
Madame, Monsieur, 

La société Nordex étudie depuis 2014 l'opportunité et les modalités d'un 

projet éolien au Ban Saint-Jean, sur le territoire de Denting. Plus de deux 

ans se sont écoulées depuis la précédente lettre d'information fin 2016. Du-

rant cette période, nos experts paysagistes, acousticiens, écologues et in-

génieurs ont approfondi la définition du projet, afin qu'il soit du plus faible 

impact possible sur son environnement et cohérent avec le paysage du Ban 

Saint-Jean. Ce processus nous a permis de concevoir un nouveau projet de 

parc de 6 éoliennes (contre 8 dans le projet initial), que nous déposerons 

en Préfecture de Moselle en juin prochain. 

Aujourd'hui, nous vous invitons à une nouvelle rencontre afin d'échanger 

sur ce projet, et nous permettre notamment de vous présenter les choix 

nous ayant mené à cette implantation ainsi que son insertion dans le terri-

toire. Nous vous attendons nombreux, le 21 mai prochain ! 
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LE MOT DU CHEF DE PROJET 

Thomas Leblanc, chef de projets éoliens 

INVITATION 

 

Permanence Publique 
 

 

Le mardi 21 mai de 17h00 à 20h00 
 

Mairie de Denting 

 

 

Dans le cadre du projet éolien à l’étude sur Denting,    

Nordex vous invite à poser vos questions sur le projet. 

 



LES ÉTUDES EN COURS 

LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

La Zone d'Implantation Potentielle du projet été définie en superposant les contraintes opérant sur le 

territoire telles que la distance aux habitations, la distance aux infrastructures existantes (routes, 

lignes électrique), l'évitement des zones sensibles pour la biodiversité, etc. Ci-dessous vous est pré-

sentée l’implantation qui a été retenue parmi de nombreuses variantes étudiées. 

COMMENT CONCEVOIR LA TRAME 
D’IMPLANTATION ? 

Le respect des distances : 

aux habitations (500 m), 

aux axes routiers (150 m) 

 

Le sens des vents  

dominants pour  

orienter la position 

des machines 

Une implantation 

envisagée de 6  

éoliennes 

À l’arrière de chaque éolienne se déve-

loppe un sillage tourbillonnaire. Dans ce 

sillage, la vitesse du vent est diminuée 

puisque la première éolienne a capté 

une partie de l’énergie cinétique du 

vent. Un espacement est nécessaire 

pour que la deuxième éolienne sur l’ali-

gnement ne soit pas gênée par le sillage 

de la première. 

Une distance idéale de 5 diamètres dans 

la  direction des vents dominants et de 

3 diamètres dans les sens des vents 

secondaires sont conseillées. 

Une inter-distance 

idéale 

d’au moins 350 m entre 

chaque  

éolienne pour pallier 

l’effet de sillage 

Qu’est-ce que le sillage ? 

La prise en compte des  

résultats des études  

environnementale  

paysagère et acoustique 

Si cette zone n’a été que légèrement modifiée depuis 2 ans, l’implantation envisagée a été quant à 

elle complètement révisée, afin de respecter au mieux les recommandations des services de l’Etat.  



 

« Dans le cas où un projet a un impact sur l’en-

vironnement, les maîtres d'ouvrage doivent 

prendre des mesures pour supprimer, réduire 

ou compenser ces éventuels impacts avec un 

objectif d’absence de perte nette voire de gain 

écologique ». 

Décret évaluation environnementale et Loi Biodiversi-

té 

 
Mesure d’accompagnement : Elle a pour 

objet d’améliorer les connaissances des habitats 

et des espèces, d’apporter un soutien financier 

à des actions déjà identifiées dans le cadre de 

plans/programmes spécifiques favorables à la 

biodiversité ou encore de sensibiliser le public à 

la protection de l’environnement. 

 

 

Aménagement paysager  

ex: Plantations d’arbres ou de haies 

pour réduire l’impact paysager, mise en 

valeur de l’ossuaire et de la chapelle de 

Denting, réaménagement du cimetière 

et de l’ossuaire de Niedervisse... 

Quelques mesures 

Amélioration du cadre de vie   

ex: Elaboration et mise en place d’une 

aire de jeux à Momerstroff, sécurisation 

du site du Ban Saint-Jean, participation 

au budget annuel du fleurissement de 

Coume... 

Préservation de la biodiversité   

ex: Bourse aux arbres fruitiers, planta-

tion de haies, mise en place de barrière 

anti-amphibiens... 

 

Définition des mesures 

 

Quelles éoliennes au Ban Saint Jean ? 

Les diverses études menées au cours des deux dernières années nous ont amené à modifier le 

nombre d’éoliennes envisagé sur la zone d’implantation, passant de 8 à 6 éoliennes. En revanche, les 

deux modèles d’éoliennes qui vous avaient été présentés dans la lettre d’information n°2 sont tou-

jours adoptés pour ce projet : la N117 (3-3,6 MW) et la N131 (3-3,9 MW), seule la puissance a évo-

lué. 

Les deux modèles d’éoliennes envisagés sur le projet du Ban Saint Jean 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
LES MESURES 



NORDEX À DENTING 

FOCUS SUR  L’ÉTUDE PAYSAGÈRE 

Quant au recensement des bâtis et sites remarquables, l’étude paysa-

gère s’appuie d’abord sur les classements en vigueur. Dans le cas pré-

sent, sur un rayon de 20km autour de la ZIP, nous recensons à ce jour 

37 Monuments Historiques, 3 sites classés et 1 sites inscrit.  

L’étude paysagère identifie les pay-

sages et les éléments bâtis à pré-

server. Cet exercice de repérage 

permet de concevoir une trame 

d’implantation « de moindre im-

pact paysager ». L’implantation 

des éoliennes se doit d’éviter, dans 

la mesure du possible, de pertur-

ber des séquences paysagères ou 

de s’insérer en perspective de bâti-

ments remarquables. 

En ce sens, le travail du bureau 

d’études consiste à : 

Les paysagistes 

étudient quatre périmètres : 

L’aire immédiate est de 5 km autour de la 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). Le 

paysagiste étudie des éléments concernés 

directement et indirectement par les tra-

vaux de construction et par les aménage-

ments connexes. 

L’aire rapprochée est de 5 à 10 km : sur ce 

périmètre l’étude consiste à décrire les 

structures paysagères en présence. Sa dé-

limitation inclut les points de visibilité du 

projet où les éoliennes seront les plus pré-

gnantes. 

L’aire éloignée rayonnant à 20km autour de 

la ZIP permet de situer la zone de projet 

dans son environnement au sens large. 

CONCERTATION 1 – Repérer les figures mar-

quantes de chaque strate pay-

sagère, 

2 – Réaliser un inventaire des 

éléments naturels et bâtis re-

marquables 

3 – Evaluer les impacts visuels 

de la variante retenue 

4 – Proposer des mesures « évi-

ter, réduire, compenser » 

La Zone d’Implantation Potentielle  

 

2014—2015  

Délibération favorable du 

conseil municipal de  

Denting 

Obtention des accords  

fonciers 

 

2015-2016 

Lancement des études et dé-

finition du projet 

 

Décembre 2016 

Dépôt du dossier pour 8 éo-

liennes 

 

2017-2019 

Mise à jour des études et dé-

finition du nouveau projet 

 

Juin 2019 

Dépôt du dossier pour 6 éo-

liennes 

18 MW à 22.5 MW 150 m 

Hauteur en bout de pale 
envisagée 

Soit la consommation     
annuelle de 89% de la 

Communauté de           
communes de la Houve et 

du Pays Boulageois 

Au moins 
44.5 GWh 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

Installés en fonction de la 
puissance des machines 

choisies 


