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Le dossier de demande d'autorisation d’exploiter au titre des ICPE relatif à la centrale éolienne « Les Lorettes », sur les communes de Brossac, Saint-Vallier, Bardenac et Yviers, se compose des pièces suivantes :


Les pièces administratives et plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7)



L’Etude d’Impact, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi que les
mesures envisagées par le demandeur pour supprimer , limiter ou compenser ces effets (volume 2/7)



L'étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les dispositions propres à en réduire la probabilité et les effets (volume 3/7)



La notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7)



Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude des dangers (volume 5/7)



L’étude paysagère et patrimoniale dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7)



Les études spécifiques dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7)

Le présent volume 5/7 du dossier constitue le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de dangers.
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A.

Résumé non technique

UN PARC ÉOLIEN : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU’À L’UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ

1 - Le vent fait tourner les pales
Au sommet de la nacelle : un
anémomètre
et
une
girouette sont indispensables
pour positionner le rotor face
au vent.

Une tour tubulaire (mât en acier
ou en béton), constituée de
plusieurs tronçons.

Hauteur au moyeu

Une nacelle abritant la
génératrice, le multiplicateur
(s’il y en a un), le système de
freinage, et le système de
régulation électrique. Elle
s’oriente à 360° pour
toujours positionner le rotor
perpendiculairement au vent.

Hauteur en bout de pales

 L’énergie mécanique est transformée
en énergie électrique.
Un rotor, composé de trois
pales (en composite résine
et fibre de verre) et du
moyeu. Chacune des pales
est équipée d’un système
de régulation par pas ou
calage variable c’est à dire
que l’angle de calage des
pales est variable selon
l’intensité du vent pour
avoir plus ou moins de
prise au vent.

3 – depuis le(s) poste(s) de
livraison (bâtiment de service),
l’électricité
est
acheminée
jusqu’au poste source (réseau
national)

2 – l’électricité produite est
acheminée vers le (les)
poste(s)de
livraison :
raccordement inter-éolienne.

4 – l’électricité est enfin
distribuée aux utilisateurs.
La fondation en béton armé
dont le type et les
dimensions dépendent des
caractéristiques du sol.

Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs), MEEDTL et Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs)
d’après le guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010), MEEDTL
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B.

Résumé non technique

LE PROJET DE PARC ÉOLIEN « LES LORETTES »

B-1. PORTÉ PAR EOLE-RES, UN DES LEADERS FRANÇAIS DE L’ÉOLIEN
La société EOLE-RES, née en 1999, est spécialisée dans la conception, le développement, le
financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et solaires. Elle emploie
aujourd’hui 160 personnes et a connu une très forte croissance ces dernières années.

Les réalisations d’EOLE-RES en France (janvier 2015)

EOLE-RES, est à l’origine de près de 500 MW d’énergie renouvelable installée ou en cours de
construction dans toute la France.
EOLE-RES a des projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement, à différents
stades de maturité, représentant un potentiel de puissance installée de près de 3 000 MW.
EOLE-RES s’engage sur le respect de l’environnement dans le développement, la construction
et l’exploitation.
Pour cela :
Le Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementale pour la
Construction et l’Exploitation (ROFACE) est un document interne à EOLE-RES qui a pour objet
de présenter l’ensemble des renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les
actions prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que
toutes les mesures environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service du parc et
durant son exploitation.
Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place,
ceux-ci sont décrits dans le système de management de la qualité d’EOLE-RES certifié ISO
9001 et ISO 14001.
Les parcs d’EOLE-RES totalisent une production annuelle d’environ 1,3 terawattheures capable
d’alimenter en électricité l’équivalent de quelques 580 000 personnes 1 et permettent
d’économiser l’émission d’environ 400 000 tonnes de CO2 2 dans l’atmosphère chaque année.

1

Source : SER-FEE, 2008 : 2400 kWh/an/personne
D’après l’ADEME, la substitution de l’énergie éolienne aux énergies fossiles permet d’économiser en moyenne
l’émission dans l’atmosphère de 292 g de CO2/kWh

2
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Résumé non technique

B-2. DANS UN SECTEUR FAVORABLE DU SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN
Le projet éolien « Les Lorettes » s’inscrit sur les communes
de Bardenac, Brossac, Saint-Vallier et Yviers, au Sud du
département de la Charente, en région Poitou-Charentes.

Aires d'études pour un projet éolien terrestre
Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens,
MEEDTL, page 32

Quatre aires d’études ont été retenues, conformément à la
méthodologie fournie par le guide de l’étude d’impact des
parcs éoliens du Ministère (2010). Trois d’entre elles ont
permis d’analyser la sensibilité territoriale et accompagner
la conception du projet, la dernière n’intervenant qu’à son
optimisation. Elles concernent 2 régions : Poitou-Charentes
et Aquitaine, et 3 départements : Charente, CharenteMaritime et Dordogne.
L’ensemble des communes
accueillant le projet éolien
figurent
parmi
les
communes favorables au
développement de cette
énergie dans le Schéma
Régional Climat Air Energie
de la région PoitouCharentes (annexe Schéma
Régional Eolien).
A ce jour, aucun parc éolien n’est en fonctionnement à
l’échelle de l’aire d’étude éloignée mais des projets existent.
Le schéma suivant localise ces différentes aires d’étude
• l’aire d’étude éloignée (AEE),
• l’aire d’étude intermédiaire (AEI),
• l’aire d’étude rapprochée (AER).
L’aire d’étude rapprochée, qui est celle où le projet a été
conçu, est détaillée en page suivante.
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L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone dans laquelle
l’opérateur envisageait potentiellement de pouvoir implanter
des éoliennes.

Résumé non technique

En premier plan une jeune plantation, en second plan une pâture
et en arrière-plan la forêt de Pins adulte touchée par la tempête de 1999

C’est l’aire des études environnementales au sens large du
terme : milieu physique, milieu humain, milieux naturels,
habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet de prendre
en compte toutes les composantes environnementales du
site d’accueil du projet.
La délimitation de celle-ci, dont la vocation est
essentiellement sylvicole, s’appuie sur une distance minimale
réglementaire de 500 m vis-à-vis de l’habitat et sur les
caractéristiques du relief. Elle occupe une superficie de
183,9 ha.
Comme l’expriment les prises de vues suivantes, elle se
présente comme un petit relief boisé par des Pins maritimes,
jeunes pour la plupart puisque replantés après la tempête de
1999.
Les cartes en pages suivantes permettent de localiser
précisément l’aire d’étude rapprochée sur vue aérienne et
carte IGN 1/25 000ème.
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Résumé non technique

Vue aérienne de l’aire d’étude rapprochée
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Résumé non technique

Aire d’étude rapprochée
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Pour en savoir +
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Description
technique
du projet : les
Résumé
non technique
éléments constitutifs du parc éolien
«Les Lorettes» en page 45 de l’étude
d’impact

B-3. LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE DU PROJET ÉOLIEN
B-3-a. Caractéristiques techniques
Données générales
Nombre d’éoliennes – implantation
5 éoliennes en courbe
Puissance unitaire maximale des éoliennes
2 MW
Hauteur maximale (bout de pale)
165 m (E1, E2 et E5) et 180 m (E3 et E4)
Puissance du parc
10 MW
Production estimée
24 820 MWh/an
Données techniques pour l’ensemble du parc éolien (5 éoliennes, accès et raccordement)
Surface des fondations (excavations comprises)
2454 m²
Volumes de l’excavation (fondations comprises)
4 000 m3
Volume de béton des fondations
2250 m3 de béton (450 m3 par éolienne)
Masse des structures en acier
200 tonnes de ferraillage (40 t par éolienne)
Surface des plateformes permanentes (incluant
12 800 m²
fondations)
Volumes de terrassement des plateformes
3 840 m3
Surfaces des aires de chantier temporaires
13 500 m²
Linéaire de pistes nécessaires
11 400 m
Dont pistes ou routes existantes sans travaux de
10 030 m (88 %)
terrassement
Dont pistes à améliorer
230 m (2,0%)
Dont pistes à créer
1 140 m (10%)
Emprise permanente : 11 410 m² (dont 9 227 m² en forêt)
Terrassement pour la création des
Emprise
Emprise temporaire : 12 097 m² (dont 4627 m² en forêt)
pistes (y compris virages et
aménagements temporaires)
Volume
2130 m3 (pistes à créer, à améliorer et virages)
Emprises des structures de livraison
126 m² (surface comprise dans la surface plateforme)
6250 m dont 620 m hors pistes (environ 1500m²
Réseau électrique enterré interne au parc éolien
supplémentaires et 2170 m² compris dans les accotements)
Distance au poste source pour raccordement au
8,6 km
réseau national
Permanentes : 25 040 m² soit 2,5 ha
Emprises totales
Temporaires : 26 257 m² soit 2,6 ha

Exemple de plateforme, avant montage de l’éolienne (Source : EOLE-RES)

Les plans du projet sont fournis dans les pages suivantes.

Parc éolien du pays de Saint-Seine en Côte d’Or (source : EOLE-RES)
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Résumé non technique

Plan global des aménagements
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Résumé non technique

Plan des aménagements zoomé
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Résumé non technique
 Accès prévu et Convoi exceptionnel (source EOLE-RES) ↓

B-3-b. Accès et raccordement
La recherche d’emprises minimales a été un des critères pris en
compte lors des réflexions menées sur les implantations des
éoliennes et les accès, en fonction des critères techniques et
environnementaux ressortis des études spécialisées. Ainsi, sur
11,4 km de pistes, seuls 10% du tracé concernent une création
stricte, les 90% restants consistant simplement à mettre au
gabarit ou consolider des pistes et voiries existantes.
Aucun revêtement bitumineux (aucune imperméabilisation
hormis les seules fondations des éoliennes et les structures de
livraison) ne sera appliqué sur la desserte du parc comme sur
les plateformes des éoliennes, l’ensemble étant réalisé avec des
matériaux concassés locaux, drainants (empierrement).
Le raccordement électrique entre les éoliennes du parc et les
2 structures de livraison envisagées suivra les chemins existants
ou créés.
Depuis les structures de livraison, l’hypothèse privilégiée pour
évacuer l’énergie produite vers le réseau national est un
raccordement sur le poste source de « La Courtillère » situé à
Chalais (8,6 km).
L’acheminement des éléments constituant du parc est envisagé
depuis Chalais. Les convois emprunteront la D20 puis la D135
jusqu’au lieu -dit « Mélac ».
Un aménagement sera nécessaire au lieu-dit « Mélac », au
croisement D135/D191. Il consiste à la création d’une piste
passant dans l’enceinte d’une ferme privée afin de contourner
le croisement.
Enfin, les convois emprunteront la D191 jusqu’au chantier.
Un panneautage et une limitation de vitesse sera mise en place,
en accord avec le gestionnaire de la route et la mairie.

Hypothèses de raccordement au réseau électrique public
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B-3-c. Les différentes étapes de la vie du parc éolien
 Les études de pré-construction
Avant le démarrage du chantier, plusieurs études dites de préconstruction sont menées par le service ingénierie Construction
de la société EOLE-RES afin d’étudier la faisabilité technique du
parc éolien :
Études géotechniques ;
Analyse du contexte hydrogéologique ;
Étude résistivité des sols ;
Étude détaillée des plateformes de grutage.
 Les travaux de déboisement
Préalablement à la construction du parc éolien auront lieu les
travaux de déboisement des surfaces suivantes :
Plateformes ;
Surfaces supplémentaires pour la phase chantier ;
Les accès :
Le déboisement (4,02 ha) sera réalisé par abattage et
débardage mécanisé. L'enlèvement des grumes se fera par
camion grumier. Les rémanents de coupe, ainsi que la partie
superficielle des souches seront broyés sur site. Ces travaux
seront réalisés par une entreprise spécialisée. On estime la
durée nécessaire à environ 3 mois.
Une partie des surfaces déboisées (bande de 6m d’accès,
plateformes et virages) sera dessouchée pendant les travaux de
terrassement : on parle alors de défrichement (2,66 ha). Sur la
partie restante (Surfaces Chantiers et bandes de 2m de part et
d’autre des pistes en forêt) il est prévu de réaliser une coupe
rase des arbres, sans extraire les souches.

 La construction du parc éolien
La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte
4 phases, chacune d’elles respectant un ensemble de règles de
bonnes conduites environnementales qui concernent
principalement le risque de pollution accidentelle, la limitation
des emprises, la sécurité des travailleurs et des riverains, la
limitation du bruit, des émissions de poussière, etc. … La durée
d’un chantier tel que celui de « Les Lorettes » est estimé à
environ 8 mois en fonction des conditions météorologiques.
Les différentes phases de celui-ci sont les suivantes :
1. Mise au gabarit des pistes existantes, créations des pistes
d’accès carrossables et des plateformes de montage ;
2. Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des
éoliennes ;
3. Tranchées pour le réseau électrique et construction des
postes de livraisons ;
4. Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la
nacelle, montage pale par pale.
 Son exploitation et sa maintenance
Depuis 2000, EOLE-RES exploite des parcs éoliens qu’elle a
construit, pour son propre compte ou à compte de tiers.
Le département Exploitation & Maintenance, au sein de
l’entreprise EOLE-RES, s’assure ainsi du suivi des parcs éoliens
une fois ceux-ci mis en service et jusqu’à leur démantèlement
en fin de vie. EOLE-RES s’appuie sur l’expertise d’organismes de
contrôle indépendants, tels DEKRA ou BUREAU VÉRITAS, afin de
valider la qualité de la maintenance réalisée.

Résumé non technique

contrôles visuels, serrages, graissages, changement d’huile,
vérification de niveaux, test des systèmes de sécurité,
vérification des différents capteurs et automates de régulation,
entretien des équipements de génération électrique, etc …
Afin d’optimiser les conditions d’exploitation et de réduire les
coûts parfois associés à des arrêts de production non
programmés, l’exploitant peut mettre en place un programme
de maintenance prédictive qui va au delà des prescriptions.
Par ailleurs, tout au long de l’année, des interventions sont
déclenchées au besoin lorsqu’un équipement tombe en panne.
Il s’agit de maintenance corrective dans ce cas. Le centre de
surveillance envoie une équipe de maintenance après l’avoir
avertie de la nature de la panne observée et des éléments
probables pouvant contribuer à la panne.
Les voies d’accès seront utilisées pour la maintenance du parc
éolien selon la répartition suivante :
Interventions en lien avec l’exploitation du parc :
• Fréquence : 1 à 2 jours par mois, soit 12 à 24 jours par an,
• Type de véhicule utilisé : véhicule léger.
Interventions en lien avec la maintenance courante des
éoliennes :
• Fréquence : Visite de chaque éolienne 2 fois par an,
• Type de véhicule utilisé : véhicule léger.
Ces chemins d’accès seront également utilisés par les
agriculteurs et sylviculteurs, les éventuels visiteurs du parc et
doivent être, par tous temps, praticables pour les services de
secours. Leur entretien est sous la responsabilité de l’exploitant.
Les photos suivantes illustrent le déroulement du chantier.

Le fonctionnement des éoliennes est donc surveillé en
permanence par télémaintenance (7 jours/7, 24 h/24 + système
d’astreinte). Cette surveillance permet la remise en service à
distance d’une machine à l’arrêt, lorsque possible, et l’envoi de
techniciens de maintenance dans les autres cas (délai
d’intervention : 2 heures).
Deux visites annuelles d’entretien préventif permettent
d’effectuer un certain nombre d’opérations sur les éoliennes :
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Résumé non technique

Différentes phases d’un chantier éolien – Phases 1 et 2 : accès, fouilles, terrassements et fondations (Source : EOLE-RES)

Fondation mât en acier
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Fondation mât en béton
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Résumé non technique

Différentes phases d’un chantier éolien – Phases 3 et 4 : réseaux et montage des éoliennes (mât, nacelle, pales) - (Source : EOLE-RES)
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 Son démantèlement en fin de vie
Le démantèlement et la remise en état du site des parcs
éoliens, relevant du régime des installations classées pour la
protection de l’environnement sont garantis par le décret
n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article
L 553-3 du code de l’environnement (application de l'article 90
de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement) qui en fixe les modalités.
EOLE-RES s’engage à respecter les conditions de garanties
financières et de démantèlement du parc éolien conformément
aux prescriptions du décret précité.
Ici la garantie financière atteint au minimum le montant de
263 150€ (révisable selon l’arrêté du 26 août 2011 modifié par
l’arrêté du 6 novembre 2014) pour les 5 éoliennes du projet
« Les Lorettes ».
Le démantèlement correspond au chantier de création du parc
éolien, dans le sens inverse. La remise en état du site sera
réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la
remise en état et aux constitutions des garanties financières
pour les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent.
Ainsi, il comportera les phases suivantes :
Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA,
et simplement levé par une grue et transporté hors site pour
traitement et recyclage.
Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et
recyclage sur une longueur de 10 m depuis les éoliennes et
les structures de livraison.
Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront
remblayées et recouvertes avec de la terre végétale.
L’ensemble sera re-nivelé afin de retrouver un relief naturel.

Le démantèlement des éoliennes (mâts, nacelles et pales)
se fera selon une procédure spécifique au modèle
d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret
précédent De manière globale on peut dire que le
démontage suivra presque à la lettre la procédure de
montage, à l’inverse.
Dans le cas d’un mât pour partie en béton, les éléments
préfabriqués, qui sont maintenus par des câbles de
contraintes, sont démontés par grutage successif. Ces
éléments en béton seront évacués vers des centres de
traitement adaptés.
L’arasement des fondations se fera en respect des décrets
et arrêtés en vigueur. La partie supérieure de la fondation
sera arasée, sur une profondeur minimale de 2 m (éoliennes
en forêt). Le démantèlement partiel de la fondation se fera à
l’aide d’un brise-roche hydraulique pour la partie béton, et
au chalumeau pour toutes les parties métalliques qui la
composent (ferraillage, insert ou boulons). Pour les
fondations envisagées, il faudra compter environ quatre à
cinq jours pour l’arasement et la remise en état par de la
terre végétale.
Les aires de grutages seront déstructurées. Tous les
matériaux mis en œuvre seront évacués (pour réutilisation
ou recyclage). Une couche de terre végétale sera alors mise
en place sur la hauteur déblayée (40 cm au minimum
conformément à la réglementation en vigueur), puis remise
en état et remodelée avec le terrain naturel.
La remise en état du site. A l’issue de la remise en état des
sols, les emprises concernées pourront être replantées. Un
retour à une vocation sylvicole des emprises pourra alors
être engagé par les propriétaires des terrains.

Résumé non technique

Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage
permettant la valorisation des déchets. Ainsi 3, l’acier et la fonte
(coque de la nacelle, multiplicateur, moyeu, générateur, …) font
aujourd’hui déjà l’objet d’une filière de valorisation structurée.
Le cuivre (câbles, transformateur, bobinages, …) est également
recyclable mais son prix est très fluctuant. Le recyclage de
l’aluminium se développe de plus en plus.
Il n’y avait pas encore de filière à ce jour pour le traitement des
fibres de verres (représentent moins de 2% du poids total d’une
éolienne) constituant les pales et une partie du moyeu et de la
nacelle. Un certain nombre de solutions sont toutefois
aujourd’hui étudiées pour leur recyclage : voie thermique et
thermochimique pour la création de revêtements routiers,
création de nouveaux matériaux. Une filière allemande29 a
récemment vu le jour permettant l’intégration des fibres de
verres dans la fabrication de ciment : « Le recyclage de 1000
tonnes de profilés en fibre de verre dans la production de ciment
permet d'économiser environ 450 tonnes de charbon, 200
tonnes de craie, 200 tonnes de sable et 150 tonnes d'oxyde
d'aluminium (ref : Holcim, 2010) ».
Le béton est un déchet inerte, évacué vers un centre de
stockage de classe 3. Il peut être revalorisé pour le
remblaiement par exemple.
Enfin, le recyclage de la ferraille du béton se développe et il est
possible aujourd’hui de l’écraser et de le revendre comme du
gravier pour d’autres projets de construction à l’heure où la
protection des ressources minérales est nécessaire. Les
composants métalliques (ferraille) sont enlevés par des aimants
et recyclés séparément.
La majeure partie des éléments du projet éolien sera donc
recyclée et vouée à une autre utilisation à l’issue du
démantèlement.

3

Données sur la valorisation des éoliennes, Syndicat des Energies
Renouvelables, 2011
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 Gestion des déchets du parc éolien
Pendant l’ensemble du cycle de vie du parc éolien, les déchets, peu nombreux et non dangereux
(quantité approximative de 190 kg par éolienne et par an) seront gérés selon la réglementation
en vigueur (code de l’environnement Art L 541 ou R541-43 à R543-74, arrêtés du 29 juillet 2005
ou directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21 de
l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur la certification ISO14001 de son sous-traitant attestant de
son aptitude à réaliser ce travail, et exercera une surveillance en collectant les Bordereaux de
Suivi des Déchets (BSD) et en réalisant des audits de l’activité de gestion des déchets.

Le projet ne générera donc que peu de déchets (environ 190 kg par éolienne
et par an1, soit 950 kg par an pour la parc éolien « Les Lorettes »), gérés
conformément à la réglementation en vigueur.
A titre comparatif, chaque habitant produit en France environ
400kg de déchets.

Malgré la sous-traitance, la responsabilité de ce processus reste celle de
l’exploitant. Toutes les entreprises intervenantes du site devront exposer et
s’engager sur :
Le tri des différents déchets de chantier et les méthodes employées
(bennes, stockage, etc.) ;
Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de
recyclage vers lesquelles seront acheminés les différents déchets en
fonction de leur typologie et en accord avec les gestionnaires devant les
recevoir ;
L’information en phase travaux du coordinateur Qualité Hygiène
Sécurité Environnement (QHSE) quant à la nature et à la constitution
des déchets et aux conditions de dépôt envisagé sur le chantier ;
Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;
Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces
différents éléments de gestion des déchets ;
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées
de WC dont les effluents seront stockés dans des fosses étanches et
évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.

Organigramme de gestion des déchets
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C.

SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE
QUI L’ACCUEILLE : L’ÉTAT INITIAL
C-1. UNE MÉTHODE APPLIQUÉE AU RECENSEMENT DES ENJEUX ET À LA
DÉTERMINATION DES SENSIBILITÉS

L’analyse de l’état initial d’un site repose sur 2 concepts
principaux : l’enjeu et la sensibilité.
« L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte
tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de
cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par
rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des
enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en
dehors de l’idée même d’un projet.
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou
partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du
projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. » 4

L’état initial : de la collecte des données à la hiérarchisation des sensibilités
Source : ADEME, 2000, Manuel Préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens

4

Définitions du guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens,
MEDDTL, 2010
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L’analyse de l’état initial n’est donc pas un simple recensement
des données brutes caractérisant un territoire (les enjeux). Il
est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la
hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux
différents effets potentiels d’un projet de type éolien 5, pour en
déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.
Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre
tout ou partie de la valeur d’un enjeu du fait de la réalisation
du projet. Elle est donc la résultante du croisement entre la
valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien sur
l’enjeu, conformément au tableau de cotation suivant.

Exemples d’enjeux, de sensibilités et
conséquences sur la conception du projet
(hiérarchisation des sensibilités) :
Un habitat naturel d’intérêt communautaire
riche en espèces protégées : enjeu majeur
(interdiction réglementaire), impact potentiel
très fort (destruction possible), sensibilité
rédhibitoire
Interdiction réglementaire

Conséquence : Le projet devra éviter cet habitat.
Enjeu
Effet
Positif
(+)
Nul /NS
(0)
Faible
(1)
Modéré
(2)
Fort (3)

Atout
(+)

Nul ou
6
NS (0)

Faible
(1)

Modéré
(2)

Fort (3)

+

0

1+

2+

3+

/

0

0

0

0

/

0

1

2

3

/

0

2

4

6

/

0

3

6

9

Majeur ou
rédhibitoire
(4)

Majeure/
Rédhibitoire

Atout

Nulle ou
Non
Significative

Faible

Modérée

Forte

Conséquence : On s’efforcera toujours de
privilégier une implantation parallèle à la voie de
passage.
Majeure
Rédhibitoire

Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis d’un projet éolien
et échelle de sensibilité correspondante

5

Ainsi, pour chaque thème étudié, une fois le niveau d’enjeu identifié, le
rédacteur de l’étude d’impact se pose la question : « si un projet éolien est
crée sur cette aire d’étude, quel effet potentiel peut-il générer sur cet
enjeu ? Est-il nul, faible, modéré ou fort ? ». Une fois la réponse fixée, la
sensibilité pourra alors être définie.
6
NS : Non Significatif
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Une voie de passage de passereaux
patrimoniaux volant bas : enjeu fort, mais
risque d’impact potentiel faible puisque
l’expérience montre que ce groupe d’espèce
n’est pas sensible aux collisions, sensibilité
modérée.
Sensibilité modérée

Sensibilité

Résumé non technique

Hiérarchisation des sensibilités et des mesures
préventives : Si cette mesure préventive implique
de devoir implanter une éolienne dans l’habitat
naturel précité et donc la destruction d’espèces
protégées, l’évitement de la sensibilité majeure
prévaudra puisque le risque pour les oiseaux est
moindre, en termes de sensibilité. On cherchera
alors à mettre en place une mesure réductrice qui
conduira à prévoir un espacement entre éolienne
suffisant pour prévoir le passage sans encombre
des oiseaux.

Différentes sensibilités environnementales vis-à-vis de
l’implantation d’un parc éolien ont été recensées lors de l’état
initial du projet éolien « Les Lorettes ».
Cependant, toutes n’ont pas le même « poids » sur la faisabilité
du parc éolien, nécessitant une hiérarchisation dans leur prise
en compte pour sa conception, facilitée par la cotation
précédente, le niveau de sensibilité permettant alors de
procéder à ce classement.
Pour chaque thème étudié, des recommandations ont pu être
avancées
pour
éviter
en
priorité,
réduire,
et
exceptionnellement compenser les impacts du projet.
Les pages suivantes, font la synthèse item par item des
conclusions apportées lors de l’état initial.
Elles fournissent également les préconisations émises par les
différents intervenants au pétitionnaire, pour qu’il conçoive son
projet dans le respect des sensibilités environnementales du
site d’accueil et des milieux susceptibles d’être affectés par le
projet.
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Le milieu
physique
page 78 de l’étude
Résumé
nonen
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d’impact

C-2. LE MILIEU PHYSIQUE
Contexte
En situation de relief peu marqué, au niveau du Bois des Lorettes, sur les communes de Brossac, Bardenac, Yviers et Saint-Vallier, La moitié Sud de l’aire d’étude rapprochée localisée sur les
communes de Bardenac et Yviers s’échelonne de 119 m au niveau du lieu-dit « Les Ragouillis » à 139 m au lieu-dit « Chez Rigollaud ».
Le sous-sol est constitué par des formations du Crétacé et localement (vallons secs et ruisseaux), des colluvions et alluvions quaternaire.
L’aire d’étude rapprochée du projet s’inscrit totalement dans le bassin versant de la Dordogne, et concerne deux sous-bassins versants : Le Palais et la Tude. L’aire d’étude rapprochée compte 3
cours d’eau : Le ruisseau des Lorettes, La Laine et un ruisseau temporaire prenant sa source au lieu-dit « la casse à Paviot », alimentant un étang au niveau du Pas d’Arnaud. L’aire d’étude
rapprochée compte par ailleurs un point d’eau et des zones humides associées aux cours d’eau. L’ensemble est réglementé par Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
du bassin Adour-Garonne qui fixe un enjeu de bonne qualité pour les bassins concernés.
Quant aux eaux souterraines, elles concernent la masse d’eau «« Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG », Les formations de l’Eocène sous-jacentes sont moyennement
perméables. La formation de Boisbreteau est le siège de nombreuses sources sur le secteur d’étude, dont notamment l’émergence de Bousseuil exploitée pour l’eau potable, dont le périmètre de
protection éloignée empiète sur l’aire d’étude rapprochée, son règlement n’interdisant toutefois par la construction d’éolienne.
Le climat est de type océanique altéré tandis que le potentiel éolien se révèle favorable avec des vitesses de vent estimées, après suivi anémométrique, à 6,2 m/s à 120 m de hauteur.
En termes de risques naturels, les seuls risques modérés recensés concernent logiquement le risque « feux de forêt » en raison du couvert boisé de l’aire d’étude et le risque « remontée de
nappe » en lien avec les zones humides.
Le tableau en page suivante fait la synthèse de l’ensemble de l’analyse menée dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact sur les enjeux et les sensibilités du milieu physique, et des
préconisations émises pour la conception et l’exploitation du projet.

Coupe topographique* Nord/Sud (extraite de l’étude paysagère
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Sensibilités
=ExR

Préconisations

Nulle (0)

Limiter les mouvements de terre.

Faible
Risque d’instabilité des fondations

Faible (2)

Une étude géotechnique qualifiera précisément la structure du sol et de sa
résistance au droit des éoliennes.

Non significatif
Pollution chronique

Modérée (3)

Mise en place de mesures préventives ou d’intervention en cas de pollution
ponctuelle accidentelle en phase travaux et exploitation du parc éolien.

Fort
Emprises

Forte (9)

Eviter la zone humide.

Faible
Pollution chronique

Modérée (3)

Mise en place de mesures préventives ou d’intervention en cas de pollution
ponctuelle accidentelle en phase travaux et exploitation du parc éolien.

Atout
Ressource en vent favorable

Positif
Production d’électricité verte significative possible

Favorable (+)

Risque de projection de glace à traiter dans l’étude de danger

Fort
Massif boisé au risque incendie élevé

Faible
Normes strictes réglementaires, maintenance
régulière

Modérée (3)

Respect de la réglementation ICPE
S’engager sur les mesures préventives et les moyens d’intervention en cas de
départ de feu.

Nul

Nulle (0)

Respect des normes parasismiques en vigueur.

Nul
Risque inondation de plaine

Nul

Nulle (0)

-

Fort
Risque de remontées de nappe sur plusieurs secteurs

Faible
Stabilité des fondations

Modérée (3)

Vérifier l’existence de zones humides dans ces secteurs dans le cadre de
l’étude écologique et les éviter le cas échéant ;

Faible
Aléa très faible retrait/gonflement des argiles, risque
d’effondrement

Faible
Risque d’instabilité des fondations et glissement de
terrain

Faible (1)

Une étude géotechnique qualifiera précisément la stabilité au droit des
éoliennes. Les fondations seront alors adaptées aux conditions stationnelles.

Faible
Pas de cavité connue à ce jour sur l’AER

Nul

Nulle (0)

Une étude géotechnique qualifiera précisément la stabilité au droit des
éoliennes. Les fondations seront alors adaptées aux conditions stationnelles.

Modéré
Risque météorologiques extrêmes

Nul

Nulle (0)

-

Thème

Enjeux (E)

Effets potentiels (R)

Topographie

Sans enjeu
Topographie non marquée

Faible
Mouvements de terrain, modification du relief

Géologie,
géomorphologie

Modéré
Terrains argileux et zones humides

Eaux superficielles
Zone humide recensée
par EPIDOR
Eaux souterraines

Fort
Objectif de bon état global, écologique et chimique
pour 2015
Fort
Plan d’eau et sa zone humide
Fort
Nappes d’eau souterraines, périmètre de protection
éloignée de captage destinée à l’alimentation en eau
potable au niveau de la pointe Nord de l’AER

Climatologie

Faible
Risque sismique

Risques naturels

Résumé non technique
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Captage d’alimentation de Bousseuil
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Synthèse des sensibilités du milieu physique

Zones humides (source : EPIDOR)

Cours d’eau et eaux souterraines,
remontées de nappe

UN POTENTIEL EOLIEN FAVORABLE
6,2 m/s, à 120 m du sol
Vents dominants majoritaires d’Ouest et du
Nord-nord-est, et secondairement du Sud-Est
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Le milieu naturel en page 107 de
l’étude d’impact

C-3. LE MILIEU NATUREL
Un contexte naturel riche
• 6 ZNIEFF 2, 19 ZNIEFF à l’échelle
de l’aire d’étude éloignée dont 1
concernée directement par le Sud
de l’aire d’étude rapprochée : les
Landes de Saint-Vallier dot
l’intérêt biologique majeur repose
du les vallons humides.
• 8 zonages Natura 2000 à l’échelle
de l’aire d’étude éloignée dont 1
concernée directement par le Sud
de l’aire d’étude rapprochée :
Landes de Touvérac Saint-Vallier :
habitats, amphibiens, Insectes,
mammifères terrestres ou volants
(chauves-souris)
et
reptiles
relevant de la directive habitatsFaune-Flore y sont présents.
Les zonages présents dans un territoire
de 15 km autour de l’aire d’étude
rapprochée mettent par ailleurs l’accent
sur les espèces à grands territoires, c'està-dire sur les nombreuses espèces de
chauves-souris et oiseaux susceptibles
de fréquenter l’aire d’étude rapprochée.
L’enjeu « continuité écologique » est par
ailleurs jugé fort du fait de la présence
sur l’aire d’étude de 9 espèces
prioritaires pour la cohérence nationale
de la trame verte et bleue et de sa
localisation au sein d’un réservoir de
biodiversité à préserver du Schéma
régional de Cohérence Ecologique de
Poitou-Charentes.
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Contexte sur l’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée présente actuellement des milieux majoritairement forestiers intensivement exploités, marqués par un réseau hydrographique de têtes de ruisselets, affluents et
fossés, sources et suintements. Ces milieux humides et aquatiques sont localisés en partie Nord (Ruisseau des Lorettes et petits affluents), en partie centrale (Ruisseau de la Laine/branche Nord
de la tête du ruisseau) et en partie Sud (Ruisseau de la Laine/branches Sud de la tête du ruisseau au niveau des Ragouillis et de la Combe des Rigollaud). 4 espèces végétales patrimoniales
déterminantes, protégées et/ou en liste rouge) ont été recensées : Piment royal, Anthéricum à fleurs de lis, Siméthis à feuilles aplaties, Grassette du Portugal.
Concernant la faune terrestre :
• une partie des espèces protégées par le droit français, fréquentant les zones humides, cours d’eau et présente un enjeu majeur naturaliste (Fadet des Laîches, Grand capricorne,
amphibiens, Cistude, Vison, Loutre),
• bien que la diversité observée dans les mosaïques de landes soit assez faible, une espèce remarquable fréquente l’aire d’étude. Il s’agit du Criquet des ajoncs, espèce proposée dans la
région Poitou-Charentes comme espèce pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue..
• Dans les peuplements mâtures de feuillus relictuels, bien qu’aucune observation d’adultes de Lucane cerf-volant ou de Grand capricorne n’ait été faite par AXECO, des écorces ou des
souches marquées par le développement des larves de Lucane au sein des boisements feuillus permettent d’envisager la présence de ces 2 espèces au sein de ce type de boisements. Ces
surfaces sont également des sites favorables à l’hivernage des reptiles. Ces espaces peuvent être fréquentés par la Martre des Pins et la Genette commune
Concernant les chauves-souris :
• 9 espèces toutes protégées et pour certaines relevant de l’annexe 2 de la Directive Habitats-Faune-Flore ont été détectés avec certitude : Barbastelle, Sérotine commune, Murin de
Daubenton, Grand murin, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune, quand 3 autres sont jugées potentielles : Petit murin,
Oreillards gris et roux.
• Ce ne sont pas les espèces les plus hautement patrimoniales qui présentent ici la plus forte sensibilité au projet mais bien le groupe des Pipistrelles et la Noctule commune, majoritaires sur
l’aire d’étude rapprochée pour le premier groupe et/ou dont on sait par retour d’expérience, qu’elles sont des espèces à risque vis-à-vis des éoliennes
Concernant les oiseaux :
• 95 espèces d’oiseaux ont été contactées (lors des divers inventaires avifaunistiques, sur le site ou à proximité immédiate. Compte tenu des milieux présents, ceci traduit une richesse
spécifique assez bonne pour le site étudié.
• 64 espèces en saison de nidification. Les boisements clairs de feuillus et les boisements mixtes, les ripisylves, les pinèdes claires avec strate arbustive développée ainsi que les landes
humides et fourrés préforestiers concentrent la diversité et accueillent des espèces sensibles.
• L’analyse des niveaux d’enjeux révèle une importance prioritaire de la zone pour le Circaète Jean-le-blanc, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Milan noir, la Bondrée apivore,
l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette pitchou, le Rouge-queue à front blanc, le Torcol fourmilier et l’Alouette lulu.
• La zone d’étude et sa périphérie ne sont pas survolées par un flux marqué de migrateurs, les observations des déplacements sur un large front, caractéristiques des migrations diffuses
quelle que soit la période. Elle est très peu fréquentée par les rapaces en migration mais elle s’avère bien survolée par la Grue cendrée.
Le tableau en page suivante fait la synthèse de l’ensemble de l’analyse menée dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact sur les enjeux et les sensibilités du milieu naturel, et des
préconisations émises pour la conception et l’exploitation du projet.
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Résumé non technique

Thème

Enjeux
Effets potentiels
Sensibilités
Préconisations
Données de cadrage : aire d’étude rapprochée concernée par Zone Natura 2000 « Landes de Touvérac Saint-Vallier » et la ZNIEFF de type 1 Landes de Saint-Vallier sur l’aire d’étude rapprochée
L’étude écologique définira et hiérarchisera la qualité des milieux et leur
Trame verte et bleue :
Fort
Modéré
sensibilité afin de guider la conception du projet dans l’optique du maintien
Présence sur l’aire d’étude de 9 espèces prioritaires
continuité écologique
Forte (6)
Fragmentation, perte d’espace relai
du fonctionnement écologique global de la zone et du maintien des
pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue
(SRCE)
populations d’espèces présentes.
Majeur
Zone humide, habitats aquatiques au sens de la loi et
Fort
Majeure (12
Eviter ces milieux.
secteurs identifiés comme accueillant le Piment royal
Emprises, destruction d’espèce protégée
(espèce protégée), habitat du Fadet des Laîches
Fort
Autres milieux d’intérêts floristiques assez forts à
Fort
forts, secteurs accueillant potentiellement le Piment
Forte (9)
Prioriser l’évitement de ces milieux.
Emprises, destruction potentielle d’espèce protégée
royal (habitat d’espèce protégée potentiel),
Approche par milieux :
Mosaïques de landes hébergeant le Criquet des ajoncs
fonctionnalité
écologique
Modérés
Peuplements mâtures de feuillus relictuels, habitat
Modéré
Limiter les emprises et l’atteinte potentielle aux vieux arbres mâtures
potentiel du Lucane cerf-volant ou du Grand
Fragmentation, destruction d’habitat d’espèces
(chênes, châtaigner, pins, …) qui sont les hôtes privilégiées des insectes
Modérée (4)
capricorne, de la Martre des Pins et de la Genette
protégées potentiel
saproxylophages.
commune, favorables à l’hivernage des reptiles
Faible à modéré
Faible
Autres milieux – plantations de pins favorables au
Emprises non susceptible de remettre en cause la
Faible (1 à 2)
Prioriser les emprises dans ces milieux.
Lézard des murailles
fonctionnalité écologique globale
C’est au regard de ces espèces que le projet doit être conçu pour éviter ou
réduire au maximum les risques d’impact. Dans le cas l’évitement de ces
Fort
secteurs ne serait pas possible, la hauteur des éoliennes peut être une
Tous types de boisements naturels et semi-naturels
Fort
réponse au risque : plus les éoliennes sont hautes et ménagent un espace
(hors plantation de conifères): Territoires de chasse
Forte (9)
Risque de collision, de dérangement, perte d’habitat
suffisant entre la canopée et les pales, plus le risque est faible, l’expérience
des espèces forestières ou ubiquistes et bonnes
démontrant que l’activité des chauves-souris décroît fortement en altitude.
potentialités d’installation de gîtes estivaux.
Une autre solution passe par une gestion du fonctionnement des éoliennes
Approche pour les
en fonction de l’activité des espèces (bridage).
espèces sensibles à
Fort
l’éolien : chauvesLisières de boisements naturels et de haies hautes (0 à
Modéré
Eviter dans toute la mesure du possible ces espaces ou prévoir des mesures
souris
Fort (6))
50m) : Territoires de chasse des espèces forestières
Risque de collision
pour réduire au maximum les risques d’impact.
ou ubiquistes et axes de déplacements très utilisés.
Fort
Lisières de boisements naturels et de haies hautes (50
Faible
à 100m) : Territoires de chasse des espèces forestières
Modéré (3)
S’éloigner au maximum des lisières et haies hautes.
Le risque de collision diminue avec la distance
et ubiquistes et axes de déplacements un peu moins
utilisés.
Approche pour les
Modéré
espèces sensibles à
Lisières de boisements naturels et de haies hautes
Faible
Prioriser l’implantation dans les secteurs de faible sensibilité
Faible (2)
(100 à 150m) : Territoires de chasse des espèces de
Le risque de collision diminue avec la distance
chiroptérologique.
l’éolien : chauvessouris
haut vol et ubiquistes moins utilisés.
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Thème

Approche pour les
espèces sensibles à
l’éolien : chauvessouris

Approche pour les
espèces sensibles à
l’éolien : oiseaux

Enjeux
Modéré
Milieux ouverts herbacés (pâtures et prairies seminaturelles, pinèdes lâches sur lande) : Territoires de
chasse des espèces ubiquistes et haut vol utilisés.
Faible
Milieux très ouverts anthropisés et plantations de
conifères : Territoires de chasse des espèces
ubiquistes et de haut vol peu utilisés, présence
occasionnelle.
Majeur
Axes de passages utilisés par espèces patrimoniales
sensibles à l’éolien (Cigogne noire, Milan royal et Grue
cendrée)
Modéré
Axes de passages utilisés essentiellement par les
passereaux
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Résumé non technique

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations

Modéré
Risque de collision

Modérée (4)

Eviter ces secteurs ou prévoir des mesures de réduction des impacts.

Faible
Risque de collision

Faible (1)

Prioriser l’implantation dans les secteurs de faible sensibilité
chiroptérologique.

Fort
Collision

Majeure (12)

Eviter d’implanter des éoliennes sur les fronts de migration de ces espèces
qui ne font que survoler l’aire d’étude sans l’exploiter pour la chasse ou
l’hivernage.

Modéré
Effet barrière

Modérée (4)

Fort
Reproduction de l’Engoulevent d’Europe

Fort
Dérangement, perte d’habitat de reproduction
(landes), collision en période nuptiale

Créer des trouées pour permettre aux oiseaux de passer entre les éoliennes
sans dévier fortement leur trajectoire et favoriser une implantation parallèle
aux voies de migration observées.

Forte (9)

Eviter ces milieux dans toute la mesure du possible ou planifier les travaux en
évitant la période de reproduction de l’espèce.

Modéré
Reproduction de la Fauvette pitchou

Modéré
Dérangement

Modérée (4)

Si ces secteurs ne peuvent être évités, planifier les travaux en évitant la
période de reproduction de l’espèce.
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Résumé non technique

Zones humides, cours d’eau : Habitat d’espèces
protégées (Piment Royal, Fadet des Laîches, Grand
capricorne, amphibiens, Cistude, Vison, Loutre)
Axes de migration secondaire utilisés par les Grues
cendrées
Synthèse des sensibilités du milieu naturel

Autres milieux d’intérêts floristiques
assez forts à forts, secteurs accueillant
potentiellement le Piment royal
(habitat d’espèce protégée potentiel),
Mosaïques de landes hébergeant le
Criquet des ajoncs.
Tous types de boisements naturels et
semi-naturels (hors plantation de
conifères) et lisières de boisements
naturels et de haies hautes (0 à 50m):
territoires de chasse des espèces de
chauves-souris
forestières
ou
ubiquistes et bonnes potentialités
d’installation de gîtes estivaux.
Territoire de Chasse du Circaète Jean-le
Blanc et zone de reproduction de
l’Engoulevent d’Europe.
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Résumé non technique

Le milieu humain en page 200 de
l’étude d’impact

C-4. LE MILIEU HUMAIN
Contexte
Hormis le respect d’une zone de retrait de 500 m au zonage urbanistique UB et de l’emprise réservée de la ligne LGV,
l’aire d’étude rapprochée ne présente pas de servitudes s’opposant à un parc éolien.
L’aire d’étude présente une densité de population relativement faible sauf pour la commune de Chalais. L’habitat présent
est regroupé en petits hameaux diffus sur le territoire dont la sensibilité sera analysée dans l’étude paysagère.
Bardenac et Yviers sont les communes les plus jeunes et dynamiques de l’aire d’étude rapprochée avec plus de 45% de la
population de moins de 45 ans, résidant à l’année sur la commune. Le taux de chômage y est faible, tout comme le taux
de retraités. Les catégories socioprofessionnelles des employés et des ouvriers occupent plus de la moitié de la
population. Brossac est également une commune dynamique mais essentiellement en raison de l’arrivée de nouveaux
habitants (dont beaucoup de retraités) aux nouveaux lotissements de l’étang Vallier. Les travaux de la LGV en
construction apportent également un apport financier pour la commune et ces habitants (commerces, recrutement de
main d’œuvre locale …).

Passirac
Chillac

Au contraire, Saint-Vallier est typiquement une commune rurale avec une population vieillissante qui tend à diminuer.
L’agriculture et la sylviculture y occupent la première place avec près de la moitié des actifs. Les retraités sont d’ailleurs
également d’anciens agriculteurs. On notera que plusieurs habitations ont été achetées par des étrangers (anglais,
hollandais) comme résidence de vacances ou résidence principale.
Peu de terres agricoles sont présentes sur l’aire d’étude rapprochée, exclusivement au centre de celle-ci. Il conviendra de
les préserver au mieux, particulièrement les vignes dans la mesure où celles-ci peuvent produire un produit d’appellation
contrôlée. Dans un contexte forestier, les terres agricoles permettent également de contribuer à la multiplicité de milieux
et donc à augmenter la biodiversité locale.
Les forêts ont été durement touchées par la tempête de 1999, plusieurs parcelles ont déjà été renouvelées par de
nouvelles plantations, les autres sont vouées à termes à être exploitées.
La majorité des commerces, services, loisirs, éducation, santé et action sociale se trouvent à Chalais qui polarise ici
l’ensemble des communes. Brossac propose toutefois les services minimum. Les autres communes sont presque
complètement dépourvues d’établissement recevant du public.

Châtignac

Brie-sous-Chalais

Brossac

Guizengeard

Curac

Boresse-et-Martron

Bardenac

Saint-Vallier

Sauvignac

Chalais

Yviers

Rioux-Martin

L’activité est plutôt orientée vers un tourisme vert qui reste confidentiel. La reconnaissance du territoire s’appuie ici sur le
patrimoine naturel (étang de Vallier, parc animalier) mais aussi sur son patrimoine architectural (Château de Chalais).
Bien qu’il ne s’agisse pas du secteur le plus touristique de Charente, le tourisme fait donc partie de la vie économique
locale, particulièrement pour Brossac. De ce fait, l’enjeu est qualifié de modéré.
Aucune ICPE SEVESO n’est recensée à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs projets éoliens existent dans l’entourage du projet éolien des Lorettes (aire d’étude éloignée).
Le tableau en page suivante fait la synthèse de l’ensemble de l’analyse menée sur les enjeux et les sensibilités du milieu
humain, et des préconisations émises pour la conception et l’exploitation du projet.
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Thème
Politique
environnementale

Urbanisme

Servitudes

Caractéristiques sociodémographiques

Activités économiques :
l’agriculture
Sylviculture

Etablissements
recevant du public
Industrie

Enjeux
Favorable
Développement des énergies renouvelables soutenu
par les politiques supra-communales.
Rédhibitoire (IR)
Zone de 500 m autour du zonage UB et emprise
réservée LGV : surfaces limitées
Favorable
Zone N et secteur sur communes régies par le RNU :
majeure partie de l’aire d’étude rapprochée

Résumé non technique

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations

Compatible
Projet en accord avec les politiques menées

Favorable (+)

-

Incompatible
-

Majeure (12)

Respecter les zones d’interdiction.

Compatible
L’implantation d’un parc éolien est autorisée par le
règlement.

Favorable (+)

Respecter les dispositions du règlement de la zone N du PLU concernant les
équipements collectifs.

Rédhibitoire (IR)
Emprise de la ligne LGV

Incompatible
-

Majeure (12)

Ne prévoir aucuns travaux dans cette emprise

Nul
Pas d’autre servitude autre que le captage AEP en limite
Nord-ouest de l’aire d’étude traité dans la partie milieu
physique – eaux souterraines.

Nul
Pas d’effet potentiel

Nulle (0)

Informer les services aéronautiques de l’implantation des éoliennes.
Respecter le balisage réglementaire.
Respecter le plafond aérien à 309m NGF.

Favorable (+)

Pour une bonne acceptation du projet maintenir les actions de concertation
et d’information des riverains.

Modérée (3)

Il est préconisé d’éviter dans toute la mesure du possible les rares parcelles
agricoles et, dans le cas contraire, de respecter le parcellaire agricole pour
éviter le morcellement des prairies et vignes.

Faible
Perte de surface exploitable potentiellement faible.

Faible (2)

Demande d’autorisation de défrichement en cas d’implantation en milieu
forestier.

Nul
Aucun risque potentiel chronique.

Nulle (0)

-

Nul
-

Nulle (0)

-

Modéré
Densité de population faible.
Petits hameaux diffus.
Territoire globalement dynamique sauf à Saint-Vallier.

Fort
Rares parcelles agricoles présentes sur l’aire d’étude
rapprochée.
Modéré
Prédominance des milieux forestiers sur l’aire d’étude
rapprochée et à ses abords.
Forêts durement touchées par la tempête de 1999
Faible
Les établissements recevant du public et la plupart des
services de loisirs se trouvent essentiellement à Chalais.
Pas d’ERP proche.
Nul
Aucune installation ICPE ou SEVESO n’est recensée à
proximité de l’aire d’étude rapprochée.
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Positif
Retombées financières potentielles significatives
pour les communes et intercommunalité permettant
très souvent d’améliorer les services aux populations
présentes (crèches, gymnases, aide aux personnes
âgées, amélioration des réseaux, …). Ceci permet de
maintenir les populations voire de relancer
l’attractivité démographique des territoires.
Retombées économiques potentielles globalement
favorables au contexte socioéconomique du
territoire
Faible
Perte de surface exploitable potentiellement faible
au regard des surfaces exploitables.

[29]

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Les Lorettes »

Thème
Tourisme et loisirs

Desserte routière

Projets connus

Enjeux
Modéré
Bien que le secteur ne soit pas considéré comme un
haut-lieu touristique, il participe (tourisme vert) de
manière significative à la vie économique locale,
particulièrement pour Brossac.
Faible
Aire d’étude bien desservie, gabarit pas toujours adapté
Modéré
Plusieurs projets sont susceptibles d’aboutir à un effet
cumulé :
AEE : projets de parcs éoliens « le Grand Geai »,
« Terrier de la pointe » et « Baignes Ste-Radegonde »,
AEI : projet de la LGV, remembrements lié et projet
d’une station de transit
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Effets potentiels

Résumé non technique

Sensibilités

Préconisations

Faible
A priori faible vus les nombreux masques visuels
(forêts).

Faible (2)

Une attention fine doit être portée dans l’étude paysagère et patrimoniale
des perceptions possibles depuis les lieux touristiques identifiés
(belvédères, étang de Vallier et gîtes et chambres d’hôtes proches) afin
d’accompagner l’opérateur sur conception d’un parc lisible et peu prégnant.

Faible
Peu de travaux nécessaires

Faible (1)

Utiliser au maximum les pistes et chemins existants.

Modéré
Effets cumulés potentiels : paysage et faune
essentiellement, bruit et sécurité (LGV)

Modérée (4)

Concevoir le projet éolien en cohérence avec les projets connus du territoire
pour limiter au maximum les effets cumulés.
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Résumé non technique

Synthèse des sensibilités du milieu humain

Emprise réservée ligne LGV

Parcelles agricoles
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Les
commodités
du voisinage, le
Résumé
non technique
contexte sanitaire en page 252 de l’étude
d’impact
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C-5. LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
Thème

Enjeux

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations

Contexte sonore

Modéré
Niveau sonore caractéristique d’un milieu rural

Faible
Réglementée par l’arrêté du 26 août 2011

Faible (2)

Optimiser la conception pour l’impact sonore.

Qualité de l’air

Fort
Espace rural – bonne qualité de l’air
Non contaminé par l’Ambroisie

Positif
Energie renouvelable sans émission de gaz à effet de
serre

Favorable (+)

Favorable
Réseau de déchèteries mobilisable localement
acceptant les déchets des entreprises
Fort
Ciel nocturne peu perturbé

Faible
Peu de déchets sont de manière générale générés
par un parc éolien

Vérifier avant les travaux l’absence d’ambroisie sur les emprises du chantier.
Si elle devait être présente, prendre alors les mesures appropriées pour ne
pas la disséminer à la faveur des travaux qui est un de ses principaux modes
de dispersion.

Favorable (+)

Gérer les déchets conformément à la réglementation en vigueur et selon la
règle des 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler.

Faible
Balisage réglementaire donc l’intensité est normée,
visible depuis les alentours

Modérée (3)

Optimiser la conception du projet pour limiter sa perception depuis les lieux
de vie.

Faible
Le champ émis par une éolienne étant inférieur à
0,005 V/m (standards EMC EN 50081-1 et 2)

Faible (2)

-

Faible
Aucune donnée sanitaire disponible ne permet
d’observer des effets liés à l’exposition aux basses
fréquences et aux infrasons générés par ces
machines

Faible (1)

-

Collecte des déchets

Pollution lumineuse

Champs
électromagnétiques

Modéré
La vie courante expose beaucoup plus les populations
aux champs électromagnétiques que le réseau de
transport d’électricité même à très haute tension

Infrasons
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Faible
Eloignement des habitations > 500 m
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Le patrimoine et le paysage en page
Résumé non technique
268 de l’étude d’impact

C-6. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

Contexte
L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans l’unité paysagère du petit Angoumois.
Depuis l'unité paysagère d'accueil des parcelles du projet, les vues existeront mais
seront largement atténuées par la présence des boisements denses. Les vues seront
partielles voire très partielles (nombre et partie des machines perçus) et ne
proposeront que très rarement une vision globale d'un éventuel projet.
L’unité paysagère des Collines de Montmoreau est attenante au site, à l’Est. Plus
ouverte et traversée largement par la ligne de crête, elle proposera des vues
ponctuelles vers le projet (essentiellement depuis l’habitat et le réseau viaire
secondaire), qu’il est impossible de localiser précisément. Les deux typologies
visuelles rencontrées sont des contre-plongées et des vues de crête à crête au-delà
d’une vallée.
Les autres unités paysagères, plus éloignées (sur les franges de l’aire d’étude
rapprochée au Nord et à l'Ouest) et localisées à l'arrière du vaste massif boisé à
savoir Les Coteaux du Lary et La Champagne Charentaise présenteront des vues
mais ces dernières seront rares, aléatoires, distantes et partielles.
L’essentiel des sites et monuments historiques n’entretient aucune relation visuelle
avec les parcelles du projet ni n’entretiendra de relation visuelle avec d’éventuelles
éoliennes.
Un vestige archéologique « Butte/ époque indéterminée/Casse à Paviot » est signalé
sur l’aire d’étude par le service régional de l’Archéologie mais non localisé.
L’enjeu principal reste la perception depuis les lieux habités et notamment ceux en
ligne de crête couronnant l’air d’étude rapprochée, la sensibilité étant, à priori,
atténuée par les nombreux masques visuels existants (relief, masse végétale, bâti).
Le tableau en page suivante fait la synthèse de l’ensemble de l’analyse menée dans
le cadre de l’état initial de l’étude d’impact sur les enjeux et les sensibilités du
patrimoine et du paysage, et des préconisations émises pour la conception et
l’exploitation du projet.
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Thème

Monuments et
sites

Patrimoine

Archéologie

Aire d’étude
éloignée

Paysage

Aire d’étude
intermédiaire

Aire d’étude
rapprochée
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Enjeux

Effets potentiels

Sensibilités

Modéré
l’essentiel des sites et monuments historiques
n’entretient aucune relation visuelle avec l’aire
d’étude rapprochée.

Modéré
Intervisibilité potentielle avec 6 monuments
historiques et 4 sites

Modérée (4)

Majeur
Vestige N° 164240014 « Butte/ époque
indéterminée/Casse à Paviot) sur aire d’étude
rapprochée.

Fort
Destruction du vestige

Majeure (12)

Faible
Pas d’autre vestige connu sur l’aire d’étude et ses
abords immédiats

Faible
Découverte fortuite

Faible (1)

Modérée
Territoires du quotidien, grands espaces, unités
paysagères globalement sans sensibilité paysagère
affirmée.
Echelles de paysage en cohérence avec
l’installation d’un projet éolien.

Faible
Vues en contre-plongées et vues de crête à crête audelà d’une vallée depuis l’unité paysagère des
Collines de Montmoreau.
Vues rares, aléatoires et/ou distantes depuis les
autres unités paysagères

Faible (2)

Modéré
Perception dynamique depuis certains axes
routiers (D89, D7, D134 et D731)
Fort
Vues statiques depuis les lieux de vie localisés sur
la ligne de crête en première couronne de l’aire
d’étude intermédiaire
Nul
Paysage de plantations monospécifiques
Vues depuis le réseau viaire cadrées
Modéré
Paysage bocager apportant de la diversité
Perceptions depuis le réseau viaire plus ouvertes
mais à l’échelle de la parcelle
Taille des parcelles peu adaptée

Faible
Vues depuis les routes ni systématiques, ni
permanentes.
Modéré
Vues a priori souvent limitées par les nombreux
masques visuels existants (relief, masse végétale,
bâti)

Résumé non technique

Préconisations
Concevoir le projet en fonction des éléments du patrimoine ayant révélé
une sensibilité potentielle : les ruines de la villa gallo-romaine de Brossac,
l’église Saint-Martial de Chalais, le château de Chalais, l’église Saint-Laurent
de Medillac, l’église Saint-Vincent de Curac, l’église Saint-Pierre de Passirac,
le site classé des bourgs d’Aubeterre-sur-Dronne, de Laprade et de SaintRomain, le site classé dit de « La Motte à Coyron », site classé de l’église de
Saint-Amant et ses abords, le site inscrit de « l’ensemble formé par la vallée
du Rieu Nègre »
Vérifier à l’aide de photomontages la bonne insertion paysagère du projet.
Eviter ce vestige ou réaliser des fouilles préventives
Des opérations d’archéologie préventive peuvent être prescrites lors de
l’instruction.
Respect du code du patrimoine en cas de découverte fortuite pendant les
travaux de création du parc éolien.
Tenir compte dans la conception :
 du relief complexe peu lisible (ligne de crête principale Est/Ouest
entrecoupée de lignes secondaires Nord-Sud, vallées Nord-est/SudOuest),
 des infrastructures majeures qui appuient la direction Nord-Est/SudOuest (N10, tracé ligne LGV, lignes HT),
 de l’ordonnancement clairement perceptible de la mosaïque
paysagère.

Faible (2)
Composer le parc éolien en fonction des vues statiques depuis l’habitat en
première couronne puis les routes D89 et D731.
Forte (6)

Faible
Modification locale

Nulle (0)

Privilégier les implantations dans ce type de paysage.
Valoriser le réseau viaire existant et soigner l’insertion paysagère des
emprises créées.

Modéré
Perceptions locales
Modification de la qualité paysagère

Modérée (4)

Préserver le paysage bocager.
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Résumé non technique

A l’échelle de l’are d’étude éloignée
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Résumé non technique

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude rapprochée
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Résumé non technique

C-7. HIERARCHISATION ET SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES RÉVÉLÉES PAR L’ÉTAT INITIAL, PRÉCONISATIONS
Le tableau suivant fait la synthèse et hiérarchise les sensibilités majeures à modérées dont la prise en compte dans la conception et l’exploitation du parc éolien conditionneront sa bonne insertion
environnementale. Il précise également l’ensemble des thèmes en faveur du projet.
Thème / enjeu

Sensibilités

Note

Préconisations

Sensibilités environnementales dont le respect conditionne la faisabilité du projet ou dont l’évitement est fortement recommandé pour éviter des impacts potentiellement forts qui engendreraient des mesures de compensation
Zone humide, habitats aquatiques au sens de la loi et secteurs identifiés
comme accueillant le Piment royal (espèce protégée), habitat du Fadet des
Laîches

Majeure

12

Eviter ces milieux.

Axes de passages utilisés par espèces patrimoniales sensibles à l’éolien
(Cigogne noire, Milan royal et Grue cendrée.

Majeure

12

Eviter d’implanter des éoliennes sur les fronts de migration de ces espèces qui ne font que survoler l’aire d’étude
sans l’exploiter pour la chasse ou l’hivernage.

Zone de 500 m autour du zonage UB et emprise réservée LGV : surfaces
limitées

Majeure

12

Respecter les zones d’interdiction.

Emprise de la ligne LGV

Majeure

12

Ne prévoir aucuns travaux dans cette emprise (ligne LGV + zone tampon 200 m)

Patrimoine archéologique : Vestige N° 164240014 « Butte/ époque
indéterminée/Casse à Paviot) sur aire d’étude rapprochée.

Majeure

12

Eviter ce vestige et préserver une zone tampon de 20 m à ses abords

Plan d’eau et sa zone humide recensée par EPIDOR

Forte

9

Eviter la zone humide.

Milieux d’intérêts floristiques assez forts à forts, secteurs accueillant
potentiellement le Piment royal (habitat d’espèce protégée potentiel),
Mosaïques de landes hébergeant le Criquet des ajoncs

Forte

9

Prioriser l’évitement de ces milieux.

Espaces utilisés pour la reproduction de l’Engoulevent d’Europe

Forte

9

Eviter ces milieux dans toute la mesure du possible ou planifier les travaux en évitant la période de reproduction
de l’espèce.

6à9

C’est au regard de ces espèces que le projet doit être conçu pour éviter ou réduire au maximum les risques
d’impact. Eviter dans toute la mesure du possible ces espaces.
Dans le cas l’évitement de ces secteurs ne serait pas possible, la hauteur des éoliennes peut être une réponse au
risque : plus les éoliennes sont hautes et ménagent un espace suffisant entre la canopée et les pales, plus le risque
est faible, l’expérience démontrant que l’activité des chauves-souris décroît fortement en altitude. Une autre
solution passe par une gestion du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité des espèces (bridage).

Tous types de boisements naturels et semi-naturels (hors plantation de
conifères): Territoires de chasse des espèces forestières ou ubiquistes et
bonnes potentialités d’installation de gîtes estivaux.
Lisières de boisements naturels et de haies hautes (50 à 100m) : Territoires de
chasse des espèces forestières et ubiquistes et axes de déplacements un peu
moins utilisés
Espaces utilisés par les Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune,
fréquentation globale importante

Forte

Présence sur l’aire d’étude de 9 espèces prioritaires pour la cohérence
nationale de la trame verte et bleue

Forte

6

L’étude écologique définira et hiérarchisera la qualité des milieux et leur sensibilité afin de guider la conception du
projet dans l’optique du maintien du fonctionnement écologique global de la zone et du maintien des populations
d’espèces présentes.

Vues statiques depuis les lieux de vie localisés sur la ligne de crête en première
couronne de l’aire d’étude intermédiaire.

Forte

6

Composer le parc éolien en fonction des vues statiques depuis l’habitat en première couronne.
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Thème / enjeu

Sensibilités

Note

Résumé non technique

Préconisations

Sensibilités nécessitant la mise en œuvre de mesures de prévention ou de réduction mais qui ne s’opposent pas au projet
Peuplements mâtures de feuillus relictuels, habitat potentiel du Lucane cerfvolant ou du Grand capricorne, de la Martre des Pins et de la Genette
commune, favorables à l’hivernage des reptiles
Milieux ouverts herbacés (pâtures et prairies semi-naturelles, pinèdes lâches
sur lande) : Territoires de chasse des espèces de chauves-souris ubiquistes et
haut vol utilisés.

Modérée

4

Limiter les emprises et l’atteinte potentielle aux vieux arbres mâtures (chênes, châtaigner, pins, …) qui sont les
hôtes privilégiées des insectes saproxylophages.

Modérée

4

Eviter ces secteurs ou prévoir des mesures de réduction des impacts.

Axes de passages utilisés essentiellement par les passereaux

Modérée

4

Créer des trouées pour permettre aux oiseaux de passer entre les éoliennes sans dévier fortement leur trajectoire
et favoriser une implantation parallèle aux voies de migration observées.

Espaces utilisés pour la reproduction de la Fauvette pitchou

Modérée

4

Si ces secteurs ne peuvent être évités, planifier les travaux en évitant la période de reproduction de l’espèce.

Projets connus : Plusieurs projets sont susceptibles d’aboutir à un effet
cumulé :
AEE : projets de parcs éoliens « le Grand Geai », « Terrier de la pointe » et «
Baignes Ste-Radegonde »,
AEI : projet de la LGV, remembrements lié et projet d’une station de transit.

Modérée

4

Concevoir le projet éolien en cohérence avec les projets connus du territoire pour limiter au maximum les effets
cumulés.

Patrimoine : monuments et sites

Modérée

4

Concevoir le projet en fonction des éléments du patrimoine ayant révélé une sensibilité potentielle : les ruines de
la villa gallo-romaine de Brossac, l’église Saint-Martial de Chalais, le château de Chalais, l’église Saint-Laurent de
Medillac, l’église Saint-Vincent de Curac, l’église Saint-Pierre de Passirac, le site classé des bourgs d’Aubeterre-surDronne, de Laprade et de Saint-Romain, le site classé dit de « La Motte à Coyron », site classé de l’église de SaintAmant et ses abords, le site inscrit de « l’ensemble formé par la vallée du Rieu Nègre »
Vérifier à l’aide de photomontages la bonne insertion paysagère du projet.

Paysage bocager apportant de la diversité à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée : perceptions depuis le réseau viaire plus ouvertes mais à l’échelle
de la parcelle
Taille des parcelles peu adaptée

Modérée

4

Préserver le paysage bocager.

Eaux superficielles : objectif de bon état global, écologique et chimique pour
2015

Modérée

3

Nappes d’eau souterraines, périmètre de protection éloignée de captage
destinée à l’alimentation en eau potable au niveau de la pointe Nord de l’AER

Modérée

3

Massif boisé au risque incendie élevé

Modérée

3

Respect de la réglementation ICPE
S’engager sur les mesures préventives et les moyens d’intervention en cas de départ de feu.

Risque de remontées de nappe sur plusieurs secteurs

Modérée

3

Vérifier l’existence de zones humides dans ces secteurs dans le cadre de l’étude écologique et les éviter le cas
échéant.

Lisières de boisements naturels et de haies hautes (50 à 100m) : Territoires de
chasse des espèces forestières et ubiquistes et axes de déplacements un peu
moins utilisés.

Modérée

3

S’éloigner au maximum des lisières et haies hautes.
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Mise en place de mesures préventives ou d’intervention en cas de pollution ponctuelle accidentelle en phase
travaux et exploitation du parc éolien.
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Résumé non technique

Thème / enjeu

Sensibilités

Note

Préconisations

Economie – Agriculture : Rares parcelles agricoles présentes sur l’aire d’étude
rapprochée (prairies et vignes)

Modérée

3

Il est préconisé d’éviter dans toute la mesure du possible les rares parcelles agricoles et, dans le cas contraire, de
respecter le parcellaire agricole pour éviter le morcellement des prairies et vignes.

Pollution lumineuse : Ciel nocturne peu perturbé

Modérée

3

Optimiser la conception du projet pour limiter sa perception depuis les lieux de vie.

Eléments favorables au projet
Ressource en vent favorable

Favorable

+

Risque de projection de glace à traiter dans l’étude de danger

Développement des énergies renouvelables soutenu par les politiques supracommunales.
Communes éligibles à l’éolien dans le Schéma Régional Eolien

Favorable

+

-

Zone N et secteur sur communes régies par le RNU : majeure partie de l’aire
d’étude rapprochée

Favorable

+

-

Socio-démographie : Densité de population faible, petits hameaux diffus,
territoire globalement dynamique sauf à Saint-Vallier

Favorable

+

Pour une bonne acceptation du projet maintenir les actions de concertation et d’information des riverains.

Qualité de l’air : Espace rural – bonne qualité de l’air
Non contaminé par l’Ambroisie

Favorable

+

Gestion des déchets : Réseau de déchèteries mobilisable localement acceptant
les déchets des entreprises.

Favorable

+
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Vérifier avant les travaux l’absence d’ambroisie sur les emprises du chantier. Si elle devait être présente, prendre
alors les mesures appropriées pour ne pas la disséminer à la faveur des travaux qui est un de ses principaux modes
de dispersion.
Gérer les déchets conformément à la réglementation en vigueur et selon la règle des 3R : Réduire, Réutiliser,
Recycler.
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Synthèse des sensibilités de l’état initial
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JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET PROPOSÉ

D-1. PRÉAMBULE

Cette partie vise donc à montrer comment, en fonction de ces
résultats, EOLE-RES a fait évoluer son projet pour qu’il
respecte les sensibilités recensées.

PHASE DE CONCEPTION DU
PROJET

Le schéma ci-contre illustre la démarche de l’étude d’impact
et donc de la prise en compte de l’environnement dans
l’élaboration du projet. Nous avons vu précédemment les
conclusions de l’état initial et les préconisations qui en
découlaient.

PHASE DE PRISE DE CONNAISSANCE
DU TERRITOIRE : ETAT INITIAL

D.

Résumé non technique

PHASE D’ANALYSE ET D’OPTIMISATION DU
PROJET DE MOINDRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
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D-2. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET PROPOSÉ
D-2-a. Définition de l’aire d’étude rapprochée
Le choix de l’aire d’étude rapprochée (AER) est le résultat d’une première analyse multicritères.
Basée sur des outils cartographiques internes, un certain nombre de sites potentiels a pu être
identifié en Sud Charente. Plusieurs filtres ont été appliqués afin de faire ressortir les sites
d’accueil les plus intéressants :
• le gisement éolien (données internes et Météo France) ;
• les enjeux environnementaux et paysagers (données DREAL) ;
• les servitudes aéronautiques (aviation civile, armée de l’air, radars Météo France...) ;
• les postes sources de raccordement moyenne ou haute tension.
Une fois ces couches superposées, des zones potentielles d’accueil sont repérées à l’échelle de la
communauté de communes.
Un travail de zoom est effectué sur les secteurs
identifiés comme potentiels, sur la base d’un fond IGN
au 25 000ème. Ce fond permet d’identifier les
habitations et de leur appliquer un périmètre
règlementaire de 500m.

D-2-b. Actions de concertation
De nombreuses actions de concertation et d’information ont été mises en œuvre tout au long du
développement du projet éolien et à plusieurs niveaux : avec les élus des communes et des
Communautés de Communes, avec les Services de l’Etat et avec la population. La presse locale
(Charente Libre, Sud-ouest, blog Charente…) et les bulletins municipaux, ont informé
régulièrement la population de l’évolution du projet.
Une fiche informative a été déposée en mairies de Brossac, St-Vallier, Bardenac et Yviers en
novembre 2012, disponible pour la population. Des réunions et permanence publique ont été
organisées.
D-2-c. Analyse des variantes d’aménagements
Les pages suivantes illustrent la démarche itérative ayant permis de faire évoluer le projet vers
celui de moindre impact environnemental.

En superposant cette couche aux autres contraintes, la
zone d’étude des Lorettes est ressortie comme
suffisamment large pour étudier un projet éolien.
Le contact favorable avec les élus des communes
concernées, la démarche initiée d’étude du potentiel
éolien à l’échelle intercommunale avec la CdC 3B Sud
Charente (aujourd’hui 4B Sud Charente) et la CdC du
Pays de Chalais (aujourd’hui Tude et Dronne), et les
premières contraintes identifiées sur le territoire, ont
permis de lancer la phase d’étude de faisabilité du
projet « Les Lorettes ».

Fiche informative sur le projet
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1- Variante n°1 – Implantation préliminaire

Cette variante préliminaire a ensuite évolué afin de suivre les principaux objectifs :
• Prendre en compte les enjeux et sensibilités environnementales des expertises naturalistes
(états initiaux),
• Améliorer l’intégration paysagère du projet,
• Intégrer les contraintes et servitudes techniques suite à la consultation des organismes
(dans le cas des Lorettes : exclure l’implantation du PPR du captage de Bousseuil).

Résumé non technique

Variante n°2 – variante à 4 éoliennes

Cette deuxième variante d’implantation prend en compte, en plus des aspects techniques de la
variante préliminaire :
• Les enjeux avifaune : l’avifaune représentant une thématique dominante dans la
conception du projet des Lorettes, les secteurs à enjeux forts ont été évités, afin de
privilégier l’implantation dans les zones à enjeux moyens à faibles.
Cette variante a de nouveau évolué notamment :
• En optimisant la puissance installée
• En décalant l’éolienne E2 vers le sud-est, car trop proche des habitations et d’un enjeu fort
avifaune.
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Variante n°3 – variante optimale

Cette variante intègre, en plus des critères listés précédemment, une optimisation du projet :
• Puissance totale : le projet est optimisé techniquement et économiquement en installant
5 éoliennes,
• Optimisation acoustique : l’éolienne E2 est décalée vers le sud-est, plus à l’écart des
habitations, et d’un enjeu fort avifaune (territoire de chasse préférentiel du Circaète Jeanle-blanc).
Enfin, des micro réajustements ont été effectués pour aboutir au scenario d’implantation finale
(calage de la plateforme des éoliennes avec les accès existants pour limiter les créations de pistes,
évitement des enjeux environnementaux au niveau des accès, etc.).
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Scenario d’implantation finale : la variante de moindre impact environnemental

Le choix final d’implantation pour le projet éolien « Les Lorettes » constitue véritablement le
projet de moindre impact environnemental. L’ensemble des éoliennes se situe à l’écart des
contraintes techniques et des sensibilités environnementales notables identifiées dans l’aire
d’étude rapprochée, et respecte les critères présentés précédemment.
L’implantation de ce projet éolien s’inscrit dans une démarche de développement durable : il a
été construit en fonction des contraintes et servitudes existantes et concilie enjeux
environnementaux, paysagers et humains du secteur avec les impératifs techniques et
économiques.

[45]

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Les Lorettes »

E.

Résumé non technique

INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉES

La démarche suivie dans l’étude d’impact pour analyser les
impacts du projet justifié et les mesures à mettre en œuvre
pour réduire, compenser ou accompagner le projet est
matérialisée ci-dessous. L’état initial et la phase de
conception étant achevés, le chapitre suivant s’applique à
fournir les résultats de l’analyse des impacts (selon grille
d’analyse ci-dessous), résultante de niveau d’effet attendu
sur le niveau de sensibilité retenu à l’issue de l’état initial.

L’analyse des effets est donc menée sur le projet
retenu suite à la mise en œuvre des mesures préventives et
l’analyse multicritères des variantes proposées : nature des
effets attendus, impact réel prévisible et durée sur laquelle
s’applique cet impact (temporaire : souvent lié aux travaux
et qui ont une durée limitée ou permanent : qui peut
découler des travaux mais dont l’impact se maintient
pendant l’exploitation du parc, ou lié au fonctionnement de
ce dernier). L’ensemble des impacts a été abordé qu’ils
soient directs (directement liés au projet), indirects (le projet
ou les mesures proposées engendrent indirectement un
effet), ou encore cumulés (analyse des effets que le parc
éolien « Les trois Provinces » peut générer avec les nombreux
projets éoliens connus. Une distinction est toujours faite sur
l’analyse du projet seul objet de cette étude d’impact (au
regard de l’existant : ce qui est sûr) puis d’une analyse des
effets cumulés maximalistes si l’ensemble des projets
voient le jour.

L’impact résiduel, c'est-à-dire l’impact attendu à l’issue de
l’ensemble de la démarche de conception et d’optimisation
du projet est enfin fourni, qui permet de justifier la
comptabilité du projet avec son environnement.
Ce n’est que lorsque cet impact résiduel reste fort à l’issue
de l’ensemble des mesures proposées que sont alors
proposées des mesures compensatoires qui doivent rester
exceptionnelles.
Tout comme pour la cotation de la sensibilité, la
transposition du niveau d’effet analysé du projet sur une
échelle de valeur liée à la sensibilité* de l’aire
d’implantation permettra de conclure sur les impacts réels
du projet sur son environnement. Ainsi, le niveau d’impact
résiduel sera défini selon la cotation présentée dans le
tableau ci-dessous.

Des mesures de réduction, d’accompagnement et des suivis
sont proposés suite à l’analyse des impacts, et destinés à
optimiser le projet éolien ou à réduire voire même
compenser ici, des impacts dont on ne peut affirmer qu’ils
seront faibles. Le coût des mesures proposées est également
fourni conformément à la réglementation en vigueur.

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien et échelle d’impact correspondante

Sensibilité

Effet
Positif (+)
Nul (0)
Faible (-1)
Modéré (-2)
Fort (-3)

Positif

Favorable
(+)

Nulle
(0)

Faible
(1)

Modérée
(2)

Forte
(3)

Rédhibitoire
(4)

++
0
-

+
0
0
0
0

+
0
-1
-2
-3

+
0
-2
-4
-6

+
0
-3
-6
-9

+
0
-4
-8
-12

Nul ou Non Significatif

Impact
Impact faible

Impact modéré

Impact fort

* Le chiffre appliqué dans ce calcul pour la sensibilité est fonction du niveau de sensibilité (0 à 4, nulle à majeure) retenu à l’état initial, non de sa valeur (0 à 12). Ainsi, pour une sensibilité de valeur 3 (niveau modéré) retenue à l’état
initial, une sensibilité 2 sera appliquée ici.

Non significatif ne veut pas dire qu’aucun impact n’est pressenti mais qu’il est tellement faible qu’il se révèle non significatif.
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Résumé non technique

Le Projet et synthèse des sensibilités de l’état initial
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Résumé non technique

Zooms
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Pour en savoir +

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Les Lorettes »

Résumé non technique

Les impacts du projet sur le milieu
physique en page 319 de l’étude
d’impact

E-1. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE, MESURES ET COUTS

Sensibilités évitées : Zones
humides, cours d’eau mais 4
éoliennes restent proches des
zones humides
E5 concerne le périmètre de
protection éloignée du captage
de « Moulin de Bousseuil »
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Résumé non technique

Mesures préventives
Thème

Sensibilités
Nature

Relief

Sol/Sous-sol

Effets du projet (avant mesures)

Faible (1)

Faible (1)

13-28-EOLE-70 / juillet 15

-

Utilisation prédominante des pistes existantes
(89,9%).
Étude Préliminaire Géotechnique.
Conception des fondations fondée sur l’analyse des
études géotechniques.
Mesures de résistivité du sol.

Coût

Nature

Intensité

-

Légère modification
du relief au pied des
éoliennes

Faible
(-1)

Inclus dans le
coût du
projet :
- Etude
géotechnique
(20 000€)
- Contrôle
technique des
fondations
(4 000€)

Emprises au sol de
5,1 ha (2,8% de
l’AER) en phase
travaux réduites à
2,5 ha en phase
d’exploitation 1,4 %
de l’AER)
Et 2 480m²
d’aménagement
hors site
Mouvements de
terres limités
Phénomènes érosifs
Risque de désordre
réduit de deux
hameaux situés
entre 50 et 150m
des travaux

Faible (-1) :
Emprise au sol

Modéré (-2) :
Volume de
décaissement

Durée
Temporair
e (T) ou
Permanent
(P)

T

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi
(S)
Type

Nature

Coût

R

Modelage au
plus près du
terrain
d’assiette

Inclus
dans le
coût du
projet

T
R

Non significatif
(0) : Risque
d’érosion

Faible (-1)
Phénomènes
vibratoires

T et P

T

Impacts
résiduels

Faible (-1)

Non
significatif
(0)

Non
justifiée

Faible (-1)

Non
justifiée

Faible
(-1) :
Emprise au
sol

T
Balisage des
emprises.
Réutilisation
locale et
régalage des
matériaux
extraits.
Conservation
de la couche
humifère en
andains non
compactés.
Traitement
des pistes et
plateforme en
concassé de
pierre du pays.

Effet réel
du projet

Mesures
compensatoires (C)

E-1-a. Impacts, mesures et estimation des coûts

Inclus
dans le
coût du
projet

Faible
(-1) :
Volume de
décaissement
Non
significatif
(0) : Risque
d’érosion
Faible (-1)
Phénomènes
vibratoires
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Thème

Effets du projet (avant mesures)

Sensibilités
Nature

Modérée (2)
Eau
superficielle

Eaux
superficielles
et
souterraines

Modérée (2)
Eaux
souterraines

13-28-EOLE-70 / juillet 15

Aucun prélèvement au milieu naturel.
Le chantier évite les cours d’eau et ne concerne
directement aucune zone humide.
Collecte des eaux de ruissellement dans les
éventuelles portions pendues et au niveau des
points bas (afin d’éviter les phénomènes
d’érosion).
Aucune imperméabilisation des sols autre que les
seules fondations et l’emprise des structures de
livraison.
Pistes réalisées avec des matériaux drainants.
Tous contenants d’un produit nocif rangés dans un
local adapté. Après usage, les bidons vides seront
stockés avant d’être évacués vers un centre de
traitement adapté.
Nombreux contrôles et kits anti-pollution
disponibles sur le chantier et exploitation.
Bassin de nettoyage des goulottes des toupies
béton avec géotextile drainant permettant de
retenir les particules de béton, tri et évacuation
des résidus vers centre de traitement adapté.
Sanitaires avec une cuve collectée dans fosse
septique à double paroi vidée régulièrement et
évacuée vers un centre de traitement adapté.
Procédures d’intervention rapide en cas de
pollution accidentelle.
Aucun produit phytosanitaire.
Stockage de carburant interdit ou nourrice
étanche.
Sensibilisation de l’ensemble du personnel aux
règlements QHSE (Qualité-Hygiène-SécuritéEnvironnement) du site dès l’ouverture du chantier
et rappel à ces règles à chaque réunion de
chantier.
Transformateurs de type « sec » ou système de
rétention étanche (postes, éoliennes)

Coût

Nature

Intensité

Durée
Temporair
e (T) ou
Permanent
(P)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi
(S)
Type

Nature

Coût

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires (C)

Mesures préventives

Résumé non technique

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)
Compatible
avec le
SDAGE

Non
justifiée

Huile
biodégradable
et non
minérale.
Intervention
d’un
hydrogéologue et
déclaration en
préfecture en
cas de venue
d’eau dans les
excavations.

Pollution mécanique,
matière en
suspension.
Pollution
accidentelle.
Inclus dans le
coût du projet
Kits antipollution :
400 €

Transparence
hydraulique assurée.
Effet de drainage des
tranchées
Imperméabilisation
infime.
Raccordement en
suivant les voiries
existantes.

Faible
(-1)
Travaux
Nulle (0)
Exploitation

T et P

R

Murs de
ballots de
paille au droit
des éoliennes
proches des
zones
humides.
Réduction de
l’effet de
drainage des
tranchées si
sous-sol
imperméable
mis en
évidence par
étude
géotechnique.

Intervention
hydrogéo
-logue :
5000 €
Murs de
ballots de
paille :
1000 €
Analyse
d’eau :
5000 €

Analyse d’eau
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Thème

Sensibilités
Nature

Eaux
superficielles
et
souterraines

Climat local

Lutte contre
le
changement
climatique et
utilisation
rationnelle de
l’énergie

Effets du projet (avant mesures)

Forte (3)
Zone humide

Evitement, éloignement

Favorable (+)

Potentiel éolien favorable justifiant l’implantation
d’un parc éolien.
Respect des normes imposées par l’arrêté du 26
août 2011 en termes de projection de glace et à
mettre en place des panneaux d’information du
risque.

Atout (+)

Modérée (2)
Feux de
forêts
Les risques
naturels
Faible (1)
Foudre
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A prestation équivalente, les partenaires les plus
proches pour limiter les émissions de CO2 et la
consommation d’énergie seront retenus.
La consommation énergétique des engins sera
limitée sur le chantier en optimisant les distances
de transport.

Brûlage à l’air libre interdit.
Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de l’arrêté du
26 août 2011.
Maintenance régulière.
Respect des normes électriques et protection
foudre avec dispositif de mise à la terre
systématique des éoliennes.
Débroussaillement légal et entretien des
plateformes.

Coût

Nature

Intensité

Durée
Temporair
e (T) ou
Permanent
(P)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi
(S)

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires (C)

Mesures préventives

Résumé non technique

Type

Nature

Coût

Temporaire

R

Mise en place
de ballots de
paille entre les
travaux et les
zones humides
les plus
proches.

Ballots de
paille :
1000€

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non
justifiée

Inclus dans le
coût des
travaux

Ruissellement d’eaux
chargées en fines,
pollution
accidentelles

Inclus dans le
coût du projet

Modification légère
du régime du vent au Non significatif
(0)
droit des éoliennes :
effet d’abri

P

-

-

-

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non
justifiée

Inclus dans le
coût du projet

Production
significative 24 820
MWh/an
Evitement d’environ
153 922 tonnes de
CO2 sur la durée de
l’exploitation
minimale de 20 ans
par rapport à une
production
conventionnelle
d’électricité
Temps de retour sur
énergétique estimé à
moins de 15 mois

P

-

-

-

Positif (+)

Positif (+1)

Non
justifiée

Inclus dans les
coûts du
projet

Risque accidentel de
départ d’incendie
direct (dispositif
électrique) ou
indirect (afflux de
visiteurs).
Risque d’attirer la
foudre

R

Respect des
préconisations
du SDIS
Consignes
claires
interdisant
l’accès en cas
d’orage.

Faible (-1)

Positif (+)

Modéré (-2)
T et P
Faible (-1)

Faible
(-2)
-

Non
justifiée

Faible (-1)
Faible
(-1)
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Thème

Intensité

Durée
Temporair
e (T) ou
Permanent
(P)

Nul (0)

Sensibilités
Nature

Nulle (0)
Risque
sismique

Les risques
naturels

Effets du projet (avant mesures)

Nulle (0)
aléa
inondation
de plaine
Modéré (2)
Aléa
remontées
de nappe
Faible (1)
« mouvement de
terrain et
retrait
gonflement
des argiles »
Nulle (0)
« Cavités »
Nulle (0)
Risques
météorologiques
extrêmes

Coût

Nature

Etude géotechnique préalable.
Respect des normes parasismiques.

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi
(S)

Impacts
résiduels

Type

Nature

Coût

T et P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non
justifiée

-

Imperméabilisation

Nul (0)

T et P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non
justifiée

Etude géotechnique préalable.

-

Nul (0)

T et P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non
justifiée

Etude géotechnique préalable.

Aucun

Nul (0)

T et P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non
justifiée

-

Aucun

Nul (0)

T et P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non
justifiée

Respect des normes (sismiques, classe d’éolienne
en fonction du vent).
Mise en drapeau en cas de vent supérieur à
25 m/s.

Aucun

Nul (0)

T et P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non
justifiée

Inclus dans les
coûts du
projet

Moyenne (somme de l’ensemble des impacts du milieu physique -2/ 11 thèmes analysés) soit -0,18, arrondi à 0

Le projet éolien est compatible avec l’environnement physique qui l’accueille.
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Effet réel
du projet

Mesures
compensatoires (C)

Mesures préventives

Résumé non technique

L’impact global sur le milieu
physique est non
significatif.
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E-1-b. Effets du défrichement sur le milieu physique
Effets sur
Les sols, les risques
d’érosion ou de
glissement de terrain

Impacts
Légère déstabilisation au niveau des souches enlevées, pas
de modification structurelle des sols, pas de risque érosif
particulier.

Emission de gaz
carbonique Changement
climatique

Le défrichement lié au parc éolien réduira alors la capacité de
stockage de carbone du site d’environ 69,5 tCO2. L’impact est
à ce titre non significatif.
In fine, le remplacement des boisements présents (stock de
CO2) sur le site est positif en termes d’impacts sur les
émissions de CO2 à moyen et long terme puisque le bilan
permet, malgré la suppression de 2,87 ha de boisements,
d’éviter 153 922 tCO2 pour une durée
d’exploitation minimale de 20 ans.

Hydrographie et zones
humides, qualité des
eaux superficielles et
souterraines

Risques naturels

Pas d’effet envisagé puisque le défrichement est éloigné des
cours d’eau et zones humides puisque des mesures sont
prises pour les protéger.
Risque inondation
Pas de risque vis-à-vis du régime des cours d’eau compte
tenu de la surface défrichée non significative au regard de la
surface du bassin versant.
Feu de forêt : Le défrichement n’aura pas d’incidence sur la
protection des biens et des personnes. Il participera même à
une meilleure desserte des boisements facilitant les
interventions.

E-1-c. Les effets cumulés
Effets sur
Non significatif (0)
Les sols, les risques
d’érosion ou de
glissement de terrain

Non significatif pour
la perte de stockage
de CO2 par le
boisement
Positif (+) en termes
de bilan carbone
global
Utilisation
rationnelle de
l’énergie

Lutte contre le
changement climatique
et l’utilisation
rationnelle de l’énergie

Non significatif (0)

Hydrographie et zones
humides, qualité des
eaux superficielles et
souterraines

Non significatif (0)

Risques naturels

7
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Résumé non technique

Impacts
L’ensemble des projets connus présente des effets non significatifs en
termes de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous
répondent, conformément à des normes constructives strictes et
réglementaires.
Par ailleurs leur éloignement les situant sur des sols différents cela
n’engendre aucun cumul à ce titre, hormis en termes d’emprises,
restant infimes au regard des surfaces disponibles du territoire où les
projets se cumulent.
Les calculs faits 7 sur la base des 2 projets connus à l’échelle de l’aire
d’étude éloignée, permettent d’estimer que les parcs éoliens envisagés
permettront d’éviter, par rapport aux sources conventionnelles de
production d’électricité, par an :
Environ 16 000 tonnes de CO2, 45 tonnes de SO2, 67 tonnes de NO2, 52
tonnes de NOx, 7 tonnes de CH4, 68 tonnes de SF6 et 2,9 tonnes de
poussières.
Face à la demande croissance d’électricité, le bilan environnemental des
parcs éoliens est largement positif et notamment en ce qui concerne les
évitements de gaz à effet de serre et particules.
Les 2 parcs éoliens du Terrier de la Pointe et de Baignes-Ste-Radegonde,
renforceront encore cet impact positif.
Aucun effet cumulé n’est attendu des différents projets éoliens connus
du territoire, que ce soit seul, ou cumulés car ils évitent tous les milieux
aquatiques et sont éloignés des cours d’eau.
Des effets sont signalés par l’avis AEE sur la station de transit de
matériaux que le projet éolien « Les Lorettes », sans impact significatif
sur l’eau, ne renforcera pas.
L’éloignement des différents projets, le respect de la réglementation en
vigueur et les engagements pris par l’ensemble des pétitionnaires sur
l’entretien des équipements en cours d’exploitation permettent de ne
pas attendre d’effet cumulé significatif à ce titre. Le cumul des projets
n’est pas de nature à augmenter significativement les risques naturels
locaux, le seul risque très faible ne pouvant être totalement évité
restant le risque incendie accidentel pour lequel des mesures de
réduction et d’intervention rapide des secours sont systématiquement
prévues.

Non
significatif
(0)

Positif (+)

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Sur les mêmes bases que celles présentées pour le seul projet des Lorettes
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Résumé non technique

Les impacts du projet sur le milieu
naturel en page 347 de l’étude d’impact

E-2. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL, MESURES ET COUTS
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Résumé non technique

E-2-a. Impacts, mesures et estimation des coûts
Mesures préventives
Thème

Trame verte et bleue : continuité
écologique (SRCE)
Zone humide,
habitats aquatiques
au sens de la loi et
secteurs identifiés
comme accueillant
le Piment royal
(espèce protégée),
habitat du Fadet des
Laîches

Habitats et
flore
patrimoniale

Autres milieux
d’intérêts
floristiques assez
forts à forts,
secteurs accueillant
potentiellement le
Piment royal
(habitat d’espèce
protégée potentiel)
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Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Forte (3)

Evitement des habitats
les plus sensibles

Majeure
(4)

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Nature

Fragmentation, perte
d’habitat, de population
d’espèce, …

Intensité

Non
significatif

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

Nature (Coût)

T et P

R : Toutes mesures cidessous de réduction
dans les différents
taxons

Destruction temporaire de
100 m de fossé, destruction
d’une station de Serapia
lingua (non protégée)
Perturbation du milieu

Modéré

T

Perturbation du milieu -

Modéré

T

Evitement de ces
habitats
Modification des voies
d’accès et virages
Utilisation des voies
d’accès de la LGV
Forte (3)

R : recolonisation
spontanée de lande
sur les bordures des
chemin après travaux
R : Restauration du
fossé après travaux
A : Inventaire
préalable au travaux
(2200€)
A et R : Mise en
défend et piquetage
des zones sensibles
(600€/ jour)
A : Suivi de chantier
(plusieurs journées à
600€ / jour)
R : Déplacement et
conservation des
terres contenant les
rhizomes de Sérapias
langues, prélèvement
des graines de
l’ensemble des
individus touchés –
coût non chiffrable à
ce jour

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

S : Toutes mesures
ci-dessous de
réduction dans les
différents taxons

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non justifiée

Non significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non justifiée

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)
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Mesures préventives
Thème

Secteurs d’intérêts
floristiques faibles à
modérés : pinèdes,
boisements mixtes,
prairies de fauche,
pâtures, talus
prairiaux, landes à
Ajonc d’Europe, ….
Habitats et
flore
patrimoniale

Secteurs d’intérêts
floristiques très
faibles : coupes
forestières, prairies
artificiellesn vignes,
espaces
rudéralisés,…
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Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Nature

Faible

Non
significatif

Intensité

modéré

Optimisation des
emprises
Utilisation des voies
d’accès de la LGV

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)
Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

T, P

2 éoliennes sur plantations
de pins maritimes
associées à un habitat
Natura 2000 dégradé de
landes sèches abritant
Simethis mattiazi (non
protégé)
Faible

T, P

Résumé non technique

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Faible (-1)

Faible (-1))

Nature (Coût)
A et R : Piquetage des
emprises (600€/ jour)
R : gestion des terres
végétales pour
recolonisation
spontannée de la
lande, gestion de la
végétation
R : Valorisation et
gestion adaptée des
milieux pour la
valorisation de la flore
landicole (chiffrage
couplé avec avifaune
ci-dessous)
S : suivi des parcelles
compensatoires (4150
€/session d’inventaire
à renouveler tous les 5
ans)

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Faible (-1)

Non justifiée

Faible (-1)

Faible (-1)

Faible (-1)
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Mesures préventives
Thème

Zones humides,
cours d’eau et
habitats du Fadet
des Laîches

Approche par
fonctionnalité
des milieux
pour la faune
terrestre

Mosaïques de
landes hébergeant
le Criquet des
ajoncs
Peuplements
mâtures de feuillus
relictuels (habitat
potentiel de Lucane
cerf-volant, Grand
capricorne, Martre
des Pins, Genette
commune)
Plantations de pins
(habitat potentiel
du Lézard des
murailles) et autres
milieux naturels
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Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Majeure

Evitement des milieux

Nature

Aucune emprise directe
mais certains travaux
jouxtent ces milieux :
risque indirect pour
l’Agrion de Mercure, le
Fadet des laîches,
amphibiens

Forte

Optimisation des
emprises
Modérée

Faible

Optimisation des
emprises

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Perte d’habitat
Risque en phase travaux :
destruction d’habitat
d’espèce

Perte d’habitat
Risque en phase travaux :
destruction d’habitat
d’espèce

Intensité

Fort

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

T

Faible

T

Fort

T

Modéré

T

Résumé non technique

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non justifiée

Non significatif
(0)

Non
significatif

Non justifiée

Non significatif
(0)

Faible (-2)

Non justifiée

Faible (-2)

Faible (-1)

Non justifiée

Faible (-1)

Nature (Coût)

A et R : Mise en
défend et piquetage
des zones sensibles
(600€/ jour)
A : Suivi de chantier
(plusieurs journées à
600€ / jour)
Pour rappel car mêmes
mesures que pour les
habitats concernés

R :Travaux en dehors
Non
de la période de
significatif
reproduction des
(0)
espèces ou faune
moins mobile : fin
d’automne ou fin
février
R : Mise en défens des
Faible (-1)
surfaces à défricher
avec systèmes de
A : suivi de chantier
R : la mesure mise en
œuvre pour l’habitat
et l’avifaune profite
également au Criquet
des ajoncs puisqu’elle Faible (-1)
favorise sont habitat et
renforce sa valeur
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Mesures préventives
Thème

Approche par
fonctionnalité
des milieux :
chauves-souris

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Nature

Intensité

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

Nature (Coût)

Résumé non technique

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Tous types de
boisements naturels
et semi-naturels
(hors plantation de
conifères):
Territoires de
chasse des espèces
forestières ou
ubiquistes et
bonnes potentialités
d’installation de
gîtes estivaux.

Forte (3)

Evitement de ces zones

Pas de destruction de gîte

Nul

T et P

-

Nul

Nul (0)

Non justifiée

Nul 0)

Tous types de
boisements naturels
et semi-naturels et
lisières de
boisements naturels
et de haies hautes
(0 à 50m) :
Territoires de
chasse des espèces
forestières ou
ubiquistes et axes
de déplacements
très utilisés.

Forte (3)

Evitement de ces zones

-

Nul (0)

T et P

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Nul (0)
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Mesures préventives
Thème

Approche par
fonctionnalité
des milieux :
chauves-souris

Lisières de
boisements naturels
et de haies hautes
(50 à 100m) :
Territoires de
chasse des espèces
forestières et
ubiquistes et axes
de déplacements un
peu moins utilisés.

Modérée
(2)

Optimisation des
emprises

Lisières de
boisements naturels
et de haies hautes
(100 à 150m) :
Territoires de
chasse des espèces
de haut vol et
ubiquistes moins
utilisés.

Faible (1)

2 éoliennes sur 5

Milieux ouverts
herbacés (pâtures
et prairies seminaturelles, pinèdes
lâches sur lande):
Territoires de
chasse des espèces
ubiquistes et haut
vol utilisés.
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Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Modérée
(2)

Eloignement au
maximum des lisières
boisées pour E1

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Nature
E1, E3, E5
Collision /
barotraumatisme lors de
l’utilisation des pinèdes
lâches sur lande comme
territoire de chasse
Collision lors de
déplacement migratoire
Perte de territoire de
chasse
E2 et E4
Collision /
barotraumatisme lors de
l’utilisation des pinèdes
lâches sur lande comme
territoire de chasse
Collision lors de
déplacement migratoire
Perte de territoire de
chasse
Collision /
barotraumatisme lors de
l’utilisation des pinèdes
lâches sur lande comme
territoire de chasse
Perte de territoire de
chasse

Intensité

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

modéré

T et P

Faible

T et P

Modéré

T, P

Résumé non technique

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Faible (-1)

Faible (-2)

C : non justifiée
S : Suivi activité
(49 860€)
S : Suivi mortalité
(130 725€)
avec ajustement
des mesures
couplé avec suivi
avifaune

Faible (-1)

Faible (-1)

Faible (-1)

Voir mesures
précédentes

Faible (-1)

Faible (-1)

Faible (-2)

Voir mesures
précédentes

Faible (-1)

Effet réel
du projet

Nature (Coût)

R : Elévation du seuil
de déclenchement
(pour E1, E3 et E5) à
5,5 m/s pendant les
périodes d’activité des
Chiroptères (fin février
à début octobre) dès la
première année
R : Base des éoliennes
abiotique

R : Elévation du seuil
de déclenchement à
5,5 m/s pendant les
périodes d’activité des
Chiroptères (fin février
à début octobre) dès la
première année
R : Base des éoliennes
abiotique
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Mesures préventives
Thème

Axes de passages
utilisés par espèces
patrimoniales
sensibles à l’éolien
(Cigogne noire,
Milan royal et Grue
cendrée, …)
Approche pour
les espèces
sensibles à
l’éolien :
oiseaux

Axes de passages
utilisés
essentiellement par
les passereaux
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Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Nature

Risque de collision et de
dérangement

Majeure
(4)

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Intensité
Faible (-1)
pour la
majorité
des
espèces,
modéré
(-2) pour la
Grue

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

Résumé non technique

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Nature (Coût)

T, P

Faible (-1)

Modéré
(-4)

Faible (-1)

Faible (-2)

Trouée de 1,2 km entre
E2 et E3
Faible emprise du parc
en regard du flux diffus
sur un large front).
Modérée
(2)

Risque de collision

Faible (-1)

T, P

-

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

C : non justifiée
S : Suivi
comportemental
spécifique (dans un
premier temps 3
ans consécutifs –
56 640 €)
+ évaluation
nécessité
application
mesures
correctives (mettre
en place un
système
d'adaptation du
fonctionnement
des éoliennes)
S : Suivi de
mortalité
coordonné avec les
chiroptères
(130 725€)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Faible (-2)

Faible (-2)
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Mesures préventives
Thème

Territoire de chasse
du Circaète jean-leblanc

Forte (3)

Approche pour
les espèces
sensibles à
l’éolien :
oiseaux

Reproduction de
l’Engoulevent
d’Europe

Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Forte (3)

- Exclusion de
l’implantation du
territoire principal de
chasse de l’espèce
- Implantation des
machines dans des
milieux non favorables à
la chasse
(L’évolution du milieu
d’ici à la mise en service
du parc induit une perte
d’attractivité du secteur
pour l’espèce, réduisant
significativement les
risques de collision et de
dérangement)
Ideme pour le Busard
Saint-Martin

Nature

- Risque fort de collision,
ensemble du parc mais
risque surtout sur les
éoliennes E1 et E2
- Dérangement fort
durant les travaux

Intensité

Fort

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

T, P

- Perturbation forte durant
la période de nidification
(perte de qualité des
habitats, réduction de la
zone de chasse,…)

- Site de reproduction et
territoire de chasse
principal directement
concerné par
Evitement de la
l’implantation. Eoliennes
destruction d’habitats de
concernées : ensemble
reproduction
(déplacement de
du parc.
l’éolienne E2)
Augmentation de
l’éloignement à certains Destruction/perturbation
directe d’habitats de
habitats (déplacement
de l’éolienne E3 vers le
reproduction (E1, E2 et
Nord)
E3)
- Perturbation d’habitats de
reproduction par perte de
qualité des habitats
(ensemble du parc)
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Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Fort

T, P

Résumé non technique

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Non
significatif
(0)

C : non justifiée
Mesures
précédentes +
S : suivi spécifique
Circaète (4000 €
par session
d’inventaire
renouvelable 3 fois
a minima)

Non significatif
(0)

Non
significatif
(0)

C : non justifiée
Suivi
comportemental
spécifique
(dans un premier
temps 5 ans
consécutifs, )
S : suivi de la
mesure spécifique
à l’Engoulevent :
2500 €

Non significatif
(0)

Nature (Coût)

R : Réalisation des
destructions de
milieux en dehors de la
période de début mars
à fin juillet
A : Suivi de chantier
entre 4 000€ et
11 000€ en fonction de
la période
R: Compensation
sylvicole des surfaces
en pin détruites (voir
chapitre sylviculture)

R: Compensation
sylvicole des surfaces
en pin détruites (voir
chapitre sylviculture)

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)
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Mesures préventives
Thème

Approche pour
les espèces
sensibles à
l’éolien :
oiseaux

Reproduction de la
Fauvette pitchou

Effets du projet

Sensibilités
Nature (Coût)

Modérée
(2)

Optimisation des
emprises

Mesures de réduction
(R),
d’accompagnement
(A)

Nature

Risque de collision assez
faible et dérangement
faible
-Perte d’habitat de
reproduction au droit des
machines, plateformes et
accès des éoliennes E3, E4
et E5

Intensité

Fort

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

T et P

Résumé non technique

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C) ou Suivi (S)
(Coût)

Impacts
résiduels après
mesures
compensatoires

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

C : non justifiée

Non significatif
(0)

Nature (Coût)
R : Réalisation des
destructions de
milieux en dehors de la
période de début mars
à fin juillet
A : Suivi de chantier
entre 4 000€ et
11 000€ en fonction de
la période
R : Valorisation et
gestion conservatoire
de landes sous pinèdes
(5000 € /an
renouvelable sur 5 ans
consécutifs)

Moyenne (somme de l’ensemble des impacts du milieu humain - 19/ 12 thèmes analysés) soit -1,6 arrondi à -2
Une note de +1 est attribuée dans le calcul pour les thèmes favorables.

L’impact global résiduel sur le
milieu naturel est faible.

L’impact résiduel global sur le milieu naturel est faible suite aux mesures de réduction fortes dont la réalisation est impérative pour que le projet s’intègre dans son environnement naturel. EOLE-RES s’engage à
les mettre en œuvre.
In fine, le projet éolien est compatible avec l’environnement naturel qui l’accueille et n’est, de fait, pas de nature à induire de risque de mortalité, de destruction d’habitat d’espèce ou de perturbation de nature à
remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques et le maintien en bon état de conservation des populations locales des espèces patrimoniales protégées identifiées au cours de l’étude (tous groupes
confondus), il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées.
Par ailleurs, il n’est pas attendu d’incidence notable sur les habitats et espèces ayant justifié les zonages Natura 2000 alentours.
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Résumé non technique

E-2-b. Les effets du défrichement sur le milieu naturel
Effets sur
Stabilité des
peuplements
voisins
Milieux naturels,
équilibres
biologiques
Espèces végétales
Espèces animales

Impacts
La coupe de ces bois engendrera la création d’une frange boisée franche
composée d’arbres n’ayant pas développé une architecture de lisière. La
stabilité des peuplements restants peut être ponctuellement remise en cause.
La perte d’espace forestier reste négligeable au regard des milieux similaires
présents et n’est pas de nature à perturber les équilibres biologiques en place.
Il n’est attendu aucune disparition ou atteinte à quelque population d’espèce
forestière que ce soit. Le maintien des populations d’espèces, protégées ou
non, est assuré à court, moyen et long terme.
Il est attendu un impact faible sur les espèces animales forestières présentes
(dérangement, perte d’habitat). Le maintien des populations d’espèces,
protégées ou non, est assuré à court, moyen et long terme.

Faible (-1)
Non
significatifs
(0)
Non
significatifs
(0)
Faible (-1)

E-2-c. Les effets cumulés sur le milieu naturel
Effets sur
Milieux naturels,
équilibres
biologiques
Espèces végétales

Espèces animales

Impacts
Au vu de la distance et de la faible densité de parc éolien, le projet n’aura
pas d’impact significatif cumulé sur la flore, les milieux naturels, les
équilibres biologiques et la faune volante.
Concernant la ligne LGV, le projet des Lorettes impactera des milieux
similaires (Pinèdes, landes), toutefois des mesures réductrices permettent
d’en limiter les impacts.
Les projets de parc éolien ne devraient pas engendrer d’impacts cumulés
avec le présent projet sur la faune volante migratrice.
Il existe un risque de dérangement des nicheurs à grands territoire.
Les risques de collision et de dérangement (chiroptères et oiseaux) induit
par la LGV devraient être significatifs. Bien que beaucoup plus faibles, les
impacts du projet viendront s’ajouter à ceux de la LGV.
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Non
significatif
(0)
Non
significatif
(0)

Faible (-1)
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Pour en savoir +
Les Résumé
impacts du
projet
sur le milieu
non
technique
humain en page 419 de l’étude d’impact
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E-3. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN, MESURES ET COUTS

Ensemble des sensibilités
modérées à majeures respecté
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Résumé non technique

E-3-a. Impacts, mesures et estimation des coûts
Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)

Effets du projet (avant mesures)

Mesures
compensatoires
(C)

Mesures préventives

Durée
Effet réel
Impacts
Temporaire
du projet
résiduels
Nature
Coût
Nature
Intensité
(T) ou
Type
Nature
Coût
Permanent
(P)
Cadrage – acceptation de l’éolien par les français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis 2007 démontrent en effet que la perception des parcs éoliens, globalement bonne au niveau national mais réticente
sur certains aspects (esthétique, bruit,…) se modifie fortement dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les retombées
environnementales et économiques qu’elle apporte.
Thème

Sensibilités

Acceptation locale

Favorable (+)

Politiques
environnementales

Document
d’urbanisme

Favorable (+)

Favorable (+)

Emprise ligne
LGV
Servitudes et
réseaux publiques
Nulle (0)
(Reste de
l’AER)

Information,
concertation

Eloignement des
habitations (plus de
610m, E5) et zones à
vocation d’habitat
Implantation en
dehors de l’emprise
TGV, E5 à 209 m de
l’axe de la voie (> à
une hauteur
d’éolienne)
Balisage
réglementaire
(10k€/éolienne soit ici
50k€).
-

Economie

Forte (3)
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-

Peu d’opposition à ce jour et
soutien des collectivités locales

Positif

T, P

-

-

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

-

Compatibilité avec les plans et
programmes et les politiques
environnementales politiques
environnementales régionales,
départementales et locales

Compatible
(+)

P

-

-

-

Compatible
(+)

Compatible
(+)

Non justifiée

-

Compatibilité avec l’affectation
des sols

Compatible
(+)

P

-

-

-

Compatible
(+)

Compatible
(+)

Non justifiée

-

Aucun

Nul (0)

P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Inclus
dans
+le cout
du
projet

-

Nul (0)

P

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

-

Coût de l’énergie éolienne pour
les ménages ≈7,31 €/an

Non
significatif
(0)

P

-

-

-

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non justifiée

Participation effective à
l’alimentation en électricité :
équivalent d’environ 12 834
personnes alimentées (hors
chauffage) ou 0,2% de la
consommation régionale

Positif (+)

P

-

-

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée
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Thème

Economie

Sensibilités

Forte (3)

Modérée (2)
(Agriculture)
Activités
économiques
locales

Faible (1)
(Sylviculture)
Nulle (0)
Etablissement
recevant du
public
Favorable (+)
Industrie et
entreprise
locale

Activités
économiques
locales

Faible (1)
Tourisme

13-28-EOLE-70 / juillet 15

Effets du projet (avant mesures)

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

-

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0)

Non justifiée

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Intensité

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

Type

Nature

Coût

Positif (+)

T et P

-

-

Positif (+)

T et P

-

-

Non
significatif
(0)

P

-

Nature

Coût

-

-

-

-

-

-

Effet sur le coût de l’immobilier

-

Pas de consommation d’espace
agricole

-

Défrichement de 2,66 ha
Déboisement de 1,37 ha

Modéré (-2)

T et P

-

-

-

Modéré (-2)

Faible (-2)

Compensation
des boisements
(19 949,44€)

-

Aucun

Nul (0)

P

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Positif (+)

T et P

-

-

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

-

-

-

Faible (-1)

Faible (-1)

Non justifiée

Aucune implantation
d’éolienne en parcelle
agricole
Conception du projet
éolien en accord avec
les propriétaires
exploitants
Eloignement des
éoliennes vis-à-vis des
ERP recensés
Choix préférentiel
d’entreprises locales à
prestation égale

-

Respect des
sensibilités
paysagères tenant
compte des enjeux
touristiques locaux.

Inclus
dans le
coût du
projet

Nature

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)

Mesures
compensatoires
(C)

Mesures préventives

Résumé non technique

Développement filière
industrielle, 1,5 emploi maintenu
ou créé
Retombées économiques locales
(Loyer, taxe, fiscalité, retombées
économiques)

Retombées financière estimée
entre 2 000 000 € et 3 000 000 €
Environ 230 000€ de maintenance
annuelle
Parc perceptible depuis certains
lieux touristiques mais lisible et
peu prégnant.
Les effets négatifs perçus par
certaines personnes pourraient
être compensés dans les faits par
les effets positifs qu’un parc
éolien peut générer sur son
territoire et l’attrait de visiteurs
induit.

Nul (0)

Faible (-1)

P

R

Balisage des emprises
pour éviter toute
emprise indirecte
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Thème

Risques
technologiques

Trafic et réseau
viaire

Sensibilités

Nulle (0)

Faible (1)

Nature

Coût

Dispositifs de
protection contre la
foudre.
Système de régulation
et de freinage par
rotation des pales.
Détection de givre
Rétentions d’huile
sous le multiplicateur
et en tête de mât.
Maintenance
préventive régulière
et corrective.

Inclus
dans le
coût du
projet

90% des chemins
utilisés sont existant

Inclus
dans le
coût du
projet

Effets du projet (avant mesures)

Nature

Intensité

Aucun

Non
significatif
(0)

Augmentation du trafic
(maximum 4,8 % du trafic
journalier) pendant 8 mois

Faible (-1)

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

P

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)
Type

-

T

Nature

-

Information auprès
des usagers.
Appui des autorités
locales pour gestion
du trafic.
Etat des lieux filmé
par huissier avec
remise en état des
routes en cas de
dégradation de voirie
avérée directement
liée au chantier.

Moyenne (somme de l’ensemble des impacts du milieu humain -3/ 17 thèmes analysés) soit 0,2 arrondi à 0
Une note de +1 est attribuée dans le calcul pour les thèmes favorables.

Le projet éolien est compatible avec l’environnement humain qui l’accueille.
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Coût

-

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C)

Mesures préventives

Résumé non technique

Non
significatif
(0)

Non
significatif
(0))

Non justifiée

Faible (-1)

Faible (-1)

Non justifiée

1000€

Non
chiffrable

L’impact global sur le milieu
humain est non significatif.
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Effets sur

E-3-b. Les effets du défrichement sur le milieu humain
Effets sur
Perte
d’exploitation
sylvicole

Impacts
Les estimations réalisées en termes de perte de volume potentiel ou de
retombées économiques démontrent que même si la présence du parc
éolien génèrera une très légère perte de surface d’exploitation pour les
sylviculteurs, ils pourront toutefois maintenir leur activité en dehors des
emprises et percevront, pendant toute la durée de vie du parc, un loyer, non
dépendant des aléas climatiques et compensant très largement les pertes de
revenus liées aux surfaces concernées

Commerces et services
locaux
Faible (-2)
Industrie locale et
entreprises de BTP

E-3-c. Les effets cumulés sur le milieu humain
Effets sur
Compatibilité avec
l’affectation des sols et son
articulation avec les plans,
schémas et programmes
Développement de la filière
éolienne bourguignonne et
soutien local de l’emploi

Production significative
d’électricité

Coût de l’immobilier

Sur l’agriculture et la
sylviculture

Taxes, fiscalité
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Impacts
L’ensemble des parcs envisagé est compatible avec l’affectation des
sols et les plans, schémas et programmes et notamment le SRCAE.
La ligne LGV, la station de transit et les aménagements fonciers liés
le sont également.
L’ensemble des 2 parcs du « Grand Geai » et les Lorettes en projet
permet d’estimer un potentiel d’environ 3 emplois. Chaque projet
éolien qui viendrait renforcer le bassin éolien renforcera cet aspect
positif.
La production cumulée des 2 parcs dont nous disposons des
données serait de 44 820MWh/an. Cela correspondrait alors à
l’équivalent de l’alimentation d’environ 23 000 personnes soit plus
de 4 fois la population de l'aire d'étude intermédiaire
(14 communes) ou permettra d’approvisionner à minima de 0,4%
de la consommation régionale. Chaque projet éolien en sus
renforcera cet effet positif.
Une étude réalisée sur ce contexte (voir page 370) sur les
communes à 10 km d’un secteur rural où se concentrent 109
éoliennes, permet de démontrer de manière scientifique que
l’impact sur le coût de l’immobilier est non significatif. Ici le nombre
de mâts envisagé est loin de cette valeur. L’effet cumulé restera
donc non significatif.
Les emprises cumulées restent non significatives sur les surfaces
cultivées ou exploitées pour le bois et sans risque sur le maintien
de ces filières.
A contrario, les loyers versés permettent largement de compenser
les pertes de surfaces exploitables et assurent aux exploitants un
revenu fixe et indépendant des conditions climatiques pendant 20
ans au minimum tout en leur laissant la possibilité d’exploiter leurs
parcelles.
Les 2 projets éoliens connus du territoire génèreront une manne
fiscale d’environ 144 400 €/an soit 2 888 000 € pour 20 ans.
Chaque parc éolien supplémentaire dans ce secteur renforcera cet
effet positif.

Compatible
(+)

Tourisme

Positif (+)

Résumé non technique

Impacts
Si l’on prend comme hypothèse une retombée moyenne de
13 000 € par MW installé 8 pour les hôtels et restaurants locaux liés
aux travaux de chaque parc éolien, cela représente de manière
cumulée avec le parc éolien du Grand Geai 260 000€. Chaque
éolienne supplémentaire renforcera l’effet positif.
Les retombées des travaux pour les entreprises de BTP locales sont
estimées dans une fourchette 9 de 4 000 000 et 8 000 000€ pour les
2 projets éoliens connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
sachant que les entreprises locales sont systématiquement
priorisées dans le choix des intervenants. Tout autre parc éolien
renforcera cet effet positif.
Le secteur analysé n’est pas un des hauts-lieux touristique
départemental ou régional, un effet faible a été retenu dans
l’analyse puisque le bassin éolien en cours de création dans ce
secteur modifie le paysage depuis certains lieux touristiques.
Toutefois, les effets négatifs perçus par certaines personnes
pourraient être compensés dans les faits par les effets positifs
qu’un parc éolien peut générer sur son territoire et l’attrait de
visiteurs induit.

Positif (+)

Positif (+)

Faible (-1)

Positif (+)

Non
significatif
(0)

Faible (-1)

Positif (+)
8
9

Moyenne pour un MW du calcul de la partie1 .Les commerces et services locaux est d’environ 13 000€
Hypothèse basse de 200 000€/MW, hypothèse haute de 300 000€/MW, puissance cumulée de 20 MW
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Pour en savoir +

Résumé non technique

Les impacts du projet sur les
commodités du voisinage, le contexte
sanitaire en page 461 de l’étude d’impact

E-4. IMPACTS DU PROJET SUR LA COMMODITÉ DU VOISINAGE, L’HYGIÈNE, LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES, MESURES ET COUTS

Un projet conforme à la réglementation ICPE en
vigueur
Une prise en compte constante du respect des
riverains et des engagements de mesures en cas de
gêne constatée : bruit, ombres portées, …
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Résumé non technique

E-4-a. Impacts, mesures et estimation des coûts
Mesures préventives
Thème

Contexte sonore

Pollution
lumineuse

Bruit (basse
fréquence)

Risque allergène :
l’Ambroisie

Sensibilités

Nature

Effets du projet

Coût

Nature

Emergences
diurnes
compatibles à
la
réglementation
en vigueur, pas
Non significatif
de tonalité
Conforme à la
marquée et
réglementation
respect du
(0)
bruit ambiant
sur le
périmètre de
mesure du
bruit de
l’installation

Eloignement de plus de 610 m
de toute habitation.
Le modèle d’éolienne retenu
ici disposera notamment de
différents réglages
correspondant à différents
modes de fonctionnement
acoustiques permettant de
limiter l’impact acoustique

Inclus
dans le
coût du
projet

Modérée
(2)

Respect du balisage
réglementaire

Inclus
dans le
coût du
projet

Gêne visuelle

Faible
(1)

Information auprès des
populations sur les fausses
rumeurs de l’éolien
Choix de modèle d’éolienne
performante en matière
d’acoustique

Inclus
dans le
coût du
projet

Pas de risque
sanitaire du
bruit ou des
infrasons mais
risque nocébo
non évitable

Favorable
(+)

Vérification avant travaux de
la situation de l’Ambroise sur
les emprises et, le cas
échéant, destruction et lutte
contre la dissémination

Faible (1)

13-28-EOLE-70 / juillet 15

Durée
Temporaire
Intensité
(T) ou
Permanent
(P)
Commodité du voisinage

1000 €
Pas de risque
(écologue)
effectif.
Mesures
Risque
incluses
potentiel induit
dans le
par les travaux
coût des
de la ligne LGV.
travaux

Faible
(-1)

P

P

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)
Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C)

Type

Nature

R et S

Vérification
sous l’égide de
la police des
installations
classées

-

R

Synchronisation
des éoliennes
au sein du parc
afin de limiter
la gêne
occasionnée.

Inclus dans le
coût du projet

Faible
(-1)

Faible
(-2)

Non justifiée

Evaluation des risques sanitaires

Coût

Effet réel du
projet

Conforme à la
Conforme à la
réglementation
réglementation
Non significatif
(0)
(0)

Non justifiée

Non significatif
(0)

P

-

-

-

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

Nul (0)

T, P

-

-

-

Nul (0)

Non significatif
(0)

Non justifiée
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Mesures préventives
Thème

Sensibilités

Nature

Effets du projet

Coût

Nature

Intensité

Résumé non technique

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)
Effet réel du
projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C)

-

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

Type

Nature

Coût

Inclus
dans le
coût du
projet

Pas de risque
sanitaire

Non significatif
(0)

P

R

Faible
(1)

Respect des réglementations
en vigueur (arrêté du 26 août
2011, normes 89/336/CEE).
Respect des distances
d’éloignement aux
habitations de plus de 610m

Inclus
dans le
coût du
projet

Non significatif
(0)

P

-

-

-

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

Exposition aux
ombres portées

Faible (1)

Respect des distances
d’éloignement aux
habitations de plus de 610m
Pales tournant à moins de 20
tours/secondes

Sans commune
mesure avec
les seuils
définis par
l’OMS comme
étant des
risques à effets
sur la santé.

EOLE-RES
s’engage, en
cas d’évolution
autorisée, à
mettre en
œuvre la
solution la
moins
impactante

Inclus
dans le
coût du
projet

Effet
stroboscopique

Non significatif
(0)

P

R

Système d’arrêt
des éoliennes
en cas de gêne
constatée

7000 €/éolienne
(facultatif)

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

La qualité de l’air

Favorable
(+)

-

Emission de
poussière par
temps sec

Faible
(-1)

T

Brûlage
des
déchets
interdits

-

-

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

Signalisation
des risques et
dangers
pendant la
phase de
chantier et
l’exploitation
(panneaux)
dont
signalisation
des risques de
chute de glace

≈ 5000 €

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

Pollution
lumineuse

Champs
électromagnétiques

Sécurité des biens
et des personnes

Modérée
(2)

Respect du balisage
réglementaire

Favorable
(+)
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Energie renouvelable

L’éloignement des riverains a
été la meilleure des mesures
préventives à ce titre.
Respect de l’arrêté du 26 août
2011 (articles 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
23, 24 et 25)

Inclus
dans le
coût du
projet

Dangers
chroniques

Non significatif
(0)

T et P

R
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Mesures préventives
Thème

Collecte des
déchets

Sensibilités

Favorable
(+)

Nature

Respect des articles 20 et 21
de l’arrêté du 26 aout 2011.
Règle des 3R
Container approprié et
identifié,
Bordereaux de suivi des
déchets : BSD (CERFA
n°12571*01), registre des
déchets (désignation, code,
tonnage des déchets, date
d’acquisition ou de réception
et numéro BSD) et copies des
récépissés de déclaration en
préfecture des
collecteurs/transporteurs des
déchets ainsi que celles du
centre d’élimination tenus à
disposition des service
d’inspection des installations
classées

Effets du projet

Coût

Inclus
dans le
coût du
projet

Nature

Pollutions

Intensité

Faible
(-1)

Durée
Temporaire
(T) ou
Permanent
(P)

T et P

Résumé non technique

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)
Type

Nature

Coût

Effet réel du
projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C)

Non significatif
(0)

Non significatif
(0)

Non justifiée

Kits
antipollution
destinés à
contenir
jusqu’à l’arrivée
des secours,
tout éventuel
déversement
accidentel
liquide.

R

EOLE-RES
s’engage à faire
respecter un «
chantier propre
» dans lequel
aucun déchet
ne devra
pouvoir se
retrouver dans
la nature
pendant ou à
l’issue des
travaux, ou à
l’issue de
chaque
intervention de
maintenance

Pris en compte
dans le milieu
physique

L’impact global sur les commodités et la santé du voisinage est
non significatif.
Le projet n’est pas susceptible de générer d’impact sanitaire ou d’insalubrité vis-à-vis des populations riveraines.

Moyenne (somme de l’ensemble des impacts sur milieu commodités du voisinage et contexte sanitaire -1 / 10 thèmes analysés) soit -0,1 arrondi à 0
Une note de +1 est attribuée dans le calcul pour les thèmes favorables.
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Résumé non technique

E-4-b. Les effets du défrichement sur la commodité du voisinage, le contexte sanitaire
Effets sur
Commodités du voisinage
Hygiène et salubrité publique
Protection des biens et des personnes
contre les risques naturels

Impacts
D’un point de vue acoustique, le défrichement est
assimilable à des travaux forestiers.
Aucun effet n’est attendu du défrichement sur
l’hygiène et la salubrité publique.
Le défrichement n’aura pas d’incidence sur la
protection des biens et des personnes.

Non
significatif (0)
Nul (0)
Non
significatif (0)

E-4-c. Les effets cumulés sur la commodité du voisinage, le contexte sanitaire
Effets sur

Commodités du voisinage

Hygiène et salubrité
publique
Protection des biens et des
personnes contre les
risques naturels
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Impacts
D’un point de vue acoustique, chaque projet étant éloigné des lieux
de vie, éloigné les uns des autres et respectant la réglementation
en vigueur, il n’est pas attendu d’effet cumulé à ce titre.
Un dérangement, modéré, peut toutefois être attendu, non
réductible à ce jour puisqu’il s’agit d’une obligation réglementaire,
du balisage des différents parcs éoliens.
L’effet cumulé des projets est jugé sans effet significatif sur la santé
des riverains ou l’hygiène.
Seul un effet nocébo pour les personnes n’appréciant pas les
éoliennes, très faible reste inévitable.
L’effet cumulé des projets est jugé sans effet significatif sur la
protection des biens et des personnes contre les risques naturels.

Faible (-1)

Non
significatif
(0)
Non
significatif
(0)
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Les
impacts
du technique
projet sur patrimoine
Résumé
non
et le paysage en page 490 de l’étude
d’impact

E-5. IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
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Résumé non technique

E-5-a. Impacts, mesures et estimation des coûts

Patrimoine et paysage

Mesures préventives
Thème

Sensibilités

Archéologie

(Site connu)
Majeure (4)
(Aire d’étude
rapprochée)
Faible (1)

Monuments et
sites

Modérée (2)

Aire d’étude
éloignée

Faible (1)

Faible (1)
Aire d’étude
intermédiaire

Aire d’étude
rapprochée

Préconisations

Coût

Nature

Information auprès de la
DRAC sur un vestige
potentiellement concerné.
Sa localisation et sa nature
sont finalement inconnue

Mise à jour de vestige en phase
travaux

Choix d’une implantation
simple et lisible, et
s'appuyant sur les lignes de
force du territoire.

Six vues depuis les MH sont
confirmées par la ZIV don
seulement deux en vision franche
et éloignée
Panoramas large mais éloigné
depuis les collines de
Montmoreau, vues limités depuis
les vallées, les coteaux de Lary, la
Champagne Charentaise
Vue partielle majoritaire depuis le
Petit Angoumois
Projet visible en hauteur depuis
Chalais (intermédiaire) et le
belvédère de la Roche-Chalais
(éloigné)
L’environnement boisé limite les
vues pour l’habitat proche

Lieux de vie
Forte (3)

Plantations
monospécifiques
Nulle (0)

Effets du projet (avant mesures)

Toutes les implantations en
milieu boisé
Optimisation des emprises
(réutilisation des chemins
d’accès, postes de livraison
sur la plateforme des
éoliennes E1 et E2)

Inclus
dans le
coût du
projet

Travaux en forêt

Intensité

Durée
Temporaire (T)
ou Permanent
(P)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) ou de suivi (S)
Type

Nature

Coût

Effet
réel du
projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoire
s (C)

Redevance
: 2,82 €/m²

Faible
(-1)

Faible (-1)

Non justifiée

Faible (1)

T

R et A

Opération
d’archéologie
préventive
prescrit en phase
instruction

Faible (1)

P

-

-

-

Faible
(-1)

Faible (-2)

Non justifiée

Faible (1)

P

-

-

-

Faible
(-1)

Faible (-1)

Non justifiée

Modéré
(-2)

P

-

-

-

Modéré
(-2)

Faible (-2)

Non justifiée

Faible (1)

P

Faible
(-1)

Modéré
(-3)

Non
compensable

Modéré
(-2)

T et P

R

Paysage bocager
Paysage bocager préservé
Aucun
Nul (0)
P
Modérée (2)
Moyenne (somme de l’ensemble des impacts sur milieu commodités du voisinage et contexte sanitaire -9 / 7 thèmes analysés) soit -1,3 arrondi à -1
Une note de +1 est attribuée dans le calcul pour les thèmes favorables.

Revégétalisation
des bas-côtés
Traitement du
poste de livraison
Reboisement
naturelle ou
artificielle des
surfaces de
chantier

Inclus dans
le coût du
projet

Faible
(-1)

Nul (0)

Non justifiée

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

L’impact global sur le patrimoine et paysage est faible.

Le projet est compatible avec le patrimoine et le paysage
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E-5-b. Les effets du défrichement sur le paysage
Effets sur
Paysage

Impacts
Les emprises défrichées se situent au cœur des boisement et seront donc non
visibles depuis les axes de circulation. Les aménagements seront uniquement
visibles depuis les chemins d’exploitation au cœur de la forêt.
De ce fait, l’effet reste très faible aux abords immédiats du projet et non
significatif à l’échelle du grand paysage.

Non significatif
(0)

E-5-c. Les effets cumulés sur le paysage
Effets
sur

Paysage

Impacts
Le projet du Grand Geai dont l’implantation est connue a été représenté sur l’ensemble des
photomontages lorsqu’il était visible. Il apparait sur 6 des 32 photomontages, souvent de
façon discrète. L’impact cumulé est donc faible.
À l’échelle de l’aire d’étude très éloignée, plusieurs autres projets voisins font l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale. Il s’agit d’infrastructures proches du sol, ne présentant
aucun élément en élévation. Distants, pour le plus proche, de plus de 2 km, aucun effet
cumulé ne peut exister entre ces projets et le parc éolien « Les Lorettes ».
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Faible
(-1)
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E-5-d. Conclusion : insertion environnementale du projet éolien « Les Lorettes »
Impact résiduel du projet à l’issue de la séquence Eviter-Réduire-Compenser

Coût des mesures sur lesquelles EOLERES s’engage

Milieu physique

Impact résiduel non significatif : projet compatible avec son environnement physique – Compatible avec le SDAGE

35 400 €

Milieu naturel

Impact résiduel global faible.
Il a toutefois nécessité la mise en œuvre de mesures réductrices fortes dont la réalisation est impérative pour que le projet s’intègre dans son
environnement naturel. EOLE-RES s’engage à les mettre en œuvre.
In fine, le projet éolien est compatible avec l’environnement naturel qui l’accueille et n’est, de fait, pas de nature à induire de risque de
mortalité, de destruction d’habitat d’espèce ou de perturbation de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques et
le maintien en bon état de conservation des populations locales des espèces patrimoniales protégées identifiées au cours de l’étude (tous
groupes confondus), il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces
protégées. Par ailleurs, il n’est pas attendu d’incidence notable sur les habitats et espèces ayant justifié les zonages Natura 2000 alentours.

A minima 285 725 € hors mesures non
chiffrables à ce jour

Milieu humain

Impact résiduel non significatif : projet compatible avec son environnement humain

70 950 €

Commodités du voisinage, santé,
sécurité et salubrité publique

Impact résiduel non significatif : projet non susceptible de générer d’impact sanitaire ou d’insalubrité vis-à-vis des populations riveraines

≈ 5000 € (signalisation des risques) + 7000 €
par éolienne si effet stroboscopique
constaté

Patrimoine et paysage

Impact résiduel faible : projet compatible avec le patrimoine et le paysage local

-

Conclusion
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A l’issue de la séquence Eviter-Réduire-Compenser suivie par EOLE-RES, l’insertion environnementale du parc éolien « Les
lorettes » est assurée.
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F.

Résumé non technique

UNE ÉTUDE D’IMPACT RÉALISÉE PAR DES INTERVENANTS AUX RÉFÉRENCES SIMILAIRES NOMBREUSES

F-1. AUTEURS
La présente étude d’impact a été réalisée grâce à l’intervention de divers spécialistes figurant dans le tableau suivant, missionnés par EOLE-RES, et ce, dans l’esprit de la complémentarité, l’itérativité
et la transparence des études pour aboutir au projet de moindre impact environnemental.
Nom

Adresse

Identité des personnes ayant réalisé les études

ZI Courtine
330, rue du Mourelet
84000 AVIGNON

Marie Claret, Chef de projet
Charline BONNIN, chargée d’affaire
environnement
Ludovic MERCIER, chargée d’affaires Foncier
Erwan BERTHAUD, ingénieur bureau d’études
Christophe SOULIER, Ingénieur construction
Mathilde AUROUX, cartographe
Franca FROEMMER, assistante foncier
Sébastien MELLINGER, responsable QHSE

Courriel

info@eoleres.com

Fonction, spécialisation, mission

Références similaires et/ou liées
aux parcs éoliens

Opérateur éolien
Maître d’ouvrage
Expertise anémométrique
Étude d’impact acoustique
Etude de danger
Notice Hygiène et Sécurité

Près de 500 MW de parcs éoliens
installés ou en cours de
construction dans toute la France

Bureau d’Etudes indépendant
« Environnement et Paysage »
Réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement

4, rue de la Cure
63730 MIREFLEURS
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Virginie BICHON, ingénieur écologue, directrice
associée
Régis BICHON, double compétence
environnement et géomatique, directeur associé
Elise MAZIOUX, chargée d’étude, écologue

info@corieaulys.fr

Signataire de la charte
d’engagement des bureaux
d’études dans le domaine de
l’évaluation environnementale
(MEDDE/CGDD)

La réactualisation du guide
méthodologique de l’étude
d’impact des parcs éoliens
(MEEDDM, paru le 7/07/2010)
25 dossiers de demande de Zone
de Développement Éolien
49 dossiers d’étude d’impact sur
l’environnement de projets
éoliens dont un projet offshore,
ou photovoltaïques au sol
55 expertises et cartographie «
habitats et flore » pour
l’intégration de parcs éoliens, de
parcs photovoltaïques au sol
21 volets paysagers pour
l’intégration de parcs éoliens, de
parcs photovoltaïques au sol
Diagnostic écologique préalable
au SRCE de la région Auvergne.
2 suivis post-implantation (flore
dont 1 suivi décennal d’une
tourbière),
2 suivis environnementaux de
chantier éolien.
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Nom
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Adresse

Identité des personnes ayant réalisé les études

4 rue du Bart
33240 Saint-Gervais

Marion FORT, paysagiste DPLG

20, place Vandamme- 59670
CASSEL

Laetitia DE GOUTTES, chef de projet interlocuteur
privilégié, ingénieurs, fauniste, ornithologue
Luck MARTIN-BOUYER, chef de projet
interlocuteur ciblé, PhD, fauniste,
chiroptérologue
Magalie DHAUSSY, chef de projet interlocuteur
ciblé, botaniste, chiroptérologue
Adrien BOCKET, ingénieur
Guillaume CAPET, ingénieur, botaniste
Romain BRASSART, botaniste

Courriel

Greensatellite.mf@gmail.com

axecologie@yahoo.fr
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Fonction, spécialisation, mission

Agence de paysage
Rédaction du volet paysager

Bureau d’étude naturaliste,
rédaction du volet faune-florehabitats de l’étude d’impact

Références similaires et/ou liées
aux parcs éoliens
9 volets paysagers d’étude
d’impacts pour des projets éoliens
et photovoltaïques
2 missions d’analyse paysagère
globale à l’échelle d’un bassin
éolien

Nombreuses études écologiques
de projets éoliens ou autres
projets d’aménagement du
territoire
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F-2. MÉTHODOLOGIE GENERALE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
La démarche suivie par Corieaulys pour accompagner la
conception du projet s’appuie sur la démarche EVITERREDUIRE-COMPENSER.
La démarche adoptée pour concevoir le projet éolien a
consisté à réaliser :
Un
cadrage
préalable
et
des
pré-études
environnementales dont l’objectif est d’analyser un vaste
territoire afin de choisir le meilleur site et de définir les
aires d’études sur lesquelles portera l’étude d’impact.
C’est à ce stade que les grands enjeux environnementaux
ont été identifiés en fonction des effets potentiels d’un
projet éolien et que sont définis les cahiers des charges
des études spécifiques à mener,
Un état initial de l’environnement ayant consisté à
inventorier sur la base de recherches bibliographiques, de
l’interrogation des personnes ressources ou des services
détenteurs des informations, et d’investigations de
terrains, les enjeux et atouts du territoire. Ils sont ensuite
confrontés aux effets potentiels qu’un parc éolien
pourrait engendrer pour en définir un niveau de
sensibilité.
La méthode de cotation retenue des sensibilités et des
impacts dans cette étude impose au rédacteur de l’étude
d’impact d’avoir une lecture « critique » des études
spécialisées pour en faire une synthèse qui soit cohérente
avec l’ensemble de la démarche. Ce n’est qu’avec un fort
retour d’expérience que ce travail se révèle possible, car il
nécessite une parfaite connaissance des effets potentiels
d’un parc éolien sur l’ensemble des thèmes
environnementaux.
Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de
comprendre les imbrications des thèmes entre eux et les
implications d’une sensibilité recensée sur d’autres thèmes
environnementaux. Cette analyse apporte une difficulté à la
réalisation de l’étude d’impact en ce sens qu’à partir de
dossiers réalisés avec des méthodes et approches
13-28-EOLE-70 / juillet 15

différentes, l’étude d’impact doit rendre compte d’une
cohérence globale qui nécessite donc de nombreuses heures
de travail d’appropriation et de compréhension des études
fournies. Ce travail a particulièrement été important dans
cette étude sur les thèmes naturalistes avec la réalisation des
études par 3 bureaux d’études indépendants distincts et 3
méthodes différentes.
L’avantage de la méthode générale proposée est donc de
permettre la mise en cohérence de l’ensemble des thèmes
abordés et de hiérarchiser les sensibilités de
l’environnement selon une même grille d’analyse alors que
les études spécialisées sont réalisées par différents
intervenants, avec des méthodes ou approches différentes.
Sur la base de cet état initial, de nombreuses mesures
préventives ou préconisations d’implantation ont été
avancées, résultats, là encore, des nombreux retours
d’expérience qui permettent de pouvoir envisager
l’implantation d’éoliennes sous certaines conditions
même quand des sensibilités modérées à fortes existent
sur ou autour de l’aire implantation envisagées. Plusieurs
variantes d’aménagement ont alors été analysées,
croisant les critères environnementaux (impact de
chacune sur chaque thème abordé) et des critères socioéconomiques et techniques. La solution retenue est celle
de moindre impact environnemental, sa justification en
est donnée.
Une analyse fine du projet retenu a enfin été réalisée
abordant les effets positifs, temporaires (s’effacent dans
le temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de
création et démantèlement du parc éolien), permanents
(lors de l’exploitation du parc), directs, indirects ou
encore cumulés avec d’autres projets connus. Lorsqu’il
n’a pas été possible de supprimer totalement un impact,
des mesures réductrices et exceptionnellement
compensatoires ont été proposées. Enfin, les effets
positifs sont accompagnés lorsque cela s’avère possible
de mesures d’accompagnement visant à les renforcer
encore. Un coût de toutes ces mesures est fourni,
véritable engagement de la part de l’opérateur en faveur
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de l’environnement. Et enfin, lorsque les impacts ne
peuvent être qualifiés avec certitudes, des suivis postimplantation sont proposés pour affiner le projet en
fonction de la réalité observée.
La réalisation de l’étude d’impact a donc nécessité de très
nombreuses recherches relatives à l’ensemble des thèmes
traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible
par la majorité des personnes susceptibles de le consulter.
Elle ne se veut ni trop compliquée pour être accessible au
« grand public », ni trop simple, afin de fournir à tous
(public, services instructeurs, client,..) les informations
nécessaires à la bonne appréhension du contexte dans
lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera.
L’étude d’impact se veut objective, et en ce sens la cotation
des sensibilités et des impacts est une démarche qui permet
de justifier et expliquer de manière transparente les
conclusions apportées dans l’étude. La cotation
mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ».
On ne pourra pas dire que l’impact est faible si un effet
modéré ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou
forte. Par contre, on ne pourra pas non plus dire que le parc
éolien engendrera un fort impact si les mesures d’évitement
ont permis d’éviter les secteurs de forte sensibilité ou
sensibilité modérée et qu’il n’est donc pas attendu d’effet
sur ces dernières.
Les conclusions apportées dans cette étude, outre par
l’analyse bibliographique qui a pu être menée, reposent donc
sur un acquis d’expériences des différents intervenants,
ayant réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs
années et bénéficiant d’un retour d’expérience important sur
les impacts identifiés par les suivis menés sur le
fonctionnement des parcs éoliens.
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RESUME NON TECHNIQUE
DE L'ETUDE DE DANGERS
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L’étude de dangers est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au mieux
l'ensemble des risques auxquels se trouvent exposés, lors d'un accident d'origine interne ou externe,
les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à proximité d'une installation, ainsi que les dommages
qui en résultent pour l'environnement.
L'étude de dangers identifie les sources de dangers et expose les scénarios d'accidents potentiels.
Elle présente ensuite une analyse des mesures propres à réduire la probabilité et les conséquences
de ces accidents.
Le code de l’environnement (art. R.512-9) prévoit le contenu précis de l’étude de dangers, et
notamment la réalisation d’un résumé non technique rédigé spécifiquement, visant à la compréhension
rapide, par tous, des principaux résultats des risques potentiels et des effets du projet présenté.

Le présent chapitre constitue le résumé non technique de l’étude de dangers du projet éolien
Les Lorettes.

ETUDE DE DANGERS – RESUME NON TECHNIQUE
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Définition de l’aire d’étude

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. Cette
zone correspond à un périmètre de 500 m autour de chaque aérogénérateur.
La zone d’étude n’intègre pas les environs des postes de livraison, qui sera néanmoins représenté sur
la carte. Les expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en effet montré l’absence
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L’aire d’étude globale des dangers intersecte le territoire des 4 communes : Brossac, Saint-Vallier,
Bardenac et Yviers.
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3 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

3.1

Il n’existe pas d’établissement SEVESO, ni aucun établissement classé au titre des ICPE dans les

Environnement humain

limites de la zone d’étude.

Zones urbanisées
La zone d’étude n’est pas concernée par des zones urbanisées, habitables ou habitées.
Le tableau ci-après présente les distances minimales entre les éoliennes du projet Les Lorettes et un

Autres activités
Les seules activités présentes dans la zone d’étude sont :
 la sylviculture de pins

village ou une zone urbanisable (au sens du droit de l’urbanisme).

 l’agriculture (présence de prairies de fauche)

Afin de compléter cette analyse, la distance entre les aérogénérateurs et la plus proche habitation
répertoriée à proximité de la zone d’étude a été calculée. La valeur qui en résulte est présentée dans
ce même tableau.

Type environnement humain

3.2
Nom du lieu habité et distance
à éolienne la plus proche

Environnement naturel

Contexte climatique
Caractéristiques / nb habitants
La Charente est soumise à un climat océanique de type aquitain dans les deux-tiers occidentaux du
département.

Habitation isolée la plus
proche

Tête des Nauves : 610 m

Habitation isolée au nord‐est

Brossac

de E5

-

Vent :

Des mesures de vent ont été réalisées sur le site même d’implantation du parc éolien Les Lorettes, à
Village le plus proche

Bardenac : 1535 m de E4

Nombre d’habitants du village:
261 habitants*

La commune de Brossac

Zone urbanisable la plus

dispose d’un PLU.

proche : 750m de E3, sur

Les communes de Saint‐Vallier,
Zones urbanisables les plus
proches

Brossac.

données sont locales et plus représentatives du site qu’une station météo proche, qui mesure à 10 m
de hauteur.
Les roses des vents mesurée au niveau du mât des Lorettes et celle long-terme sont assez étalées,
avec deux dominantes d’Ouest et du Nord-nord-est, et une sous-dominante du Sud- Est. Cette rose
des vents est confirmée par la tendance pluriannuelle qui s’observe dans la région.

Bardenac et Yviers ne disposent

La figure ci-contre indique, pour chaque secteur de direction du vent, le pourcentage du temps

pas de document d’urbanisme

pendant lequel le vent a soufflé, à partir des mesures obtenues sur le mât EOLE-RES des Lorettes du

opposable.

* source : INSEE‐recensement de la population 2011
Tableau 1 : synthèse des distances minimales entre les éoliennes du projet Les Lorettes et une habitation isolée
ainsi qu’avec un village.

Etablissements recevant du public (ERP)
Dans les limites de la zone d’étude, il n’y a pas d’ERP.
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30/11/2012 au 30/01/2014, mais aussi à partir de l’extrapolation long terme.
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Figure 1 : Rose des vents mesurée (%) au niveau du mât des Lorettes entre le 30/11/2012 et le 30/01/2014 et
extrapolation long terme. (Source EOLE-RES)

Risques naturels
Les différents risques naturels identifiés dans la zone d’étude sont mentionnés ci-après.
-

Figure 2 : zonage sismique en Poitou-Charentes (source : http://www.poitou-charentes.developpement-

Sismicité :

durable.gouv.fr)

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la zone d’étude est classée en

-

Foudre :

zone de sismicité 2 (faible).
L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire « le nombre de
jours par an où l'on a entendu gronder le tonnerre ». Le nombre de jours d'orage est une valeur
équivalente au niveau kéraunique, calculée par METEORAGE. Le département de la Charente
connaît une exposition à la foudre moyenne. Le nombre de jour d’orages sur la Charente est de 13,
et la valeur moyenne en France est de 11,3.
Le critère du nombre de jours d'orage ne caractérise cependant pas l'importance des orages. Un
impact de foudre isolé ou un orage violent sont en effet comptabilisés de la même façon. La meilleure
représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre au
sol par km2 et par an.
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La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,59 arcs/km²/an. Cette valeur est de 1,87
sur la commune de Bardenac, centrale au projet, ce qui permet de confirmer que le risque foudre
reste modéré sur l’aire d’étude rapprochée du projet.
-

Incendies :

Le DDRM (dossier départemental des risques majeurs) de la Charente signale que toutes les
communes accueillant l’aire d’étude rapprochée sont concernées par un massif classé à risque feux
de forêt par le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI). Il s’agit
ici du massif de la Double.
« Dans ces massifs, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires au titre
des dispositions du code forestier L.322-3, sur les zones situées à moins de 200 mètres des terrains
en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l’une
des situations suivante :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de
cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de
part et d’autre de la voie ;
(…)
Dans les cas mentionnés aux a (…) ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des
constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit. »

Figure 3 : Zones soumises à l’obligation de débroussaillement (massif de la Double) (en vert : pleins massifs, en
orange : zones situées à moins de 200 mètres des terrains précédents) - source : PDPFCI

Comme le montre la figure précédente, la totalité de l’aire d’étude rapprochée est concernée par
l’obligation de débroussaillement.
Par ailleurs, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 16) émet, dans le cadre du
projet éolien des Lorettes, les prescriptions suivantes :
« 1°) Des moyens de premiers secours devront être mis en place (extincteurs) dans ou à proximité des
postes de livraison.
2°) Le site dispose d’une voie d’accès carrossable permettant l’accès des véhicules de secours
(largeur 3 m, force portante 16 t)
3°) Chaque aérogénérateur devra être équipé d’un système de détection qui permet d’alerter
l’exploitant en cas de fonctionnement anormal ainsi que de 2 extincteurs (situés au sommet et au pied
de l’aérogénérateur)
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4°) Chaque aérogénérateur devra être équipé d’un système permettant de détecter et de réduire la
formation de glace sur les pales.
5°) Des consignes affichées sur support inaltérable indiqueront le numéro d’appels des sapeurs
pompiers (18 ou 112), les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre et le numéro d’appel
du service chargé de l’entretien et de l’exploitation de ces installations. »
-

Inondation :

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel

La consultation du site internet ww.argiles.fr et la carte des risques naturels indiquent que le risque

d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de

est nul à faible sur l’aire d’étude rapprochée.

constructions, d'équipements et d'activités.
Sur la carte des risques majeurs réalisée à partir du dossier départemental des risques majeurs de la
Charente et le tableau récapitulatif des données communales, on peut constater que les 4 communes
ne sont pas concernées par le risque inondation.
La carte des risques naturels présente également l’aléa « remontée de nappe ». On remarquera alors
qu’un aléa fort existe dans les sables et alluvions associés au ruisseau des Lorettes à l’Ouest de
l’aire d’étude rapprochée.


Risques géotechniques :

Mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles :

« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du
sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre
quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents
(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour) ». D’après le
DDRM de la Charente, 3 des 4 communes de l’aire d’étude rapprochée du projet sont sujettes à ce
type de phénomène.
Le tableau ci-dessous recense les mouvements de terrains répertoriés sur 3 des 4 communes du
projet (source : DDRM de la Charente), essentiellement des coulée de boue.

Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles en Charente (source : DDRM Charente)

Dans la mesure où tout projet éolien fait suite à des sondages géotechniques pour dimensionner les
fondations des éoliennes, le risque de déstabilisation des fondations (suite au phénomène de
retrait/gonflement des argiles ou d’effondrement) est très faible tandis qu’un tel projet n’est pas en
mesure d’accentuer ces risques naturels.
p.6
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Par ailleurs, la topographie du site n’est pas susceptible de générer des glissements de terrain de

L’éolienne la plus proche de la LGV est l’éolienne E5 mesurant 165 m de hauteur totale, et est

grande ampleur pouvant remettre en cause la sécurité publique et les sondages fourniront une

éloignée de plus de 200m de la voie.

connaissance précise du sous-sol au droit des implantations ce qui permettra le cas échéant d’adapter

-

Transport d’électricité

les fondations pour en tenir compte.
L’aire d’étude n’est pas traversée par des lignes aériennes HTA de transport d’électricité.
- Risque de cavité :
La nature du sous-sol calcaire permet de supposer la possible présence de cavités.
Toutefois, la consultation du DDRM de Charente montre qu’aucune cavité souterraine abandonnée
n’est recensée sur les communes accueillant l’aire d’étude rapprochée.

3.3

Environnement matériel

Voies de communication
-

Transport routier :

La zone d’étude n’est concernée par aucune voie de circulation structurante (trafic supérieur à 2000
véhicules/jours). En revanche, deux routes départementales traversent la zone d’étude, la RD 89 qui

Réseau publics et privés
La zone d’étude n’est pas concernée par les éléments suivants :
‐

Réseau de canalisation de matières dangereuses (Gaz, produits chimiques)

‐

Réseau d’assainissement

‐

Réseaux téléphonie aérien et électrique moyenne tension

‐

Bassin de rétention

‐

Canalisation de transport
-

Réseau d’alimentation en eau potable

relie St-Vallier à Bardenac, et la RD 191 qui relie Brossac à St-Vallier. D’autres routes communales

L’aire d’étude est concernée par le périmètre de protection éloigné du captage « Moulin de

non structurantes traversent la zone d’étude, ainsi qu’un réseau de pistes forestières.

Bousseuil », au niveau de l’éolienne E5. Conformément aux prescriptions des périmètres de protection

-

Transport aérien :

Le périmètre d’étude est concerné par le secteur de la procédure aux instruments de l’aérodrome de

du captage de Bousseuil de l’arrêté préfectoral du 21 juillet 1982, la construction d’éolienne n’y est pas
interdite mais le déboisement et l’ouverture d’excavation sont réglementés.

Bordeaux-Mérignac et est contraint par une altitude minimale de sécurité radar (AMSR). Cette

Par ailleurs, seule la commune de Brossac inventorie les canalisations d’eau dans son PLU. Aucune

contrainte a été prise en compte dans le dimensionnement des éoliennes.

ne traverse l’aire d’étude rapprochée du projet.

Aucun aérodrome n’est présent au sein du périmètre d’étude. L’aérodrome de Chalais se trouve à plus
de 4,5km de la première éolienne du projet, et le projet se situe donc à l’extérieur des surfaces de

Autres ouvrages publics

dégagement (rayon de 2,7km à partir du point ARP). Les services de la DGAC ont ainsi émis un avis
Aucun autre ouvrage public (exemple : barrages, digues, château d’eau, bassins de rétention…) n’est

favorable au projet.

présent sur l’aire d’étude.
-

Le réseau ferré :

L’aire d’étude est traversée par la LGV en cours de construction sur les communes de Brossac et
Saint-Vallier, dont la mise en service est prévue pour 2017.
Ce réseau ferré a été intégré dans la conception du projet éolien. En effet, les éoliennes sont situées à
une distance supérieure de 200m de la voie, comme imposé par le service des ICPE de la DREAL, à
savoir à un minimum une distance supérieure à celle de l'éolienne (par ex, 200 m pour une éolienne
de h = 150 à 180 m).
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Eolienne
Structure de livraison (SDL)

BROSSAC
(532 habitants)

La Font Muguet
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Périmètre de l'aire d'étude de dangers
(500m)

BRIE-SOUS-CHALAIS
(169 habitants)

Réseau routier*
Route départementale structurante RD731
(2299 véhicules)
Route départementale non structurante
(<2000 véhicules par jour)

19
1
RD

7
RD

Données administratives

Petit Pezet

E4

Limite communale

Infrastructures et protections
réglementaires

E3

620m

m

!
>

Chez Barret

!
.

BARDENAC
(267 habitants)

35

Captage AEP de Bousseuil
Périmètre de protection rapprochée du
captage AEP
Périmètre de protection éloignée
du captage AEP

RD89

15

Chez Gruet

Réseau ferré
Ligne à Grande Vitesse prochainement mise
en service

!
>

SAINT-VALLIER
(143 habitants)

Chemin communale et piste

1
73

!
>

E5

La Tête des Nauves

RD

Chez Goureau

6

10m

Occupation du sol*

Bel-Air

Zone cultivée : 1 personne pour 100ha

Chez Cozet

Zone boisee : 1 personne pour 100ha

Bardenac

Vigne : 1 personne pour 10ha
Village et habitation isolée
Rayon de 500m autour des habitations

Saint-Vallier

RD1
91

SDL E2

RD89

Chez Finet

!
>

E2
Référence : données INSEE 2011 et 2012,
Conseil Général de Charente, 2012
* d'après une numérisation du SCAN 25® et Corine Landcover 2006©

La Tannerie

E1

Charente-Maritime

!
> SDL E1
YVIERS
(510 habitants)
SAUVIGNAC
(96 habitants)

Haute-Vienne

Charente

Dordogne

Les Gorces
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4 DESCRIPTIF DE D’INSTALLATION
4.1

Caractéristique de l’installation

Un parc éolien est une centrale électrique, composé de plusieurs aérogénérateurs et de leurs
annexes.
Pour ce projet :
 Cinq éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée

«plateforme» ou «aire de grutage»
 Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque

éolienne vers les postes de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien »)
 Deux structures de livraison électrique (composées chacune de deux postes), serviront à



concentrer l’électricité des éoliennes et organiser son évacuation vers le réseau public

Figure 1 - Schéma simplifié d’un aérogénérateur

d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le réseau public)
 Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée aux postes de

livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité)
 Un réseau de chemins d’accès

4.2

Fonctionnement de l’installation

Production d’électricité par les aérogénérateurs
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de

En outre, chaque aérogénérateur du parc Les Lorettes comportera les trois principaux

rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.

éléments suivants:
 Un rotor, composé de trois pales, réunies au niveau du moyeu
 Un mât composé de tronçons en acier
 Une nacelle, abritant plusieurs éléments fonctionnels :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le

le générateur transformant l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ;
le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ;
le système de freinage mécanique ;
le système d’orientation de la nacelle, qui place le rotor face au vent pour une
production optimale d’énergie ;
les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ;
le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique.

Les pales se mettent en mouvement lorsque la vitesse du vent atteint environ 10 km/h et c’est
seulement à partir de 15 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique.
Dès que le vent atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale.
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif avec une tension de 400 à
690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par le transformateur de l’éolienne pour être
ensuite injectée dans le réseau électrique public.
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h
(variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.

Sécurité de l’installation
S’agissant d’une installation classée ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés comme
« dangereux » ont lieu de façon périodique, l’exploitant s’assure de la conformité réglementaire de ses
installations au regard de la sécurité des travailleurs et de l’environnement.

p.9
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 Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.)
Opérations de maintenance sur le parc

 Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.)
 Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur

Le département Exploitation & Maintenance d’EOLE-RES s’assure du suivi des parcs éoliens de la

 Echauffement de pièces mécaniques

mise en service jusqu’au démantèlement en fin de vie.

 Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison).

Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle est de coordonner les activités
techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment auprès des

Réduction des potentiels de dangers à la source

sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la traçabilité de l’ensemble des
opérations. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant est joignable 7 jours/7 grâce à
un système d’astreinte. Ce système est complété par une surveillance à distance 24/24, établie par la
société chargée de l’entretien des machines, en général le constructeur des éoliennes.
Pour l’entretien des éoliennes, des contrats sont conclus directement avec les fabricants sur des
durées allant de 5 ans à 15 ans et permettant de bénéficier de toute l’expertise nécessaire au bon
fonctionnement de celles-ci.

Stockage et flux des produits dangereux
L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, d’un tri et
d’un retraitement dans un centre agréé.
Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible
ne sera stocké dans les éoliennes.

4.3

Identification des potentiels de dangers de l’installation

Potentiels de dangers liés aux produits
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de
produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni
d’émission atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement.
L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, d’un tri et
d’un retraitement dans un centre agrée.

Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien Les Lorettes sont de cinq types et sont listés dans
le tableau suivant:
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Les choix techniques du projet éolien Les Lorettes ont été orientés de manière de réduire au maximum
les dangers. Les thématiques suivantes ont été prises en compte :
‐

Choix de l’emplacement des installations

‐

Choix d’un type d’aérogénérateurs adapté au site

‐

Inventaire des incidents et accidents recensés en France.

‐

Utilisation des meilleures technologies disponibles

Plan détaillé des installations
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Embase de l'éolienne

!

La Font Muguet

Survol de l'éolienne

BRIE-SOUS-CHALAIS

Structure de livraison (SDL)
Périmètre de l'aire d'étude de dangers
(500m)

BROSSAC

Aire de grutage
Accès à améliorer

RD

La Tête des Nauves

1
73

E5

#

Virage à créer

RD

7

RD

19
1

#

#

#
#

Chez Goureau

Accès à créer

Passage de câble électrique intrasite

Réseau routier*

Petit Pezet

Route départementale structurante RD731
(2299 véhicules par jour)

E4

Route départementale non structurante
(<2000 véhicules par jour)
Chemin communale et piste

E3

Chez Barret
RD89

Chez Gruet

Bel-Air

SAINT-VALLIER

Réseau ferré
Ligne à Grande Vitesse prochainement mise
en service

Données administratives

BARDENAC

Limite communale

Chez Cozet

Saint-Vallier

SDL E2

RD1
91
RD89

Chez Finet

Occupation du sol*

Bardenac

Village et habitation isolée

E2
* d'après une numérisation du SCAN 25®

Source : Conseil Général de Charente, 2012

La Tannerie

E1

Charente-Maritime

SDL E1

Haute-Vienne

Charente

Dordogne

YVIERS

SAUVIGNAC

Les Gorces

Gironde

Vigarzon
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5 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

6 ETUDE DETAILLEE DES RISQUES

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, quatre catégories

6.1

Synthèse de l’étude détaillée des risques

de scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité :
Projet éolien Les Lorettes

Nom du scénario exclu

Justification

Scénario

Zone d’effet

Cinétique

Disque dont le rayon

En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des
nacelles, les effets thermiques ressentis au sol seront mineurs.
Ces effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude détaillée des
Incendie de l’éolienne (effets risques.
thermiques)
 Il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des
projections) interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont
étudiés avec les projections et les chutes d’éléments.

de l’éolienne
(1)

pale

E1, E2, E5
Rapide

= 165m pour E1, E2,
E5

Chute de

Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les
températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C, il peut
Chute et projection de glace être considéré que le risque de chute ou de projection de glace
dans les cas particuliers où est nul.
les températures hivernales
Des éléments de preuves doivent être apportés pour identifier
ne sont pas inférieures à 0°C
les implantations où de telles conditions climatiques sont
applicables.

glace
(2)

= 60 m

d’élément de

Zone de survol

l’éolienne

= 60 m

Rapide

Rapide

Projection de
500 m

Rapide

(4)

En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de
substances libérées dans le sol restent mineurs, sauf en cas
d’implantation dans un périmètre de protection rapproché
d’une nappe phréatique.

éoliennes

modérée

récentes)

1

exposition
modérée

A

Modérée
pour les éoliennes
E1 à E5

exposition

C

Modérée
pour les éoliennes
E1 à E5

modérée

exposition
modérée

D
(pour des
éoliennes
récentes)2

Modérée
pour les éoliennes
E1 à E4
Importante pour E5

1,5 x (H + 2R) autour
Projection de

de l’éolienne

glace

= 337m pour E1, E2,

(5)

E5
= 360m pour E3, E4

 Projection de tout ou une partie de pale
 Effondrement de l’éolienne
 Chute d’éléments de l’éolienne
 Chute de glace
 Projection de glace
Ces scénarios ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques afin de vérifier l’acceptabilité
1

Voir paragraphe 8.2.1

2

Voir paragraphe 8.2.4

des risques potentiels générés par l’installation.
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exposition

Sérieuse
pour les éoliennes
E1 à E5

(3)

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes :

p.12

(pour des

Chute

pale

Infiltration d’huile dans le sol

Zone de survol

D

pour E3, E4

= 180m pour E3, E4

En cas d’incendie de ces éléments, les effets ressentis à
Incendie du poste de livraison
l’extérieur des bâtiments (poste de livraison) seront mineurs ou
ou du transformateur
inexistants du fait notamment de la structure en béton.

Gravité

forte pour

hauteur totale de la
machine en bout de

Probabilité

exposition

correspond à une
Effondrement

Intensité

Rapide

exposition
modérée

B

Modérée
pour les éoliennes
E1 à E4
Sérieuse pour E5

Projet éolien Les Lorettes

6.2

Synthèse de l’acceptation des risques

Afin de vérifier l’acceptabilité des risques générés par le parc éolien Les Lorettes, il a été utilisé une
matrice de criticité, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai
2010.
GRAVITÉ des
Conséquences

Classe de Probabilité

E
E1 à E5

D
E1,E2,E3,E4

C
E5

B

E1 à E5

E1,E2,E3,E4

A
E5

E1 à E5

Désastreux
Catastrophique
Important

(4)

Sérieux

(1)

Modéré

(4)

(5)
(3)

(5)

(2)

Légende de la matrice

Niveau de risque

Couleur

Acceptabilité

Risque très faible

Acceptable

Risque faible

Acceptable

Risque important

Non acceptable

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
 Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice
 Certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que
les fonctions de sécurité détaillées dans la partie 8.6 sont mises en place.

Les cartographies de synthèse des risques de chaque aérogénérateur sont présentées ci-après.
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Périmètres d'analyse de l'éolienne
Périmètre de l'aire d'étude de dangers
(500m)
Périmètre d'analyse du risque de chute
de glace et d'éléments de l'éolienne (60m)
Périmètre d'analyse du risque
d'effondrement de l'éolienne (165m)

E1

Périmètre d'analyse du risque
de projection de glace (337m)

SDL E1

Périmètre d'analyse du risque de
projection de pale ou de fragment
de pale (500m)

Réseau routier*
Route départementale structurante RD731
(2299 véhicules par jour)

rd
en
ac

Route départementale non structurante
(<2000 véhicules par jour)

Ba

Chemin communale et piste

Tur
ea

uà

Synthèse d'acceptation des
risques

ez

risque très faible = risque acceptable

l de

Ch

risque faible = risque acceptable

in r

u ra

* d'après une numérisation du SCAN 25®
Source : Conseil Général de Charente, 2012
PASSIRAC
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em

BRIE-SOUS-CHALAIS

E5
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>
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!

E3

BRIE-BARDENAC

>
!

SAINT-VALLIER

Nombre de
Rayon (en
Intensité personnes
m)
exposées

Gravité

Probabilité

Chute d'un élément de l'éolienne

60

Modérée

<1

Modérée

C

Chute de glace

60

Modérée

<1

Modérée

A

Effondrement d'une éolienne

165

Forte

<1

Sérieuse

D

Projection de morceaux de glace
Projection de pale ou de fragment

337
500

Modérée
Modérée

<1
<1

E2

>
!

Modérée
Sérieuse

B
D

Risque

Acceptabilité

E1

SAUVIGNAC

Cartographie de synthèse des risques éolienne E1

Acceptable

Très faible Acceptable
Très faible Acceptable
Très faible Acceptable

>
!

PROJET EOLIEN
LES LORETTES

Très faible Acceptable
Faible

YVIERS

CARTE N°
FORMAT

0

250

500
Mètres

COORDS

02783D2843-01
A3

ECHELLE

LIIE

Copyright "©IGN - 2014"
Reproduction interdite.

1:5 000

DATE

310315

"LA FONTAINE"
330 RUE DU MOURELET
Z.I. DE COURTINE
84000 AVIGNON, FRANCE

TEL +33 (0) 4 32 76 03 00
FAX +33 (0) 4 32 76 03 01

iaud
ez V
h
c
de

Cartographie de synthèse des risques - éolienne E2

!

Embase de l'éolienne

nton

Survol de l'éolienne

sac au C a

Aire de grutage
Accès intrasite

#

nale n°2 d
Voie commu
eB

#

Passage de câble électrique intrasite

#

ro s

Structure de livraison (SDL)

##

SDL E2

³

Projet éolien Les Lorettes

Périmètres d'analyse de l'éolienne
Périmètre de l'aire d'étude de dangers
(500m)
Périmètre d'analyse du risque de chute
de glace et d'éléments de l'éolienne (60m)
Périmètre d'analyse du risque
d'effondrement de l'éolienne (165m)
Périmètre d'analyse du risque
de projection de glace (337m)

E2

Périmètre d'analyse du risque de
projection de pale ou de fragment
de pale (500m)

Réseau routier*
Route départementale structurante RD731
(2299 véhicules par jour)
Route départementale non structurante
(<2000 véhicules par jour)

m
Che

in

C
l de
a
r
u
r

he

n et
z Fi

au

C

t
an

on

d

he
ec

d
i au
V
z

Chemin communale et piste

Synthèse d'acceptation des
risques
risque très faible = risque acceptable
risque faible = risque acceptable

* d'après une numérisation du SCAN 25®
Source : Conseil Général de Charente, 2012
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Cartographie de synthèse des risques - éolienne E3
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* d'après une numérisation du SCAN 25®

Source : Conseil Général de Charente, 2012
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* d'après une numérisation du SCAN 25®
Source : Conseil Génral de Charente, 2012
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* d'après une numérisation du SCAN 25®
Source : Conseil Général de Charente, 2012
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