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1 L’intervention naturelle quelconque de l’homme a des conséquences sur

l’environnement et L’énergie éolienne n’est pas une exception. La demande

Les problèmes associés à l’interaction de la faunela faunela faunela faune et les systèmes de l’énergie éolienneles systèmes de l’énergie éolienneles systèmes de l’énergie éolienneles systèmes de l’énergie éolienne
sont remontés en surface aux États Unis en 1980 quand une forte opposition, à 
l'encontre du projet de Altamont Pass , Altamont Pass , Altamont Pass , Altamont Pass , par de nombreuses associations des activistes 

énergétique, qui ne cesse d’accroître, donne

un élan de développement qui s’accompagne des effets de pollutionnégatifs ce qui a

l'encontre du projet de Altamont Pass , Altamont Pass , Altamont Pass , Altamont Pass , par de nombreuses associations des activistes 
environnementales en éveillant les responsables de la protection des espèces d’oiseaux. la protection des espèces d’oiseaux. la protection des espèces d’oiseaux. la protection des espèces d’oiseaux. 

orienté les producteurs vers l’investissement dans l’énergie éolienne.

2 La détermination du coût total pour les différentes émissions polluantes est difficile à

Il y a deux soucis primaires liés à ce problème environnemental : 

iiii---- les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).

mesurer et ouvre beaucoupde débats sur ce point. Les impacts positifs de l’énergie

éoliennesur l’environnement sont évaluéspar la limitation des émissionspar rapport

iiii---- les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).les effets sur la population des oiseaux (la mort causée par les éoliennes).
iiiiiiii---- violation violation violation violation de l’acte du traité des oiseaux migrateurs et/ou des espèces en voie dedu traité des oiseaux migrateurs et/ou des espèces en voie dedu traité des oiseaux migrateurs et/ou des espèces en voie dedu traité des oiseaux migrateurs et/ou des espèces en voie de
disparition.disparition.disparition.disparition.

Le développement de l’énergie éolienne affecte défavorablement la faune de éoliennesur l’environnement sont évaluéspar la limitation des émissionspar rapport

aux autres sources.

3 Les émissionsdessystèmestransformant l’énergie du vent sont généralementnulles,

Le développement de l’énergie éolienne affecte défavorablement la faune de 
différentes façons suivantes: 

i i i i ---- mortalité de collision et d’électrocution, collision et d’électrocution, collision et d’électrocution, collision et d’électrocution, 
ii ii ii ii ---- changement des habitudes de fourrager ,changement des habitudes de fourrager ,changement des habitudes de fourrager ,changement des habitudes de fourrager ,3 Les émissionsdessystèmestransformant l’énergie du vent sont généralementnulles,

bien qu’ils soient associés à certaines émissions indirectes dues à la productionréelle des

éolienneset lesconstructionsdessystèmesde fermes.

ii ii ii ii ---- changement des habitudes de fourrager ,changement des habitudes de fourrager ,changement des habitudes de fourrager ,changement des habitudes de fourrager ,
iii iii iii iii ---- altération d’habitudes d’immigration,altération d’habitudes d’immigration,altération d’habitudes d’immigration,altération d’habitudes d’immigration,
iv iv iv iv ---- réduction de réduction de réduction de réduction de disponibilité d ’habitat ,      ’habitat ,      ’habitat ,      ’habitat ,      
v v v v ---- Perturbation d’élevage et de reproduction.Perturbation d’élevage et de reproduction.Perturbation d’élevage et de reproduction.Perturbation d’élevage et de reproduction.éolienneset lesconstructionsdessystèmesde fermes.

4  Le potentiel des impacts négatifs de cetteénergie peut être divisé en catégories
suivantes: 

v v v v ---- Perturbation d’élevage et de reproduction.Perturbation d’élevage et de reproduction.Perturbation d’élevage et de reproduction.Perturbation d’élevage et de reproduction.

-◙ habitats très spécifiques et sensibles 
particulièrement  à leur  changement. 

Faits causant unFaits causant unFaits causant unFaits causant unsuivantes: 
i- Interaction entre la faune et les éoliennes,  

• ii - L’impact visuel des éoliennes, 

particulièrement  à leur  changement. 
-◙ une proche corrélation entre une localité et sa 

faune et aussi avec  le site des éoliennes qui
dépend de la direction des vents. 

Faits causant unFaits causant unFaits causant unFaits causant un
impact Sur les oiseauximpact Sur les oiseauximpact Sur les oiseauximpact Sur les oiseaux

• ii - L’impact visuel des éoliennes, 
• iii- Bruit des éoliennes,  
•iv- les effets d’interférences électromagnétiques des éoliennes.

dépend de la direction des vents. 
Cet impact a deux aspects: 

iiii---- aspects directs, aspects directs, aspects directs, aspects directs, 
iiiiiiii---- aspects indirectsaspects indirectsaspects indirectsaspects indirects

Une demande énergétique  incessante

iiiiiiii---- aspects indirectsaspects indirectsaspects indirectsaspects indirects

On esquisse un indice , IR , caractérisant le risque de 
collision des oiseaux avec les éoliennes qu’on définit ainsi:

IIII =U.P=U.P=U.P=U.P .P.P.P.P

un élan de 
développement  

IIIIRRRR=U.P=U.P=U.P=U.Pffff .P.P.P.Pt t t t 
OùOùOùOù

UUUU est le paramètre d’ajustement pour une tendance de 
visibilité,  Pf est la fraction des observations totales endéveloppement  

effets de 

visibilité,  Pf est la fraction des observations totales en
activité Pt est la fraction de tous les observations volant 
dans la bande  balayée par les éoliennes. 

Le bruit des éoliennes
effets de 
pollutions 
négatifs 

Le bruit des éoliennes
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iiii- Interaction  faune - éoliennes

iiiiiiii- Bruit des éoliennes, . Ses effets sur la population sont classés en trois catégories [5]: 
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iiiiiiiiiiii- L’impact visuel des éoliennes,

iiiiiiii- Bruit des éoliennes,

iviviviv- les effets d’interférences électromagnétiques des é oliennes 

. Ses effets sur la population sont classés en trois catégories [5]: 
i i i i ---- effets subjectifs tels que la nuisance, dis satisfaction et l'ennui, 
ii ii ii ii ---- interférence avec les activités tels que les discours, sommeil et  la lecture, 
iii iii iii iii ---- effets physiologiques telles que l'anxiété.iviviviv- les effets d’interférences électromagnétiques des é oliennes 

•Interaction faune et éoliennes
• Impact visuel des éoliennes

iii iii iii iii ---- effets physiologiques telles que l'anxiété.

Signal réfléchi

•Effets d’interférence électromagnétique
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1.position du problème

2.Caractérisation du problème
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L’interférence électromagnétique est générée à 
2.Caractérisation du problème

1. Concepts d’atténuations

2. Cas d’études . 
Paramètres influençant l’extension de ces interfére nces

Signal perturbé

Fig.3 dispersion et réflexion 

L’interférence électromagnétique est générée à 
partir des effets de chemins multiples

Ceci peut causer la distorsion du signal reçu. 

3. Aspects d’atténuation  et cas étudiés

2. Cas d’études
Paramètres influençant l’extension de ces interfére nces
▲ types d’éoliennes (axe vertical ou horizontal), 
▲ leurs dimensions,
▲ leur vitesse de rotation,
▲ le matériau des pales,

Fig.3 dispersion et réflexion 
des signaux par une éolienne

•Effets d’interférence électromagnétique
4. Ressources des études de contribution  
environnementales des impacts de la faune

▲ le matériau des pales,
▲ la géométrie 
▲ l’angle des pales
▲ la géométrie des tours.

•Le bruit des éoliennes

1. Problème

Signal réfléchi

environnementales des impacts de la faune

Impact visuel des éoliennes

1. Problème

2. Caractéristique du bruit et du son 

3. Echelle de puissance et de pression du son
Les éoliennes doivent être placées dans des sites bien 
exposés au vent. Le degré de visibilité est influencé par :3. Echelle de puissance et de pression du son

4. Mécanisme du bruit des éoliennes

5. Propagation du bruit des éoliennes et 

Signal perturbé

exposés au vent. Le degré de visibilité est influencé par :

p Le type de paysage, et la couleur des éoliennes
p Le nombre et le design des éoliennes,
p Le mode de leur arrangement dans la ferme fig.(4),5. Propagation du bruit des éoliennes et 

méthodes de son atténuation

p Le mode de leur arrangement dans la ferme fig.(4),
p Le nombre de pales.

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

Durant la rotation, les pales jètent des ombres d’une manière 
intermittentedont résulte un effet de tremblotement ou de 

Conclusion d’une ferme dans un site horizontal [19]

Cet effet peut causer des ennuis à la 

intermittentedont résulte un effet de tremblotement ou de 
clignotement sur l’aire environnante. Son intensité dépend 

Conclusion
L’étude de Tout projet d’unité de production d’énergie doit  porter sur:

Une étude du site se 
* Potentiel  énergétique                             

Cet effet peut causer des ennuis à la 
population   proche aux champs d’éoliennes.

 de la vitesse du rotor et de la direction,

rapportant * Potentiel écologique
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 de la vitesse du rotor et de la direction,
 du nombre d’heures de l’ensoleillement
 du lieu géographique de l’installation.
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**** Réduire l’impact du bruit  de la turbulence

Wind farm with Danish Micon turbines at
the San Gorgonio Pass, 1986Étude mécanique
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**** Réduire l’impact du  bruit  mécanique


