout le parc éolien du San Gottardo, les différentes solutions envisageables seront évaluées avec les constructeurs 

d’éoliennes et le DDPS au moment du choix des machines. D’ailleurs aucun pays européen régi par les règles aéronau-

tiques de l’ICAO n’applique ce type de balisage.  

Skyguide a été mandaté pour une étude sur la sécurité aérienne portant sur un parc éolien (annexe H.4). Skyguide 

approuve le projet. 

Les directives de l’OFAC seront appliquées pour le marquage des pales des éoliennes et pour le balisage lumineux 

installé sur les mâts et nacelles de chaque éolienne. Le balisage sera minimisé afin de tenir compte de l’intégration 

paysagère et de la faune, tout en respectant la limite des normes de l’aviation civile et militaire. L’angle d’ouverture 

vers le bas sera limité à -1°. Ainsi les balises ne seront pas visibles depuis la Chaux-de-Fonds par exemple. Récemment, 

dans certains parcs éoliens, des balisages ont été testés avec de nouvelles technologies. Il existe des parcs où seules 

les éoliennes se situant aux extrémités sont illuminées. L’illumination peut se faire sous certaines conditions en infra-

rouge pour être invisible à l’œil nu. Ce type de signalisation, non visible par les animaux à sang chaud, n’a pas d’impact 

sur les oiseaux et les chiroptères. En Allemagne, un balisage est même obligatoire mais uniquement en cas d’approche 

d’un aéronef. Avant le début des constructions, nous analyserons l'état des nouvelles technologies qui permettraient 

de réduire les impacts.  
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5.19.5 Proposition de mesures et/ou compensations 

5.19.5.1 Sécurité aérienne 

□ Chaque éolienne devra être annoncée à l’OFAC et au canton comme obstacle à la navigation aérienne. L’OFAC 

se chargera de communiquer la présence des éoliennes. D’entente avec l’OFAC, les éoliennes seront annon-

cées une fois que le fabricant et le type d’éolienne seront connus. 

□ Les grues pour le montage des éoliennes seront également annoncées à l’OFAC comme obstacle à la naviga-

tion aérienne. 

□ Les directives de l’OFAC seront appliquées pour le marquage des pales des éoliennes et pour le balisage 

lumineux installé sur les mâts de chaque éolienne. Le balisage sera minimisé afin de tenir compte de l’inté-

gration paysagère et de la faune, tout en respectant la limite des normes de l’aviation civile et militaire. L’ou-

verture vers le bas des balises sera limitée à 1° afin de minimiser la visibilité depuis le sol. Avant le début des 

constructions, les nouvelles technologies permettant la réduction les impacts seront analysées. 

□ Les mâts doivent être consignés sur les cartes d’obstacles et dans les publications ad hoc, selon les normes 

civiles. 

□ Les matériaux des éoliennes seront choisis de telle sorte que les réflexions de radar soient limitées à un strict 

minimum. 

□ En cas de danger, les éoliennes pourront être arrêtées à tout moment. En cas de situation extraordinaire, le 

DDPS peut ordonner l’arrêt des éoliennes. 

□ En cas de changement d’emplacement ou de type d’éolienne, le DDPS doit être informé sans délai pour une 

nouvelle prise de position. 

□ Dès que le type d’éolienne a été choisi, ou si des emplacements d‘éoliennes devaient encore être modifiés, 

les détails des constructions, les matériaux et les équipements utilisés seront communiqués aux Forces aé-

riennes et à la Base d’Aide au Commandement. 

□ Si des influences négatives sont perçues sur les systèmes du DDPS après la mise en exploitation du parc 

éolien, les données de télémétrie doivent être rapidement fournies au DDPS. 

5.19.5.2 Faisceaux hertziens 

□ Les mesures ont été élaborées en collaboration avec les instances concernées. Une distance de sécurité de 

100 m autour du tracé du faisceau hertzien a été appliquée dans tout le périmètre. 

□ Si des antennes devraient être perturbées par une ou plusieurs éoliennes, elles seront remplacées par des 

antennes d’une classe supérieure permettant de réduire la distance minimale à respecter. En cas de néces-

sité, les mesures seront discutées avec les instances concernées. 

5.19.6 Conclusions 

Le parc éolien Eole-de-Ruz ne pose pas de problème pour la sécurité aérienne et les radars météorologiques. Les 

emplacements des éoliennes ont été soigneusement choisis pour ne pas entraver les faisceaux hertziens. Dans la 

planification du parc, les contraintes dues aux critères mentionnés ci-dessus ont été prises en compte afin d’éviter 

tout problème. 
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6 Conclusion 

Le site d’Eole-de-Ruz, intégré et validé dans le plan directeur neuchâtelois, est pleinement conforme au droit supé-

rieur. Le projet de parc éolien Eole-de-Ruz tel que décrit dans ce dossier complet est compatible avec toutes les 

prescriptions légales en matière de protection de l’environnement et d’aménagement du territoire. La production 

d’électricité d’origine renouvelable contribuera de manière significative à atteindre les objectifs de la Confédération et 

des Cantons en la matière. Une planification rigoureuse a permis de minimiser les impacts sur l’environnement et offre 

des garanties quant au suivi de mise en œuvre des mesures de compensation. De manière générale, la réalisation du 

parc éolien Eole-de-Ruz permettra, au travers des mesures de compensation, une pérennisation, voire une améliora-

tion de la situation actuelle et future pour les espèces. Pour la construction du parc éolien, le maitre de l’ouvrage 

s’engage à mettre en place les mesures acceptées par les autorités compétentes. L’ensemble des coûts engendrés 

par la mise en place des mesures nature et paysage liées au projet éolien, ainsi que leur suivi durant les 25 années 

d’exploitation, sont évalués à 4,2 millions de francs soit environ 600'000 CHF par éolienne. 

Les nuisances résiduelles qu’engendrent le parc seront largement atténuées par la réalisation des mesures de com-

pensation établies dans les fiches relatives. Des garanties quant à leur mise en œuvre de manière coordonnée et 

complète sont apportées par la création du Groupe de Suivi. Le suivi environnemental est prévu sur les phases de 

construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien. Le Groupe de Suivi est notamment composé de l’ex-

ploitant du parc et de ses mandataires, des services étatiques concernés et de représentants des associations de 

protection de la nature. Un rapport annuel de suivi des mesures sera produit et servira de base aux discussions pour 

des éventuelles adaptations des mesures en phase d’exploitation du parc éolien. 

Le parc éolien Eole-de-Ruz est un unique et véritable projet de développement durable local ! 
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8 Annexes 

 Modèle d’éoliennes 

A.1 Enercon E138 EP3 E2 à 131 m de moyeu 

A.2 Vestas V126-2.45 à 147 m de moyeu 

A.3 GE 137-3.6 à 131.4 m de moyeu 

 Plans du projet 

B.1 Plan du projet 

B.2 Plan logistique 

 Calcul du bruit 

 Raccordement électrique 

 Rapport ISSKA 

 Risque de chute de glace 

F.1 Rapport DVCI 

F.2 Accord du centre nordique pour dévier la piste de sport d’hiver 

 Etude d’impact sur le patrimoine 

 Sécurité aérienne et faisceaux hertziens 

H.1 Expertise de MétéoSuisse  

H.2 Réponse de l’Office fédéral de la communication (OFCOM)  

H.3 Expertise du DDPS 

H.4 Expertise de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et de skyguide  

 Communication 

I.1 Séances d’informations nature et paysage 

I.2 Communiqué de presse 

I.3 Séance d’information et participation de la population (SAT) 

 Arrêté sur la circulation routière 

 Photomontages, Carte de visibilité 

 Simulation de l’ombre porté 

 Flore, faune et biotopes 

M.1 Etude des arbres du parc éolien Eole-de-Ruz : arbres remarquables, Chautems 2021 

M.2 Carte de la valeur écologique des milieux naturels 

M.3 Impacts de la route d’accès 

M.4 Carte des objets protégés 

M.5 Impacts sur les murs de pierres sèches 
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M.6 Données floristiques 

M.7 Carte des plantes menacées, potentiellement menacées, protégées ou prioritaires 

M.8 Données entomologiques – Rhopalocères 

M.9 Données entomologiques – Orthoptère 

M.10 Données entomologiques – Odonates 

M.11 Données mammifères (sauf chiroptères) 

M.12 Rapport d’analyse - séquences acoustiques - Mont Perreux, Natura 2012 

M.13 La Joux-du-Plâne - L'Echelette - Montperreux – rapport d'activité 2011, CCO-NE 2012 

M.14 Projet éolien Joux-du-Plane/Echelette, Rapport sectoriel chauves-souris, Etat initial partie 

Jura bernois, Suivi colonies et grottes – recherches en bâtiment, Natura 2012 

M.15 Etude du comportement des alouettes lulus à proximité des éoliennes du Mont-Crosin, 

L’Azuré & Natura 2021 

M.16 Oiseaux nicheurs - Territoires par espèce 

 


