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En savoir plus sur l’éolien  
 

Installation du mât de mesure 

Dans le cadre de l’étude du gisement éolien, un mât de mesure de vent sera installé à la fin de 
l’année 2017. Ce pylône rouge et blanc sera bientôt visible à l’ouest de la commune de Sissy.  
 
Sa vocation est d’évaluer le profil de vent, c’est-à-dire de connaître sur plusieurs hauteurs, la 
vitesse et la direction du vent. Le résultat de ces mesures permettra d’établir la rose des vents 
du site. Ce mât sera laissé au minimum 1 an afin d’obtenir des données sur les 4 saisons.  
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Mât de mesure éolien de Sissy (02) 

Les éoliennes et la santé 
La première éolienne a été installée il y a environ trente ans et il existe aujourd’hui dans le 
monde plus de 80 000 éoliennes en fonctionnement. Aucun problème de santé spécifique 
aux éoliennes n’a été constaté à ce jour. 
Les éoliennes ne renferment aucun produit toxique. Elles n'émettent pas de radioactivité, ni 
aucune forme de déchets. Les éoliennes ne rejettent pas non plus de gaz participant à l'effet 
de serre ou à la pollution atmosphérique. 

Les éoliennes et l’agriculture 
Une fois implantées, les éoliennes consomment peu d’espace au sol : 1900m² durant le 
chantier, puis 300m² en exploitation.  
L’exploitation agricole des parcelles pourra donc continuer sans engendrer une perte de 
surface importante. 
Plus anecdotiquement, il a été constaté que certains animaux (ovins ou bovins) recherchaient 
la proximité des éoliennes pour profiter de l’ombre de la tour des éoliennes, démontrant bien 
la compatibilité de ces deux activités 

Les éoliennes et l’environnement sonore 
Les éoliennes modernes sont de plus en plus silencieuses, des progrès ont été réalisés dans 
l’insonorisation des nacelles et l’amélioration du profil des pales et des matériaux utilisés.  
Au pied d’une éolienne, le niveau sonore s’élève à 55 décibels, soit le bruit d’une conversation 
normale, à 500m le volume est de 35dB équivalent une conversation chuchotée. Quand le 
vent souffle fort, le bruit du souffle dans la végétation masque les effets sonores au niveau 
des habitations.  
Un rapport de l’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail), relatif à l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes, indique que les éoliennes 
ne peuvent avoir de conséquences sanitaires sur les riverains. 

Les éoliennes et l’emploi 
A la fin de l’année 2015, la région Hauts-de-France comptait 308 installations, soit une 
puissance de raccordement de 2740 MW. La filière éolienne compte 1460 emplois dans 4 
secteurs différents.  

Vous souhaitez des informations complémentaires, contactez-nous : 
 
Laura BAUZON                                                      
Chef de projets 
07 68 09 54 31  
laurabauzon@groupevaleco.com 
 

Benjamin COMPAGNON 
Chef de projets 
06 95 00 40 56 
benjamincompagnon@groupevaleco.com 
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La localisation du mât 
  

 
✓ Structure du mât : mat acier en treillis 

 
 

✓ Fixation de la base du mât : plaque au sol en métal  
                                                                     de 1,5m de côté  

✓ Fixation du mât : par des haubans 
 

✓ Ancrage au sol : pieux battus maintenant les haubans 

 

✓ Hauteur du mât : 100m 
 

✓ Disposition des haubans : sur 3 côtés espacés de 120° 
 

✓ Pour chaque côté : 4 ancrages regroupant 2 à 3 haubans 
 
 

✓ Instrumentation : 5 anémomètres à 50, 70, 90 et deux à 100m 

    2 girouettes à 65 m et 95 m 

✓ Alimentation électrique : via un panneau solaire  
 

✓ Recueil des données : transmission GSM 
 

✓ Balisage aérien (signal lumineux) : conforme à la règlementation aérienne 

Les données techniques 

Modèle d’une rose des vents. 
Pour ce cas de figure, le vent 

dominant est celui de sud. 

Panneaux photovoltaïques (les 2 au 
milieu) et boitiers d’enregistrement 

(de part et d’autre) 

Modèle d’une 
girouette 

Ancrage des haubans au sol Modèle d’un 
 Anémomètre 

 


