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INTRODUCTION

Elle est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1 et
suivants, R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.

La présente étude d’impact sur l’environnement est réalisée à la demande de la société
SERGIES. Elle concerne l’implantation d’un parc éolien composé de 5 éoliennes d’une puissance totale
de 12MW sur la commune de Mauprévoir, dans le département de la Vienne (86), en région NouvelleAquitaine.

L’article R.122-5 du code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016, fixe
notamment le contenu d’une étude d’impact, en rappelant qu’il doit être proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
Ainsi, l'étude d'impact est présentée en 7 parties, à savoir :
 Description du projet,

Le projet est nommé « projet éolien de Mauprévoir » dans la suite du document.

 Analyse de l'état actuel du site et de son environnement,

Le potentiel éolien de la zone du projet est intéressant. Les vents dominants (en fréquence et en force)
dans ce secteur viennent majoritairement du Sud-ouest et du Sud-sud-ouest. Les vents des secteurs
Nord-est sont également présents, mais dans une moindre importance d’un point de vue fréquence et
énergétique.

 Justificatifs techniques et environnementaux du projet,

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumet tout projet d’Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement soumis à Autorisation à une étude d’impact. De ce fait, le présent projet
nécessite la réalisation d’une étude d’impact afin d’évaluer les incidences sur l’environnement.
L'étude d'impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au plus juste les
conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement physique, naturel et socio-économique
du territoire qui l’accueille. Conçue comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet
d’éclairer le maître d’ouvrage sur la nature des contraintes à prendre en compte en lui assurant le
contrôle continu de la qualité environnementale du projet. Elle a aussi pour objectif d’éclairer l’autorité
environnementale sur la nature et le contenu de la décision à prendre. L’étude d’impact est également
un outil d’information et de communication à destination du public.

 Description du projet,
 Evaluation des impacts du projet sur l’environnement,
 Mesures de réduction, de suppression et de compensation des impacts identifiés
 Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact.

La présente étude se veut très complète à tous les niveaux. En effet, les éoliennes sont des
installations respectueuses de l’environnement. Mais, autant dans une démarche de qualité
que d’information, le bureau d’études Envol Environnement a tenu à approfondir chaque
partie afin d’étudier tous les domaines sur lesquels les éoliennes pourraient avoir un impact
et offrir aux habitants des villages environnants une banque de données environnementales
du site.
C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous
pouvons apprendre à en utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que
sont nées les éoliennes. C’est dans cette volonté qu’est conçu le présent document.
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1. PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET
1.1. HISTORIQUE DE LA SOCIETE
La société SERGIES est la structure pétitionnaire et exploitante de la demande d’Autorisation Unique
pour le projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir. Société par Actions Simplifiée au capital
social de 10 100 010 €, elle est immatriculée au R.C.S de Poitiers sous le numéro B 437 598 782. Le
siège social de l’entreprise est situé au 78 Avenue Jacques Cœur, à Poitiers.

1.1.1. Le Groupe
SERGIES est une filiale de SOREGIES, elle-même filiale du Groupe ÉNERGIES VIENNE, anciennement
Syndicat Intercommunal d’Électricité et d’Équipement du Département de la Vienne (SIEEDV).
Existant depuis plus de 90 ans, le Syndicat ÉNERGIES VIENNE développe un
service public de l’énergie de proximité et a permis la mise en place dans la
Vienne d’une organisation du service public de l’énergie efficace, pérenne
et centrée sur les besoins des communes et de leurs habitants.
Le Syndicat dispose de 3 entreprises du secteur de l’énergie, constituant
ainsi le Groupe ÉNERGIES VIENNE en 2012, aux missions complémentaires
et présentes aujourd’hui sur toute la chaîne de valeur énergétique, de la
production jusqu’à la consommation finale chez le client :
▪

SORÉGIES : SEML1 créée en 2004, assurant la production, l’achat et la fourniture d’énergie
électrique, ainsi que la gestion des réseaux publics de distribution de gaz naturel ou propane,

▪

SRD : SEML créée en 2008, représentant le gestionnaire des réseaux publics de distribution
d’électricité,

▪

SERGIES : créée en 2001, spécialiste de la production d’énergies renouvelables.

1.1.2. La société SERGIES
SERGIES a été créée le 13 Avril 2001 en réponse aux attentes des 265
communes adhérentes du Syndicat ENERGIES VIENNE afin de développer,
aménager et exploiter les moyens de production d’électricité décentralisés à
partir d’énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque sur toiture et au sol,
méthanisation, hydroélectricité et biogaz. La promotion de la maîtrise de la
demande en énergie fait également partie de ses activités.
La société SERGIES fonctionne au travers de son directoire, présidé par Monsieur Emmanuel JULIEN,
de son conseil de surveillance, présidé par Madame Nicole MERLE, ainsi que son équipe de 10
personnes qui, grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire et complémentaire, concrétisent des projets
durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et environnementaux. Le capital social est
détenu à 100 % par SOREGIES.
Le haut niveau de qualification des collaborateurs de SERGIES leur confère notamment les
connaissances nécessaires pour intervenir à toutes les étapes d’un projet éolien : évaluation des
ressources en vent d’un site, valeur économique d’un projet, élaboration d’un projet, mobilisation de
capitaux, assistance à maîtrise d’œuvre d’un chantier, exploitation du parc éolien.
L’organigramme ci-dessous représente les différentes interactions entre le Groupe et la Société.
Figure 1 : Le syndicat ENERGIES VIENNE (Source : SERGIES)

Le Groupe ENERGIES VIENNE accorde une importance particulière à la mise en place d’une économie
circulaire. Ce concept crée un cercle économique vertueux s’inscrivant dans le cadre du
développement durable. Son objectif est de produire des biens et des services tout en limitant la
consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.

1

Société d’Économie Mixte Locale
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1.2. L’EXPERIENCE DE SERGIES EN FRANCE
SERGIES développe, investit et exploite des outils de production d’énergie renouvelable dans plusieurs
domaines et est aujourd’hui un acteur majeur de la production d’électricité d’origine photovoltaïque,
éolienne, méthanisation et biogaz en Nouvelle Aquitaine. Le potentiel de production de SERGIES et de
ses filiales s’élevait à fin 2016 à 124 GWh représentant l’équivalent de la consommation annuelle de
63 000 habitants en électricité et entrainant l’économie de 38 000 tonnes de CO2 par an.

1.2.1. Le photovoltaïque
De 2008 à ce jour, SERGIES a axé son activité principale vers le photovoltaïque et a mis en service plus
de 25 MWc de centrales photovoltaïques sur les toits agricoles, industriels et collectifs de la Vienne et
des départements limitrophes. Au 31 décembre 2015, la société dénombrait 131 installations en
toiture, 4 ombrières de parkings et 2 centrales au sol, soit une surface de près de 180 000 m² de
panneaux photovoltaïques en service et une puissance de 25,7 MW (dont 5 MW en centrales au sol),
soit la consommation annuelle de 13 000 habitants.
Figure 2 : Ancien centre d’enfouissement à Foussais Payré (85) - Puissance : 1,6 MW (à gauche) / Friche
forestière décimée par la tempête Xynthia en 2010 à Cazaubon (32) - Puissance : 3,4 MW
(à droite)
(Source : SERGIES)

Une équipe exploite les centrales et assure donc le suivi quotidien du fonctionnement, le
déclenchement des dépannages et le suivi des actes de maintenance. L’assistante projet de SERGIES
assure les actes administratifs d’exploitation. La maintenance des installations est confiée à une PME
locale afin d’assurer une réactivité suffisante.

1.2.2. L’éolien
SERGIES développe et investit dans des projets éoliens, en partenariat avec des entreprises
spécialisées. Elle réalise l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en construction pour son propre compte, en
assurant le suivi des travaux accomplis par le Maître d’œuvre.
La société exploite à l’heure actuelle 5 parcs éoliens en France. Ces parcs représentent une puissance
totale de 45 MW sur le territoire français, soit une production équivalente à la consommation de 49
500 habitants en électricité.
Parc éolien du Rochereau
▪

Parc en exploitation depuis Mars 2008, situé à 20 km au Nord-Ouest de Poitiers dans une zone
de plaine agricole ;

▪

Premier parc éolien de la Vienne ;

▪

Puissance installée : 4 éoliennes de 1 670 kW, soit une puissance installée totale de 6,68 MW ;

▪

Production électrique annuelle : 16 GWh, soit une production équivalente à la consommation
de 7 000 habitants en électricité.

Parc éolien de Lusignan

L’objectif de développement est de 7 MW mis en service en moyenne par an, principalement pour des
projets de grandes surfaces, toitures industrielles ou champs photovoltaïques. La société a été
désignée lauréate de 4 projets de l’appel d’offres national CRE 3, totalisant 22,5 MW à construire pour
2017. De plus, deux centrales au sol en tracker (système de suivi de la course du soleil), d’une puissance
totale de près de 7 MWc sont en cours de construction et 3 projets photovoltaïques au sol d’une
puissance totale de 20 MWc seront construits en 2017.

▪

Parc en exploitation depuis Septembre 2012, situé à environ 26 Kilomètres de Poitiers sur la
commune de Lusignan ;

▪

Puissance installée : 3 éoliennes de 2 MW, soit une puissance installée totale de 6 MW ;

▪

Production électrique annuelle : 12 GWh, soit une production qui alimente 6 100 habitants en
électricité ;

▪

Toute l’énergie produite est revendue à SOREGIES.

Parc éolien du Pays Civraisien (Monts Joubert Energies et Grands Champs Energies)
▪

Parc en service depuis Juin 2014 ;

▪

Avec la mise en service de ce parc, qui constitue le plus grand parc éolien du Poitou-Charentes,
SERGIES est devenue le 1er producteur local d’énergies renouvelables ;

▪

Les 12 machines du parc du Civraisien d’une puissance de 2 MW chacune, représentent une
puissance totale de 24 MW, pour une production à l'année estimée à 53 GWh, soit la
consommation annuelle moyenne de 26 500 habitants ;

SERGIES possède la plus grande toiture photovoltaïque de la Vienne à Iteuil.
Sur cette activité, 2 techniciens, une assistante projet et 2 ingénieurs travaillent au démarchage de
propriétaire de toitures, à la réalisation des études, aux démarches d’urbanisme et de raccordement.
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▪

▪

Toute l'électricité produite est rachetée par SOREGIES, fournisseur d'électricité sur les 265
communes adhérentes au Syndicat ENERGIES VIENNE, puis redistribuée localement, auprès des
habitants du Pays Civraisien, du Pays Charlois, de la Région de COUHÉ et du Pays Gencéen ;
Ce parc éolien permet d'économiser près de 17 000 tonnes de CO² par an.

Figure 3 : Parc éolien du Civraisien (Source : SERGIES)

L’acquisition d’un parc éolien situé à La Chapelle Montreuil a été signée le 29 octobre 2015, en
partenariat avec l’outil d’investissement citoyen Energie Partagée, apportant ainsi au Groupe
ENERGIES VIENNE, 3 nouvelles éoliennes de 3 MW. Les travaux du parc de Champs Chagnots (9MW)
ont démarré au printemps 2016, pour une mise en service début 2017.
SERGIES assure le suivi de production et la vente d’énergie de toutes ses installations, directement ou
par ses filiales.D’autre part, SERGIES propose sa participation aux Collectivités des départements
proches pour reproduire son modèle dans le développement des énergies renouvelables. Ainsi, la SEM
ENERGIES RENOUVELABLES a été créée en octobre 2010, à l’initiative de la Communauté de Communes
d’Issoudun et SERGIES en est actionnaire à hauteur de 19 %.

1.2.3. Le biogaz et la méthanisation
SERGIES a participé à la mise en œuvre de la première unité de méthanisation du Poitou-Charentes en
2010, dans le cadre d’un partenariat avec un élevage porcin et une coopérative céréalière.
La société pilote le développement d’unités de
méthanisation en coordonnant différents
acteurs du domaine, comme les Bureaux
d’Études spécialisés et la Chambre d’Agriculture
de la Vienne. SERGIES développe ainsi 4 projets
collectifs de plus de 500 kW sur le département
de la Vienne et aide à l’étude d’autres projets
dans les départements limitrophes. SERGIES est
également présente dans deux centrales du
département de la Vienne, qui produisent du
biogaz de décharge à partir de la fermentation
Figure 4 : Unité de méthanisation MÉTHA BEL AIR des déchets dans les centres d’enfouissement,
à Linazay (86) (Source : SERGIES)
ensuite valorisé en électricité. La production
annuelle issue de biogaz est de près de 20 GWh, représentant une consommation annuelle de 10 000
habitants
Figure 5 : Cartographie des installations en exploitation en France par SERGIES au 31 décembre 2015
(Source : rapport d’activité SERGIES 2015)

Projets en cours
▪

L’extension du parc éolien du Rochereau (8 MW) : un permis de construire autorisant l’extension du
parc avec l’implantation de 4 nouvelles machines de 2 MW chacune est opérationnel. Les travaux
ont débuté mi 2016, pour une mise en service mi 2017.

▪

Un partenariat a été engagé avec l’association citoyenne bretonne “Eoliennes en Pays de Vilaine”,
pour l’acquisition d’un parc éolien situé à Avessac (44). Un protocole d’accord a été signé fin
décembre 2015, pour une cession définitive début 2016. La mise en service des 5 machines de 2
MW est prévue mi 2017.

Ces projets, qui seront mis en service en 2017, permettent à SERGIES de dépasser ses objectifs de
développement éolien qui sont de 12 MW par an jusqu’en 2025.

De nombreux autres projets sont également en cours, parmi lesquels des opérations d’investissement
citoyen qui ont été lancées, via des financements participatifs.
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1.2.4. SERGIES : un acteur de territoire
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte permet aujourd’hui d’impliquer pleinement
les communes dans les projets d’énergies renouvelables, en leur permettant de participer, si elles le
souhaitent, au capital social des sociétés de projets en énergies renouvelables. SERGIES a mis en
application cette ouverture de la loi sur la transition énergétique à l’occasion de la création de la société
de projet Sol’R Parc Charente. Cette nouvelle société de projet a vu le jour grâce à la participation de
CALITOM, Syndicat mixte en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers de la
Charente, et du SDEG16, Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz de la Charente. L’origine de ce
partenariat est apparue lorsque CALITOM a souhaité valoriser l’ancien centre d’enfouissement situé à
Ruffec. Aujourd’hui, un parc photovoltaïque d’une puissance totale de 2,8 MWc est en cours de
construction sur ce site par SERGIES. Ce parc produira chaque année 3 640 000 kWh, soit l’équivalent
de la consommation de 1 300 foyers. Afin de concrétiser ce projet, SERGIES procède à des achats
responsables et à fait appel à des entreprises locales telles que VMH qui est une entreprise assemblant
des panneaux photovoltaïques à Châtellerault.
Forte de ses 15 années d’expérience, SERGIES apporte également son expertise hors territoire en
participant au capital d’autres Sociétés d’Economie Mixte spécialisées dans les énergies renouvelables.
De plus, d’autres services peuvent leur être proposés sous forme de prestations (formation,
accompagnement au développement de projets, fourniture des outils etc.) : SDE24 (Dordogne), SEM
VENDEE ENERGIE, SEM SOLEIL (Loire) et bien d’autres syndicats ont déjà fait confiance en l’expertise
de SERGIES.
SERGIES est également signataire de la Charte de déontologie de l’association « Amorce », fixant une
ligne de conduite aux acteurs d’un projet EnR pour assurer un développement transparent, contrôlé et
maitrisé, et bénéficiant du soutien des communes d’implantation.

1.2.5. Actions pédagogiques
Afin d’impliquer la population à la transition énergétique et, par conséquent, au développement des
énergies renouvelables, SERGIES met en place des actions de sensibilisation.
SERGIES considère que ses parcs éoliens et photovoltaïques sont des projets de territoire. C’est la
raison pour laquelle l’entreprise accueille annuellement environ 500 visiteurs sur ses sites de
production d’énergies renouvelables (PV, Eolien, Méthanisation).
La société mène également des actions pédagogiques au sein des écoles et des collèges en organisant
des cours spécialisés tout en étant ludique.
De plus, des journées portes ouvertes au public sont organisées afin que toutes personnes intéressées
puissent venir visiter les sites et en apprendre davantage sur ce qui est réalisé sur son territoire.
L’installation de panneaux pédagogiques à proximité des sites de production permet de donner les
principales caractéristiques du projet facilitant la compréhension du fonctionnent du site aux visiteurs.
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SERGIES souhaite, à travers ses actions, transmettre ses savoirs techniques mais également ses
engagements en faveur la transition énergétique. En effet, il ne s’agit pas seulement d’installer des
panneaux solaires pour produire de l’électricité propre durant 40 ans, il s’agit également de permettre
aux citoyens de prendre conscience des mutations de notre société et de l’implication de tous dans
cette démarche.
Les mesures d’accompagnement pédagogiques sont mises en place avec la Commune, la Communauté
de Communes, les citoyens et SERGIES dans le cadre d’activités pédagogiques.

1.3. L’EQUIPE PROJET
Chez SERGIES, le responsable de projet est l’interlocuteur principal auprès des services internes et
externes. Il supervise les expertises environnementales, paysagères et techniques, et coordonne toutes
les étapes du projet et de construction du parc.
La circulaire du 27 septembre 1993 invite à faire apparaître, au sein de l’étude d’impact, « le nom des
participants aux études préparatoires qui ont servi de support au document final, celui des éventuels
consultants ou experts auxquels il aura été fait appel, et celui des rédacteurs du document final. Cette
disposition peut largement contribuer à renforcer la crédibilité du document final aux yeux du public et
à assurer la transparence de la décision ».
SERGIES fait appel à des experts indépendants et reconnus, autant techniques (acousticien,
architecte…) qu’environnementaux (ornithologues, naturalistes…) pour compléter ses études
d’impacts. L’équipe constituée pour travailler sur ce projet de parc éolien, outre la maîtrise d’œuvre,
s’appuie sur des spécialistes reconnus.
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Figure 6 : L’équipe projet

Nom de la société

XX
Interlocuteurs (+coordonnées)

Nom de la société

Expertise

Interlocuteurs (+coordonnées)

MANAGEMENT PROJET

AGENCE VU D’ICI

Hervé LECOMTE

Aurélien ADAM, chef d’agence et
co-gérant

78 Avenue Jacques Cœur
CS 10 000
86068 POITIERS CEDEX

DIRECTION DU PROJET

2 Rue Amédéo Avogadro
49070 Beaucouzé

Tél. : + 33 (0)5 49 44 79 42
Fax : + 33 (0) 5 49 60 54 30
Simon
BORDAGE,
d’études

Expertise

PAYSAGISTE
Réalisation du volet
paysager

Tél. : + 33 (0)2 41 72 17 30
Fax : + 33 (0)2 41 72 14 18

ingénieur

78 Avenue Jacques Cœur
CS 10 000
86068 POITIERS CEDEX

BUREAU D’ETUDES GANTHA

RESPONSABLE DU
PROJET

Arnaud MENORET, chef de projet

Tél. : + 33 (0)6 26 73 70 84
Fax : + 33 (0) 5 49 60 54 30

12 boulevard Chasseigne
86000 Poitiers
Tél : +33 (5) 49 46 24 01
Fax : +33 (5) 49 41 53 09

ATELIER D’ARCHITECTURE

ACOUSTIQUE
Réalisation du volet
acoustique

Aude CUNY
109 rue de Cugnaux
31300 Toulouse

ARCHITECTE

Localisé dans le département de la Vienne (86) en région Nouvelle-Aquitaine, le site du projet éolien se
situe sur la commune de Mauprévoir.

Tél. : + 33 (0)6 63 63 31 83

BUREAU
D’ETUDES
ENVIRONNEMENT

ENVOL

Maxime PROUVOST, gérant du
bureau d’études
Justine BLOND, chargée d’études
408 rue Albert Bailly
59290 Wasquehal
Tél. : + 33 (0)6 10 20 25 86
Fax : + 33 (0)3 55 03 56 97

1.4. PRESENTATION DES ACTEURS LOCAUX

Les principaux interlocuteurs relatifs au projet sont :
BUREAU D’ETUDE
ENVIRONNEMENT
Réalisation de :
- l’étude d’impact sur
l’environnement

▪
▪
▪

Monsieur Jean-Michel FAROUX, Maire de Mauprévoir ;
La Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Vienne (Service Aménagement Durable
des Territoires) ;
La Communauté de Communes du Montmorillonnais.

- l’étude de dangers
- l’étude écologique
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2. LOCALISATION ET PRESENTATION DU PROJET
SERGIES a entrepris en 2014 une étude de faisabilité pour l’implantation d’un parc éolien sur la
commune de Mauprévoir d’une puissance totale de 12 MW.

Les cartes ci-après permettent de localiser précisément le projet éolien.
Figure 7 : Localisation du projet

Toutes les démarches ont été effectuées en collaboration avec les mairies et en concertation avec les
habitants, les acteurs locaux et les différents services déconcentrés de l’Etat afin d’en garantir la
parfaite cohérence administrative.

2.1. LE CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION
La ressource en vent est bien entendu un élément fondamental dans le choix d’un site, mais d’autres
conditions doivent être réunies pour constituer un projet valable :
▪

Le projet doit être compatible avec l’environnement naturel (habitats, faune, flore, avifaune,
paysage) et ne doit pas présenter de contraintes paysagères et patrimoniales ;

▪

L’environnement socio-économique doit être respecté ;

▪

La maitrise du foncier est essentielle ;

▪

Le projet doit être conforme aux servitudes imposées par les différents services publics ;

▪

Les collectivités et l’Etat doivent se positionner favorablement ;

▪

Le site devra bénéficier d’une bonne accessibilité routière et d’un réseau électrique de
transport haute tension capable d’évacuer l’électricité produite.

Projet éolien

Il est également important, dès les prémices du projet, de commencer la concertation conjointement
avec les populations et les élus locaux.
Le site du présent projet éolien a été identifié par la société SERGIES et a retenu l’attention du
développeur de part ses caractéristiques susceptibles de répondre aux exigences qu’implique un lieu
d’implantation de nouvelles éoliennes.
La zone d’implantation potentielle du parc éolien se situe dans le Centre-Ouest de la France, dans le
département de la Vienne (86) en région Nouvelle-Aquitaine, à 45 kilomètres au Sud-est de la ville de
Poitiers et à 67 kilomètres au Nord-ouest de la ville de Limoges.
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D’un point de vue administratif, le secteur potentiel d’implantation des éoliennes s’étend sur le
territoire de la commune de Mauprévoir, qui fait partie de la Communauté de communes du
Montmorillonnais (Arrondissement de Montmorillon).
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Figure 8 : Limites administratives du projet

2.2. L’HISTORIQUE DU PROJET
Etapes chronologiques du projet
Mi 2014 : Premiers contacts avec la mairie de Mauprévoir à l’initiative de la société SERGIES suite
à un travail cartographique dans la Vienne ;
26 septembre 2014 : Présentation du projet au conseil municipal afin de valider la volonté de la
commune de développer un parc éolien sur son territoire et délibération favorable ;
04 Mai 2015 : Envoi des demandes de servitudes ;
Juillet/Août 2015 : Signature des promesses de bail ;
Février 2016 : Lancement des études naturalistes et de l’étude d’impact avec Envol
Environnement ;
Avril 2016 : Permanences publiques pour présenter l’état d’avancement du projet à la population
locale ;
29 Juillet 2016 : Lancement de l’étude paysagère ;
18 Novembre 2016 : Livrable des préconisations à prendre en compte pour définir
l’implantation ;
23 Novembre 2016 : Définition de l’implantation définitive ;
Janvier 2017 : Lancement et livrable des missions architectes ;
Janvier 2017 : présentation du projet au maire de la commune et aux conseils municipaux des
communes voisines ;
Janvier 2017 : Permanences publiques pour présenter l’état d’avancement du projet à la
population locale ;
Mars 2017 : Livrable de l’étude d’impact et dépôt du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter et de permis de construire.

2.3. CONCERTATION ET INFORMATION AUTOUR DU PROJET
De nombreux échanges ont eu lieu entre le porteur du projet et les différents experts mandatés
pour réaliser l’étude d’impact. En effet, chaque étape de l’étude d’impact a fait l’objet de plusieurs
réunions avec les experts pour intégrer les problématiques environnementales au cœur de la
conception du projet :
▪

sensibilités et enjeux de l’état initial de l’environnement,

▪

participation au choix des variantes d’implantation,

▪

analyse des impacts du projet retenu,
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▪

définition des mesures d’évitement, de réduction ou le cas échéant, de compensation des
impacts.

Au-delà de la concertation avec les experts, la société SERGIES a rencontré et sollicité le conseil
municipal et les services de l’état. Des permanences publiques dans la mairie de la commune de
Mauprévoir ont été organisées le Samedi 09 avril 2016 de 9h30 à 14h ainsi que le Jeudi 14 avril 2016
de 16h à 19h afin de présenter le projet à la population locale et d’apporter des informations sur
l’avancement de celui-ci aux personnes qui le souhaitaient. Malgré le peu de personnes présentes lors
de ces permanences, un échange constructif a pu être mis en place avec les personnes présentes pour
répondre autant que possible à leurs interrogations. Avant de finaliser l’ensemble des démarches
nécessaires au dépôt de la Demande d’Autorisation Unique, SERGIES a organisé 2 nouvelles
permanences publiques à la mairie de Mauprévoir le Mercredi 11 janvier 2017, de 17h à 20h, ainsi que
le Samedi 14 Janvier 2017, de 10h00 à 16h, auxquelles se sont présentées respectivement cinq et
quinze habitants de la commune de Mauprévoir.
Figure 9 : Communication autour des permanences publiques
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Figure 10 : Article paru dans le bulletin municipal (Juin 2016)
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3. CADRE POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE
L’énergie éolienne est particulièrement bien adaptée aux enjeux majeurs de notre société :
renouvelable, elle constitue une réponse au réchauffement climatique et à l’épuisement à moyen
terme du gisement des énergies fossiles. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable.
Le développement de l’énergie éolienne s’est amorcé sous l’impulsion d’engagements pris à différents
niveaux depuis les années 90.

3.1. LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX, EUROPEENS ET NATIONAUX
3.1.1. Le contexte international
Le protocole de Kyoto est une prise de conscience mondiale de l’importance de lutter contre le
réchauffement de la planète. Les émissions de six gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane,
protoxyde d'azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) de 40 pays les plus industrialisés
doivent être réduites d’au moins 5 % sur la période 2008-2012 par rapport à 1990. L’objectif est
différencié par pays. Ce protocole a été adopté le 11 décembre 1997 puis ratifié le 31 Mai 2002 par la
Communauté Européenne. Il est entré en vigueur en février 2005. Cette volonté de lutter contre le
réchauffement climatique est confirmée au sommet de Johannesburg en 2002.

Cet accord vise à encourager la maîtrise de l’énergie, le « mieux consommer » et les nouvelles énergies,
telles que les énergies renouvelables. Cela implique une diversification des sources d’énergies et une
réduction du recours aux énergies fossiles.
Cette politique fixe un triple objectif à l’horizon 2020 :
▪
▪
▪

réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990,
porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation totale de l’Union
Européenne,
réaliser 20 % d’économie d’énergie (amélioration de l’efficacité énergétique).

Le graphique ci-dessous expose la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la
consommation brute d’énergie finale en 2005 et en 2012 et les objectifs 2020 pour chaque pays de
l’UE.
Figure 11 : part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation brute
d’énergie finale en 2005 et en 2012 et objectifs 2020

Une conférence des parties (COP) se réunit annuellement lors de conférences mondiales pour négocier
les objectifs et les mesures nécessaires pour limiter le changement climatique : la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES), l’adaptation au changement climatique des pays en
développement, le financement de l’atténuation et de l’adaptation, les transferts de technologie, etc.
Ces COP s’inscrivent dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC) qu’ont signé 196 Parties, lors du sommet de Rio en 1992. En décembre 2015, la
COP21 s’est tenue à Paris. Il en est sorti un accord international sur le climat, dit « de Paris ».
Selon les données de l’Association mondiale de l’énergie éolienne (WWEA), la puissance éolienne
installée dans le monde au cours de l’année 2015 a atteint 60 000 MW, pour une capacité totale de
fonctionnement à fin 2015 de 431 000 MW. L’Asie constitue le premier marché mondial, en particulier
du fait de la Chine. Les Etats-Unis et l’Allemagne montrent un dynamisme important en termes
d’installations.

3.1.2. Les engagements européens

En 2014, la Commission européenne a adopté une nouvelle série d'orientations données aux politiques
énergétique et climatique pour renforcer le cadre existant.

L’Europe a été un précurseur du développement éolien terrestre dans les années 1990.

Le paquet climat-énergie de 2014 fixe de nouveaux objectifs pour 2030 :

Le 12 Décembre 2008, l’accord sur le Paquet Energie Climat a été adopté par les 27 états membres de
l’Union Européenne, sous la Présidence Française.

▪
▪
▪

40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (seul objectif
contraignant) ;
27% d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;
27 % d'économies d'énergie.
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Le nouvel objectif de porter la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation totale de
l’Union Européenne à l’horizon 2030 traduit une progression plus faible que pour la période 2007-2020,
alors même qu’à l’horizon 2020, les filières des énergies renouvelables auront accompli une grande
partie de leur courbe d’apprentissage, en particulier en Europe. L’UE est en effet sur la bonne voie pour
atteindre les objectifs fixés pour 2020 : les émissions de gaz à effet de serre ont reculé de 18% de 1990
à 2012 et la proportion des énergies renouvelables dans la consommation énergétique est passée de
8,5% en 2005 à 16% en 2014.

3.1.3. Une politique d’équipement en France
➢ Cadre légal
En France, la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 3 Août 2009) relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement place la lutte contre le changement climatique au premier rang des priorités et
confirme les objectifs européens : le gouvernement français soutient le développement des énergies
renouvelables. Il concourra à la réalisation de l'objectif d'amélioration de 20 % de l'efficacité
énergétique de la Communauté européenne et s'engage à porter la part des énergies renouvelables à
au moins 23 % de sa consommation d'énergie finale d'ici à 2020, ce qui signifie qu’elle doit plus que
doubler sa production d’énergies renouvelables.
La France s’engage également à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
2050 en réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, afin
de ramener à cette échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de serre à un niveau inférieur à
140 millions de tonnes équivalent de dioxyde de carbone.
Ces objectifs sont traduits, dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements de production
électrique (PPI, arrêté du 15/12/2009), pour les principales filières renouvelables électriques par les
seuils de puissances suivants :
▪

19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d’énergie éolienne marine ;

▪

5 400 MW de solaire photovoltaïque ;

▪

2 300 MW de biomasse ;

▪

3 TWh/an et 3000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.

Jusqu’en août 2015, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de
puissance totale raccordée d’éolien terrestre de 19 000 MW en 2020. Le Gouvernement a publié un
nouvel arrêté en date du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de développement de la
production d'énergies renouvelables fixés en 2009. Ainsi, l'objectif a été fixé à 15 000 MW installés au
31 décembre 2018 et 21 800 MW (option basse) à 26000 MW (option haute) au 31 décembre 2023.
Pour atteindre ces objectifs, 1 660 MW devraient être installés chaque année jusqu’en 2018. Selon les
2

Ministère du Développement durable, dossier de presse Grenelle Environnement : réussir la transition énergétique 17 novembre 2008
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scénarios, 1 400 à 2 200 MW/an devraient être raccordés entre 2018 et 2023 pour respecter les
ambitions de la seconde période de la PPI.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, publiée au journal officiel le 18 août
2015, réaffirme la stratégie de développement des énergies renouvelables avec de nouveaux objectifs :
▪ 32% de production d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'ici à 2030, ;
▪
▪

Les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et divisées
par quatre d’ici 2050 ;
La consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012.

Selon le plan de développement des énergies renouvelables2, la réalisation de l’objectif en matière
d’énergies renouvelables appelle une exemplarité sans faille dans le respect des autres critères du
développement durable au cours de ce développement, en maîtrisant les impacts environnementaux,
économiques, sociaux et sociétaux. Ainsi, le développement de chaque source d’énergie devra
respecter la biodiversité, le paysage, le patrimoine, les sols, l’air et l’eau et limiter, autant que possible,
les conflits d’usage avec d’autres activités socio-économiques ou d’autres usages des sols.

➢ Développement des parcs éoliens en France
Le secteur de l'énergie éolienne en France a pris progressivement de l'importance : en 2015, la France
se plaçait au 4e rang européen pour la production d'électricité éolienne : 21,1 TWh, soit 3,9 % de la
production électrique française, contre 17,0 TWh (3,1 %) en 2014. Pour la puissance installée, elle était,
fin 2015, au 4e rang européen et au 8e rang mondial. La puissance installée par habitant du parc éolien
français était au 15e rang en Europe fin 2015. Le graphique ci-dessous expose la puissance éolienne
totale raccordée par région au 30 juin 2016.
Figure 12 : puissance éolienne totale raccordée par région au 30 juin 2016 (en MW)

Source : SOeS d'après ERDF, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD
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Au 30 juin 2016, le parc éolien français atteint une capacité installée de 10 847 MW. Sur les douze mois
précédents, le parc métropolitain a progressé de 11 % avec 1 076 MW nouvellement raccordés. La
dynamique des mises en service s’est accélérée au deuxième trimestre 2016 avec 383 MW raccordés
contre 140 MW le trimestre précédent. Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie restent les régions où
le parc éolien est le plus développé, avec respectivement 2 634, 2 492 et 1 100 MW installés. Ce sont
ces mêmes régions qui connaissent la plus forte augmentation de leur parc sur les douze derniers mois.
La dynamique des raccordements et l’augmentation sensible de la file d’attente traduisent la confiance
des acteurs dans le développement de la filière.

Cette expérimentation vise à permettre la délivrance d’un « permis unique » réunissant l’ensemble des
autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet soumis à autorisation au titre de la législation
relative aux ICPE :

Cependant, l’atteinte des nouveaux objectifs de la PPI nécessite une accélération du rythme de
raccordement, avec une cadence théorique de près de 1,7 GW par an jusqu’en 2018. Au 30 juin 2016,
l’objectif national pour 2018 était atteint à 72%.

En effet, en application de la loi Grenelle II de juillet 2010, les décrets n° 2011-984 et 2011- 985 du
23 août 2011 sont venus modifier la nomenclature des installations classées pour y inscrire
l’activité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la puissance annuelle et de la puissance totale
raccordée pour le parc éolien français entre 2001 et juin 2016.

La taille et la puissance du parc éolien détermine le régime applicable : une autorisation est requise
pour les parcs comprenant au moins un aérogénérateur d'une hauteur supérieure à 50 mètres ou
comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât est compris entre 12 et 50 mètres pour
une puissance installée supérieure à 20 MW.

Figure 13 : Evolution de la puissance installée (en MW) du parc éolien français depuis 2001

▪

L’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement (article L. 512-1 du code de l’environnement)

La production d’énergie éolienne est désormais une activité inscrite à la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE doit contenir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’étude d’impact sur l’environnement
Le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement
Une notice descriptive du projet
L’étude de danger
Le résumé non technique de l’étude de danger
Les plans règlementaires

Le délai d’instruction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter est d'un an.
Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 30 juin 2016

▪

Le permis de construire (article L. 421-1 du code de l’urbanisme) pour les éoliennes dont la
hauteur du mât est supérieure à 12 mètres ;

▪

L’autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier) si elle est
requise ;

▪

L’autorisation d’exploiter une installation de production électrique (article L. 311-1 du code
de l’énergie) si elle est requise ;

3.2. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
3.2.1. L’Autorisation Unique
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le
gouvernement français a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale
unique pour les projets soumis à la législation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Ainsi, en application de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, le gouvernement a adopté l’ordonnance
n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour certaines
installations classées, dont les parcs éoliens.

Le décret 2016-687 du 27 mai 2016 a relevé les seuils au-delà desquels une demande
d'autorisation d'exploiter une installation de production électrique est nécessaire, élargissant ainsi
les cas de dispense d'autorisation. Ce seuil est notamment passé de 30 à 50 mégawatts pour les
installations éoliennes. Les installations de puissance inférieure à 50 MW sont réputées autorisées
et aucune démarche administrative n’est nécessaire.
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▪ La dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (4° de l’article L. 411-2 du code
de l’environnement) si le fonctionnement du parc éolien conduit à atteindre au bon état de
conservation d’une espèce protégée ;

3.2.2. L’étude d’impact

▪ L’approbation pour la construction d’ouvrages de transport et de distribution d’électricité (article
L. 323-11 du code de l’énergie et décret n°2011-697 du 1er décembre 2011).

Les études préalables à la réalisation de travaux, d’aménagements publics ou privés ou d’ouvrages qui
peuvent porter atteinte à l’environnement doivent comporter une étude d’impact permettant d’en
apprécier les conséquences.

Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure
d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet,
couvrant l’ensemble des aspects du projet.
Cette autorisation unique concernait initialement, à titre expérimental, pour une durée de trois ans,
les installations de production d’énergie renouvelable (parcs éoliens et installations de méthanisation)
dans cinq régions (anciennement Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et
Picardie).
Le décret d’application n°2014-450 du 2 mai 2014, publié au Journal Officiel du 4 mai 2014, fixe le
contenu du dossier de demande d’autorisation unique et les modalités d’instruction et de délivrance
par le préfet. Ce décret, ainsi que les différentes procédures administratives mises en place pour
l’application de cette expérimentation, est disponible sur le site Internet du Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie : http://www.developpement-durable.gouv.fr.
L’article 145 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a généralisé à
l’ensemble de la France l’expérimentation du permis unique depuis le 1er novembre 2015. Le présent
projet de parc éolien est donc concerné par ce nouveau dispositif réglementaire.
L’Autorisation Unique doit être obtenue avant d’entreprendre une construction nouvelle ou de
modifier une construction existante.
Lorsque la construction est autorisée, un arrêté d’Autorisation Unique ainsi que des imprimés de
déclaration d’ouverture et d’achèvement des travaux sont adressés au pétitionnaire.
Le 26 Janvier 2017, l’ordonnance n°2017-80 a inscrit de manière définitive dans le code de
l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique, améliorant et pérennisant les
expérimentations menées depuis janvier 2014. L'entrée en vigueur de ce dispositif définitif a eu lieu le
1er Mars 2017, tout en laissant aux pétitionnaires le choix de suivre les procédures antérieures et ce
jusqu'au 30 Juin 2017. C'est le choix qu'a fait SERGIES pour son projet de Mauprévoir en suivant le
cadre fixé en 2014 et généralisé en 2015.

➢ Le contexte réglementaire de l’étude d’impact

Le chapitre II du livre II du livre 1er du code de l’Environnement prévoit les conditions des études
d’impact (articles L.122-1 et suivants) et confie la responsabilité de l’étude d’impact au maître
d’ouvrage du projet.
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant sur la réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements fixe les nouvelles rubriques de la liste des ouvrages soumis
à étude d’impact systématique ou « au cas par cas ». Ce décret impose une étude d’impact à tout projet
d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement soumis à Autorisation.
L’étude d’impact et son contenu ont récemment été réformés par l’ordonnance n°2016-1058 du
août 2011 et son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016.

3

➢ Le contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R122-5 du code de l’environnement, complété
en tant que de besoin par des textes spécifiques. Celui-ci est « proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».
L'étude d'impact présente :
1° « Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous ».
2° « Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des
phases de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
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- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du
projet ;

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en
cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition
;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique
;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque,
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique
g) Des technologies et des substances utilisées.

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet
sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ;
- Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
9° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
10° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ».

3.2.3. L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 au titre de la directive
habitats-faune-flore
Conformément à l’article R414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire
l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement sont complétés par une évaluation des incidences
sur les sites NATURA 2000. L’article R414-22 précise que « l’évaluation environnementale, l’étude
d’impact ou la notice d’impact ainsi que le document d’incidences tiennent lieu de dossier d’évaluation
des incidences NATURA 2000 s’ils satisfont aux prescriptions R. 414-23 ».
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L’analyse des impacts du projet (partie impact/4. impact sur le milieu naturel) et la proposition de
mesures adaptées permettra de vérifier la nécessité ou non de réaliser un dossier d’évaluation des
incidences sur les sites Natura 2000.

3.2.4. L’avis de l’autorité environnementale
La loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 et le décret d’application n°2009-496 du 30 avril 2009 précisent
que les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité administrative de
l’Etat compétente en matière d’environnement, appelée Autorité Environnementale (AE).
Pour les installations éoliennes, l’autorité environnementale est le Préfet de Région. L’avis, joint au
dossier d’enquête publique, vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en
compte les enjeux environnementaux. Il constitue l’un des éléments dont dispose l’autorité
compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation. L’avis est également transmis
au maître d’ouvrage.

3.2.5. L’enquête publique
Conformément à l’article L122-1-1 du code de l’Environnement, l’étude d’impact doit être insérée dans
les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public, afin d’assurer l’information et la
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers.
Rappelons les grandes lignes de la procédure d’enquête publique telle qu’elle s’applique actuellement
aux projets d'ouvrages, de travaux et d'aménagement. Elle est mise en œuvre selon les dispositions
des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement. L’enquête publique
a pour but de faire connaître le projet à la population et de recueillir ses observations. Le Tribunal
Administratif désigne, à la demande du préfet, un commissaire enquêteur, présentant des garanties
d’indépendance et d’impartialité, chargé de recueillir l’avis du public pendant la durée de l’enquête,
ouverte dans les mairies des communes concernées. Sauf prolongation exceptionnelle (15 jours au
plus), l’enquête se déroule sur une durée qui ne peut être inférieure à 30 jours. Le public peut alors
consulter le dossier (en mairie, le plus souvent) et consigner ses observations sur un registre d’enquête
ou les adresser à la Commission d’enquête ou au Commissaire enquêteur. A l’issue de l’enquête, dans
un délai d’un mois, le Commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête
et examine les propositions recueillies. Il consigne également, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non favorables à l’opération et sous
quelles conditions. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet
son rapport et ses conclusions motivées au préfet qui les adresse au maître d'ouvrage de l'opération.
Il transmet simultanément une copie de son rapport et de ses conclusions au président du TA. Une
copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où
s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
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L’ensemble de la législation en vigueur à la date de la réalisation de l’étude d’impact a été
respecté dans la conduite et la rédaction de l’étude d’impact du projet.
La présente étude d’impact a également été réalisée en tenant compte des principes et
préconisations du « Guide d’étude d’impact éolien réalisé par le Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable (2004 puis actualisé en 2005,2006 puis 2010).
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4. LES SCHEMAS LOCAUX DE REFERENCE

Figure 14 : puissances installées et en file d’attente au 30 juin 2016, et objectifs SRCAE pour l’éolien
terrestre (en MW)

Différents schémas fixent les orientations pour le développement de l’énergie éolienne.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
Grenelle 2, a notamment institué de nouveaux types de schémas et en a consolidé certains déjà
existants, afin de faciliter et de planifier le développement des énergies renouvelables.

4.1. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
En France, le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas
régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement
de 2007. Ce schéma, copiloté par le préfet de région et le président du conseil régional et en
concertation avec les acteurs concernés, définit des orientations ainsi que des objectifs quantitatifs et
qualitatifs à l'échelle de chaque région (adaptation au changement climatique, maitrise de l’énergie,
développement des énergies renouvelables et de récupération…) pour atténuer les effets du
changement climatique et pour s’y adapter.
Après consultation du public, le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
de Poitou-Charentes a été approuvé par le conseil régional le 17 juin 2013. Celui-ci définit les
orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 pour la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, la maîtrise de la consommation énergétique, le développement des énergies
renouvelables, la lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation au changement climatique. Il
comprend un rapport et un document d’orientations assorti de documents cartographiques indicatifs
et un volet annexé intitulé «schéma régional éolien» (SRE) de Poitou-Charentes, approuvé par arrêté
du Préfet de région le 29 septembre 2012. Le document précise que, compte tenu des projets autorisés
et en cours d'instruction, la production à installer en Poitou-Charentes pour l'éolien terrestre d'ici fin
2020 s'établirait dans une fourchette de 1500 à 1900 MW sur la base d'une puissance moyenne de 2,5
MW par éolienne ou dans une fourchette allant de 1400 à 1700 MW sur la base d'une puissance
moyenne de 2 MW par éolienne.
L’objectif cible 2020 partagé entre l’État et la région Poitou-Charentes au titre du schéma régional
climat air énergie (SRCAE) est une production énergétique annuelle de 3600 GWh , correspondant
à une puissance installée de 1800 MW.

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 30 juin 2016

Les objectifs du SRCAE pour l’éolien terrestre pour la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine sont fixés
à 3000 MW.
Le projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir est compatible avec ce schéma car il
correspond aux objectifs de la transition énergétique engagée.

4.2. LE SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ENERGIES
RENOUVELABLES (SR3ENR)
L’essor massif des énergies renouvelables confère un rôle central au réseau de transport qui permettra
de garantir la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité.

Au 31 décembre 2014, la région s’appuie sur un parc d’installations régionales de production électrique
d’origine renouvelable d’une puissance raccordée de 733 MW, dont 428 MW d’éolien.

Le SR3EnR se base sur les objectifs fixés par les SRCAE et a pour objectif d’anticiper les renforcements
nécessaires sur les réseaux. Ces renforcements seront réservés, pendant 10 ans, à l’accueil des
installations utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Le graphique ci-après présente les objectifs du SCRAE pour l’éolien terrestre pour les nouvelles régions
au 30 juin 2016.

Il doit être élaboré en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité
concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE. Il comporte :
▪
▪
▪

Les travaux de développement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ;
La capacité d’accueil globale du SR3EnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;
Le coût prévisionnel des ouvrages à créer ;
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▪

Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des
travaux.

Un SR3EnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des
« raisons de cohérence propres aux réseaux électriques ».
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), en accord avec les gestionnaires de réseau
de distribution (ERDF, SRD et GEREDIS) et en concertation avec l’État, le Conseil Régional, les
organisations professionnelles représentant les producteurs d’énergies renouvelables, a élaboré le
S3REnR du Poitou-Charentes. Celui-ci a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 05 août 2015
par la Préfète de région.
Le SR3EnR a été établi pour répondre au scénario 2 du SRCAE permettant d’atteindre l’objectif de
3
292 MW (1800MW éolien, 1418MW photovoltaïque, 40MW biogaz/méthanisation, 34MW
hydraulique) pour l’ensemble des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelable. Au moment du dépôt du S3RER, la production d’énergie renouvelable en service et en
file d’attente en Poitou-Charentes était de 1 430 MW (709 MW en service et 721 MW en file d’attente).
Le S3REnR prévoit 89,5 M€ d’investissement et propose donc une capacité d’accueil permettant le
raccordement de 1 862 MW. Au moment de l’approbation du S3RER, la production d’énergie
renouvelable en service et en file d’attente en Poitou-Charentes était de 1 610 MW (789 MW en service
et 821 MW en file d’attente). Cette mise à jour a été réalisée sans diminution de la capacité d’accueil
globale du S3REnR. Le schéma permet ainsi le raccordement de 1 934 MW.
1 059 MW sont
disponibles au titre de l’état initial (réseau existant + travaux déjà décidés par les gestionnaires de
réseau) et environ 875 MW seront créés grâce aux investissements inscrits dans le S3REnR. Le volume
de production EnR pris en compte dans le S3REnR s’élève donc à 3 544 MW
(1 610 MW de
production en service ou en file d’attente et 1 934 MW correspondant à la capacité d’accueil globale
du S3REnR) et est supérieur à l’objectif fixé par le SRCAE.

Le schéma final proposé à l’issue de la consultation permet une couverture large des territoires,
l’accueil d’éolien en puissance dans les zones à fort développement de l’éolien et préserve les
équilibres nécessaires pour l’accueil des autres EnR de moindre puissance, notamment le
photovoltaïque et la méthanisation. Une étude de faisabilité a été réalisée par le gestionnaire
de réseau SRD pour le raccordement électrique du projet. Selon l’étude, l’installation pourra
être raccordée au Réseau Public de Distribution HTA par un nouveau poste de livraison
implanté en limite de propriété à l’emplacement proposé par SRD, et raccordé au poste source
de l’Isle Jourdain.
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4.3. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET) ET LE PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.22926) l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les
communautés d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de
50 000 habitants d’adopter un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012.
Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial
de développement durable. A la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre
le changement climatique.
Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants :
L’atténuation. Il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de Gaz
à effet de serre. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le développement
des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une transformation profonde
des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également de réduire les coûts de
fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et des matières
premières.
L’adaptation. Il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les impacts du
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d’importants efforts
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement
liées aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève
également de la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques).
Ni la commune de Mauprévoir ni son intercommunalité ne disposent d'un PCET ou d'un Agenda 21
reconnu à ce jour. En revanche, le Département de la Vienne a engagé une démarche Agenda 21 en
2011.
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Figure 15 : Cartographie des Agendas 21 en Poitou-Charentes

document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du
territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. Le plan climat air énergie territorial doit être élaboré au
niveau intercommunal. Les PCAET succèdent donc aux PCET et seuls les EPCI à fiscalité propre y sont
astreints, ce qui exclut les départements.
Ainsi, les établissements publics à coopération intercommunale de plus de :
▪
▪

50 000 habitants existants au 1er janvier 2015, doivent élaborer leur PCAET avant le 31
décembre 2016;
20 000 habitants existants au 1er janvier 2017, doivent élaborer leur PCAET avant le 31
décembre 2018.

Les communautés de Communes du Montmorillonais et du Lussacois qui fusionneront au 1er janvier
2017 devront ainsi élaborer un PCAET avant le 31 décembre 2018.
Zone d’étude

Le projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir est compatible avec ces schémas car il
correspond aux objectifs de la transition énergétique engagée.

4.4. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche
concertée du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un document de cadrage régional (co-élaboré par
les services de l’État et la Région) pour maintenir et restaurer les continuités écologiques à l’échelle
d’une région. Il vise à l’intégration dans l’aménagement du territoire de préoccupations relatives à la
protection de la diversité biologique, qu’elle concerne les milieux terrestres (trame verte) ou les cours
d’eau, plans d’eau et leurs annexes (trame bleue). Il s’agit d’une démarche visant à maintenir et à
reconstituer un réseau sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, autrement dit assurer leur survie, en
facilitant leur adaptation au changement climatique. Démarrée en 2010, la procédure de coélaboration du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), portée par la Région PoitouCharentes et l’État, est arrivée à son terme. Le SRCE a été adopté par arrêté préfectoral le 3 novembre
2015.

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

Dès Avril 2007, le Conseil départemental de la Vienne s’est engagé dans l’élaboration et la mise en
œuvre d’un PCET.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les Plans Climat Energie
Territoriaux existants (PCET) par la mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Ce

La zone d’implantation du projet éolien de Mauprévoir n’est pas directement concernée par la
présence de zones naturelles d’intérêt reconnu ou réglementaires du type ZNIEFF, Natura 2000,
Parc Naturel Régional (PNR), Réserves Naturelle Nationale (RNN), RAMSAR ou Arrêtés
préfectoraux de protection de biotope (APPB). La zone naturelle d’intérêt remarquable la plus
proche correspond à la ZPS FR5412019 (également ZICO) « Région de Pressac, étang de
Combourg ». Cette zone de protection spéciale se localise à 1,3 kilomètre au Sud de la zone
d’implantation du projet et sa désignation se justifie par le cortège d’oiseaux remarquables
qu’elle accueille.
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En outre, le « Schéma régional Eolien de la région Poitou-Charentes » (DREAL PoitouCharentes) indique que le site d’implantation du projet se trouve majoritairement dans une
zone à faibles contraintes pour l’implantation d’éoliennes. La partie sud de l’aire d’étude
immédiate se trouve localisée dans une zone à contraintes plus élevées.
D’un point de vue de la Trame verte et Bleue, la zone d’implantation du projet s’inscrit dans
un secteur de réservoirs de biodiversité de type « forêts et landes ». Une continuité
écologique traversant la moitié Est du secteur est également présente.

4.5. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
La loi Grenelle II institue Le Schéma de Cohérence Territoriale, abrégé SCoT, comme un document
d'urbanisme qui détermine, à l'échelle de plusieurs groupements de communes, un projet de territoire
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière
d'urbanisme, d'habitat, d'économie et d'emplois, de formation et de services, de déplacements et
d'équipements commerciaux dans un environnement préservé et valorisé.
Les pays Civraisien et Montmorillonnais se sont rapprochés pour réfléchir ensemble à la construction
d’un territoire de SCoT. Les échanges et réflexions menés dans le cadre d’une association de
préfiguration créée par les élus début 2013 ont abouti à la détermination du périmètre d’étude ainsi
qu’à la création d’un syndicat mixte dédié (le Syndicat Mixte du SCoT Sud Vienne) validées par arrêtés
du préfet le 29 octobre 2013. La délibération du Syndicat Mixte du 7 février 2014 marque le lancement
de la procédure d’élaboration du SCoT Sud Vienne. Le territoire du SCoT Sud Vienne représente plus
du tiers de la superficie du département de la Vienne. Il est composé de 87 communes, dont la
commune de Mauprévoir, et de 5 communautés de communes.

Le projet de parc éolien sur la commune de Mauprévoir se référera au SCOT Sud Vienne qui
vise à contribuer à la lutte contre la précarité énergétique et à permettre un développement
cohérent et harmonieux du territoire en matière de logement, de services aux habitants, de
transport, d’environnement et d’économie.

4.6. LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(SDAGE)
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque
bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau
dans l’intérêt général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau,
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau,
estuaires, eaux côtières, eaux souterraines).
Le projet est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) LoireBretagne qui a été adopté le 05 Novembre 2015, pour les années 2016 à 2021.
Figure 17 : SDAGE au sein du SCoT Sud Vienne

Figure 16 : Communes concernées par le SCoT Sud Vienne

Zone d’étude
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Zone d’étude
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Dans le secteur, le développement et la diversification des activités socio-économiques à travers
l’aménagement des rivières (moulins), le développement des zones urbanisées, l’intensification de
l’agriculture s’accompagnent d’une dégradation des milieux aquatiques et de la ressource en eau.
Cette dégradation est source de tensions voire de conflits entre les différents usages qui n’ont pas les
mêmes "exigences" en terme de quantité et de qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Afin de concilier la satisfaction des différents usages, la préservation et la valorisation du patrimoine,
de gérer collectivement, de manière cohérente et intégrée, le bassin versant du Clain, un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été initié sur le bassin du Clain. La commune de
Mauprévoir est intégrée à ce SAGE.

4.7. LES ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN (ZDE)
En France, les zones de développement de l'éolien terrestre (ZDE) étaient introduites par l'article 90 de
la loi Grenelle II. L'objectif de la législation sur les ZDE était de permettre aux élus territoriaux de
favoriser l'implantation d'éoliennes en certains lieux, permettant particulièrement d'appliquer la
possibilité d'obligation d'achat de l'énergie électrique produite par EDF.
Le cadre administratif gérant ces zones a été supprimé par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, ce qui
signifie que les zones de développement éolien sont supprimées du Code de l'énergie. Les schémas
régionaux éoliens prennent le relais comme support des zones éoliennes.

4.8. LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE)

Figure 18 : communes concernées par le SAGE Clain
En France, la Loi Grenelle II en 2010 a disposé qu'un Schéma Régional Eolien devait structurer les
objectifs nationaux de développement de l'énergie éolienne à l'horizon 2020 sur chaque territoire
régional et ainsi définir les zones favorables au développement de l'énergie éolienne (Article L222-1
et R222-2 du Code de l’Environnement). Il doit le faire en cohérence avec les objectifs issus de la
législation européenne sur l'énergie et le climat et doit tenir compte d’une part du potentiel éolien et
d’autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine
naturel et culturel, des contraintes techniques et des orientations régionales. Il constitue aussi un des
volets du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) auquel il est annexé.
Le schéma régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes a été approuvé par arrêté du Préfet de région le
29 septembre 2012. Il a pour vocation d’identifier la contribution du Poitou-Charentes à l’objectif
national en matière d’énergie renouvelable d’origine éolienne terrestre. Il fixe la liste des communes
formant les délimitations territoriales du schéma régional éolien et donne des grandes lignes pour
l’instruction des zones de développement de l’éolien et des projets.
Le SRE hiérarchise le niveau de contrainte retenu pour chaque secteur (secteurs très contraints ,
contraints et peu contraints) afin d'obtenir une représentation cartographique des zones favorables
sous forme de zones au contour défini et non sous forme de "dentelle".
Zone d’étude

D’après le SRE, la commune de Mauprévoir fait partie des communes favorables à l’éolien.
La carte en page suivante expose la représentation des zones favorables à l’éolien au sein de la région
Poitou Charentes, à l'échelle 1/ 500 000.

L’analyse de l’état initial de l’environnement physique permettra d’analyser l’état qualitatif
actuel des masses d’eau à proximité du site d’étude, et de rendre compatible le projet éolien
avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE et du SAGE.
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Figure 19 : Zones favorables à l’éolien identifiées par le SRE (Source : SRE Poitou Charentes)

Zone d’étude

A horizon 2020, pour la région Poitou-Charentes, le SRE aboutit à un objectif d'une capacité de
production d'énergie éolienne de 1800 MW y compris le moyen et le petit éolien. Pour le grand
éolien, la carte suivante donne une répartition géographique indicative de cet objectif. Le secteur de
Mauprevoir a un objectif d'une capacité de production d'énergie éolienne de 525 MW.
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Figure 20 : Objectifs de développement de l’éolien par secteur (Source : SRE Poitou Charentes)

Zone d’étude

Les orientations des plans et schémas locaux mentionnés à l’Article R. 122-17 du code de
l’Environnement qui sont relatifs aux énergies renouvelables et à l’environnement ont été pris
en compte dans cette étude.
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Afin d'identifier les sensibilités présentes aux alentours du site et d'y répondre par des mesures
adaptées et ainsi réduire au maximum les impacts induits par l'installation du parc éolien, une analyse
de l'état initial de l'environnement a été réalisée.
L’analyse de l’état initial n’est pas un simple recensement des données brutes caractérisant un
territoire (les enjeux). Il s’agit, avant tout, d’une analyse éclairée du territoire, par la hiérarchisation
des enjeux recensés, en les confrontant aux différents effets potentiels du projet éolien, pour en
déduire les sensibilités du site vis-à-vis d’un tel projet.
Définitions :
▪ 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.

1. DELIMITATION DES AIRES D’ETUDE
La circulaire n°93-73 du 27 septembre 1993 sur les études d’impact précise que « l’analyse de l’état
initial doit présenter et justifier le choix de l’aire ou des aires d’étude retenues, aux fins de cerner tous
les effets significatifs du projet sur les milieux naturels et humains ».
Avant d’aborder l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement, il est nécessaire de définir
précisément l’aire d’étude qui délimite l’espace d’application de l’étude d’impact.
La prégnance des éoliennes dans le paysage conduit à étudier le projet selon quatre échelles :
➢ Une aire d'étude immédiate, celle du lieu d’implantation du projet éolien ;
➢ Une aire d'étude rapprochée ;
➢ Une aire d'étude intermédiaire ;

▪ 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.

➢ Une aire d'étude éloignée.

Pour chaque thème abordé, une analyse est donc faite des enjeux recensés pour conclure sur une
sensibilité ou non du territoire en fonction de celui-ci, ou encore pour connaître les atouts de ce
territoire pour accueillir un projet éolien. La synthèse environnementale permet d’obtenir un bilan de
l’analyse de l’état initial.

Cette zone correspond au site d’implantation potentielle des éoliennes et représente l'aire d'influence
directe des éoliennes.

Figure 21 : L’état initial : de la collecte des données à la hiérarchisation des sensibilités
(Source : ADEME)

1.1. L'AIRE D'ETUDE IMMEDIATE

A cette échelle est réalisée une analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation
environnementale de celui-ci.
Sont étudiées les conditions géotechniques, le patrimoine archéologique, les espèces naturelles
patrimoniales et/ou protégées, les motifs paysagers, les pratiques humaines, agricoles ou touristiques
et la gestion commune de l’espace.

1.2. L'AIRE D'ETUDE RAPPROCHEE
Dans cette zone, les abords proches de l’aire d’étude immédiate sont étudiés.
L’aire d’étude rapprochée constitue la zone où sont menées les études environnementales et humaines
les plus poussées. Elle repose sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures
existantes, des habitats naturels, des risques naturels et technologiques. L’étude acoustique y est
réalisée.
Pour l’étude paysagère, le périmètre rapproché permet de tenir compte des perceptions visuelles et
sociales du paysage quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone d’étude du
projet et d’étudier les éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux
de construction des éoliennes.
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Il se limite au Sud au bois de Charroux et s'appuie à l'Est, comme à l'Ouest, sur des versants de vallées,
en s'attachant à intégrer les bourgs de Payroux et Saint-Martin-l'Ars.

1.3. L'AIRE D'ETUDE INTERMEDIAIRE
Elle correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en
étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux de vie des
riverains et des points de vue les plus sensibles en termes d’organisation spatiale, de fréquentation, et
de préservation de l’image patrimoniale du territoire.
À l'Est, les coteaux de la Vienne marquent la limite du périmètre en intégrant les villes de L'Isle-Jourdain
et d'Availles-Limouzine. Au Nord, en s'appuyant sur les boisements et la microtopographie, le
périmètre permet de comprendre le bourg d'Usson-du-Poitou ainsi que celui de Château-Garnier. À
l'Ouest et au Sud, la limite se fait en partie sur un versant de la Charente et du Transon (affluent de la
Charente), là où des vues peuvent s'ouvrir en direction de la ZIP.

1.4. L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE

Figure 22 : Synthèse des différentes aires d’étude définies pour le projet éolien sur la commune de
Mauprévoir
Thèmes

Aire immédiate

Aire rapprochée

Aire intermédiaire

Aire éloignée

Milieu
paysager

Site d’implantation
potentielle et 1 km
autour de l’aire d’étude

De 1 à 5 km autour
du projet éolien

Entre 10 et 15 km
autour du projet éolien

20 km autour de
l’aire d’étude
immédiate

Milieu humain

Site d’implantation
potentielle

200 mètres autour de
l’aire d’étude
immédiate

De 200 m à 5 km autour
de l’aire d’étude
immédiate

De 5 à 15 km
autour de l’aire
d’étude immédiate

Milieu
physique

Site d’implantation
potentielle

500 mètres autour de
l’aire d’étude
immédiate

De 500 m à 5 km autour
de l’aire d’étude
immédiate

De 5 à 15 km
autour de l’aire
d’étude immédiate

Milieu naturel

Site d’implantation
potentielle

200 mètres autour de
l’aire d’étude
immédiate

-

15 km autour de
l’aire d’étude
immédiate

Figure 23 : Différentes aires d’étude définies pour le projet éolien dans le cadre du milieu paysager

L’ADEME, dans son manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens réalisé en 2004 et
actualisé en 2010, définit l’aire d’étude du périmètre éloigné comme étant « la zone d’impact potentiel
du projet », au-delà de laquelle les éoliennes peuvent être considérées comme n’ayant plus d’impact
significatif dans le paysage du fait notamment de l’éloignement.
Elle est définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou
remarquables (ligne de crête, falaise, vallée etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières
biogéographiques ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument
historique de forte reconnaissance sociale, ville, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO..).
Pour l’étude paysagère, ce périmètre s’appuie en particulier sur les reliefs de la vallée de la Vienne (à
l'Est) et de la Charente (à l'Ouest). Au Nord, le périmètre éloigné se limite aux quelques boisements
présents (Bois des Cartes par exemple) en incluant le bourg de Gençay. Au Sud, le principe est le même
en intégrant la ville de Confolens, située en bordure de Vienne.
Dans le cadre de l’étude d’impact, la définition des aires d’étude a été adaptée à chaque thématique
par les experts environnementalistes, acousticiens, paysagistes et naturalistes.
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU PHYSIQUE

➢ Les risques naturels
L’étude des risques naturels est réalisée à partir des bases de données nationales.

2.1. METHODOLOGIE
L’étude de l’état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus exhaustive
possible à partir de différents ouvrages de référence et de différentes bases de données existantes.
Une visite de terrain a également été réalisée au mois de Novembre 2016 afin de compléter les
données issues de la littérature.

Le paragraphe ci-après synthétise les bases de données consultées pour chacun des risques et aléas
étudiés dans le cadre du projet éolien sur la commune de Mauprévoir :
▪

Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance.

▪

Aléa Mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM, ainsi que le site
www.georisques.gouv.fr.

▪

Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs,
cartorisque.prim.net, ainsi que le site www.georisques.gouv.fr.

▪

Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données du BDCavité.

▪

Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacré aux
remontées de nappes, www.inondationsnappes.fr.

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes :
➢ Le contexte géographique
Le projet éolien est localisé sur une carte au niveau national et régional et le territoire d’étude délimité
est précisément localisé sur une carte IGN.
➢ La climatologie
Les données climatologiques sont fournies par la station Météo France la plus proche du site, la station
Météo de Civray, à 16,9 kilomètres environ du projet.
▪
Les valeurs climatiques moyennes du secteur ainsi que les données météorologiques qui peuvent
impacter la visibilité sont présentées.

Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données fournie www.argiles.fr.

▪

Les données du vent sont fournies par la station de Saint-Bonnet-de-Bellac, à 41,6 kilomètres à l’Ouest
du projet éolien.

Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas,
notamment les données climatiques de la station météorologique de Civray.

▪

Aléas feu de forêt : Consultation des Plans de Prévention du Risque Incendie.

➢ L’analyse du relief
Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies
et analysées à partir des cartes IGN au 1/25 000ème et des observations de terrain.

Pour rappel, dans le cadre de la réalisation de l’état initial du milieu physique, les aires d’études ont
été définies comme suit :
Thèmes

Aire immédiate

Aire rapprochée

Aire intermédiaire

Aire éloignée

Site d’implantation
potentielle

500 mètres autour de
l’aire d’étude
immédiate

De 500m à 5 km
autour de l’aire
d’étude immédiate

De 5 à 15 km autour
de l’aire d’étude
immédiate

➢ Le contexte hydrographique et la géologie
La carte géologique permettant d’étudier la nature du sous sol au niveau du site éolien a été étudiée
sur le portail BRGM, info terre (www.infoterre.brgm.fr).
L’hydrographie a été analysée à partir de cartes IGN, de passages sur le terrain et des cartes du portail
national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines).
L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau
potable a été vérifié auprès de l’Agence Régionale de la Santé (ARS).
L’analyse de l’eau a été faite à partir de documents de référence (SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Clain,
Réseau du Contrôle de Surveillance de Poitou-Charentes) et du site Gest’Eau.
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D’une superficie de 4 859 hectares, la commune de Mauprévoir se situe au Sud-ouest du Pays
Montmorillonnais, en limite avec le Pays Civraisien et le département de la Charente.

2.2. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE
Le projet éolien se situe administrativement en région Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la
Vienne, au sein de l’arrondissement de Montmorillon.
Figure 24 : Localisation du projet éolien sur le territoire français métropolitain et au sein de la région
Nouvelle Aquitaine

La zone d’étude couvre une surface approximative de 2,5 km2, à 1,1 kilomètre à l’Est du centre de la
commune de Mauprévoir.
Figure 25 : Localisation de la zone d’étude du projet éolien

Projet éolien

D’un point de vue administratif, le secteur potentiel d’implantation des éoliennes s’étend sur le
territoire de la commune de Mauprévoir, qui fait partie de la Communauté de communes du
Montmorillonnais (Arrondissement de Montmorillon).
Le site d’implantation du parc éolien est localisé à 47 kilomètres au Sud-est de la ville de Poitiers et à
66 kilomètres au Nord-ouest de la ville de Limoges.
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La moyenne des hauteurs des précipitations est abondante puisqu’elle représente 859,4 millimètres
par an. Les variations mensuelles y sont assez marquées, les mois de Novembre et Décembre sont les
plus pluvieux, et Juillet le mois le plus sec. On compte en moyenne 206 jours de précipitations dans
l’année dont 84,5 jours avec des précipitations supérieures à 5 millimètres.

2.3. CONTEXTE CLIMATIQUE
2.3.1. La climatologie régionale et locale
➢ La climatologie en région Nouvelle-Aquitaine et dans la Vienne
La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie essentiellement d’un climat
océanique plus ou moins altéré. On distingue ainsi le climat océanique
aquitain, qui concerne la plus grande partie du territoire (des Charentes
aux Landes), le climat océanique du nord-ouest (Poitou), le climat
océanique limousin, teinté d’influences semi-continentales (Limousin)
et le micro climat océanique basque, plus humide (moitié ouest des
Pyrénées-Atlantiques et sud des Landes). Le massif pyrénéen bénéficie
d’un climat spécifique qui varie en fonction de l’altitude : le climat
pyrénéen, qui est une déclinaison du climat montagnard.
Le département de la Vienne possède un climat à forte dominance
océanique. En effet, sa position proche de l'Atlantique à l'ouest du
continent européen lui assure un climat plutôt frais l'été et doux l'hiver ;
en témoigne la moyenne annuelle des températures du département de
11,4 °C. Pour ce qui est des précipitations, elles s'échelonnent de 600 à
850 mm suivant la position géographique au nord ou au sud du
département. La durée d'insolation moyenne se situe proche des
1 900 heures par an.

Figure 27 : Températures mensuelles moyennes entre 1990 et 2010 pour la station de Civray (en degrés
Celsius)
Thèmes

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne des
températures
minimales
mensuelles

2,6

2,5

4,2

5,9

9,7

12,6

14,1

14,2

11,2

9,2

5,1

2,7

Moyenne des
températures
maximales
mensuelles

8,4

9,9

13,4

15,8

20,3

23,7

26,1

26,4

22,2

17,5

11,6

8,3

Moyenne des
températures
moyennes
mensuelles

5,5

6,2

8,8

10,8

15

18,1

20,1

20,3

16,7

13,3

8,4

5,5

Le site présente les caractéristiques climatologiques d’une zone tempérée, les hivers sont relativement
doux et pluvieux et les étés relativement frais. La température moyenne annuelle est fraîche avec
12,4°C. Les températures moyennes les plus élevées sont en juillet et Août avec 20,1°C et 20,3°C et les
plus basses en Décembre et Janvier avec 5,5°C.
On compte 47,8 jours avec des températures inférieures ou égales à 0°C (jours de gel potentiel) et 78
jours avec une température supérieure ou égale à 25°C.

➢ La climatologie locale

2.3.2. Les données climatiques impactant la visibilité locale

Les données présentées ci-après sont issues de la station Météorologique de Civray, située à 16,9
kilomètres au Sud ouest de la commune de Mauprévoir; elles présentent des statistiques moyennes
mensuelles établies entre 1990 et 2010.

Certaines données climatiques impactent directement la visibilité des éoliennes. Celles-ci seront en
effet plus ou moins visibles en fonction de la couleur du ciel, du couvert nuageux, des précipitations ou
du brouillard.

Figure 26 : Moyenne mensuelle de la hauteur des précipitations entre 1990 et 2010 pour la station de
Civray (en millimètres)

➢ L’ensoleillement

Thème

Cumul des hauteurs
de précipitations
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Janv.

84,8

Fév.

58,8

Mars

61

Avril

69,4
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Mai

64,9

Juin

64,6

Juil.

50,7

Août

56

Sept.

62,8

Oct.

91,5

Nov.

96

Déc.

98,9

Météo France nous renseigne sur les valeurs d’ensoleillement de la ville de Poitiers et mesure une
durée moyenne d’ensoleillement de 1888,8 heures par an sur la période sur la période 1991-2010.
Sur cette même période, Météo France précise une moyenne de 69,5 jours avec un bon ensoleillement,
autrement dit lorsque la durée d'insolation atteint au moins 80% de la valeur maximale possible pour
la journée, pour la ville de Poitiers. Ainsi, le temps y est par conséquent assez fréquemment nuageux
et couvert.
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Le département de la Vienne se situe à la 44ème position du classement des départements les plus
ensoleillés (parmi les 96 départements français).

Figure 29 : Présentation de la rose des vents

➢ La neige
D’après les règles NV 65 qui ont pour objet de fixer les valeurs des surcharges climatiques (neige et
vent) et de donner des méthodes d'évaluation des efforts correspondant sur l'ensemble d'une
construction ou sur ses différentes parties et en référence au document technique unifié (DTU) 06-002,
le département de la Vienne est situé en zone 1A, seuil le plus bas pour la neige en 2009.

2.3.3. Les données du vent au niveau local
➢ Le régime des vents
La connaissance de la ressource en vent d’un site est un élément fondamental car la productivité et la
rentabilité du site en dépendent. Les valeurs de vitesses de vents dans le tableau ci-dessous sont des
statistiques basées sur des observations entre Septembre 2010 et Novembre 2016, tous les jours de
7h à 19h, sur la station de Saint-Bonnet-de-Bellac, à 41,6 kilomètres à l’Est du projet éolien.
Figure 28 : Vitesse moyennée du vent entre 09/10 et 11/16 pour la station de Saint-Bonnet-de-Bellac

Thème

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

➢ Analyse des vents par la société GANTHA
Dans le cadre du développement du projet de parc éolien, le bureau d’études acoustique GANTHA a
entrepris une campagne de mesure du vent. Les données de vent ont été mesurées à partir d’un mât
de mesure situé à une hauteur de 10 mètres de haut. Les données ont été extraites du 1er septembre
2016 au 15 Septembre 2016.

Déc.

Les graphes ci-dessus permettent de visualiser la rose des vents et les occurrences de vitesse de vent
standardisée relevées pendant la période de mesurage.
Moyenne des
vitesses (en
km/h)
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La société SERGIES a réalisé une campagne de mesure des vents sur leur parc éolien en exploitation
des Grands Champs, situé à 30 km au Sud-ouest du projet de parc éolien de Mauprévoir. Ces données
de vent ont été mesurées entre le 01er juin 2014 et le 1er juin 2016.

Les mesures du vent obtenues par le bureau d’études acoustique ont été réalisées dans des conditions
de vent représentatives.
Figure 30 : Présentation de la rose des vents

Les vents dominants en fréquence et en force dans ce secteur viennent majoritairement du Sud et du
Sud-ouest. Les vents des secteurs Nord-est sont également présents.
Le graphe ci-après permet de visualiser la rose des vents et les occurrences de vitesse de vent
standardisée relevées pendant la période de mesurage.

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018

37

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

2.4. L’ANALYSE DU RELIEF ET DE LA TOPOGRAPHIE

Figure 32 : Illustrations photographiques du relief du périmètre éloigné

2.4.1. Le relief à l’échelle du périmètre éloigné
A l’échelle du périmètre éloigné du milieu paysager (20km), le territoire se définit comme un vaste
plateau incliné selon une orientation générale Sud-Est / Nord-Ouest, c'est-à-dire, des prémices du
massif central au seuil du Poitou. La transition entre ces deux domaines géomorphologiques conduit à
des expressions singulières du relief dans le paysage, issues de la combinaison du type de roche et de
l'érosion de celle-ci par l'eau.
Au Sud-Est du territoire d'étude, le socle, fait de roches dures, présente des ruptures topographiques
accentuées, dont l'altimétrie oscille entre 120 et 260 mètres. Il en résulte des ondulations prononcées
liées au ruissellement de l'eau sur ces terres peu perméables, qui multiplient les points de vue sur le
paysage avec une alternance entre plateau et vallée. Dans les vallées, les jeux d'intervisibilité entre
coteaux sont bien présents et permettent de mesurer l'importance des dénivelés liés à leur
encaissement, comme la Vienne et la Charente. Sur les zones de plateau, le relief reste relativement
homogène et offre des perspectives dépendantes du couvert végétal présent.
Au Nord, sur la zone calcaire, les dénivelés sont peu marqués et oscillent entre 120 et 130 mètres
d'altitude sur le plateau, et entre 100 et 130 mètres dans les vallées. Bien que le relief soit ample, il
existe tout de même de nombreux effets de vallonnements qui influencent les perceptions paysagères
et animent les perspectives.
Figure 31 : Topographie du périmètre éloigné

2.4.2. Le relief à l’échelle du périmètre rapproché et de l’aire d’étude immédiate
L’aire d’étude rapprochée se présente comme un vaste plateau agricole, cisaillé par les vallées du Clain,
de la Clouère et du Payroux qui viennent rompre la planéité du paysage en créant des animations
topographiques. Ces vallées, de taille modeste, grâce à leurs ripisylves respectives, dessinent dans le
paysage des lignes permettant de percevoir une certaine orientation paysagère. En effet, les trois
vallées se sont formées parallèlement les unes par rapport aux autres selon une orientation générale
Nord-Ouest/Sud-Est.
L’aire d’étude immédiate se présente comme un vaste plateau faiblement ondulé. Les dénivelés sont
peu marqués puisque la différence d’altitude n’est que de 30 mètres. Les hauteurs de terrain absolues
s’étendent entre 146 mètres et 176 mètres.
La plaine qu'occupe le site du projet éolien est dévolue principalement à la culture. Elle est ponctuée
par des boisements au centre et au Nord de la zone d’étude, qui se répartissent sur la zone d'étude
sous la forme de petites tâches ou couvrant de grandes surfaces.
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Figure 33 : Cartographie du relief au sein de l’aire d’étude immédiate

2.5. LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
2.5.1. L’hydrographie à l’échelle du périmètre éloigné
A l’échelle du périmètre éloigné (20km), trois cours d'eau majeurs, prenant source dans le massif
central, déroulent chacun un paysage particulier venant moduler les perceptions paysagères et les
ambiances.
La Vienne, une rivière au cours rectiligne

Aire d’étude immédiate

La Vienne prend sa source en Corrèze, sur le plateau de Millevaches, à partir de quatre à cinq petits
ruisseaux, au pied du mont Audouze, à une altitude comprise entre 860 et 895 mètres, entre les
communes de Saint-Setiers, Millevaches et Peyrelevade. Elle se jette 372 kilomètres en aval dans la
Loire à Candes-Saint-Martin.
La Vienne est la rivière la plus importante du territoire d'étude éloigné puisqu'elle traverse du Nord au
Sud ce dernier.
La Charente, un fleuve en boucle
La longueur totale du fleuve est de 381,4 kilomètres et son bassin versant est de 10 549 km2. Prise en
ligne droite de sa source à son embouchure, sa longueur est seulement de 160 kilomètres, elle est plus
que doublée par les nombreux méandres. La Charente se divise en plusieurs bras en divers endroits,
formant des îlots dont la plupart sont inondables et inhabités.
Située au Sud-ouest du territoire d'étude, la Charente dessine une boucle en prenant un large virage
entre Charroux et Civray. Contrairement à la Vienne, elle forme de nombreux méandres tourmentés
qui sont les témoins d'un phénomène d'érosion/d'engraissement des rives de la rivière.
Le Clain, une rivière discrète
Le Clain prend sa source sur la commune de Hiesse, au Nord-ouest de Confolens. Elle traverse le
territoire selon une orientation générale Sud-est/Nord-ouest où elle dessine de nombreux méandres,
à l'image de la Charente. Cependant, la proximité de la source tend à créer une rivière faiblement
encaissée qui se veut alors discrète dans le paysage. Ce n'est qu'à hauteur de Mauprévoir que
l'encaissement plus important se ressent avec un dénivelé pouvant atteindre 25-30mètres voire
40mètres, au Nord-ouest du territoire d'étude. Le Clain traverse dix-huit zones hydrographiques pour
une superficie totale de 3 217 km2
Un réseau hydrographique ramifié
Autour de ces trois rivières gravitent de nombreuses ramifications dont la lisibilité dans le paysage est
essentiellement liée à la typologie du sous-sol. En effet, sur les parties où la roche se fait plus tendre
(bassin parisien), l'eau s'infiltre plus facilement impliquant une faible présence visuelle de l'eau au
profit de vallées "sèches". Sur les roches les plus dures, à hauteur du massif central, l'eau s'infiltre très

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018

39

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES
peu et favorise un écoulement en surface qui se traduit par la présence d'un cours d'eau, aussi petit
soit-il. Ainsi, le réseau hydrographique se ressent plus dense sur cette partie du territoire.
Figure 34 : Réseau hydrographique dans un rayon de 20 kilomètres du projet éolien (Source : Vu d’Ici)

Il entre ensuite dans le département de la Vienne où il prend le nom de Payroux, et où il se jettera dans
le Clain sur sa rive gauche, au pied du bourg de Payroux. Dans sa partie amont, jusqu'au village de
Mauprévoir, la vallée du Payroux et de ses affluents montre de nombreuses retenues collinaires, dont
la principale est celle de l'étang de Combourg, qui s'appuient sur un sous-sol imperméable à dominante
argileuse (argiles rouges à pisolithes de fer, argiles grises à vertes, ...) d'âge Tertiaire. Le Payroux coule
globalement vers le Nord comme la plupart des cours d'eau de cette région.
- Le Clain qui, comme évoqué, est une rivière française d'importance moyenne qui passe à l’Est de l’aire
d’étude immédiate. Elle est un affluent gauche de la Vienne, donc un sous-affluent du fleuve la Loire.
Le Clain draine un bassin versant topographique de 3 209 km² et parcoure 125 km de sa source sur la
commune de Hiesse (16) à sa confluence avec la Vienne à Cenon sur Vienne (86). Le périmètre du SAGE
du Clain s’étend quant à lui sur 882 km² et concerne un linéaire de cours d’eau d’environ 1000
kilomètres (d’après la BD Carthage©).

Le Clain

Les deux rivières sont alimentés par de nombreux ruisseaux dont les plus importants l’Arquetan et le
Maury, mais d’autres, permanents ou temporaires, irriguent la commune. Les terres argileuses ont
favorisé la formation de mares et d’étangs. En tout, ce sont cinquante-cinq plans d’eau qui ont été
recensés. Ils permettent le développement d’une faune et d’une flore particulière comme à l’étang
Baro, l’étang de Lambertière, l’étang de Verneuil.
La Vienne
La Charente

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la présence de l’eau n’est pas « palpable ». Aucune rivière ni
même de ruisseau ou de source d'eau n’y ont été relevés.
Figure 35 : Cartographie de l’hydrographie relative à l’aire d’étude immédiate (Source : Géoportail)

Zone d’étude
immédiate
Le Clain

2.5.2. L’hydrographie au niveau local
L’eau est un élément présent sur toute la commune de Mauprévoir. Le réseau hydrographique se
décline autour de deux rivières :
- Le Payroux, rivière française de 20,1 kilomètres de longueur, est un affluent du Clain sur sa rive
gauche, donc un sous-affluent de la Loire par la Vienne. Le ruisseau marque la limite entre le
département de la Charente (commune d'Épenède) d'une part, et celui de la Vienne (commune de
Pressac) d'autre part.

40

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Le Payroux

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

2.5.3. La qualité des eaux
QUALITE DES EAUX DE SURFACE
La qualité des eaux de surface (cours d’eau et plans d’eau) est appréciée annuellement par le suivi d’un
ensemble de stations de mesures situées sur différents cours d’eau. L’état global des eaux superficielles
est évalué suivant son état écologique (paramètres d’évaluation physiques (la morphologie du cours
d’eau, l’état de la ripisylve,…) et biologiques (la nature des espèces présentes que ce soit poissons,
insectes, ou autres et les conditions d’accueil de ces espèces) et de l’état chimique (évaluation suivant
41 substances regroupées en 4 familles différentes (pesticides, métaux lourds, polluants industriels et
autres polluants).

Inversement la région médiane du bassin présente un état nettement dégradé. Ce secteur est
caractéristique d’une densité importante de population ou d’une agriculture et une irrigation
importante, et également de la faiblesse d’étiages naturels. Il cumule donc les difficultés. La situation
est critique pour Loire-aval et côtiers vendéens.
L’appréciation de l’état écologique des cours d’eaux à proximité du site d’étude indique des rivières
qui sont dans un état moyen.
Sur la période 2009 à 2014, les mesures de substances de l’état chimique montrent une très faible
contamination des masses d’eau. En effet 21 masses d’eau sur les 704 masses d’eau disposant de
données (soit moins de 3%), présentent un mauvais état chimique principalement du fait des teneurs
en pesticides pour 70% à 100 % des cas selon les années.

Les cartes suivantes synthétisent l’état qualitatif des cours d’eau naturels du bassin Loire-Bretagne.
Figure 36 : Etat écologique 2013 des cours d’eau naturels du bassin Loire-Bretagne
(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)

Les altérations les plus fréquentes sont les pollutions par les matières azotées ou les matières
phosphorées, issues des zones urbaines et agricoles, et l’état hydro-morphologique des cours d'eau
(lit, berges,...), dont la mauvaise qualité ne permet pas le développement d’une diversité suffisante des
peuplements d'organismes aquatiques.
Figure 37 : Etat chimique des cours d’eau (sans ubiquiste) du bassin Loire-Bretagne
(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)

Projet éolien

Projet éolien

L’évaluation réalisée à partir des données collectées sur la période 2011-2013 indique que 26,3% (soit
497 masses d’eau) des masses d’eau cours d’eau sont en bon ou très bon état écologique. Comme
l’illustre la carte ci-dessus, les efforts à fournir sont inégalement répartis sur le territoire. Les secteurs
préservés se trouvent en amont du bassin et dans la moitié ouest de la Bretagne.
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QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines circulent dans les roches aquifères c’est-à-dire dans les pores et les fissures du
sous-sol. Les nappes d’eau souterraine sont alimentées par les précipitations qui s’infiltrent et
rechargent la nappe. En traversant le sol et les couches géologiques gravitairement, l’eau de pluie se
charge en minéraux mais aussi en polluants. L’eau peut en effet être polluée là où elle n’est pas
naturellement protégée par des couches géologiques imperméables et dans les secteurs où il existe
des forages mettant en relation plusieurs de ses niveaux. Par ailleurs, les polluants présents dans les
eaux souterraines peuvent se propager dans les eaux de surface et réciproquement, compte tenu des
interrelations existant entre cette nappe et les cours d’eau. L’eau s’écoulant à une vitesse plus ou moins
faible selon la perméabilité des couches géologiques, le transfert de la pollution vers les nappes d’eau
peut prendre plusieurs années. Ainsi l’amélioration des pratiques ne se répercute pas immédiatement
sur la qualité de l’eau souterraine.
L'essentiel de la ressource en eau souterraine du bassin du Clain est localisé dans deux entités
hydrogéologiques que sont les formations du Jurassique inférieur et du Jurassique moyen. Ces deux
entités renferment des aquifères karstiques de l'infra- Toarcien (Jurassique inférieur) et du Dogger
(Jurassique moyen). L'infra-Toarcien renferme un aquifère de quelques dizaines de mètres dont la
nappe, protégée par les marnes imperméables du Toarcien, est essentiellement captive. Les formations
calcaires du Dogger peuvent atteindre une épaisseur autour de 200 mètres à l'extrémité avale du bassin
(aux environs de Châtellerault). La karstification y est particulièrement bien développée et la nappe du
Dogger constitue la principale ressource en eau souterraine du bassin. La nappe est libre sur l'essentiel
du territoire. Elle devient captive au Nord-est sous les formations argilo-sableuses du Cénomanien
naissant.
Au total, 9 masses d’eaux souterraines sont présentes sur le territoire du SAGE Clain. Les principaux
aquifères contenus dans les formations Jurassiques sont réparties sur cinq masses d’eau :
-

Comme pour les eaux de surface, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose d’atteindre le bon état des
masses d’eau souterraine. Cet état est déterminé par deux aspects : un état chimique évalué en
mesurant la concentration d’un certain nombre de polluants (nitrates, pesticides, plomb, chlorures,…)
et un état quantitatif défini en comparant les volumes prélevés avec la capacité de renouvellement de
la ressource. L’état général d'une masse d'eau souterraine est déterminé par la plus mauvaise classe
de son état quantitatif et de son état chimique. Les règles d’évaluation de l’état des eaux souterraines
sont définies au niveau national par l’Arrêté ministériel du 17 décembre 2008.
Selon l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’état chimique (données 2008-2013) de la masse d’eau
souterraine est bon dans la zone d’étude. L’état chimique est principalement évalué suivant la présence
ou non de plusieurs polluants d’origine humaine, et notamment aux produits phytosanitaires (ou
"pesticides") et aux nitrates exportés des sols agricoles.
Figure 38 : Etat chimique des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne
(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)

Projet éolien

FRGG072 : « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du Haut-Poitou »,
FRGG073 : « Calcaires et marnes du Jurassique supérieur captif du Haut- Poitou »,
FRGG063 : « Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain »,
FRGG067 : « Calcaires à silex captifs du Dogger du Haut-Poitou »,
FRGG064 : « Calcaires et marnes de l'infra-Toarcien au nord du seuil du Poitou ».

Les quatre masses d’eaux restantes ne contiennent pas de ressource en eau significative à l’échelle du
SAGE. Il s’agit des formations de socle (FRGG032 et FRGG057), des formations sédimentaires du
Cénomanien (FRGG122) et des formations alluvionnaires de la Vienne (FRGG110).
La commune de Mauprévoir, et par conséquent le site d’étude, se situe au droit de la masse d’eau
souterraine «Calcaires et marnes du Dogger du BV du Clain »(GG063).
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L’état quantitatif de la masse d’eau souterraine (données 2007-2012) est considéré comme bon
puisque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible
et permettent l’alimentation en eau des cours d’eau, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau
des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application
du principe de gestion équilibrée.
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Figure 39 : Etat quantitatif des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne
(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne)

Projet éolien

La nature du présent projet éolien n’induit pas de risque particulier pour la qualité des eaux de
surface et souterraine et ne présente pas de caractère d’incompatibilité avec les objectifs de
bonne qualité des eaux.
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2.6. LA GEOLOGIE
2.6.1. A l’échelle du périmètre éloigné
La région du Poitou-Charentes se situe au carrefour des massifs armoricain et central, ainsi que des
bassins parisien et aquitain. Au centre de ces formations se situe le seuil du Poitou, venant marquer la
transition entre les deux bassins géologiques de la région. À cheval sur les deux grands domaines
géologiques que sont le bassin parisien et le massif central, la zone d'étude présente des paysages
contrastés collant à ces deux socles géomorphologiques. Ainsi, les terrains de la zone d'étude éloignée
sont, pour la majorité, sédimentaires (sables, calcaires) au niveau du bassin parisien et, pour la
minorité, magmatiques (gneiss, granite) à hauteur du massif central. Quelques "poches" argileuses
viennent ponctuer le territoire. Ce type de sous-sol se retranscrit dans la topographie avec des courbes
amples sur les zones sédimentaires et plus escarpés sur le massif central, mais aussi dans l'architecture
locale avec l'utilisation du granite, du calcaire mais aussi de l'argile (tuiles et briques).

2.6.2. A l’échelle de l’aire d’étude immédiate
Le substrat de l’aire d’étude immédiate et de ses environs proches est presque constitué
exclusivement de la même formation géologique. D’après la carte géologique de L’Isle-Jourdain, établie
au 1/50000ème par le BRGM, les formations attendues sont :
• m-ρQ : Faciès à galets de quartz : Formations détritiques mio-pliocènes des plateaux plus ou moins
résiduelles.
• eA : Brèches et argiles plus ou moins silicifiées, argiles à minerai de fer, argiles rouges et blanches
± indurées : Formations continentales détritiques (Sidérolithique auctorum).
• j1 : Calcaires ponctués à silex, calcaires à Cancellophycus, calcaires bioclastiques à silex, calcaires
dolomitiques, dolomies.
Figure 41 : Carte géologique de la zone du projet établie au 1/50000ème

Figure 40 : Carte géologique du périmètre d’étude

Aire d’étude immédiate

Source : Cabinet Vu D’ici
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Le BRGM recense plusieurs sondages dans le secteur, associés à des coupes géologiques détaillées,
décrites ci-dessous.

• de 66,5 m à 76,5 m : Calcaires gréseux, grès et poudingues (Carixien à Domérien),
• de 76,5 m à 99 m : Argiles sableuses et dolomies oolitiques (Hettangien à Sinémurien inférieur).

Figure 42 : Couches géologiques détaillées dans le secteur du projet

D (06383X0094/PUITS) – 1952 – Puits.
• de 0 m à 0,5 m : Terre végétale,
• de 0,5 m à 2 m : Argiles jaunâtres (Tertiaire),
• de 2 m à 14,1 m : Calcaires blanc/jaunâtre (Bajocien).

D’après l’étude géotechnique réalisée par GEOTECHNIQUE OUEST, les faciès géologiques mis
en évidence sont :
- La terre arable 01 : Les sols de couverture 01 correspondent aux sols agricoles, sur une
épaisseur globalement de l’ordre de 0,3 m à 0,4 m.
- Les argiles limoneuses et sableuses 02 : Il s’agit du faciès fréquemment rencontré sous la
terre arable, avec une part très variable en sables, graves et cailloux.
- Les argiles plastiques 03 : Localement et intercalées au sein du faciès 02, peuvent se
distinguer des argiles plastiques 03, moins riches en graves, rencontrées notamment
jusqu’à 2,0 m en S51.

Source : http://infoterre.brgm.fr

A (06386X0025/F) – 1997 – Sondage au marteau fond de trou pour forage d’eau à 80 m.
• de 0 m à 1 m : terre végétale et sols remaniés,
• de 1 m à 10 m : Argiles (Tertiaire),
• de 10 m à 16 m : Calcaires avec vide (Dogger),
• de 16 m à 37 m : Calcaires bleus et marnes (Aalénien au Toarcien),
• de 37 m à 69 m : Calcaires beiges et bleu/rose (infra-Toarcien),
• de 69 m à 78 m : Agiles bariolées (Infracambrien),
• de 78 m à 80 m : Granites.

L’analyse des données fournies par le BRGM indiquent une épaisseur variable des faciès argilograveleux, de l’ordre de 1,5 mètre à 10 mètres suivant les secteurs. Sous ces faciès seraient
identifiées des formations calcaires et marneuses.

Figure 43 : Sondage géologique réalisé par GEOTECHNIQUE OUEST dans le secteur du projet

B (06386X0019/F) – 1988 – Sondage au marteau fond de trou pour forage d’eau à 123 m.
• de 0 m à 4 m : Argiles à passages sableux (Paléogène),
• de 4 m à 11,5 m : Calcaires blancs à argiles blanc/verdâtre (Paléogène),
• de 11,5 m à 55 m : Calcaires dolomitiques (Baocien inférieur), marnes et calcaires à silex (Aalénien),
• de 55 m à 76 m : Marnes (Toarcien),
• de 76 m à 123 m : Argiles sableuses et dolomies (Hettangien à Sinémurien inférieur).
C (06382X0019/F) – 1988 – forage d’eau à 99 m.
• de 0 m à 1,5 m : Argiles rousses (Cénozoïque),
• de 1,5 m à 35 m : Calcaires dolomitiques (Bajocien inférieur),
• de 35 m à 66,5 m : Marnes et calcaires (Aalénien inférieur et Toarcien),
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2.7. LES RISQUES NATURELS

Aucun épicentre n’a jamais été localisé sur la commune de Mauprévoir. En revanche, la commune a
déjà ressenti des séismes.

2.7.1. L’aléa sismique
La consultation de la base de données en ligne de Sis France indique que la Vienne est un département
placé en zone de sismicité faible à modéré.

Date

Heure

Localisation épicentrale

Région ou pays de l'épicentr
e

Intensité
épicentrale

Intensité dans la
commune

8 Juin 2001

13h 26min
53sec

BOCAGE VENDEEN
(CHANTONNAY)

PAYS NANTAIS ET VENDEEN

5

2,5

26 Septembre 1925

5 h 5min

MARCHE-BOISCHAUT
(CHATEAUMEILLANT-LA
CHATRE)

BERRY

6,5

0

Figure 44 : L’aléa sismicité en France et dans la région du site d’étude

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes :
➢ Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments
à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible).
➢ Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. Deux nouveaux
textes réglementaires fixant les règles de construction parasismiques ont été publiés :
- L’arrêté du 22 octobre 2010 pour les bâtiments de la classe dite « à risque normal », applicable à
partir du 1er mai 2011.
- L’arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées dites Seveso, entrant en vigueur à partir
du 1er janvier 2013.
La commune de Mauprévoir, et par conséquent le site éolien, se localise dans une zone d’aléa
sismicité faible (zone de sismicité 2).

2.7.2. Les catastrophes naturelles
2.7.2.1. Les mouvements de terrain
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol
ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. On retrouve :
- les mouvements lents et continus :
Source : www.sisfrance.net
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- Les tassements et les affaissements ;
- Le retrait-gonflement des argiles (les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux
produisent des gonflements (période humide) et des tassements (périodes sèches) ;
- Les glissements de terrain.
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- les mouvements rapides et discontinus :
- Les effondrements de cavités souterraines ;
- Les écroulements et les chutes de blocs ;
- Les coulées boueuses et torrentielles ;
- L'érosion littorale.

Le tableau suivant permet de dater et de localiser ces phénomènes au sein de la commune
Figure 45 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle de la commune de Mauprévoir

Dans le cadre de la politique de prévention des risques naturels mise en place depuis 1981, la base
BDMvt, produite par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer,
et gérée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), recueille l’analyse et la
restitution des informations de base des mouvements de terrain d’importance et de type très divers.
Les informations proviennent d’anciennes bases de données (BRGM), d’inventaires départementaux
(Services Géologiques Régionaux du BRGM ou les Laboratoires Régionaux des Ponts et Chaussées),
d’archives, d’études ponctuelles (expertises, essais in situ ou laboratoires géophysiques, BRGM ou
LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) et de la presse.
La géologie et la géomorphologie du département de la Vienne permettent à ces différents
mouvements de terrain de se manifester. Un inventaire des phénomènes survenus dans le
département a été effectué par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en 2009 et
a permis d’établir les constats suivants :

On souligne cependant qu’aucun mouvement de terrain n’a été relevé sur la zone d’implantation
du projet.

▪ La majorité des glissements de terrain se situent dans les axes des cours d’eau ;
▪ Les chutes de blocs et éboulements sont en quantité importante mais de faible ampleur ;
▪ Les coulées de boue ne sont que très faiblement présentes dans le département. Elles sont, en
général, consécutives à un important épisode pluvieux ;
▪ Le département de la Vienne a cette particularité de recenser de nombreuses cavités souterraines
d’origines naturelle et anthropique. Les mouvements de terrain recensés en 2009 affectent pour la
plupart les anciennes carrières souterraines situées dans la partie Nord du département.

L’aléa effondrement, cavités souterraines

Ainsi, 2 plans de prévention des risques naturels ont été approuvés par l’État :

On recense plusieurs centaines de cavités souterraines dans le département de la Vienne. Un inventaire
des cavités a été réalisé par le BRGM en 2011 qui en a répertorié plus de 1300 dans le département.
Elles se répartissent de la façon suivante :

▪ PPRN de la Vallée du Clain – approuvé le 20/12/2004 – section Smarves / JaunayClan pour les risques
inondation et mouvements de terrain (cavités, éboulements, falaises, glissements de terrain) sur les
communes de Buxerolles, Jaunay-Clan, Poitiers, Ligugé, Saint-Georges-les-Baillargeaux,
Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Smarves, Saint-Benoît.
▪ PER Montmorillon – approuvé le 25/07/1994 – pour les risques inondation, mouvements de terrain
et cavités.
La commune de Mauprévoir n’est pas impactée par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn)
Mouvement de terrain. Cependant, la commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles.

La base BDCavité s'intègre dans la politique de prévention des risques naturels mise en place depuis
1981, en permettant le recueil, l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la
connaissance et à l'étude préalable des phénomènes liés à la présence de cavités.
La base BDCavité mémorise de façon homogène l'ensemble des informations disponibles en France et
contribue au porté à connaissance, qui relève du rôle de l'Etat en matière de prévention des risques.

▪
▪
▪
▪

40 à 50% sont des caves ou d’anciennes exploitations souterraines de calcaire ;
40% sont des cavités naturelles ;
5 à 10% sont des ouvrages civils du type « souterrain-refuge » ;
5 à 10% sont de type indéterminé (naturelle ou anthropique).

D’après le site géorisques.gouv.fr, aucune cavité ou carrière n’est recensée sur le secteur du projet.
Des carrières en activité et plusieurs cavités d’origine naturelle sont toutefois signalées au Nord de
Mauprévoir, sur la commune de Payroux. Une cavité de type ouvrage civil est recensé sur la commune
de Mauprévoir, au Sud-ouest du bourg.
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Le risque de cavité souterraine ou ancien emprunts au droit du projet n’est donc pas à exclure.
Figure 46 : Les cavités souterraines à proximité du site d’étude

- Aléa faible : correspond aux zones où la probabilité de l’aléa est possible en cas de sècheresse
importante mais une faible proportion des bâtiments seraient touchés,
- Aléa nul : correspond aux zones où les données n’indiquent pas de présence d’argiles.
La carte ci-après permet d’identifier le degré d’aléa au sein de l’aire d’étude.
Figure 47 : Les zones de sensibilité à l’aléa retrait-gonflement des argiles

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

L’aléa retrait-gonflement des argiles
A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le
BRGM a élaboré le site internet www.argiles.fr qui permet de délimiter toutes les zones qui sont a
priori sujettes au phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa
croissant :
- Aléa fort : correspond aux zones où la probabilité de l’aléa est la plus élevée et où l’intensité des
phénomènes est la plus forte,
- Aléa moyen : correspond aux zones intermédiaires de potentialité d’aléa,
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Source : www.argiles.fr

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans une zone d’ aléa principalement« moyen » au retraitgonflement des argiles. Des investigations complémentaires (essais pénétrométriques et/ou
sondages destructifs, sondages pressiométriques profonds, etc.), au droit de chaque éolienne
permettront de définir précisément le type de fondation et d’optimiser la contrainte
applicable.
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2.7.2.2. L’aléa inondation

▪ Les inondations de plaine et ruissèlement pluvial

Le département de la Vienne est concerné par plusieurs types d’inondations :

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
d’écoulement et qui vient inonder la plaine pendant une période relativement longue, et l’homme qui
s’installe dans les espaces alluviaux pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et
d’activités. L’imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings ...) limite
l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne souvent la saturation et le
refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales.

▪ Les inondations par remontée de la nappe phréatique
Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent : les nappes de
formations sédimentaires et les nappes de socles. Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que la nappe
affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les
terrains bas ou mal drainés et peut perdurer : il s’agit de l’inondation par « remontée de nappe ». L’aire
d’étude repose sur une formation sédimentaire. Le portail du BRGM consacré aux phénomènes
d’inondation par remontées de nappes a fourni la carte suivante.
Figure 48 : Les zones de sensibilité aux inondations par remontée de nappes phréatiques

La commune de Mauprévoir n’est pas inscrite à un des plans de prévention des risques naturels
prévisibles d’inondation (PPRi), au nombre de 4 dans le département, mais la commune est identifiée
comme une zone à risques dans le cadre des Atlas des Zones Inondables (AZI), et plus spécifiquement
l’AZI Clain Payroux.
Figure 49 : communes concernées par le risque inondation et couvertes par un PPRi ou un AZI

Projet éolien

projet
Echelle : 1 : 25000

Projet éolien

Source : http://infoterre.brgm.fr

L’aire d’étude immédiate se situe dans un contexte d’aléa moyen à fort vis-à-vis du risque
d’inondations par remontée de remontées de de nappes phréatiques.
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Figure 50 : Cartographie des Plans de Prévention des Risques approuvés dans la Vienne au 1er Janvier
2014

2.7.3. Les aléas météorologiques
2.7.3.1. Les conditions météorologiques extrêmes
Les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être à même de nuire au bon
fonctionnement d’un parc éolien et entraîner des aléas climatiques doivent être étudiés.
Les données dans le tableau ci-dessous se réfèrent aux données de la station météorologique la plus
proche du site (Civray)
Figure 51 : Données climatiques extrêmes enregistrées à Civray
Thèmes

Civray

Température la plus élevée

40,2° (2003)

Température la plus basse

-12,7° (2012)

Pluviométrie maximale quotidienne

52,6 millimètres (2000)

Les données météorologiques extrêmes (température, gel, averse…) sont des enjeux à prendre
en considération. Les normes de construction permettant la résistance à ces conditions
extrêmes devront être respectées.
2.7.3.2. L’orage et la foudre

Projet éolien

Les orages se rencontrent en toutes saisons sur la région Poitou-Charentes. Leur fréquence est faible
durant les mois d'hiver, mais néanmoins plus marquée que la moyenne nationale. En saison chaude,
les orages sont modérément fréquents : la probabilité quotidienne culmine à plus de 40% durant les
mois de juillet et d'août, qui sont les mois les plus orageux de l'année en Poitou-Charentes.
D'une manière générale, la probabilité d'orage y est proche de la moyenne française. La région s'illustre
par une exposition marquée aux traînes actives en saison froide ; ces dernières produisent
périodiquement des chutes de grêle abondantes et donnent naissance à une proportion significative
des tornades sur cette région. En saison chaude, la région est exposée à des chutes de grêle parfois
fortes, liées pour certaines d'entre elles à des orages supercellulaires. Par ailleurs, plusieurs épisodes
de rafales descendantes violentes ont déjà été enregistrés en Poitou-Charentes, en lien avec des
systèmes orageux étendus et bien organisés (1983, 2013).
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Figure 52 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain

Le niveau kéraunique ne permet cependant pas d’identifier la sévérité des orages car il ne donne
aucune indication sur l’existence des zones localisées particulièrement foudroyées et encore moins sur
l’intensité des coups de foudre. La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité
d'arcs qui est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an.
Les résultats ci-dessus sont fournis par Météorage pour la commune de Mauprévoir à partir des
données du réseau de détection des impacts de foudre pour la période 2006-2015.

Projet éolien

Figure 54 : Densité d’arc de foudroiement (source Météorage)

Da (densité d’arc de
foudroiement (Da) = nombre
d’arcs de foudre au sol par km²
et par an)

Mauprévoir

France

1,55 arcs/an / km²: il s’agit de la
14 8920ième commune sur la
France.

1,53 arcs/an/km²

La densité d’arc de foudroiement est légérement plus élevée sur la commune de Mauprévoir
qu’au niveau national. L’activité orageuse locale est donc réelle.
La carte suivante présente les niveaux kérauniques en France par département, qui correspondent au
nombre d’orages et plus précisément, au nombre de coups de tonnerre entendus dans une zone
donnée ; sachant que la foudre frappe environ 1 fois pour 10 coups de tonnerre entendus. En France,
le niveau kéraunique moyen est de 20. Le département de la Vienne présente un niveau kéraunique
égal à 20.
Figure 53 : Niveau kéraunique en France (Source : Rhône-Alpes Paratonnerre)

Projet éolien

2.7.3.3. Le risque de tempête
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne, l’aléa « tempête » est un aléa
fréquent en Poitou-Charentes du fait de sa position en façade atlantique.
D’une manière générale, du fait de la pluralité de leurs effets (vent, pluie, vagues), et de zones
géographiques touchées souvent étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment
importantes tant pour l’homme que pour ses activités et son environnement. Les vents forts peuvent
conduire à des efforts significatifs sur l’éolienne. Celle-ci est néanmoins conçue pour répondre à une
classe de vents adaptée au site d’implantation.
L’emplacement des futurs aérogénérateurs n’est pas compris dans une zone affectée par des cyclones
tropicaux.
Le risque de vents forts et tempête sera néanmoins considéré comme un enjeu à prendre en
considération dans la suite de l’étude.
2.7.3.4. L’aléa feu de forêt
On parle d’incendie de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul
tenant et qu’une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite.
Le taux de boisement du département de la Vienne est de 15 %, le taux d’espèces combustibles (landes
incluses, peupleraies exclues) est de 16 %. Le département est à prédominance couvert de boisements
feuillus de toutes natures (futaies, taillis, boisements morcelés) qui occupent près de
73 % de la
superficie boisée.
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L’ensemble des zones boisées du département peuvent être concernées par un incendie. Néanmoins,
certains secteurs peuvent être considérés comme plus exposés ; c’est le cas des importants massifs
forestiers situés autour de Poitiers (Moulière, Vouillé, etc.) et des forêts à dominante résineuse du
châtelleraudais.
En plus des massifs forestiers au sens strict, il convient de signaler la situation particulière des terrains
militaires (Biard, Montmorillon) par rapport au risque d’incendie de forêt : ces terrains constituent, du
fait de leur entretien extensif, du type de végétation présente (brande, ajoncs, genêts, bruyère) et de
la nature même de leur utilisation, des zones privilégiées de départ de feux.
La cartographie des massifs classés à risque dans le département de la Vienne est la suivante :
Figure 55 : Cartographie des communes exposées au risque de feux de forêts

Zone du projet
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La commune de Mauprévoir est concernée par le Plan de Protection des Forêts Contre l'Incendie
(PDPFCI) du massif de Charroux. La zone du projet éolien n’est cependant pas considérée comme une
zone particulièrement exposée aux risques des feux de forêts.
Par conséquent, le risque de feu de forêt est faible dans la zone d’implantation potentielle du
projet.
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2.8. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU PHYSIQUE
Figure 56 : Tableau de synthèse de l’état initial du milieu physique
Thématiques

Description

Enjeu

Recommandations

Climatologie

47,8 jours de gel en moyenne par an / précipitations assez abondantes.

Faible

Normes de construction des éoliennes permettant la résistance à ces
conditions extrêmes à respecter.

Topographie

L’aire d’étude immédiate se présente comme un vaste plateau faiblement ondulé. Les dénivelés sont très
peu marqués (différence d’altitude maximale de 30 mètres). La plaine qu'occupe le site du projet éolien
est dévolue à la culture.

Nul

-

Géologie

D’après l’étude géotechnique, les faciès géologiques mis en évidence sont la terre arable (sols
agricoles), les argiles limoneuses et sableuses (avec une part très variable en sables, graves et cailloux)
et les argiles plastiques.

Nul

-

Faible

Règles de prévention contre la pollution des eaux durant la phase
travaux à respecter

-

-

Hydrologie

-

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, aucune rivière ni même de ruisseau ou de source d'eau n’y ont
été relevés.
L’appréciation de l’état écologique des cours d’eaux à proximité du site d’étude indique des rivières qui
sont dans un état moyen.
Etat qualitatif et quantitatif de la masse d’eau souterraine considéré comme bon dans la zone d’étude.

Sismologie

La commune de Mauprévoir est classée en zone de sismicité 2

Faible

Mouvements de terrain

La commune de Mauprévoir n’est pas impactée par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn)
Mouvement de terrain. Cependant, la commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles.
Aucun mouvement de terrain n’a été relevé sur la zone d’étude du projet éolien

Faible

Effondrement cavités
souterraines

Aucune cavité n’a été relevée sur la zone d’implantation des éoliennes et l’aire d’étude rapprochée

Faible

Retrait-gonflement des argiles

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans une zone d’aléa principalement « moyen » au retraitgonflement des argiles.

Modéré

Remontée de nappes

L’aire d’étude immédiate se situe dans un contexte d’aléa moyen à fort vis-à-vis du risque
d’inondations par remontée de remontées de nappes phréatiques.

Fort

Réalisation d’investigations géotechniques complémentaires (essais
pénétrométriques
et/ou
sondages
destructifs,
sondages
pressiométriques profonds, etc.), au droit de chaque éolienne qui
permettront de définir précisément le type de fondation et de préciser
les dispositions constructives à prendre par la société SERGIES.

Inondation

La commune de Mauprévoir n’est pas inscrite à un des plans de prévention des risques naturels prévisibles
d’inondation (PPRi) mais la commune est identifiée comme une zone à risques dans le cadre des Atlas des
Zones Inondables (AZI).

Modéré

-

Risques
Naturels

Aléas météorologiques

-

Données climatologiques pouvant être extrêmes / précipitations abondantes.
Risque lié à la foudre existant sur le site d’implantation.
Le risque de vents forts et tempête est considéré comme un enjeu à prendre en considération dans la
suite de l’étude.
Pas de risque de feux de forêts sur la zone du projet.

Faible

Réalisation d’études géotechniques et pédologiques sur les points
d’implantation des éoliennes pour déterminer la technologie de
fondation la plus adaptée au sol concerné.

Les normes de construction permettant la résistance à ces conditions
extrêmes devront être respectées.
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU HUMAIN

➢ Les servitudes d’utilité publique,

3.1. METHODOLOGIE

Chacun des services de l’Etat compétents a été consulté par courrier dès le début du projet éolien. La
consultation des bases de données constituées par les services de l’état et autres administrations permet
également une identification des servitudes.

L’étude de l’état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus exhaustive possible
à partir de différents ouvrages de référence, de bases de données existantes ainsi que de visites de
terrain.

➢ Les vestiges archéologiques,

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes :

Les données sur les vestiges archéologiques ont été recensées sur le site de l’’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).

➢ La présentation du territoire et son analyse socio-économique,

➢ Les risques technologiques,

Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies principalement sur les bases de
données fournies par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) : RP1968 à
1999 dénombrements – RP2008 et RP2013 exploitations principales.

L’étude des risques technologiques est réalisée à partir de bases de données nationales.

Quelques informations ont pu être récoltées sur le site des villes de France et auprès de la mairie de
Mauprévoir.
➢ L’occupation et l’usage des sols,
La description de l’occupation du sol est étudiée à partir d’une enquête de terrain et du portail BRGM
(Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : CORINE Land cover 2006, , base de données
d'occupation des sols dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production,
la maintenance et la diffusion.
L’identification et la description fine des habitats naturels présents dans l’aire d’étude immédiate sont
détaillées dans l’analyse de l’état initial des milieux naturels.
Les activités économiques ont été renseignées par l’intermédiaire de l’INSEE, l’AGRESTE (statistiques
agricoles) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne.

- Les risques majeurs ont principalement été étudiés à partir de la base de données Prim.net, ainsi que le
Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne.
- La base de données BASOL a permis d’identifier les sites et sols potentiellement pollués.
- Les Installations Classées par l’Environnement (ICPE) et les Installations Nucléaires de Base (INB) ont été
identifiées à partir de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie.
➢ L’environnement atmosphérique,
Les éléments de la qualité de l’air sont disponibles sur le site de l’ATMO Vienne.
➢ L’environnement acoustique,
L’étude acoustique du projet éolien a été réalisée par le bureau d’études GANTHA. L’étude acoustique
complète est consultable en annexe.
Pour rappel, l’analyse du milieu humain a été réalisée suivant les aires d’étude suivantes :

➢ L’urbanisme et l’habitation,
L’étude des documents d’urbanisme des parcelles retenues pour le projet est considérée de façon à
vérifier la comptabilité de ce dernier avec le projet éolien.
L’habitat est quant à lui également analysé et une zone d’exclusion est préalablement mise en place dans
un rayon de 500 mètres autour de ces habitations.
➢ Les réseaux de communication,
Les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux sont identifiés et cartographiés dans l’aire d’étude
intermédiaire à l’aide du portail Géoportail.
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Thèmes

Milieu humain

Aire immédiate

Aire rapprochée

Aire intermédiaire

Aire éloignée

Site d’implantation
potentielle

200 mètres autour
de l’aire d’étude
immédiate

De 200 m à 5 km
autour de l’aire
d’étude immédiate

De 5 à 15 km autour de
l’aire d’étude immédiate
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3.2. PRESENTATION DU TERRITOIRE ET ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
3.2.1. La région Nouvelle-Aquitaine
La région Nouvelle-Aquitaine, créée par la réforme territoriale de 2015 et effective au 1er janvier 2016,
résulte de la fusion des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Elle regroupe
12 départements et compte 5 844 177 habitants (population municipale au 1er janvier 2013). La
croissance de sa population, particulièrement marquée sur le littoral, en fait un des espaces les plus
attractifs du territoire français : la nouvelle région devance ainsi l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte
d’Azur en termes de dynamisme démographique.
Avec 84 061 km², la nouvelle région représente 1/8ème du territoire de la France métropolitaine, avec
une faible densité de 70 habitants au km². Elle est la plus vaste région de France (métropole et outremer confondus), avec une superficie supérieure à celle de l’Autriche. Sa plus grande ville, Bordeaux, est
au cœur d’une agglomération de plus de 870 000 habitants, la septième au niveau national.
Son économie repose essentiellement sur plusieurs piliers : une agriculture diversifiée, la viticulture
(vignobles de Bordeaux et de Cognac), une puissante industrie aéronautique et spatiale, la défense,
des biotechnologies, de la chimie et plus généralement de la recherche scientifique, s’appuyant sur un
réseau d’universités et de grandes écoles, ainsi que le tourisme. Son littoral a vu s'implanter de
nombreuses entreprises spécialisées dans les sports de glisse, essentiellement le surf. La NouvelleAquitaine est la 3ème région économique de France avec un PIB de 158 milliards d’euros.
Le tableau ci-dessous expose la part des secteurs d’activité de la nouvelle région au 31 décembre 2014
Figure 57 : Part des principaux secteurs d’activités de la nouvelle région au 31 décembre 2014

parlant, elle est l’héritière indirecte de l’Aquitaine médiévale, et s’étend sur une grande partie de
l’ancien duché d’Aliénor d’Aquitaine.

3.2.2. Le département de la Vienne
Le département de la Vienne s'étend sur 6 990 km² et comptait officiellement 431 248 habitants au
1er janvier 2014. Sa densité de population qui s'établit à 62 habitants au km2 en 2013 demeure
cependant inférieure à celle de la région Poitou-Charentes qui, à la même date, s'établit à 69 hab/km2.
Cette densité est largement inférieure à celle de la France métropolitaine qui est de 115 hab/km2.
Cinquième département le plus étendu de la région Nouvelle-Aquitaine et 16ème plus grand
département de la France métropolitaine, il se caractérise cependant par un peuplement moyen mais
il existe à l'intérieur de ses limites de vrais contrastes de peuplement. En effet, la concentration de
population est établie majoritairement le long de la vallée du Clain sur l'axe Poitiers-Châtellerault, qui
constitue l'épine dorsale de la Vienne et le foyer principal des activités humaines et économiques.
D’un point de vue économique, la Vienne comptait au 31 décembre 2014 37 565 établissements actifs
tous secteurs d’activités confondus. L’emploi salarié se répartit pour 3,9% dans l’agriculture, 13,6%
dans l’industrie, 7% dans la construction, 39,3% dans le commerce, transport et services divers et 36,6%
dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et les actions sociales. Si le taux d’activité de
la Vienne est légèrement inférieur à celui du Poitou-Charentes, la population du département est
moins touchée par le chômage qu’au niveau régional (8,3% contre 9,4% en 2013). Par ailleurs, le taux
de chômage a augmenté de façon importante entre 2006 et 2013 (+10,3%), mais moins rapidement
qu’au niveau régional (+15,8% sur la même période).
Figure 58 : Part des emplois par secteurs d’activités de la Vienne en 2008 et 2013

Source : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales

Source : INSEE

D'un point de vue culturel, la nouvelle région est une des principales régions constitutives du Midi de
la France, marquée par les cultures basque, occitane et d'oïl (poitevin et saintongeais). Historiquement
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3.2.3. La commune de Mauprévoir
Le site d’implantation potentiel du parc éolien se trouve sur la commune de Mauprévoir.

Les principales caracteristiques socio-économiques relatifs à la commune sont :

Les données listées ci-après exposent les aspects démographiques de la commune. Elles sont extraites
de recensements de la population entre 1968 et 2013 fournis par l'Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE).

Densité moyenne
(hab/km2)

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

953

796

754

740

650

652

634

19,6

16,4

15,5

15,2

13,4

13,4

➢ Une très faible densité de population sur la commune;
➢ Une population active ayant un emploi représentant 67% de la population totale
en 2013 ;

Figure 59 : Evolution de la population de la commune de Mauprévoir entre 1968 et 2013

Population

➢ Une évolution démographique en forte baisse sur la période 1968-2013 ;

13

Source : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements – RP2008 et RP2013 exploitations principales

La baisse de la population de la commune de Mauprévoir sur la période 1968-1975 s’explique
principalement par un déficit migratoire sur la commune (-2,6% sur cette période). Sur la période 19751999, le taux de natalité inférieur au taux de mortalité a entrainé une baisse de la population. Le déficit
migratoire a également contribué à cette baisse sur les périodes 1975-1982 et 1990-1999. Malgré des
entrées dans la commune plus fréquentes que les arrivées entre 1999 et 2013, le solde naturel négatif
sur la période a entrainé une baisse de la population sur cette période (-0,3% sur la période 1999-2008
et -0,7% sur la période 2008-2013).

➢ Un taux de chomâge en baisse entre 2008 et 2013 (8,1% en 2013 contre 10% en
2008).
➢ Une population active qui travaille majoritairement en dehors du territoire
communal ;
➢ Près de 70% des postes salariés de la commune se trouvent dans l’agriculture, la
sylviculture et la pêche (34,5%) et dans l’administration publique (34,5%).
Figure 61: Elements socio-économiques pour la commune de Mauprévoir
Part d’actifs (en%) en
2013

Thèmes

Evolution
démographique
1968-2013

Population
active
ayant un
emploi en
2013

-33,47%

215

travaillant
dans la
commune
de
résidence

travaillant
dans une
autre
commune
de
résidence

Agriculture,
sylviculture
et pêche

Industrie

36,7%

63,3%

34,5%

10,3%

Figure 60 : Population de la commune de Mauprévoir par grandes tranches d’âge entre 2008 et 2013
Commune
de
Mauprévoir

Sources : Insee, CLAP.
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Postes salariés par secteur d’activité au 31.12.2014

construction

Commerces,
transports

Administration
publique,
enseignement,
santé, action
sociale

0%

20,7%

34,5%
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Le tableau ci-après présente les différents établissements recevant du public, les équipements sportifs
et hôtels présents sur la commune.

Figure 63 : photographie aérienne du village de Mauprévoir

Figure 62 : Inventaires des ERP présents sur la commune de Mauprévoir
Commune

Etablissements recevant du public
1 mairie
1 église
1 école
1 agence postale communale
1 salle des fêtes
1 épicerie
1 boulangerie
1 pharmacie
1 médecin

Mauprévoir

2 infirmiers
1 garage
1 salon de coiffure
1 aire de loisirs
1 terrain de football
1 terrain de pétanque
1 stand de tir
1 gîte rural
1 hôtel
1 chambre d’hôtes

Source : Envol environnement
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3.3. OCCUPATION ET USAGES DES SOLS
3.3.1. L’occupation des sols à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et rapprochée
La commune de Mauprévoir se situe sur une zone de transition entre deux grands ensembles
paysagers : le bocage et les plaines vallonnées et/ou cultivées.
▪

le bocage, présent sur tout le territoire, marque le paysage de la commune. Le maillage de haies
sert de barrières naturelles aux prairies pâturées par les chevaux, les moutons et les vaches.
Bâtis et arbres isolés ponctuent parfois les prairies en pâture.

▪

les plaines cultivées se développent sur les zones de replat. De grands champs de polyculture
ouverts contrastent avec le bocage environnant. Peu de haies et d’arbres sont visibles près de
ces plaines et le bâti y est quasi absent. Ces plaines se développent autour du bourg et
parsèment le territoire.

Les transitions entre bocage et plaines se font par des parcelles de plus en plus importantes, où l’on
peut apercevoir quelques haies, arbres et bâtiments agricoles.
La majorité de l’aire d’étude immédiate et rapprochée est occupée par des terres arables hors
périmètres d’irrigation (céréales (blé, orge et maïs) et oléagineux (tournesol...)) parmi lesquelles sont
distinguées des forêts de feuillus. Il s’agit de forêts principalement constituées par des arbres, mais
aussi par des buissons et arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. Quelques arbres et
haies ponctuent ici et là les bords de routes.
L’analyse de l’état initial des milieux naturels et de la flore permettra d’identifier plus précisément
l’occupation des parcelles de l’aire d’étude immédiate.
La carte ci-contre présente l’occupation des sols de l’aire d’étude immédiate et rapprochée à partir du
portail BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : CORINE Land cover 2006, ainsi qu’une
enquête de terrain.
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Figure 64 : Répartition de l’occupation des sols dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée (200m)
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Figure 66 : Illustrations photographiques des principaux modes d’occupation du territoire

3.3.2. L’usage des terres et les pratiques associées à la zone du projet
Agriculture

→ Recensement agricole
L’agriculture marque largement le paysage sur la commune de Mauprévoir : elle représente 84% du
territoire.
L’aire d’étude est dans son ensemble soumise à une forte pression humaine. 36 exploitations agricoles
ont été recensées sur la commune de Mauprévoir par l’AGRESTE en 2010. La commune disposait en
2010 d’une Surface Agricole Utilisée (SAU) de 4094 hectares, soit une SAU moyenne de 113,7 hectares
par exploitation. La proportion des terres labourables (93,4%) indique que les productions végétales,
notamment la culture de céréales (blé, orge et maïs) et d’oléagineux (tournesol...) tiennent une place
importante dans l’assolement. Les productions animales, principalement ovines et bovines, sont
également très présentes sur le territoire agricole de la commune. En 2010, le cheptel représentait au
sein de ces exploitations 2871 Unités de Gros Bétail (UGB : unité de référence permettant de calculer
les besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d’animal d'élevage. Le calcul des UGB pour
chaque catégorie de cheptel se fait en multipliant les effectifs de la catégorie par le coefficient indiqué
au prorata du temps de présence sur une année.). Les zones de transition, comme on peut le voir à
Mauprévoir, doivent souvent faire face à des problématiques de transformation des paysages liée à
l’évolution de l’agriculture et de l’occupation des sols.

Agriculture

Figure 65 : Principales données agricoles sur la commune de Mauprévoir
Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la
commune

Travail dans les exploitations
agricoles
en unité de travail annuel

Superficie agricole utilisée
en hectare

Cheptel
en unité de gros bétail, tous
aliments

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

36

40

41

50

57

92

4094

3817

3418

2871

2475

2719

Orientation technicoéconomique de la commune

Superficie en terres
labourables
en hectare

Superficie en cultures
permanentes
en hectare

Elevage

Superficie toujours en herbe
en hectare

2010

2000

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

Polyculture
et
polyelevage

Polyculture et
polyelevage

3823

3569

2807

0

3

8

271

244

599

Source : AGRESTE

Concernant les boisements, on relève une activité sylvicole dans les zones de boisements de feuillus
qui font l’objet de coupes occasionnelles pour le bois de chauffage. Ces boisements constituent en
outre des zones de refuges et de nourrissage pour le gibier chassé sur la zone.

Sylviculture

→ AOC et IGP
Tout le territoire de la commune de Mauprévoir est située dans l’aire géographique des AOC « Beurre
Charentes-poitou » et « Chabichou du Poitou ». Elle appartient également aux aires de production des
IGP « Agneau du Poitou-Charentes », « Jambon de Bayonne », « Porc du Limousin » et « Veau du
Limousin ».
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3.3.3. La pratique cynégétique

3.3.4. La pratique de la pêche

La chasse est une pratique importante au niveau de l’aire d’étude intermédiaire, et de manière plus
large dans le département de la Vienne. Diverses associations (La Fédération des chasseurs de la Vienne
…) favorisent le développement du gibier sur les territoires communaux et organisent régulièrement
des chasses dans les bois des communes.

La Vienne est constituée de nombreux cours d'eau et plans d’eau de première et de deuxième
catégorie, gérés par de nombreuses associations de pêche locales. Tout au long de la saison de pêche,
les amateurs de pêche ont le choix entre de nombreux ruisseaux et des rivières, notamment la Vienne,
le Clain et la Gartempe, qui, serpentant en faisant maints détours, font le paradis des pêcheurs.
Sandres, truites, brochets, carpes, gardons et perches nagent en ces endroits paisibles, et sauvages.

La chasse est notamment une activité importante au sein du site Natura 2000 « Région de Pressac Etang de Combourg » au Sud de l’aire d’étude du projet éolien. Elle se pratique sur la quasi- totalité de
la ZPS, au sein d’une vingtaine de territoires de chasse principalement privés. Près d’un tiers de la
surface du site (le Bois de Charroux) est voué à la chasse au grand gibier. La chasse au gibier d’eau,
principalement au Canard colvert, se pratique sur une dizaine de pièces d’eau (environ 1/3 des
principaux étangs) dont l’étang de Combourg. La chasse au petit gibier (faisans, perdrix, lièvres…) a lieu
principalement en périphérie du site sur des terres à dominante agricole.
Figure 67 : illustration photographique de la chasse sur le territoire communal

De nombreux étangs de pêche ont été recensés au sein de l’aire d’étude intermédiaire. Le site Natura
2000 « Région de Pressac - Etang de Combourg » sur la commune de Pressac compte notamment près
de 70km de cours d’eau, principalement le Payroux et le Maury. Concernant les étangs, 96 pièces d’eau
ont été répertoriées au sein du site. A l’heure actuelle, les étangs sont voués à l’agriculture (7 réservoirs
d’irrigation) et aux loisirs (chasse, pêche).
Sur la commune de Mauprévoir, le réseau hydrographique se décline autour de deux rivières, le
Payroux et le Clain qui sont alimentés par de nombreux ruisseaux dont les plus importants l’Arquetan
et le Maury, mais d’autres, permanents ou temporaires, irriguent la commune. Les terres argileuses
ont favorisé la formation de mares et d’étangs appréciés des pêcheurs Cinquante-cinq plans d’eau y
ont été recensés et permettent aux amateurs de pêche d’y pratiquer leur loisir. Ils permettent le
développement d’une faune et d’une flore particulière comme à l’étang Baro, l’étang de Lambertière,
l’étang de Verneuil. La petite rivière « Le Payroux » forme notamment un agréable plan d’eau à 500
mètres du centre bourg et permet aux amateurs de pêche d’y pratiquer la pêche dans un cadre joliment
arboré. En revanche, la pêche n’est pas pratiquée au sein de l’aire d’étude immédiate.
Figure 68 : Plan d’eau communal de Mauprévoir

Une association locale de chasse qui avoisine une cinquantaine de chasseurs a été créée sur la
commune de Mauprévoir. Des battues (chevreuil notamment) sont organisées le samedi matin dans
les bois de la commune. La chasse pratiquée dans l’aire d’étude rapprochée concerne principalement
le gros gibier (faon, biches, chevreuils, cerfs …) ainsi que le petit gibier (faisans, lièvres, lapins, bécasses,
perdrix, perdreaux…). De nombreuses mangeoires à gibier volatile ont été identifiés au sein de l’aire
d’étude intermédiaire et rapprochée.
La pratique cynégétique ne présente cependant aucun enjeu au niveau de l’aire d’implantation
potentielle du projet.
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La pratique de la pêche dans les environs du projet ne présente cependant aucun enjeu au
niveau de l’aire d’implantation potentielle du projet.
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3.4. L’URBANISME ET L’HABITAT

agricoles. Dans ce paysage, les coteaux sont majoritairement habités laissant ainsi les hauteurs du
plateau à l'agriculture.

3.4.1. Le document d’urbanisme

Trois bourgs principaux, Mauprévoir, Payroux et Saint-Martin-l'Ars sont présents sur le territoire du
périmètre rapproché :

Tous les projets éoliens sont soumis au droit commun de l’urbanisme, leur implantation n’étant
possible que si le projet est conforme aux règles et servitudes d’urbanisme applicable sur l’espace
concerné.
Les parcelles concernées par le projet éolien s’étalent uniquement sur la commune de Mauprévoir.
La commune de Mauprévoir n’est pas dotée à ce jour d’un document d’urbanisme opposable à la
date de dépôt de la présente demande d’autorisation d’exploiter. D’après l’article L. III-I-2 du Code
de l’urbanisme, c’est de ce fait le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique en matière
d’application du droit des sols. Globalement, le RNU indique qu’en dehors des parties urbanisées,
comme sur les terrains étudiés, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise
en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Un projet de parc
éolien est un équipement d'intérêt collectif, répondant à un objectif national de production
d'électricité renouvelable, utilisant le vent, ressource naturelle, pour produire de l’électricité est donc
compatible avec le RNU s’appliquant sur les terrains étudiés. Les éoliennes du projet sont situées à plus
de 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone
destinée à l’habitation.
Le projet de parc éolien est étudié de façon à assurer une compatibilité avec le Règlement National
d’urbanisme.
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté des communes du
Montmorillonnais à laquelle est rattachée la commune est actuellement en cours d’élaboration.

3.4.2. L’habitat

-

Avec plus de 700 habitants, Mauprévoir est le bourg le plus rapproché du site d’étude. Implanté
de part et d'autre du Payroux, le bourg possède un étagement de son habitat.

-

Au Nord-Ouest du périmètre, le bourg de Payroux se situe au bord de la rivière du même nom.
Bourg enserré dans un écrin boisé, il se perçoit difficilement. Cependant, en arrivant du NordOuest, par la RD 160, le tissu urbain lâche et la situation surplombante permet de bénéficier
d'une vue large sur la vallée et le bourg.

-

Le bourg de Saint Martin-l'Ars, au Nord, se situe quant à lui sur les bords du Clain.

Les hameaux situés autour des bourgs s'implantent préférentiellement au bord des cours d'eau et
autres milieux aquatiques (plans d'eau). Cette implantation s'explique par un passé agricole tourné
vers l'élevage, nécessitant un point d'eau. Avec la modernisation de l'agriculture, l'élevage a laissé
progressivement sa place aux grandes cultures (maïs, tournesol). Les hameaux sont constitués d'une à
plusieurs unités bâties s'inscrivant généralement dans une trame végétale venant moduler leur
perception et cadrer les vues depuis l'espace bâti.
Les éoliennes du projet doivent respecter une distance de 500 mètres vis-à-vis des limites cadastrales
des parcelles accueillant des habitations et des zones urbanisables au jour du dépôt de la demande
d’autorisation d’exploiter. La cartographie ci-après expose les habitations et zones urbanisables à
proximité du projet éolien ainsi que la zone d’exclusion de 500 mètres à respecter.
L’habitat ne représentera aucunement un enjeu pour le projet dès lors que les zones
d’exclusion des 500 mètres seront respectées.

Le Nord ainsi que le Nord-ouest du territoire éloigné (20km) se caractérisent par des paysages
relativement ouverts générés par une agriculture tournée majoritairement vers la grande culture. Par
conséquent, l'habitat se ressent alors très groupé avec très peu de dispersions de hameaux, excepté
aux abords des vallées. Les bourgs sont relativement denses au cœur et leur frange est constituée d'une
végétation haute semi-ouverte jouant d'effets de masque et de fenêtres. Au cœur de ces bourgs, les
églises marquent la place centrale mais avec un faible élancement, les clochers se perçoivent
difficilement depuis l'espace agricole. Les formes d'habitat isolé (fermes, hameaux) se font rares même
si elles tendent à être plus fréquentes aux abords des vallées (proximité de l'eau pour la pâture) en
s'insérant dans la végétation des vallées.
En descendant vers le Sud et l'Est, la densité de bourgs, de petites tailles, augmente au sein d'un
paysage plus fermé et bocager. Les hameaux, dont la taille s'échelonne entre quelques unités bâties et
des ensembles plus conséquents, se dispersent beaucoup aux abords des vallées et sur les plateaux
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Figure 69 : Illustration du périmètre d’exclusion de 500 mètres autour des habitations les plus proches
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3.5. LES RESEAUX ROUTIERS, FERROVIAIRES ET FLUVIAUX

Figure 70 : Le réseau de transport routier au sein de l’aire d’étude éloignée et dans les environs du projet

3.5.1. Le réseau routier
Le réseau routier est bien développé dans le périmètre éloigné de la zone d’étude.
On notera l’important réseau de routes départementales, notamment :
- la RD741, à l’Est de la zone d’étude immédiate (axe Nord-Sud), route départementale qui part de la
ville de Poitiers pour rejoindre la commune de Pressac en passant notamment par le centre de la
commune de Saint-Martin-L’Ars et sur le territoire de la commune de Mauprévoir. Cette route
accueille, sur le tronçon à proximité du projet éolien, 1 395 véhicules en moyenne par jour, dont 9% de
poids lourds (comptages 2014 par la direction des routes du département de la Vienne).
- la RD148, au Sud de la zone d’étude (Axe Ouest-Est), qui relie notamment les communes de Savigné
et de Pressac. Cette route accueille, entre les deux communes, 1 685 véhicules en moyenne par jour,
dont 30,5% de poids lourds (comptages 2014 par la direction des routes du département de la Vienne).

RD741

RD727

RD10
RD100

- La route RD727, route départementale qui relie Savigné à Mazerolles, accueille 1 090 véhicules en
moyenne par jour (comptages 2014).
RD148

A une échelle plus fine, la RD741 traverse l’aire d’étude immédiate à l’extrémité Est. On notera
également la présence de la route RD10 qui traverse l’aire d’étude d’Ouest en Est. Sur le tronçon reliant
les communes de Mauprévoir et Le Vigeant, le trafic routier de cette route est de 850 véhicules par
jour en moyenne (comptages effectués en 2014). Enfin, la RD100 qui relie les communes de Payroux
et d’Availles-Limouzine en passage par Mauprévoir, accueille au niveau de la zone du projet 360
véhicules par jour en moyenne.
Le périmètre se compose ensuite d'un petit maillage routier allant des chemins ruraux desservant les
parcelles agricoles environnantes et hameaux isolés aux voies structurantes linéaires reliant les
principales villes du territoire comme la RD10 et la RD741. Sur les voies communales et autres chemins
ruraux, le paysage se perçoit dans les détails (silhouette d'un arbre, clocher d'église, etc.) du fait d'une
certaine sinuosité et étroitesse qui tendent à limiter la vitesse.
Les cartes suivantes présentent le réseau routier à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, rapprochée et
immédiate.
Aucune voie de communication structurante (minimum 2 000 véhicules par jour en moyenne)
n’est localisée dans l’aire d’étude immédiate du projet éolien.
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Figure 71 : Le réseau de transport routier au sein de l’aire d’étude immédiate et rapprochée (200 m) du
projet

3.5.3. Le réseau fluvial
Le fleuve Charente est, avec ses affluents, la principale voie navigable de la région, depuis Angoulême
jusque l’Océan Atlantique sur 196 kilomètres; ainsi que la Sèvre niortaise à partir de Niort. Aucune voie
navigable n’est recensée au sein de l’aire d’étude éloignée.
La carte suivante présente le réseau des voies navigables dans les environs du projet.
Figure 72 : Le réseau des voies navigables à proximité du projet

Projet éolien

RD100

Source : VNF

3.5.2. Le réseau ferroviaire
L’étude du réseau ferroviaire sur le site du Réseau Ferré Français (RFF) a permis de constater qu’aucune
voie SNCF n’est relevée au sein de l’aire d’étude éloignée du projet (20km) et par conséquent à
proximité des communes concernées par le projet éolien.
Les voies SNCF sont suffisamment éloignées du parc pour qu’un sinistre y survenant puisse avoir
des conséquences sur son intégrité.
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3.6. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET AUTRES SERVITUDES

Figure 73: Les servitudes de l’aviation civile (Source : SRE Poitou-Charentes)

La consultation des bases de données constituées par les services de l’état et autres administrations a
permis une identification des servitudes d’utilité publique.
Chacun des services de l’Etat compétents a également été consulté par courrier dès le début du projet
éolien.

3.6.1. Les servitudes aéronautiques militaires, civiles et radars
L’activité aéronautique est l’une des plus fortes contraintes pour les projets éoliens. Une bonne
connaissance du territoire, de la localisation des servitudes de dégagement, des radars et des activités
aériennes de vol libre est indispensable.

Projet éolien

➢ Les servitudes aéronautiques de dégagement
La circulation des avions – civils et militaires – impose des servitudes aéronautiques qui protègent une
partie de l’espace aérien et de l’espace au sol.
Elles comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de
constituer un danger à la navigation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de
sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne. L’implantation d’éoliennes est donc peu
envisageable dans ces zones car la hauteur de celles-ci dépasse généralement la cote de servitude.
Aucune dérogation ne peut être accordée à un dépassement de la cote de servitude. Cette zone
englobe généralement la circulation d'aérodrome. De plus, la sécurité des vols risque d'être gravement
affectée lorsque des obstacles viennent perturber le rayonnement émis ou reçu par les stations
radioélectriques, au sol ou à bord des aéronefs. Il est indispensable de protéger les aérodromes des
obstacles gênants qui pourraient être érigés à proximité, en créant des zones de dégagement dans
lesquelles leur présence est réglementée ou interdite. Les zones concernées sont appelées
servitudes radioélectriques de protection contre les obstacles. Ces servitudes répondent aux
dispositions édictées par le Code des Postes et des Communications électroniques (articles L. 54 à L. 56
et R. 21 à R. 26). Elles sont reportées sur un plan de dégagement.
Par courrier du 26 Mai 2015, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAI) – Service national
d’ingénierie aéroportuaire - a notifié à la société SERGIES que la zone du projet éolien n’était affectée
d’aucune servitude ou contrainte aéronautique rédhibitoire liée à la proximité d’un aérodrome civil, à
la circulation aérienne ou à la protection d’appareils de radionavigation. Les services de l’Aviation
Civile ont ainsi émis un avis favorable au projet.
Compte tenu de la hauteur hors sol des éoliennes, un balisage diurne et nocturne réglementaire devra
être envisagé.

➢ L’activité de vol libre
Aucune activité de vol libre n’est pratiquée au niveau de la zone d’étude immédiate.
➢ Les radars
L’aviation civile et militaire, pour communiquer et mener à bien ses vols, a besoin de radars. Ces
moyens de communication, de navigation, d’aides à l’atterrissage et de détection sont considérés
comme des servitudes. En effets, des perturbations peuvent être générées par les pales des
aérogénérateurs : elles sont capables de réfléchir les ondes électromagnétiques et donc interférer avec
les équipements radars. L’arrêté ministériel du 26 août 2011 fixe les distances
« éoliennes/équipements radars » minimales d’éloignement à respecter.

La zone de dégagement légale à respecter autour des aérodromes publics et privés est de 5 kilomètres.
Aucun aérodrome ne se situe dans une zone de 5 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate.
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Suite à la consultation de l’aviation civile et militaire et de Météo France, il s’avère que le site
d’implantation des éoliennes n’est pas concerné par ce type d’installations.

Figure 74 : Installation souterraine de communication électronique le long de la RD10
(Source : Orange)

Le site d’implantation du projet éolien n’est affecté par aucune servitude aéronautique publiée
de dégagement ou de protection particulière. Il ne perturbe pas le fonctionnement des radars et
des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne
et de sécurité météorologique des personnes et des biens.

3.6.2. Les servitudes radioélectriques et de télécommunication
La transmission des ondes télévisuelles, radiophoniques et téléphoniques se fait à travers des faisceaux
hertziens depuis des installations radioélectriques. Autour des stations et centres radioélectriques et
des faisceaux hertziens, il existe des servitudes de dégagement contre les obstacles. Les éoliennes, par
leur hauteur importante et leurs matériaux de composition, sont considérés comme des obstacles à la
propagation des ondes. L’implantation d’aérogénérateurs sur ces servitudes n’est possible qu’avec
l’autorisation du gestionnaire, c'est-à-dire Télédiffusion de France (TDF).
Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF) et du site cartoradio.fr, aucun faisceau
hertzien ne grève le site d’implantation potentielle des éoliennes.
En revanche, la société ORANGE a notifié à la société SERGIES la présence d’une installation souterraine
de communication électronique passant le long de la RD10, qui traverse l’aire d’étude immédiate
d’Ouest en Est.

La zone d’étude est située à proximité d’une installation souterraine de communication. Cette
zone a été prise en compte par la société SERGIES lors du choix de la zone d’implantation
potentielle des éoliennes.
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3.6.3. Les servitudes liées aux infrastructures de transport
➢ Les réseaux de transport d’énergie
Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité SRD a informé la société SERGIES en date du
20 juillet 2015 de l’existence d’un ouvrage d’électricité à proximité du projet éolien. Il est conseillé de
laisser un périmètre autour des lignes HTA au moins égal à 3 mètres afin de limiter les conséquences
graves d’une chute ou de la protection de matériaux pour la sécurité des personnes et des biens.

Les réseaux de transport de fluides
Les gazoducs
La longueur totale du réseau français de canalisations de transport de produits dangereux est de
50 000 km (73% pour le gaz naturel, 19% pour les produits pétroliers (pétrole brut et produits raffinés)
et 8% pour les produits chimiques (éthylène, oxygène, azote, hydrogène, …). La plus grande partie de
ces canalisations est enterrée, à l’exception des organes nécessaires à leur exploitation (postes de
pompage, de compression, de détente, de sectionnement, d’interconnexion).

Figure 75 : Ouvrage d’électricité à proximité du site (Source : SRD)
La principale cause de perte de confinement d’une canalisation de transport est l’endommagement
externe, en général lors de travaux effectués à proximité de l’ouvrage. Le chantier de construction des
éoliennes peut ainsi représenter un risque.
Après consultation de GRT gaz, l’aire d’étude éloignée , et par conséquent le site d’implantation
potentielle des éoliennes, n’est pas concernée par une servitude liée à une canalisation de
transports de gaz.
Aire d’étude immédiate

Les captages d’eau
Les lois sur l’Eau du 3 janvier 1992 et du 31 décembre 2006 imposent la mise en place d'un périmètre
de protection pour chaque captage destiné à la consommation humaine, pour empêcher les pollutions
des eaux captées et limiter le risque de pollutions accidentelles.
Trois périmètres de captage sont ainsi définies dans le code de la santé publique (article L-1321-2) : le
périmètre de protection immédiate, dans lequel toute activité à risque y est interdite, le périmètre de
protection rapprochée qui accepte des activités sans risques pour la ressource et le captage, ou des
activités diminuant le risque de pollution et le périmètre de protection éloignée, facultatif (en France).
Les captages ayant fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) possèdent par cette
déclaration un périmètre ayant une valeur juridique renforcée ; il s’agira dans ce cas d’une servitude.
Par courrier en date du 18 Mai 2015, l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Poitou-Charentes a
précisé à la société SERGIES que la zone potentielle d’implantation du projet éolien n’empiétait sur
aucun périmètre de protection de captage d’eau potable du département de la Vienne.
En revanche, Les Eaux de Vienne – Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne (SIVEER) ont
indiqué à la société SERGIES la présence d’un réseau souterrain d’eau potable au Sud de la zone
d’implantation potentielle, notifié en marron dans la carte suivante.

Compte tenu de l’existence d’un ouvrage électrique, le site est concerné par une servitude de
dégagement à respecter dans lequel aucune construction d’éoliennes ne pourrait être
envisagée.
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Figure 76 : réseau AEP à proximité du site du projet éolien

3.6.4. Consultation des services de l’état et autres administrations
Les services publics référents nous ont indiqué après consultation qu’il n’existait pas d’incompatibilité
du projet de centrale éolienne avec le territoire de la commune de Mauprévoir. Il est toutefois
nécessaire de tenir compte de certaines servitudes dans le cadre du projet éolien.
Figure 77 : Tableau récapitulatif des servitudes et contraintes recensées sur le site du projet éolien
Servitudes

Aire d’étude immédiate

Servitudes diverses

DREAL PoitouCharentes

Servitudes
aéronautiques
militaires

Armée de l'air

Servitudes
aéronautiques civiles

Servitudes
radioélectriques et
de
télécommunication

Servitudes relatives
au transport
d'énergie électrique
Servitudes relatives
aux canalisations de
gaz

Servitudes relatives
au périmètre de
captage d’eau

La zone d’étude est située à proximité d’un réseau souterrain d’eau potable. Cette zone devra
être exclue de la zone d’implantation potentielle des éoliennes afin de respecter le périmètre de
protection dans lequel aucune construction d’éoliennes ne pourrait être envisagée.
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Autorités
compétentes

Servitudes relatives
aux réseaux de
transport routier et
ferroviaire
Servitudes liées aux
radars
météorologiques

Date de
consultation
04/05/2015
15/01/2016

14/03/2016

Orange

04/05/2015

ANFR (site
internet)

15/12/2016

04/05/2015

26/05/2015

La zone du projet éolien n’est affectée par aucune
servitude ou contrainte aéronautique rédhibitoire liée
à la proximité d’un aérodrome civil, à la circulation
aérienne ou à la protection d’appareils de
radionavigation.

06/05/2015

Existence d’une
communication

Eaux de Vienne SIVEER

20/07/2015

souterraine

de

Présence d'un ouvrage électrique sur la zone

Aucun gazoduc ou oléoduc identifié dans la zone
d’implantation des éoliennes – Pas de prescription à
formuler.
04/05/2015

18/05/2016

04/05/2015

12/05/2016

DDT (Direction
Départemental
des Territoires)

Météo France

installation

Aucun faisceau hertzien ne grève le site
d’implantation potentielle des éoliennes.

GRT Gaz
ARS (Agence
Régionale de la
Santé)

Pas de servitude identifiée
Points de vigilance vis-à-vis des chiroptères, de
l'avifaune (proximité d'un réseau d'étangs, passage
migratoire, …), du paysage et des impacts cumulés

Prévoir un balisage diurne et nocturne des éoliennes

DGAI (Direction
Générale de
l’Aviation Civile)

SRD

Observations

réponse

la zone potentielle d’implantation du projet éolien
n’empiète sur aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable du département de la Vienne.
Réseau d’eau potable au Sud de la zone d’étude

Aucun réseau routier structurant, ni de réseau
ferroviaire au niveau de l’aire d’étude immédiate

04/05/2015

20/05/2015

le projet se situe à une distance > à 30 km des radars
météo : projet hors servitude des radars météo.
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Figure 78 : Cartographie des principales contraintes liées aux servitudes
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3.7. LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

3.8. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) recense en Décembre 2016 139
sites archéologiques en région Nouvelle-Aquitaine dont 11 dans le département de la Vienne. Aucun
d’entre eux ne se trouve dans l’aire d’étude éloignée.

3.8.1. Les risques majeurs

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a cependant informé la société SERGIES en date
du 29 Mai 2015 que le secteur de Bois de Rala et Croix au Jault recélait deux sites archéologiques
recensés dans leur base de données. Il s’agit d’une occupation gallo-romaine et médiévale.
Figure 79 : Sites archéologiques recensés sur le site par la DRAC

Les risques majeurs ont principalement été étudiés à partir du Dossier Départemental des Risques
Majeurs de la Vienne.
➢ Risque nucléaire
Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à
l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir lors
d’accidents de transports, lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments ou en cas de
dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire et particulièrement sur une centrale
électronucléaire industrielle. Un Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) est implanté à
Civaux, commune située à 32,5 kilomètres au Nord-est de Mauprévoir. Il se situe dans une zone rurale
où la densité de la population est peu élevée. La probabilité de l’accident est extrêmement faible, mais
s’il survenait, les conséquences radiologiques pourraient être très importantes.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne précise que la commune de
Mauprévoir n’est pas concernée directement par ce risque nucléaire.
➢ Risque Industriel
Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les
biens et/ou l’environnement. Le département de la Vienne est peu industrialisé, les risques industriels
sont limités à des secteurs très précis.
Un établissement est classé « SEVESO seuil haut ou seuil bas » quand il totalise une certaine quantité
de substances dangereuses réunis sur le même site.
Le département de la Vienne compte 7 établissements pour les installations classées Seveso seuils bas
ainsi que 2 établissements pour les installations classées Seveso seuils hauts. Parmi les autres
installations à risques figurent :

Le projet éolien sur la commune de Mauprévoir présente de ce fait une sensibilité
archéologique. La DRAC de la Nouvelle-Aquitaine sera consultée pendant l’instruction du
permis de construire afin d’étudier les vestiges archéologiques. Un diagnostic préalable pourra
être prescrit si les travaux risquent d’affecter ces vestiges. Cette opération se fera sur toute ou
partie du projet et dépendra de l’emplacement définitif du projet par rapport aux sites
recensés et de leur impact réel sur le sol et le sous-sol.
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-

Les silos à enjeux très importants
Les installations de réfrigération à l’ammoniac
Les grands entrepôts
Les fonderies
Les établissements de Fabrication d’accumulateurs électrochimiques

Aucune établissement à risque n’a été relevé sur la commune de Mauprévoir.
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Figure 80 : Les risques industriels majeurs dans la Vienne

Certaines communes environnantes du projet présentent un risque « rupture de barrage»,
notamment les communes de Charroux, l’Asnois, Chatain, Availles-Limouzine, Le Vigeant et
Millac mais la commune de Mauprévoir n’est pas concernée par ce risque.
➢ Risque de transport de matières dangereuses et radioactives
Le risque de Transport de Matières Dangereuses (T.M.D.) est consécutif à un accident se produisant
lors du transport de matières dangereuses. Il concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic
en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic), la voie d'eau (maritime et les réseaux des cours
d'eau et canaux), la voie aérienne participent à moins de 5% du trafic, de même que les canalisations.
Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et l'environnement.
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques ou bien par
la nature des réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave
pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive
ou radioactive.
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de
marchandises dangereuses peut survenir pratiquement n’importe où dans le département. Cependant,
les grands axes présentent un risque potentiel plus fort du fait de l’importance du trafic.

Projet éolien

La situation stratégique occupée par la région Poitou-Charentes sur l’Arc Atlantique, combinée à
l’activité portuaire en constante augmentation en font une véritable plaque tournante des échanges
Est-Ouest et Nord-Sud, et, de ce fait, un important trafic de matières dangereuses transite par la région
Poitou-Charentes avec tous les risques que cela peut engendrer.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne, la commune de
Mauprévoir fait partie des communes présentant un risque de transport de Matières
Dangereuses par voie routière, compte tenu de du passage de poids lourds susceptibles de
transporter des matières dangereuses sur la RD741 qui traverse la commune.

➢ Risque Rupture de barrage
La rupture, progressive ou instantanée, d’un barrage peut être causée par un problème technique (ex
: vice de conception), un événement naturel (ex : crue exceptionnelle, glissement de terrain, séisme)
ou un facteur humain (ex : défaut de surveillance, attentat). Elle entraîne la formation d’une onde de
submersion, dont la force de destruction est importante, causant une élévation brutale du niveau de
l’eau en aval.
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Figure 81 : Le risque Transports Matières Dangereuses dans la Vienne

3.8.3. Inventaire des installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) et des Installations Nucléaires de base
(INB)
1
➢ Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en
fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Certaines
installations classées présentant un risque d’accident majeur sont soumises à la directive SEVESO.
Après consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, et
de l’Energie, les sites ICPE recensés sur les communes de l’aire d’étude éloignée sont listés dans carte
présentée ci-après.
Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement n’est présente dans l’aire
d’étude immédiate et rapprochée.
➢ Les Installations Nucléaires de Base (INB)
Sont considérés comme des INB : les réacteurs nucléaires, les installations où sont pratiqués la
préparation, l’enrichissement, la fabrication, le traitement ou l’entreposage de combustibles nucléaires
ou le traitement, l’entreposage ou le stockage de déchets radioactifs, les installations contenant des
substances radioactives ou fissiles ainsi que les accélérateurs de particules.

Projet éolien

3.8.2. Les sites et sols pollués
D’après la consultation de la base de données BASOL, 11 sites pollués sont recensés dans la Vienne. Le
site pollué le plus proche est recensé sur la commune de Le Vigeant, à 11 kilomètres au Nord est de la
commune.
Aucun site ou sol pollué n’est recensé sur la zone concernée par le projet.
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D’après la consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, aucune Installation
Nucléaire de Base n’est présente dans l’aire d’étude éloignée
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Figure 82 : Expression cartographique des ICPE présentes dans l’aire d’étude éloignée
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3.9. L’ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE
Les indices de la qualité de l'air sont des indices chiffrés qui donnent une note à la qualité de l'air pour
les polluants entrant dans sa construction.
L'indice ATMO est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre polluants mesurés
en continu par des appareils automatiques :

Au regard de l'indice ATMO, la qualité de l'air est relativement homogène sur l'ensemble de la région
Poitou-Charentes et est majoritairement bonne. Cependant, à cause des augmentations de
concentrations en particules fines (PM10) en hiver et de celles en ozone en été, la qualité de l'air peut
parfois être dégradée.

•

Le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports,

•

L'ozone (O3), d'origine photochimique,

En 2013, l‘indice de qualité de l’air mesurée à la station de surveillance de Poitiers a été qualifiée de
« très bon à bon » 289 jours de l’année. L’indice est « moyen à médiocre » 64 jours de l’année et
qualifié de « mauvais à très mauvais » 12 jours de l’année. Considérant que la zone du projet de parc
éolien se trouve en milieu rural et que l’activité humaine y est moindre qu’à Poitiers, on peut conclure
que la qualité de l’air au sein de l’aire d’étude est très certainement meilleure.

•

Le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries,

Figure 84 : Répartition de l’Indice de la qualité de l’air à Poitiers en 2013

•

Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports.

Les trois premiers sont calculés à partir de la moyenne des maxima horaires. Le sous-indice particules
est calculé à partir la moyenne journalière.
Ces valeurs moyennes sont classées sur une échelle, spécifique à chacun des polluants, comportant dix
paliers, dont les niveaux sont fixés par les règlementations françaises et européennes.
L'indice qualifiant une journée est le plus élevé des quatre, auquel est associé le qualificatif concordant,
depuis « très bon » (indice 1) jusqu'à « très mauvais » (indice 10).
Figure 83 : Description de l’indice ATMO
Dioxyde de souffre
SO2

Dioxyde d'azote NO2

Ozone (O3)

Particules (PM10)

Moyenne horaire
glissante (µg/m3)

Moyenne horaire
glissante (µg/m3)

Moyenne horaire
glissante (µg/m3)

Moyenne sur 24h
(µg/m3)

Sous-indice

Qualificatif

1

Très bon

0 à 39

0 à 29

0 à29

0à6

2

Très bon

40 à79

30 à54

30 à 54

7 à 13

3

Bon

80 à 119

55 à 84

55 à 79

14 à 20

4

Bon

120 à 159

85 à 109

80 à 104

21 à 27

5

Moyen

160 à 199

110 à 134

105 à 129

28 à 34

6

Médiocre

200 à 249

135 à 164

130 à 149

35 à 41

7

Médiocre

250 à 299

165 à 199

150 à 179

42 à 49

8

Mauvais

300 à 399

200 à 274

180 à 209

50 à 64

9

Mauvais

400 à 499

275 à 399

210 à 239

65 à 79

10

Très mauvais

sup à 500

sup à 400

sup à 240

sup à 80
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De fait, l’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard de
l’implantation d’un parc éolien.
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3.10. L’ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE
3.10.1. Généralités
Le bruit résiduel est le niveau sonore en l’absence du bruit particulier que l’on veut caractériser. Le
niveau de bruit résiduel spécifique à la zone d’étude sert de référence à la détermination des objectifs
réglementaires à respecter et des émergences à ne pas dépasser.
Dans le cadre du présent projet, le niveau de bruit résiduel en chacun des points du voisinage a été
déterminé par la mesure, avant l’implantation des éoliennes, sur une durée suffisamment longue pour
être représentative.
Le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps
donné. Il est composé par l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées du
site étudié.

Conformément à l’annexe 1 à l’article R.511-9 du Code de l’environnement, les parcs éoliens
comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres sont classés
sous régime d’autorisation dans la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, sous la rubrique 2980 « installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent ».
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée par le bureau d’étude GANTHA conformément aux
prescriptions :
-

-

Le bruit particulier est la composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer. Il s’agit, dans le cadre
de cette étude, des émissions sonores engendrées par le futur parc éolien.

-

Les aérogénérateurs produisent de l’énergie lorsque le vent entraîne leurs pales.

-

L’origine des bruits émis par les éoliennes est de trois ordres :
• Le bruit mécanique provenant de la nacelle ;
• Les sifflements émis en bout de pales par les turbulences ;
• Un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne.
Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés à la distance
et aux conditions météorologiques.
Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents :
• Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement, les éoliennes ne fonctionnant pas, il n’y a pas
d’émissions sonores ;
• Entre le seuil de démarrage et 8 à 12 m/s, l’éolienne croit en puissance produite et le niveau sonore
évolue jusqu’à un niveau maximum atteint en même temps que le seuil de puissance maximal ;
• Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction des
modèles).

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,
de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif aux bruits émis dans l’environnement par les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement,
de l’arrêté du 1er juillet 2006, relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
de la circulaire du 27 février 1996, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
de la norme NFS 31-010 de décembre 1996, « Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement »,
du projet de norme NFS 31-114, « Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après
installation éolienne ».

Les niveaux de bruit résiduel issus de la mesure et évalués selon le projet de norme sont représentés
par un niveau résiduel global en dB(A) et une incertitude combinée pour chaque gamme de vitesse de
vent.
L’arrêté du 26 Août 2011 impose notamment un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de
l’installation :
« L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être
à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les
zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le
tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les ZER
incluant le bruit de l’installation
Sup à 35 dB (A)

Ainsi, plus le vent est fort en un point donné, plus le bruit résiduel existant au sol aura tendance à
s’élever.
D’autre part, en termes de bruit global, la participation sonore de la machine est maximale lorsque le
vent est en provenance des machines vers le lieu d’écoute. Elle est a priori plus faible dans des secteurs
de vents dits de travers et atténuée lorsque le vent est contraire au sens de l’éolienne vers l’habitation.

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 7h à 22h
5 dB (A)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 22h à 7h
3 dB (A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB
(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
•

Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;

•

Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
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•

Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;

•

Zéro pour une durée supérieure à huit heures.

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la
période nuit. ».

3.10.2. Mesures des niveaux sonores du site
L’étude d’impact acoustique, réalisée par le bureau d’étude GANTHA , a consisté à déterminer, par des
mesures sonométriques et par des relevés sur site, l’état acoustique initial des zones d’implantation
étudiées puis à évaluer les risques de dépassement des valeurs réglementaires liés à la mise en place
des éoliennes, selon les dernières normes et textes réglementaires référents. L’intégralité de l’étude
acoustique est présentée en annexe de la présente étude.
Les mesures menées afin de déterminer l’ambiance sonore initiale et caractéristique du site ont été
réalisées en 11 points situés autour du site d’implantation du futur parc éolien, entre le 1er et le 15
septembre 2016 avec des vitesses de vent standardisées comprises entre 1 et 8 m/s en période diurne
et entre 1 et 7 m/s en période nocturne, avec des directions de vent dominantes Sud-Sud-Ouest et Est.
Figure 85 : Positions des points de mesurage (Source : Gantha)

La position des points de mesure a été définie en fonction des caractéristiques de la zone (topographie,
paysage, vents dominants, infrastructures routières et ferroviaires…) et des limites de la zone
d'implantation. L'objectif est de caractériser l'ambiance sonore actuelle sur toute la zone pour évaluer
le plus précisément possible les impacts acoustiques du projet.
Le niveau de bruit résiduel en chacun des points du voisinage est déterminé par la mesure, avant
l’implantation des éoliennes, sur une durée suffisamment longue pour être représentative. Ce niveau
est recoupé avec les relevés météorologiques issus du mât Gantha de 10 mètres installé au cœur de la
zone d'étude. Les données météorologiques ont été relevées en simultané avec les mesures
acoustiques afin de déduire l’évolution du niveau sonore aux points récepteurs de référence en
fonction des classes de vitesse de vent standardisée.

3.10.3. Synthèse des mesures de bruits résiduels
Les niveaux sonores enregistrés sont analysés en fonction des vitesses et directions des vents
constatées sur le site, avec suppression des bruits parasites ponctuels non représentatifs. En accord
avec la norme NF S 31-114, les éléments suivants ont ainsi été éliminés de l’analyse :
- les points de mesure « aberrants », dont l’intensité se démarque de manière très nette du reste de
l’enregistrement sonométrique (passage d'un tracteur, d'une tondeuse…),
- les périodes de pluie,
- les périodes durant lesquelles la vitesse de vent à hauteur de microphone est supérieure à 5 m/s.
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Les niveaux de bruit résiduel sont évalués pour chacun des points de mesure en fonction de la vitesse
de vent standardisée à 10 mètres de hauteur, pour chacune des périodes réglementaires diurne [7h22h] et nocturne [22h-7h] et pour chaque classe homogène identifiée.
La standardisation de la vitesse selon la norme NF S 31-114 permet de normaliser les vitesses de vent
à une hauteur de 10 mètres en s'affranchissant de la rugosité propre du site pour une hauteur au
moyeu donnée.

La synthèse des résultats de l’état initial est présentée dans les tableaux ci-après.
Les vitesses de vent sont standardisées pour une hauteur de 10 m au-dessus du sol et, en accord avec
la norme NF S 31-010, les valeurs sont arrondies à la demi-unité.
Les valeurs présentées indiquent le bruit résiduel existant, sur les différents points de mesure, selon la
période (jour/nuit) et la vitesse du vent.

Figure 86 : Synthèse des bruits résiduels mesurés en période diurne et en période nocturne en fonction de la vitesse du vent (en dBA) (Source : Gantha)

L'étude des niveaux de bruit résiduel de la zone - Etat 0 du projet - permet d'identifier les points P3, P8 et P11 comme étant potentiellement les plus exposés vis-à-vis de la contribution sonore du projet éolien.
De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 28,5 dB(A) à 51 dB(A).
De nuit, en fonction des positions et des vitesses, lles niveaux estimés sont compris entre 26,5 dB(A) à 44 dB(A).

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018

77

3.11. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU HUMAIN
Figure 87 : Tableau de synthèse des enjeux sur le milieu humain

Thématiques

Description

Enjeu

Recommandations

Nul

-

Nul

-

 Une très faible densité de population sur la commune de Mauprévoir ;
 Une évolution démographique en forte baisse sur la période 1968-2013 sur la commune ;
 Une population active ayant un emploi représentant 67% de la population totale en 2013 ;

Socio économie

 Une population active qui travaille très majoritairement en dehors du territoire communal
 Près de 70% des postes salariés de la commune se trouvent dans l’agriculture, la sylviculture et la
pêche (34,5%) et dans l’administration publique (34,5%).

Occupation et usage des sols

 Site majoritairement occupé par des cultures intensives et de l’élevage ;
 Pratique de la sylviculture, la chasse et la pêche sur la commune.

 RNU qui s’applique pour la commune de Mauprévoir ;
Urbanisme et habitat

 Elaboration en cours d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté des
communes du Montmorillonnais.

Réseaux routiers, ferroviaires

 Aucune route structurante (> à 2000 véhicules/jour) au sein de la zone du projet éolien ;

& fluviaux

 Aucun réseau ferroviaire et fluvial au sein de l’aire d’étude immédiate.

Servitudes Aéronautiques
civiles et militaires

Zone d’exclusion de 500 mètres autour des habitations à respecter

Nul

S’assurer que les voies de communication structurantes, les réseaux ferroviaires et
fluviaux soient suffisamment éloignés des éoliennes pour qu’un sinistre y survenant ne
puisse pas avoir des conséquences sur leur intégrité.

Nul

 Prévoir un balisage diurne et nocturne

Servitudes
d’utilité
publique
Servitudes relatives au
transport d'énergie électrique

78

 La zone du projet éolien n’est affectée d’aucune servitude ou contrainte aéronautique rédhibitoire
liée à la proximité d’un aérodrome civil, à la circulation aérienne ou à la protection d’appareils de
radionavigation.

Nul

 Présence d'un ouvrage électrique sur la zone
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Modérée

Zone d’éloignement réglementaire de 3 mètres à respecter
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Thématiques

Servitudes radioélectriques et
de télécommunication

Description

Enjeu

Recommandations

 Aucun faisceau hertzien ne grève le site d’implantation potentielle des éoliennes.
 Présence d’un ouvrage souterrain de communication Orange à proximité du site d’étude.

Modéré

Zone d’éloignement des éoliennes à respecter

Modéré

Zone d’éloignement des éoliennes à respecter

 Aucune canalisation de transport de gaz ne traverse l’aire d’étude immédiate du projet éolien.
Servitudes relatives au
transport de fluides

 La zone potentielle d’implantation du projet éolien n’empiète sur aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable du département de la Vienne.
 Un réseau d’eau potable a été notifié au Sud de la zone d’étude

Servitudes
d’utilité
publique

Vestige archéologique

Sensibilité archéologique dans la zone d’implantation potentielle des éoliennes : le secteur de Bois de
Rala et Croix au Jault recèle deux sites archéologiques (occupation gallo-romaine et médiévale).

Modéré

 Aucune installation SEVESO recensée dans l’aire d’étude immédiate
 Aucun risque nucléaire.
 Pas de risque rupture de barrage recensé sur la commune du projet.
Risques technologiques

 La commune de Mauprévoir est concernée par le risque transport de marchandises dangereuses.

Modéré

-

Nul

-

 Aucun site pollué recensé dans l’aire d’étude intermédiaire
 Aucune ICPE ni INB au sein de la zone d’implantation du projet éolien.

Environnement atmosphérique

Environnement acoustique

 Aucun enjeu majeur au regard de l’implantation d’un parc éolien.

De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 28,5 dB(A) à
51 dB(A).

N/A

De nuit, en fonction des positions et des vitesses, lles niveaux estimés sont compris entre 26,5 dB(A) à
44 dB(A).
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU PAYSAGER
4.1 METHODOLOGIE DE L’ETUDE PAYSAGERE

L’analyse paysagère, réalisée en plusieurs étapes, s’est appuyée sur plusieurs visites de terrain ainsi
que sur les préconisations de l’ADEME notamment en termes de méthodologie dans le « Manuel
préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens » de 2004 et remis à jour en 2010 :
▪

Le diagnostic et l’étude de l’impact paysager relatif à la réalisation du projet éolien de Mauprévoir ont
été effectués par le bureau d’étude Vu d’Ici. Le rapport complet sur le milieu paysager est présenté en
annexe de l’étude d’impact.

▪

L’analyse paysagère a pour objectifs de :
▪
▪
▪
▪

définir les composantes paysagères constituant le paysage étudié ;
définir les unités paysagères en prenant en compte les limites de l’unité, les composantes
paysagères représentées et les repères paysagers présents ;
définir les lignes fortes du paysage afin d’en mesurer son orientation ;
recenser les sensibilités et les enjeux inhérents au site en vue de l’implantation d’un parc éolien.

Comme en témoigne le schéma ci-dessous relatif à la définition de l’unité paysagère, l’analyse
paysagère d’un territoire prend en compte des notions de limites qui permettent de définir l’échelle
de territoire sur lequel le diagnostic sera effectué. Etant donné l’échelle d’une éolienne et d’un parc
éolien, notamment en ce qui concerne ses dimensions verticales, l’aire d’étude dépasse largement le
cadre paysager des abords du site pressenti pour l’implantation du parc éolien.
Figure 88 : Définition de la notion d’unité paysagère

▪

▪

Analyse des composantes paysagères : il s’agit de présenter les éléments structurants du
paysage : relief, réseau hydrographique, végétation et habitat.
Analyse paysagère du périmètre éloigné : cette analyse permet de localiser le parc éolien dans
son environnement global. Il s’agit de présenter les éléments structurants du paysage : relief,
réseau hydrographique, végétation et habitat, à l’échelle du périmètre éloigné, et d’aborder les
intervisibilités potentielles avec le patrimoine protégé.
Analyse paysagère du périmètre intermédiaire : le périmètre intermédiaire est une zone dans
laquelle le projet éolien sera un élément paysager fort. Il s’agit de présenter l’unité paysagère
dans laquelle s’inscrit le projet éolien et les unités voisines dans ce périmètre défini autour du
site potentiel d’implantation des éoliennes.
Analyse paysagère du périmètre rapproché, qui comporte une analyse fine des éléments
paysagers qui se trouvent aux abords directs du site d’implantation des éoliennes, tenant
compte des hameaux habités et des écrans visuels ponctuels qui peuvent se mettre en place.

4.2 APPROCHE DES SENSIBILITES DES PAYSAGES ET DES ENJEUX AU REGARD DE
L’EOLIEN A L’ECHELLE DU PERIMETRE ELOIGNE
À l’échelle du périmètre éloigné, les éoliennes sont perçues de petite taille et sont de fait souvent
dissimulées par les effets d’écran. En l’absence de grands dégagements visuels généralisés (paysages
faits de bocage et de boisements), les enjeux sur le paysage et le patrimoine sont presque
exclusivement ponctuels.
Figure 89 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres.
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4.2.1. Des sensibilités distinctes selon les unités paysagères
Le territoire d'étude présente une diversité de paysages qui se distinguent par le couvert végétal et la
topographie. Ainsi, ce sont six unités paysagères qui ont été définies sur le territoire d'étude.
1. Le bocage fermé haut-viennois
L'unité paysagère du bocage fermé haut-viennois se caractérise par un paysage relativement fermé par
la combinaison de boisements et d'un maillage de haies bocagères dense, ainsi que de la topographie.
De fait, les vues vers le projet seront limitées à quelques vues partielles en s'éloignant mais seront plus
importantes aux abords du site, notamment depuis les voies fréquentées (RD148 et RD741).
Figure 90 : illustration du bocage fermé haut-viennois : bocage implanté sur une topographie
accidentée

3. Les plaines céréalières du ruffécois
Les plaines céréalières du ruffécois constituent un "macro-paysage" dont l'amplitude et l'échelle
permettent la mise en scène d'éléments qui peuvent être perçus comme imposants. La présence de
l'éolien sera importante dans un futur proche et il est de ce fait important de composer le projet éolien
de Mauprévoir de manière à proposer un ensemble lisible depuis les espaces traversés.
4. Les vallées de la Charente et ses affluents
L'unité paysagère des vallées de la Charente et de ses affluents possèdent un paysage relativement
fermé en fond de vallée et ouvert sur les crêtes. Depuis ces points hauts, il est possible de percevoir le
coteau opposé et les débuts des plaines céréalières qui composent l'Ouest du territoire. Cela vaut aussi
bien pour la partie amont qu'aval. Des enjeux de perception relatifs aux rapports d'échelle avec les
coteaux de la vallée et aux jeux d'intervisibilité avec les projets existants sont présents.
Figure 92 : Profil encaissé à hauteur de Saint-Germain-de-Confolens avec ses coteaux boisés

2. Entre plaines et bocage
L'unité paysagère entre plaines et bocage présente un paysage relativement ouvert dont les voies qui
la parcourent (RD741 et RD1) possèdent des abords dégagés offrant des vues longues sur le paysage.
La présence d'écrans visuels divers (haies et boisements ponctuels) permet de ponctuer les horizons et
créer des masses verticales qui attirent le regard.
Figure 91 : combinaison de grandes parcelles et d’un maillage bocager

5. Les vallées de la Vienne et ses affluents
Les vallées de la Vienne et ses affluents possèdent un paysage relativement fermé où les vues se
cantonnent à l'unité paysagère elle-même et ne dépassent que très rarement la ligne boisée du coteau
opposé. Seule la rive Est peut montrer quelques vues longues en direction de la ZIP, et notamment
depuis des édifices protégés tels que le château de Saint-Germain-de-Confolens.
6. Les micro-boisements charentais.
Cette unité paysagère ne présente que très peu d'enjeux du fait de son éloignement et de la fermeture
de son paysage lié à la présence de nombreux boisements. De plus, l'absence de voies de transits
principales limite aussi les enjeux.
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Figure 93 : Les unités paysagères à l’échelle du périmètre éloigné

4.2.2. Les paysages et éléments de patrimoine protégés
Le territoire d’étude éloigné et ses paysages se caractérisent par des éléments patrimoniaux dont le
plus remarquable est protégé : édifices protégés au titre des monuments historiques, sites inscrits et
classés, Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) … Les deux premiers montrent
plusieurs degrés de protection : inscription ou classement (qu’il soit en cours ou effectué, partiel ou
total). Couvrant une large palette d’éléments représentatifs d’une période donnée, les monuments
historiques et les sites concernés s’insèrent dans des contextes différents. La perception de ces
éléments, leur mise en scène et la qualité du cadre paysager donnent une image du territoire et
contribuent à l’intérêt patrimonial des éléments protégés. Ainsi, le territoire d’étude compte 50
monuments historiques et 10 sites.
Figure 94 : inventaire du patrimoine protégé à l’échelle du périmètre éloigné

Le patrimoine protégé présente une grande densité d'implantation, avec 65 édifices et 10 sites, sur le
territoire d'étude. Ces éléments protégés se concentrent tout particulièrement dans le centre du
territoire d'étude, au sein des vallées boisées de la Thiérache.
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1. Le patrimoine relevant du néolithique
Cinq édifices relevant du néolithique sont présents à l'échelle du périmètre éloigné, à savoir les
dolmens de Villaigue A et B (3), le menhir de la Pierre Fade (5), le dolmen de Lessac (19), le tumulus de
Nouverteil et le dolmen de la Pierre Pèze (36). Généralement insérés dans un écrin boisé, les édifices
du néolithique sont difficilement perceptibles. Cependant, une attention particulière a été portée sur
les dolmens de Villaigue A et B (3) situés à proximité de la ZIP au cœur d'une parcelle.
2. Le patrimoine religieux
Le patrimoine religieux est le plus représenté sur le territoire d'étude, avec vingt-deux églises et trois
abbayes, constituant ainsi un important héritage architectural catholique.
Figure 95 : Église Saint-Justinien (25) à Benest et son architecture faiblement élancée et compacte,
visible grâce à un contexte ouvert

3. Les châteaux, forteresses et logis

5. Autres édifices protégés
Trois édifices se distinguent des catégories précédemment citées. Il s'agit d'une maison à AvaillesLimouzine (6), d'une fuye située au Sud du château de Beauregard (9) à Asnois qui est un édifice
seigneurial particulier qui se détache du château lui-même. Enfin, le vieux pont sur la Charente (27)
dispose d'un contexte relativement ouvert mais sa situation en fond de vallée limite les perceptions
lointaines en dehors de l'axe de la vallée. Il est cependant perceptible depuis le parvis de l'église SaintPierre (26) de Châtain.
6. Les sites inscrits et classés
Huit sites classés ou inscrits sont présents sur le territoire d'étude.
-

L'église et le cimetière (A) à Asnois ;
Les grottes du Chaffaud (B) ;
Le Moulin des Âges (C) ;
La fontaine du Puyrabier (D) ;
Les trois chênes du pont (E) à Mouterre - sur – Blourde ;
La falaise granitique (F) à Saint - Germain - de – Confolens ;
La vallée de l'Issoire (G) ;
Le plan d'eau de la Vienne (H).

Figure 96 : Site du moulin des Ages (C) s'insérant dans un écrin boisé lié à la présence de la Charente
(Source : carto.pegase-poitou-charentes.fr)

Parmi l'ensemble du patrimoine protégé existant, quinze d'entre eux sont des châteaux et logis
destinés, pour la grande majorité, à la villégiature.
4. Le patrimoine urbain
L'architecture des villes montre une forte diversité liée au type de bâti. Souvent enserré au sein d'un
tissu urbain dense, les bâtiments protégés (maisons, chapelles, hôtels, etc.) sont rarement visibles
depuis leurs abords proches et présentent de fait peu d'enjeux.
-

-

Charroux (10) : maison de bois, porte de l'Aumonerie, anciennes halles et maison à pans de bois
;
Confolens (20) : église Saint - Barthélemy, ancienne sous - préfecture, maisons à pans de bois,
vieux pont, ancien hôtel Dassier des Brosses, pont sur le Goire, manoir des Comtes, maison dite
du Duc d'Epernon, église Saint-Maxime et ancienne porte de ville ;
Civray (32) : église Saint-Nicolas et deux maisons ;
Saint-Maurice-la-Clouère (48) : église Saint-Maurice, château de Galmoisin, ruines du château,
logis de la Briauderie, hôtel des Trois Marchands.

Avec cette grande richesse patrimoniale, composée de cinquante édifices, huit sites et une AVAP, le
territoire d'étude montre des enjeux multiples et dépendants du type d'édifice et de site, ainsi que
de la nature de la composition paysagère qui enserre l'élément protégé. Une majorité d'églises et de
châteaux constituent ce patrimoine.
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4.2.3 Les enjeux patrimoniaux
Les enjeux de covisibilité avec le patrimoine protégé vont concerner des typologies particulières qui
possèdent un contexte paysager favorable à leur exposition ou une architecture permettant une
lisibilité. De ce fait, les enjeux vont concerner prioritairement les églises et les châteaux dont
l'implantation et l'architecture permettent de leur conférer une lisibilité dans le paysage (situation
surplombante, ouverture orientée, profil élancé, etc.), à l'image de l'église Saint-Pierre de Châtain (26)
ou encore de l'église et du château de Saint-Germain-de-Confolens (18) dont les enjeux se limitent du
fait de l'éloignement.
En ce qui concerne les sites, peu d'enjeux sont identifiés. En effet, seuls l'église et le cimetière (A)
d'Asnois et la vallée de l'Issoire (G) peuvent présenter une certaine sensibilité indirecte (depuis un point
de vue tiers). L'AVAP de Charroux, seule aire de valorisation du territoire d'étude se situe à environ
10km de la ZIP. La présence de points hauts et cette relative proximité avec la ZIP lui confèrent une
certaine sensibilité paysagère.
Figure 97 : Enjeux patrimoniaux à l’échelle du périmètre éloigné

La carte en page suivante présente les enjeux paysagers à l’échelle du périmètre éloigné.

84

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

Figure 98 : cartographie des enjeux paysagers à l’échelle du périmètre éloigné
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paysagères contiguës précédemment présentées. D'une rive à l'autre, de nombreux jeux
d'intervisibilité permettent d'apprécier les dimensions de la vallée.

4.3 ANALYSE PAYSAGERE DU PERIMETRE INTERMEDIAIRE
À l’échelle du périmètre intermédiaire, les éoliennes sont toujours de petite taille mais tendent à
prendre davantage d’importance dans le paysage, au gré des ouvertures visuelles.

Figure 100 : Vallée du Clain bordée par une végétation arborée de ripisylve et de bocage

Figure 99 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres.

-

Au Sud du territoire, sur les prémices du massif central, le plateau présente un bocage dense
qui se combine avec la présence de boisements, fermant ainsi le regard. La topographie
accidentée participe aussi au cloisonnement des vues en formant des vallons où peuvent se
succéder les points hauts et bas, modulant ainsi les perceptions paysagères. De plus, la présence
d'un sous-sol dur a facilité la création de mares et plans d'eau qui se disséminent çà et là entre
les boisements.

-

La Charente marque la limite Sud-Est du territoire. Sur cette section de la vallée, son faible
encaissement tend à se confondre avec le relief environnant du massif central. Cependant, la
présence de coteaux sur une rive ou l'autre permet de bénéficier de vues larges sur la rive
opposée et le fond de vallée et de mettre en valeur les silhouettes bâties qui se disséminent le
long de la rivière (bourgs, châteaux, églises, etc.). En fond de vallée, la ripisylve se fait dense et
limite par conséquent les vues vers les hauteurs.

-

La Vienne marque quant à elle la limite Est du périmètre intermédiaire. Bien que légèrement
méandreuse, la vallée suit une certaine ligne orientée Sud/Nord formant un large couloir dont
les coteaux boisés, aux pentes fortement inclinées, viennent marquer les limites visuelles. Les
infrastructures routières passent préférentiellement en fond de vallée en interconnectant les
principaux bourgs qui se sont implantés sur les rives (L'Isle-Jourdain et Availles-Limouzine). Les
percées visuelles sur la vallée et le plateau adjacent, depuis les coteaux, se font plutôt rares, du
fait de la présence d'un bocage dense sur les plateaux.

4.3.1. Un paysage agricole entre boisements et vallées
Le paysage du périmètre intermédiaire se caractérise par une juxtaposition de familles paysagères qui
sont bornées par les vallées principales du territoire, à savoir le Clain, la Charente et la Vienne. Le socle
géomorphologique, se constituant du bassin parisien et du massif central, explique partiellement un
tel modelage paysager.
-

-

-
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À l'Ouest du périmètre intermédiaire, la plaine céréalière du ruffécois se caractérise par un
milieu relativement ouvert entrecoupé par des boisements, où le relief, peu marqué, laisse filer
le regard jusqu'à ce qu'un boisement ou une haie fasse écran. L'absence de cours d'eau en
surface crée de larges ondulations dont la hauteur rythme l'horizon mais ne joue pas le rôle
d'écran topographique. Le bâti se disperse peu et se concentre essentiellement dans des petits
groupements compacts dont les franges arborées les isolent visuellement et les coupent du
vent.
Au Nord, des parcelles agricoles de grande amplitude s'intercalent entre des haies ou vestiges
de haies bocagères, qui sont les témoins d'une agriculture passée tournée vers l'élevage. Les
haies, aujourd'hui globalement discontinues, viennent aussi border les voies cadrant le regard
dans l'axe de la voie. Cependant, l'absence de végétation arbustive au pied des arbres offre une
certaine perméabilité visuelle intermittente.
Entre ces deux unités paysagères coule le Clain. Légèrement encaissée sur cette portion, la
rivière se borde, de part et d'autre, d'un tissu bocager faisant transition avec les deux unités

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

La présence de vallées sur le territoire d'étude vient concentrer les enjeux sur les coteaux dont
l'ouverture visuelle est orientée vers la ZIP. De fait, le coteau Est de la Vienne et le coteau Ouest de
la Charente sont les plus exposés au projet. De plus, les paysages ouverts situés au Nord de la ZIP
présentent des enjeux de lisibilité du projet. En ce qui concerne le bocage dense, les enjeux se
limitent aux abords proches du projet.
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Figure 101 : Analyse paysagère à l’échelle du périmètre intermédiaire

De plus, selon le contexte dans lequel le bourg s'insère, des enjeux peuvent être recensés depuis les
entrées/sorties de bourgs qui offrent des vues longues, notamment depuis les crêtes, selon
l'encaissement de la vallée. Ainsi, Joussé, Payroux, Saint-Martin-l'Ars, Usson-du-Poitou, L'IsleJourdain, Millac, Pressac, Asnois, Charroux et Mauprévoir présentent une certaine sensibilité au
regard du projet éolien de Mauprévoir.

4.3.3. Patrimoine protégé
À l'échelle du périmètre intermédiaire, la majorité des édifices présentant un enjeu se répartissent
entre les édifices religieux (abbayes et églises) et les châteaux. En effet, ces édifices possèdent
généralement une architecture permettant de les identifier dans le paysage, sauf quelques exceptions.
▪

▪

▪

4.3.2. Le bâti
Au nombre de quatorze, les bourgs du périmètre intermédiaire s'organisent autour des vallées
principales qui traversent le territoire, à savoir la Vienne, la Charente et le Clain et quelques-uns de
leurs affluents. Leur implantation principalement étagée, c'est-à-dire en appui sur les coteaux des
vallées permet d''ouvrir des vues en direction de la rive opposée, mais aussi d'exposer le bourg aux
vues venant de la rive opposée.
Figure 102 : Vue sur la rive opposée de Charroux, avec comme point d'appel la lanterne de l'abbaye

▪

▪

▪

▪

Avec des configurations d'implantations identiques, les enjeux sur les bourgs se concentrent
particulièrement sur les rives opposées, pouvant faire entrer en intervisibilité le bourg avec le projet
mais aussi au cœur de la ville, où les vues orientées vers la rive opposée, en direction du projet,
peuvent faire entrer en intervisibilité directe le bourg et le projet.

▪

L'abbaye de Réau (1), du fait de sa proximité avec le projet et de l'ouverture paysagère qu'elle
offre depuis son accès en direction de la ZIP, présente un enjeu fort de perception du projet
éolien de Mauprévoir.
Les églises de Payroux (2) et Saint-Just (7) possèdent une architecture compacte mais restent
tout de même visible depuis les entrées de bourg de Payroux (RD727) et de Pressac (148),
orientées toutes les deux vers le projet. L'enjeu est alors modéré du fait de la relative proximité
(moins de 6km) et de la fréquentation des voies.
L'abbaye Saint-Sauveur de Charroux (10²) s'insère dans le tissu urbain mais reste cependant
visible depuis un point de vue touristique situé au pied de l’église donnant à voir la lanterne et
l’abbaye ainsi que la fenêtre paysagère cadrée par les versants de la vallée de Merdançon et
orientée vers la ZIP. La valeur touristique et culturelle du lieu génère une sensibilité paysagère
modérée vis-à-vis du projet.
Le château de Joussé (12) possède une ouverture orientée lui permettant d'être visible depuis
la RD727 notamment, en arrivant du Nord-est. Cependant, la végétation tend à créer un léger
écran visuel qui se perméabilise d'autant plus en hiver. L'enjeu associé est alors modéré du fait
de la proximité avec le projet éolien de Mauprévoir (environ 5km).
Les dolmens Villaigue A et B (3), bien qu'ils possèdent une implantation dégagée, au cœur
d'une parcelle, présentent un enjeu faible à nul du fait de leur difficulté d'accès et de leur faible
visibilité depuis des lieux fréquentés (sentiers de randonnée). De plus, le fait de se trouver sur
un espace cultivé (maïs) tend à rendre l'accès encore plus difficile.
L'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (14) située à Usson-du-Poitou possède une visibilité partielle
depuis la RD727 en arrivant du Nord-Est. L'édifice étant relativement compact, sa visibilité reste
tout de même limitée lui conférant une faible sensibilité paysagère.
Les églises Saint-Georges (4) et Saint-Pierre (11) s'insèrent dans le tissu urbain dont les franges
arborées forment des écrans opaques qui empêchent toute perception de la silhouette urbaine.
Aucun enjeu n'est alors recensé.
En ce qui concerne le menhir dit La Pierre Fade (5), la maison (6) à Availle-Limouzinzes (6), le
château de Gorce (8), la fuye au Sud du château de Beauregard (9), le patrimoine urbain de
Charroux (10) et le logis de la Gueronnière (13), ces édifices s'insèrent tous dans un écrin
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▪

paysager, qu'il soit urbain ou paysager limitant toute perception depuis et vers le contexte
paysager environnant. Ainsi, aucun enjeu n’est identifié pour ces édifices.
Concernant le site inscrit de l'église et du cimetière (A) d'Asnois, sa visibilité depuis un point
haut situé en regardant en direction de la ZIP, permet d'identifier une certaine sensibilité vis-àvis du projet.

4.3.4. Le tourisme
Il existe sur le territoire d'étude tout un maillage d'itinéraires touristiques majoritairement localisés
aux abords des vallées tels que la Charente, la Vienne mais aussi le Clain et la Clouère. L'ensemble de
ces itinéraires, à la fois pédestres, cyclables ou routiers, permet de véhiculer une palette de motifs
paysagers et d'édifices mettant en valeur l'identité du territoire.

Figure 103 : Église et cimetière (A) à Asnois présentant un contexte relativement fermé
1. Les itinéraires touristiques
• L'itinéraire de Grande Randonnée (GR48) longe la limite Est du périmètre éloigné en suivant le tracé
de la Vienne. D’importance nationale, cet itinéraire permet aux randonneurs de découvrir le paysage
caractéristique de la vallée de la Vienne en alternant les passages en crête et en fond de vallée.

▪

Enfin, concernant l'AVAP de Charroux (Z1), celle-ci bénéficie d'une relative proximité avec la
ZIP et de quelques ouvertures visuelles sur le paysage. De ce fait, elle présente un enjeu
modéré.

Figure 104 : Bourgs et patrimoine du périmètre intermédiaire

• Le sentier spirituel de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traverse le périmètre intermédiaire d’Ouest
en Est, en reliant Charroux à L’Isle-Jourdain en passant par Mauprévoir. À noter qu’après L’IsleJourdain, l’itinéraire est le même que celui du GR48. D’envergure européenne, il s’agit cependant
d’une voie secondaire bien moins connue et fréquentée que la voie principale reliant Paris à Bordeaux
en passant par Poitiers.
• Les itinéraires de petite randonnée
o Le sentier "Au temps d'Aliénor" : Formant un maillage dense de boucles de tailles variables, ce
sentier recouvre une grande partie du territoire et s'intercale entre trois vallées : le Clain, la
Clouère et le Payroux. Situé sur les prémices du massif central, le sentier traverse
principalement un paysage de bocage, où se succèdent les écrans boisés, les plans d'eau (étang
de Combourg par exemple) et les parcelles agricoles cultivées ou pâturées. À noter qu'une
partie de ce sentier traverse en plusieurs points la ZIP.
Figure 105 : Document touristique du sentier "Au temps d'Aliénor" (Source : tourisme-availleslimouzine.fr) et signalisation du sentier à Saint-Martin-l'Ars
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o Les boucles locales : Autour du sentier "Au temps d'Aliénor", d'autres sentiers, le plus souvent
situés aux abords des vallées, permettent de découvrir la richesse patrimoniale et paysagère du
territoire.
o Les itinéraires cyclables : Deux itinéraires cyclables traversent le territoire d'étude. Le premier
est une boucle au départ d'Availles-Limouzine intitulée "Goutez aux charmes de la campagne
d'Availles-Limouzine" dont la thématique affichée est celle de la découverte du paysage rural
et du petit patrimoine local (églises, chapelles, châteaux, plans d'eau, ponts). Le second est un
projet de voie cyclable européenne (Eurovélo 3) dont le tracé est actuellement en cours de
maturation, mais dont l'une des suggestions correspond au tracé longeant la Vienne. Cet
itinéraire emprunterait, en grande partie, une ancienne voie ferrée dont les abords plantés
d'arbres limiteraient les perceptions vers l'extérieur
o La route des "Chemins de la Liberté" : Une route à la fois touristique et commémorative, créée
par les organisations représentatives de la Résistance et de la Déportation, a pour but de
conserver la mémoire des évènements vécus lors de la Seconde Guerre Mondiale en
interconnectant divers édifices militaires et commémoratifs présents sur le territoire.

Figure 106 : le tourisme à l’échelle du périmètre intermédiaire

2. Des sites touristiques au bord de l'eau
Au sein du périmètre intermédiaire, cinq bases de loisirs se situent aux abords d'une rivière ou d'un
plan d'eau et se répartissent sur les communes de Château-Garnier, L'Isle-Jourdain, Saint-Martin-l'Ars,
Mauprévoir et Availles-Limouzine. Souvent situées à proximité d'un itinéraire de randonnée, ces bases
de loisirs marquent des points d'arrêt pour les promeneurs (habitants, touristes). Ces bases de loisirs
justifient généralement un cadre paysager et arboré apportant calme et fraîcheur aux usagers.

La carte en page suivante présente les enjeux paysagers à l’échelle du périmètre intermédiaire.

Les sentiers touristiques sont les principaux vecteurs de découverte des paysages du territoire
d'étude. Avec une concentration importante de ces sentiers autour des vallées et de l'espace agricole
qui les borde, une multitude de perceptions paysagères est proposée aux randonneurs et autres
usagers de ces chemins. Cette pratique du territoire lui confère ainsi une image calme, tournée vers
le tourisme vert et la pratique des activités de plein-air (bases de loisirs).
En gravitant autour de la ZIP, ces sentiers, notamment ceux qui la traversent, présentent des
sensibilités moyennes. D'autant plus que le territoire voit émerger d'autres parcs éoliens qui tendent
à ajouter une image moderne du territoire, qui est aujourd'hui valorisé d'un point de vue patrimonial
et historique. Cependant, une attention particulière devra porter sur les perceptions depuis les bases
de loisirs proches.
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Figure 107 : cartographie des enjeux paysagers à l’échelle du périmètre intermédiaire
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4.4. ANALYSE PAYSAGERE DU PERIMETRE RAPPROCHE
À l’échelle du périmètre rapproché, les éoliennes prennent visuellement de la hauteur et deviennent
visibles dès lors que les écrans de premier plan sont absents.
Figure 108 : Schéma montrant l’effet de la distance sur la perception d’une éolienne de 180 mètres.

▪ En ce qui concerne Saint-Martin-l'Ars, les sensibilités sont quasi identiques.
▪ À Payroux, les enjeux concernent à la fois la perception du projet depuis l'entrée Ouest du bourg,
sur les hauteurs, mais aussi le pied de l'église protégée à côté de laquelle une vue orientée vers la
ZIP s'offre aux promeneurs.
Les hameaux situés autour des bourgs s'implantent préférentiellement au bord des cours d'eau et
autres milieux aquatiques (plans d'eau). Cette implantation s'explique par un passé agricole tourné
vers l'élevage, nécessitant un point d'eau. Avec la modernisation de l'agriculture, l'élevage a laissé
progressivement sa place aux grandes cultures (maïs, tournesol). Les hameaux sont constitués d'une à
plusieurs unités bâties s'inscrivant généralement dans une trame végétale venant moduler leur
perception et cadrer les vues depuis l'espace bâti.
Le bâti dispersé se montre relativement discret en s'insérant dans des trames boisées, à mi-pente des
versants des vallées. Cette configuration cantonne globalement les enjeux aux accès des hameaux.

4.4.3. Le patrimoine
Trois monuments protégés sont intégrés dans le périmètre rapproché paysager. Chacun d'eux présente
un contexte paysager différent.
▪

4.4.1. Analyse des paysages
Le paysage du périmètre rapproché se caractérise par la présence de nombreux boisements entre
lesquels s'intercalent des parcelles agricoles tournées vers la grande culture (céréales et tournesol
notamment) permettant de créer de larges perspectives. Autour de ces parcelles, des haies continues
et discontinues ajoutent un effet d'écran visuel venant fermer les fonds de perspective. Ces lignes
boisées ajoutent alors de la verticalité dans le paysage limitant ainsi les enjeux de perception du projet.
À travers ce paysage, deux axes majeurs (RD741 et RD10), disposant d'ouvertures ponctuelles sur le
paysage, passent à proximité de la ZIP. De fait, un enjeu fort de perception du projet existe depuis ces
voies. Enfin, les coteaux des vallées proposent des vues ouvertes sur la rive opposée. De ce fait, des
enjeux résident quant aux rapports d'échelle depuis ces crêtes, et particulièrement les crêtes Est de la
vallée du Clain.

L’Abbaye de la Réau (1)

L'abbaye de la Réau est l'édifice protégé le plus proche de la ZIP (environ 1km). Elle possède un
environnement arboré qui l'isole des perceptions extérieures. Cependant, depuis l'accès et le sentier
de randonnée, des vues s'ouvrent en direction de la ZIP.
Figure 109 : Abbaye de la Réau (1) enserré dans un écrin boisé

4.4.2. Un bâti rural dispersé
Trois bourgs principaux, Mauprévoir, Payroux et Saint-Martin-l'Ars sont présents sur le territoire du
périmètre rapproché.
Ces bourgs présentent des enjeux différents :
▪ Concernant Mauprévoir, les enjeux vont porter sur les perceptions du projet depuis l'entrée Ouest
et la sortie Est du bourg, mais aussi depuis la base de loisir à proximité d'un plan d'eau, du fait de la
proximité de la ZIP (environ 1km).

L'édifice lui-même présente un enjeu peu marquant. Cependant, la présence d'un sentier de SaintJacques-de-Compostelle et d'un sentier de promenade "Au temps d'Aliénor", un enjeu réside depuis
l'accès à l'abbaye.
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▪

L’Église de Payroux (2)

L'église de Payroux possède une architecture compacte avec un clocher à tour carrée qui possède une
ouverture orientée vers le Sud-Est, en direction de la vallée du Payroux, où un parc arboré est aménagé.
En arrivant de l'Est, l'église domine la végétation présente, lui permettant de bénéficier d'une visibilité
partielle dans le paysage. Depuis l'entrée du parc arborée, une vue permet de percevoir le coteau
opposé, en direction du Sud-est, vers la ZIP.
▪

Les Dolmens Villaigue A et B (3)

Les dolmens Villaigue A et B se situent au cœur d'une parcelle cultivée. Selon les saisons, ces dolmens
sont imperceptibles depuis le sentier de randonnée passant à proximité (présence du maïs) et difficiles
d'accès. De plus, une végétation dense les enserre limitant leur perception. L’enjeu de perception reste
très faible, voire nul, du fait d'une difficulté d'accès aux édifices, une compacité et une végétation qui
les enserre qui limite sa perception depuis les sentiers de randonnée situés à proximité.
▪

Un patrimoine non protégé peu exposé

À Mauprévoir, deux châteaux non protégés ponctuent le paysage de la commune. Le premier, le
château de Rude Paille, se situe au Nord du bourg, à proximité du Payroux. Cet édifice s'insère dans un
écrin végétal et s'identifie, notamment depuis l'étang, par ses deux tourelles qui dépassent de la
végétation arborée. Le deuxième, le château de la Philippière, s'implante plus en retrait du bourg, au
bord du Clain et de la RD741, au sein d'un écrin relativement arboré, permettant de multiplier les
écrans visuels et de le dissimuler. À Saint-Martin-l'Ars, un château non protégé, situé à proximité du
bourg, s'implante au bord du Clain. Le château s'insère dans un boisement dense qui limite toute
perception depuis l'édifice vers l'extérieur et inversement.

4.4.4. Le tourisme
L'offre touristique du périmètre rapproché est majoritairement tournée vers la randonnée pédestre
dont le maillage le plus important correspond aux boucles "Au temps d'Aliénor". Favorisant les
perceptions détaillées du paysage, ces sentiers de randonnées permettant aux randonneurs de
contempler le paysage et d'en percevoir les détails les plus fins. Le fait que ces sentiers traversent la
ZIP, bien qu'ils soient cadrés par des haies bocagères, présentent une certaine sensibilité au regard du
projet. Cependant, la présence de ce maillage peut être aussi le moyen de valoriser les énergies
éoliennes sur un territoire qui s'oriente de plus en plus vers ce type de production.
Bien que l'offre d'itinéraires soit large, l'offre d'hébergement n'est pas aussi développée. Seuls cinq
gites et chambres d'hôtes sont présents sur les communes de Payroux et de Saint-Martin-l'Ars. Seul la
gîte de la Maison de Rolland présente une certaine sensibilité du fait d'une exposition de sa parcelle
au paysage environnant, et notamment sur la ZIP.

Figure 110 : Enjeux touristiques à l’échelle du périmètre rapproché
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Figure 111 : Configuration du sentier de randonnée "Au temps d'Aliénor" et Saint -Jacques-deCompostelle
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Figure 112 : cartographie des enjeux paysagers à l’échelle du périmètre rapproché
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4.5. SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS
Le tableau suivant permet de dresser la synthèse des enjeux recensés dans l’état initial du milieu
paysager.
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5.1.3. Méthodologie d’inventaire

5. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL
Le diagnostic et l’étude de l’impact écologique relatif à la réalisation du projet éolien de Mauprévoir ont
été effectués par le bureau d’étude Envol Environnement. L’étude s’est traduite par des prospections
régulières sur la zone du projet entre février 2016 et janvier 2017.

Figure 114 : Tableau de synthèse des méthodes employées
Ordres étudiés

Protocoles mis en place
 3 passages sur site (+1 passage d’observation des oiseaux nocturnes).

Le rapport complet sur le milieu naturel est présenté en annexe de l’étude d’impact.
Nidification

5.1. METHODOLOGIE
5.1.1. Définition des aires d’étude
L’étude précise de l’état initial s’est effectuée dans l’aire d’étude immédiate. Des prospections moins
approfondies ont été réalisées dans l’aire d’étude rapprochée et lointaine (15 km) dans le cadre de
l’étude ornithologique et des recherches des gîtes de mise-bas des chiroptères.

Avifaune

Thèmes

Jan.

Fév.

Mar

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

 5 passages sur site.

Migrations
postnuptiales

 6 passages sur site.

Hivernage

Sep

Oct.

Nov.

1j.

1j.

2j.

2j.

1j.

2j.

1j.

1j.

2j.

3j.

 6 points d’observation de 1h00 orientés vers le Sud-ouest.

 6 points d’observation de 1h00 orientés vers le Nord-est.
 2 passages sur site.
 15 points d’observation répartis sur toute la zone du projet.

 10 passages sur site, dont 2 pour les détections sol/altitude.

Déc.
Chiroptères

Avifaune

 Pour l’écoute et l’observation des oiseaux nocturnes, 6 points d’écoute
de 10 minutes ont été répartis de façon à couvrir l’ensemble de la zone
du projet et des habitats la composant.

Migrations
prénuptiales

5.1.2. Calendrier des passages sur site
Figure 113 : Calendrier des passages de prospection faunistique et floristique

 16 points d’écoute (15 minutes par point) répartis sur toute la zone du
projet pour les prospections diurnes.

Protocole de détection au sol par utilisation d’un détecteur manuel à expansion de temps
(Pettersson D240X) : 13 points d’écoute de 10 minutes positionnés de façon à effectuer des
relevés ultrasoniques dans chaque milieu naturel.
Protocole de détection en altitude par utilisation d’un détecteur automatisé à expansion de
temps (SM2Bat+) et d’un ballon captif lancé à 50 mètres : total de 17h20 d’écoute.

1j.

 Recherche des gîtes de mise-bas dans un rayon de deux kilomètres autour du site.
Chiroptères

1j.

1j.

2j.

1j.

2j.

2j.

 1 passage en phase nocturne et 1 passage en phase diurne pour l’étude des amphibiens.

1j.
Faune « terrestre »

 1 passage en phase diurne pour l’étude des mammifères « terrestres » et des reptiles.
 1 passage en phase diurne pour l’étude des insectes.
 Recherche à vue et d’indices de présence dans les biotopes les plus favorables.

Faune terrestre

1j.

1j.

1j.

 2 passages sur site
 L'ensemble des habitats du site a été prospecté à pied. Des relevés phytosociologiques ont été
réalisés dans chaque type d'habitats.

Flore et
habitats

1j.

1j.

Flore et habitats

 Application de la méthode suivie par la phytosociologie sigmatiste, méthode usitée
habituellement dans les études écologiques.
 Les habitats sont déterminés sur la base des relevés de terrain et nommés sur la base de la
typologie Corine Biotopes, système hiérarchisé de classification des habitats européens.
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5.2. RESULTATS DES RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES

5.2.3. La flore et les habitats

Selon les cartographies publiées dans le Schéma Régional Eolien (SRE) de Poitou-Charentes, la zone
d’implantation du projet du parc éolien de Mauprévoir se situe majoritairement dans une zone à faibles
contraintes pour l’implantation d’éoliennes, le Sud de l’aire empiétant sur une zone à contraintes plus
élevées. Le bureau d’études Envol Environnement pointe néanmoins la proximité de la ZPS FR5412019
(« région de Pressac, étang de Combourg ») qui présente des enjeux ornithologiques relativement élevés.

L’aire d’étude rapprochée se compose d’espaces ouverts au bocage important. Les prairies pâturées
peuvent faire l’objet d’un enjeu botanique modéré voire fort dans le cas des prairies humides. Les
cultures intensives sont souvent marquées par une naturalité faible mais peuvent être l’habitat d’espèces
messicoles rares et protégées.

5.2.1. L’avifaune
La réalisation du pré-diagnostic ornithologique a permis de constater que le site d’étude se situe au
niveau de la vallée de la Vienne. Cette région, avec ses nombreuses zones humides, accueille une avifaune
hivernante très diversifiée. Elle est également composée de zones de halte très appréciées des oiseaux
en migration, notamment les espèces exploitant les milieux humides. D’après la carte de migration de la
Grue cendrée en France et le « Schéma Régional de Cohérence Ecologique » réalisés par la DREAL, le site
se situe en limite du couloir de migration principal des grues cendrées et au sein d’un grand couloir de
migration orienté Sud-ouest/Nord-est emprunté par de nombreuses espèces migratrices. Ainsi, le site
est susceptible d’être survolé par des grands groupes de migrateurs, avec une diversité d’espèces
importante. Cette hypothèse n’a pas été vérifiée dans l’aire d’étude car les effectifs et la diversité des
espèces recensées en migration stricte ont été relativement faibles. Quelques groupes migrateurs de la
Grue cendrée ont néanmoins été observés.
Les recherches bibliographiques ont conclu sur la présence potentielle de quarante-sept espèces
patrimoniales nicheuses dans l’aire d’étude rapprochée associée à la zone du projet de Mauprévoir.
Des espèces marquées par un niveau de patrimonialité fort sont potentiellement présentes dans la zone
du projet éolien comme le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jeanle-blanc, l’Engoulevent d’Europe, le Milan royal, le Milan noir, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche à tête
rousse ou la Pie-grièche écorcheur.

5.2.2. Les chiroptères
L’Atlas préliminaire des chauves-souris du Poitou-Charentes montre qu’une cavité souterraine connue
pour le gîtage de chauves-souris est répertoriée au Sud-ouest dans l’aire d’étude éloignée.
Le pré-diagnostic chiroptérologique a mis en évidence la présence possible dans l’aire d’implantation du
projet de plusieurs espèces marquées par un niveau de patrimonialité fort comme la Barbastelle
d’Europe, le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, le Murin de Bechstein, le Petit Murin et le
Rhinolophe euryale.

Le paysage bocager, composé de haies, de bois et de prairies pâturées est potentiellement un maillage
de corridors écologiques pour la flore.
L’aire d’étude rapprochée ne s’inscrit pas dans des mailles particulièrement riches en orchidées.
Cependant, des espèces d’orchidées sont potentiellement présentes dans la zone du projet. Elles peuvent
être patrimoniales et protégées à des degrés divers.

5.2.4. La faune « terrestre »
Le site s’inscrit dans une zone du département de la Vienne qui, d’après les données cartographiques de
l’Observatoire régional de l’Environnement de Poitou-Charentes, est susceptible d’abriter un nombre
relativement important d’espèces de mammifères. Trois zones naturelles recensées dans l’aire d’étude
éloignée accueillent des espèces de mammifères « terrestres » déterminantes, à savoir le Campagnol
amphibie, le Cerf élaphe, le Crossope aquatique et la Martre des pins.
D’après les données cartographiques de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) de PoitouCharentes, le département de la Vienne présente une bonne diversité d’amphibiens. A partir des
différentes sources utilisées, la zone du projet de Mauprévoir peut accueillir un cortège relativement
diversifié d’espèces d’amphibiens. En outre, en combinant les données bibliographiques avec les
caractéristiques paysagères de l’aire d’étude de Mauprévoir, 15 espèces patrimoniales d’amphibiens
sont potentiellement présentes sur le site, à savoir, l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun, le Crapaud
calamite, la Grenouille commune, la Grenouille rieuse, la Grenouille agile, la Grenouille rousse, la
Grenouille de Lessona, la Rainette verte, le Pélodyte ponctué, le Triton alpestre, le Triton crêté, le Triton
marbré, le Triton palmé et la Salamandre tachetée.
D’après les données cartographiques de l’Observatoire Régional de l’Environnement de PoitouCharentes, un nombre modéré d’espèces de reptiles est présent dans le Sud du département de la
Vienne. Ainsi, le contexte régional est favorable à une population potentiellement diversifiée de reptiles
au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Les recherches bibliographiques ont permis d’identifier sept espèces d’Odonates patrimoniales
potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude. Parmi ces espèces, citons la présence potentielle de
Coenagrion pulchellum (Agrion exclamatif) qui est vulnérable en France et est en danger d’extinction en
région.
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5.2.5. Inventaires des zones d’intérêt écologique
Vingt-trois zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres autour
de l’aire potentielle d’implantation.
Ainsi, dans l’aire d’étude éloignée, le présent projet est concerné par :
-

19 ZNIEFF I (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique) ;

-

2 ZNIEFF II ;

-

Une zone Natura 2000 de type ZSC (Zone Spéciale de Conservation) et une zone Natura 2000 de
type ZPS (Zone de Protection Spéciale) /ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux).

A noter qu’aucune zone RAMSAR ou APB ne se situe dans la zone.
Est relevée la proximité de la ZPS FR5412019 (« région de Pressac, étang de Combourg ») dont les limites
se portent à seulement 1,3 kilomètre de la zone du projet. Dans ce cadre, le bureau d’études Envol
Environnement a jugé pertinent la réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000. Les
conclusions de celle-ci seront dressées en page 205 du présent document.
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Figure 115 : Localisation des ZNIEFF de type I et II présentes
dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet

Figure 116 : Localisation des ZSC et ZPS et ZICO dans un
rayon de 15 kilomètres autour du projet

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018

99

5.3. RESULTATS DES EXPERTISES DE TERRAIN
Les résultats relatifs aux expertises de terrain se synthétisent en sept points.

5.3.1. Résultats relatifs à l’étude avifaunistique
→ Phase prénuptiale
En phase prénuptiale, 81 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, ce qui constitue un cortège très
diversifié. La très forte majorité des effectifs recensés se rapporte à des passereaux qui stationnent dans
les habitats ouverts de l’aire d’étude rapprochée. Aussi, hormis le Pinson des arbres, la Linotte
mélodieuse et le Pipit farlouse, les populations observées qui présentent les effectifs les plus importants
sont communes et non protégées.
Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées en période des migrations prénuptiales, dont neuf qui
sont marquées par un niveau de patrimonialité fort : l’Aigrette garzette, l’Alouette lulu, le Busard cendré,
le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Grande Aigrette, la Grue cendrée, le Milan noir et
l’Œdicnème criard. Parmi elles, l’Alouette lulu, le Busard Saint Martin et la Grande Aigrette sont bien
présents dans l’aire d’étude rapprochée (stationnement ou vol en local), ainsi que la Grue cendrée et le
Milan noir (vols migratoires). L’observation des autres espèces patrimoniales s’est avérée plus
anecdotique.
L’étude des conditions de présence du peuplement avifaunistique dans l’aire d’étude en période des
migrations prénuptiales a montré que les fonctions principales du site du projet pour les oiseaux à cette
période sont le passage de groupes en migration. Les principales populations observées dans ces
conditions ont été l’Alouette des champs (228 individus), l’Etourneau sansonnet (86 individus), le Grand
Cormoran (63 individus), la Grue cendrée (91 individus), le Pinson des arbres (610 individus), le Pipit
farlouse (59 individus) et le Vanneau huppé (59 individus). Cependant, on observe également une grande
diversité d’oiseaux en stationnement, principalement au niveau des boisements, des haies et des
alignements d’arbres tandis que les plus fortes densités (surtout liées à des groupes de l’Alouette des
champs et de la Linotte mélodieuse) sont enregistrées dans les espaces ouverts.
En période des migrations prénuptiales, le site du projet ne s’inscrit pas dans un couloir de migration
principal. Les survols du site en migration active, bien que nombreux, concernent un cortège d’espèces
peu diversifié et plutôt modestes au regard de la taille des populations observées. Pour la phase
prénuptiale, l’aire d’étude immédiate s’inscrit dans un couloir de migration tertiaire, avec des passages
sur un front large et diffus.
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→ Phase de reproduction
En période de nidification, 57 espèces ont été recensées, ce qui représente une variété relativement
importante. Les effectifs comptabilisés les plus nombreux sont ceux de l’Etourneau sansonnet, de la
Corneille noire, du Pinson des arbres, de la Fauvette à tête noire et du Pigeon ramier. La très forte
majorité des oiseaux observés correspond à des passereaux très fortement liés aux habitats boisés
comme les haies et les alignements d’arbres. Dans les champs, la Corneille noire et l’Alouette des champs
sont les espèces les plus observées tandis que les milieux boisés sont surtout occupés par de petits
passereaux qui y trouvent refuge et s’y reproduisent.
En cette période, deux rapaces diurnes observés sont marqués par un niveau de patrimonialité fort : le
Busard cendré et le Milan noir. Néanmoins, ces rapaces ne se reproduisent pas dans l’aire d’étude. Aussi,
le Busard cendré a été contacté de manière anecdotique et le Milan noir utilise l’aire d’étude rapprochée
comme zone de chasse. Un niveau de patrimonialité fort est aussi attribué à l’Alouette lulu (2 contacts),
à l’Œdicnème criard (3 contacts), à la Linotte mélodieuse (10 contacts), au Pic noir (2 contacts), à la Piegrièche à tête rousse (1 contact) et à la Pie-grièche écorcheur (5 contacts).
Six espèces se reproduisent de manière certaine sur le site parmi lesquelles une seule est d’intérêt
patrimonial : le Faucon crécerelle. La reproduction de 14 espèces est très probable dans l’aire d’étude
parmi lesquelles on cite la Pie-grièche écorcheur et le Tarier pâtre.
En termes de comportements, la plupart des contacts en phase de reproduction correspondent à des
oiseaux posés dans la végétation arborée. Les vols sont rares en période de reproduction, surtout à
hauteur supérieure à 30 mètres. La plupart des observations d’oiseaux en déplacement correspondent à
des petits passereaux qui volent, de façon multidirectionnelle, sur de courtes distances et à faible hauteur
autour du nid.
→ Phase postnuptiale
En phase des migrations postnuptiales, 66 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dans l’aire d’étude, ce
qui constitue un cortège diversifié. La majorité des effectifs recensés se rapporte à des individus en
stationnement sur le site, et dont les principales espèces sont le Pipit farlouse (139 individus), la Corneille
noire (124 individus), l’Etourneau sansonnet (96 individus), le Pinson des arbres (96 individus) et le
Vanneau huppé (46 individus).
Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées en phase postnuptiale, dont une marquée par un
niveau de patrimonialité très fort : le Milan royal. Six espèces inventoriées sont marquées par un niveau
de patrimonialité fort : l’Alouette lulu, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Grande Aigrette,
la Grue cendrée et la Pie-grièche écorcheur.
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Parmi elles, l’Alouette lulu est relativement bien représentée sur la zone du projet (stationnements dans
les alignements d’arbres et nourrissage au sol) tandis que le Busard des roseaux et la Grue cendrée ont
seulement été observés en survol de l’aire d’étude. Seul un individu du Milan royal a été observé en
phase postnuptiale, en migration stricte.
L’étude des conditions de présence du peuplement avifaunistique dans l’aire d’étude en période des
migrations postnuptiales a montré que la plus grande diversité d’espèces et les effectifs les plus
importants ont été constatés au niveau des boisements, des haies et des alignements d’arbres. Cela
concerne entre autres le Pipit farlouse et le Pinson des arbres. Les survols migratoires observés ont été
réalisés par un cortège relativement faible d’espèces, sur un front large et diffus qui englobe l’ensemble
de l’aire d’étude rapprochée.
En période des migrations postnuptiales, le site du projet s’inscrit dans un couloir de migration tertiaire,
qui s’étend sur un front large et diffus.
→ Phase hivernale
Les deux passages sur site en phase hivernale ont permis de mettre en évidence la présence de quarante
espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude rapprochée.

5.3.2. Résultats relatifs à l’étude chiroptérologique
→ Résultats des expertises de terrain
Le protocole d’écoute manuel au sol a conclu sur une activité chiroptérologique forte dans tous les
habitats en période de mise bas, une activité faible dans les espaces ouverts lors des transits, une activité
faible à modérée le long des haies lors des transits et une activité forte au niveau des lisières, toutes
saisons confondues. Ce protocole a également souligné la diversité supérieure enregistrée le long des
lisières, corridors fréquentés par des espèces patrimoniales telles que le Grand Murin, le Murin à oreille
échancrées, la Barbastelle d’Europe, l’Oreillard gris et la Pipistrelle de Nathusius. Le cortège recensé dans
les espaces ouverts est beaucoup moins diversifié. Les haies sont ponctuellement fréquentées par la
Barbastelle d’Europe, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius. De même, on retrouve la
Pipistrelle de Nathusius et la Barbastelle d’Europe dans les cultures. Toutes saisons confondues, la
principale fonctionnalité du site est le nourrissage de la chiroptérofaune locale, laquelle est surtout
représentée par des populations de la Pipistrelle commune gîtant probablement à proximité du site
(boisements, bâtiments divers).
Pipistrelle commune

Les espèces les plus nombreuses en hiver sont l’Etourneau sansonnet (362 observations), le Vanneau
huppé (355 observations) et l’Alouette des champs (216 observations). Les effectifs les plus importants
observés correspondent à des individus en stationnement dans les champs, bien qu’ils soient également
importants dans les boisements et les haies.
Aucune espèce observée en période hivernale n’est marquée par un statut « hivernant » défavorable. En
revanche, trois espèces d’intérêt communautaire (Directive Oiseaux) sont recensées. Il s’agit de
l’Alouette lulu, de la Grande Aigrette et du Pic noir. Trois espèces au statut nicheur défavorable en France
ont également été observées : la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse et le Bruant jaune. S’agissant
d’oiseaux migrateurs partiels, la nidification en France des oiseaux ici considéré est jugée possible.
En période hivernale, l’essentiel des observations correspond à des oiseaux posés (76% des effectifs
recensés) dans la végétation arborée et les champs. Les vols réalisés à plus de 30 mètres d’altitude sont
très minoritaires (10,5% des effectifs). Ce sont principalement le Vanneau huppé et, dans une moindre
mesure, l’Alouette des champs, la Grande Aigrette et la Linotte mélodieuse qui ont été observés dans ces
conditions en survol de l’aire d’étude.

Les écoutes en altitude effectuées grâce à l’emploi d’un ballon captif (total de 17h20 d’écoute) ont permis
la détection de quatre espèces à environ 50 mètres d’altitude : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Les niveaux d'activité enregistrés de ces espèces
ont demeuré très faibles.
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→Résultats des recherches de gîtes d’estivage
Au total, 28 entités ont été prospectées dans le secteur de recherche équivalent à un rayon de deux
kilomètres autour du site. Deux individus du Petit Rhinolophe ont été trouvés en gîtage au niveau du lieudit « La Groie » ainsi qu’un individu de l’Oreillard sp. observé dans les combles du château de Rude Paille.
Des traces de guano de plus ou moins grande taille ont également été trouvées dans de vieux bâtiments
abandonnés, mais aucun animal n’y a été observé. Quelques habitants des villages alentours ont
également validé la présence de quelques individus de chiroptères, dans ou près de leurs habitations.
En complément de ces résultats, il est important de considérer la présence possible d’une multitude de
gîtes de mise-bas et/ou de transit difficilement repérables de par la forte discrétion de certaines espèces.
La Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl et la Sérotine commune sont aptes à se réfugier dans les moindres interstices des bâtiments et dans
les anfractuosités des arbres.
En définitive, plusieurs espèces de chiroptères sont susceptibles de gîter dans le périmètre direct de l’aire
d’étude rapprochée et de fréquenter la zone d’implantation du projet.

5.3.3. Résultats relatifs à l’étude de la flore et des habitats
Les parcours floristiques ont permis d’identifier 175 espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Il n’y a pas d’enjeux très forts dans l’aire d’étude rapprochée.
Les enjeux floristiques forts sont le fait d’une espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes :
Ranunculus auricomus, la Renoncule à tête d’or. Cette espèce n’a été observée que sur une seule
station.

TERRISSE, 2001) ne renseigne aucune espèce déterminante au titre de son inscription sur la liste rouge
régionale au niveau de l’aire d’étude rapprochée.

5.3.4. Résultats relatifs à l’étude mammalogique
Trois zones naturelles recensées dans l’aire d’étude éloignée accueillent des espèces de mammifères
« terrestres » déterminantes, à savoir le Campagnol amphibie, le Cerf élaphe, le Crossope aquatique et
la Martre des pins, observée lors des prospections de terrain.
Les sept autres espèces de mammifères recensées sur le site du projet présentent un enjeu faible. En
effet, celles-ci sont jugées communes voire très communes en région. Le caractère protégé de l’Ecureuil
roux (observé dans un boisement) est cependant à souligner.

5.3.5. Résultats relatifs à l’étude batrachologique
Les résultats des expertises de terrain ont permis d’inventorier cinq espèces d’amphibiens à savoir le
Crapaud calamite, le Crapaud commun, la Grenouille commune, la Rainette verte et le Triton palmé. La
Grenouille commune est quasi-menacée en France et la Rainette verte est considérée comme vulnérable
au niveau national. Ces deux espèces ont été observées en groupes de taille assez importante (jusqu’à
20 individus). Citons également la présence du Crapaud calamite, mentionné dans la liste rouge régionale
du Poitou-Charentes, la découverte de zones de pontes ainsi que des secteurs accueillant des têtards.
Pour ces raisons, un enjeu batrachologique modéré est pour les mares et les haies dans lesquelles se
trouvent ces espèces. D’une manière générale, l’ensemble des zones humides de l’aire d’implantation
potentielle du projet présente un enjeu batrachologique modéré.

Des enjeux modérés liés au maillage de haies vives, de boisements et d’ourlets sont motivés par
l’importance des continuités écologiques structurelles et fonctionnelles mise en lumière dans le cadre de
la politique de la Trame verte et bleue (Sordello et al., 2014). Cette importance jamais remise en cause
pour la faune est étayée sur des études sérieuses pour de nombreux taxa (Gilbert‐Norton et al., 2010
dans Sordello et al., 2014). Pour la flore « les études scientifiques disponibles sur le rôle des continuités
écologiques […] sont peu abondantes et récentes » (FCBN, 2011). Il semble cependant pertinent de ne
pas négliger les bénéfices potentiels des continuités sur la persistance des populations végétales
(Bruckmann et al., 2010 dans FCBN, 2011).
Les enjeux faibles sont surtout le fait des cultures qui présentent un cortège floristique paucispécifique.
Les prairies pâturées, d’une naturalité et d’une diversité plus grande, présentent une flore commune
parfois liée à des milieux eutrophes très répandus à l’échelle régionale et nationale.
Aucun habitat d’intérêt communautaire et aucune espèce protégée n’ont été observés, quel que soit
le niveau de protection considéré. La liste des espèces déterminantes en Poitou-Charentes (JOURDE et
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P. Dumortier - 2012

Rainette verte
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5.3.6. Résultats relatifs à l’étude des reptiles
En combinant les données bibliographiques avec les résultats des passages de prospection de terrain sur
le site de Mauprévoir, dix espèces patrimoniales de reptiles sont potentiellement présentes, à savoir, la
Couleuvre à collier, la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre verte et jaune, la Couleuvre vipérine, le Lézard
des murailles, le Lézard vert occidental, le Lézard vivipare, le Lézard ocellé, l’Orvet fragile et la Vipère
aspic. Leur caractère extrêmement discret et cryptique les rend difficiles à observer, ce qui explique que
malgré des recherches approfondies sur l'ensemble de l'aire d'étude, aucune espèce de reptiles n'a été
contactée sur le site.

5.3.7. Résultats relatifs à l’étude des insectes
- Les Lépidoptères Rhopalocères :
Dix espèces de Lépidoptères Rhopalocères ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée dont
Maniola jurtina (Myrtil), espèce la plus contactée lors de nos prospections.
- Les Odonates :
Au cours de la prospection de terrain, une espèce d’Odonate a été contactée : Platycnemis pennipes
(Agrion à larges pattes).
- Les Orthoptères :
Quatre espèces d’Orthoptères ont été contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée, dont Metrioptera
roeselii (Decticelle bariolée) qui est présente dans l’ensemble de l’aire d’étude.
L’enjeu entomologique est très faible au sein de l’aire d’étude rapprochée.
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5.4. DESCRIPTION DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES ECOLOGIQUES ASSOCIES A LA ZONE DU PROJET

Ordres

Figure 117 : Tableau de synthèse des enjeux et des sensibilités écologiques associés à la zone du projet
Niveau de
l’enjeu

Justification du niveau d’enjeu

Incidence
potentielle
d’un projet
éolien

Justification du niveau de sensibilité au projet

Recommandations

1- Les enjeux par espèce:
• Le niveau d’enjeu le plus élevé à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, qualifié
de modéré, a été défini pour la Barbastelle d’Europe dans tous les habitats
échantillonnés, pour la Pipistrelle commune dans tous les habitats, pour la
Pipistrelle de Kuhl au niveau des haies et des lisières et pour la Pipistrelle de
Nathusius dans tous les habitats.

1- La sensibilité spécifique par espèce :

La Barbastelle d’Europe est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-FauneFlore (espèce d’intérêt communautaire), quasi-menacée dans le monde et se
trouve vulnérable en Europe. La Barbastelle d’Europe a été enregistrée dans
tous les habitats. Elle présente une activité globalement faible sur les trois
périodes échantillonnées (1,7 contact/heure corrigé). Elle fréquente
préférentiellement les haies et les lisières de boisements.

Chiroptères

La Pipistrelle commune a été détectée au niveau des 13 points d’écoutes fixés
dans l’aire d’étude. Elle présente une activité globalement forte sur les trois
périodes échantillonnées (75,68 contacts/heure corrigés). Elle fréquente
préférentiellement les haies puis les lisières où son activité est forte tandis que
son activité dans les milieux ouverts est modérée. En phase des transits, son
activité est modérée tandis qu’elle est forte en phase des mise-bas.
Très faible
à fort
suivant les
espèces et
la zone du
projet

La Pipistrelle de Kuhl est présente au niveau de tous les points fixés en lisière
de boisements et se trouve bien présente le long des haies et en culture. Son
activité globale est modérée sur l’ensemble des trois périodes échantillonnées
(29,86 contacts/heure corrigés) mais l’espèce n’a pas été détectée au cours des
transits printaniers.
La Pipistrelle de Nathusius est quasi-menacée en France et très rare en région.
Son activité globale, toutes saisons confondues, est très faible
(1,79
contact/heure corrigé). La Pipistrelle de Nathusius est présente dans tous les
types d’habitats échantillonnés au sein de la zone du projet bien qu’elle
fréquente préférentiellement les lisières boisées.
• Un niveau d’enjeu très faible à faible est défini pour les autres espèces
recensées et notamment pour le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées,
la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris et le Petit Rhinolophe, qui sont d’intérêt
patrimonial. Cette évaluation s’appuie surtout sur les faibles niveaux d’activité
enregistrés pour ces cinq espèces.
2- Les enjeux chiroptérologiques du site
D’un point de vue spatial, un enjeu fort est défini pour les lisières boisées et les
haies. Un enjeu modéré est attribué aux espaces ouverts. Les territoires
éloignés de moins de 50 mètres de linéaires boisés sont marqués par un niveau
d’enjeu modéré à fort. Parmi le cortège détecté, un niveau de sensibilité très
fort à l’éolien est calculé pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Nathusius dans chacun des habitats échantillonnés et pour la Pipistrelle de Kuhl
dans tous les habitats hormis les cultures. Une sensibilité modérée est définie
pour la Noctule de Leisler et la Sérotine commune dans les espaces ouverts. Les
autres espèces détectées présentent une sensibilité très faible à faible au projet
éolien.
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Très faible à
très fort
suivant les
espèces et la
zone du projet

• Sensibilité très forte pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius
dans chaque habitat échantillonné, et pour la Pipistrelle de Kuhl le long des haies
et des lisières. Cette évaluation s’appuie principalement sur l’exposition
relativement forte de ces espèces aux risques de barotraumatisme et de
collisions avec les éoliennes (Pipistrelle commune : 1 484 cas de mortalité connus
en Europe, soit 20,28% des cas référencés ; Pipistrelle de Nathusius : 1062 cas de
mortalité connus en Europe, soit 14,51% des cas référencés : Pipistrelle de Kuhl :
270 cas de mortalité soit 3,69% des cas référencés). Alors que la prise en compte
des populations européennes des oiseaux s’avère possible pour étudier la
sensibilité à l’éolien des espèces recensées, cette méthode n’est pas applicable
dans le cadre de l’étude des sensibilités chiroptérologiques car nous ne
connaissons pas les effectifs des populations de chiroptères. Quoi qu’il en soit, la
Pipistrelle commune demeure le chiroptère le plus commun en France et en
Europe, ce qui explique l’exposition supérieure de l’espèce aux collisions et au
barotraumatisme avec les éoliennes. De même la Pipistrelle de Kuhl est une
espèce très commune. La Pipistrelle de Nathusius est quasi-menacée en France.
• Un niveau de sensibilité modéré est attribué à la Noctule de Leisler et à la
Sérotine commune dans les habitats ouverts. Ces espèces présentent une
exposition relativement élevée aux risques de collisions et de barotraumatisme
avec les éoliennes (T. Dürr). De surcroît, la Noctule de Leisler est quasi-menacée
en France et assez rare en région.
• Enfin, un niveau de sensibilité faible à très faible est défini pour les autres
espèces détectées dans l’aire d’étude. Cela s’explique surtout par leur rareté sur
le site et/ou leur très faible exposition aux risques de barotraumatisme et de
collisions avec les pales des éoliennes.
2- La sensibilité chiroptérologique du site
La sensibilité chiroptérologique de la zone du projet va d’un niveau fort le long des
haies à un niveau très fort dans les habitats ouverts et les lisières de boisements.
Ce résultat est fortement conditionné par la diversité supérieure des espèces et la
présence des espèces de chiroptères jugées les plus sensibles à l’éolien au sein de
ces territoires : la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et
la Pipistrelle de Nathusius. D’ores et déjà, est recommandé un bridage systématique
des éoliennes.

• Optimisation des dates d’intervention lors des
déboisements.
• Maintien d’une végétation rase au niveau des
plateformes des éoliennes.
• Non éclairage automatique des portes d’accès
aux éoliennes.
• Mise en place d’un système d’asservissement
des éoliennes.
• Mise en place d’un suivi de comportement
chiroptérologique et d’un suivi de mortalité des
chiroptères.
• Implantation des éoliennes en dehors des
habitats boisés.
• Prise en compte des parcs/projets éoliens
présents à proximité pour éviter les effets
cumulatifs vis-à-vis des chiroptères.

Ordre
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La méthode d’évaluation des enjeux ornithologiques met en évidence un
enjeu très supérieur pour la Grue cendrée au cours des migrations
prénuptiales. Des effectifs modérés de l’espèce ont été observés à cette
période (95 individus) dont la quasi-totalité correspond à des survols
migratoires. Le site du projet s’inscrit en limite d’un couloir de migration
principal de l’espèce. L’enjeu élevé lié à l’espèce s’explique aussi par son
inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (justifiant la création de Zones
de Protection Spéciales). En revanche, une limite est à émettre quant à la prise
en compte du statut nicheur (en danger critique d’extinction en France)
puisque les individus vus sur le site et/ou en survol étaient strictement
migrateur. De surcroît, en tenant compte de l’abondance des populations qui
transitent à travers la France à chaque phase migratoire (environ 200 000
individus et de la progression des populations européennes, l’attribution d’un
enjeu modéré à l’espèce est jugée plus cohérente, aussi bien pour la phase
prénuptiale que postnuptiale.
l’Alouette des champs en période de nidification (effectifs importants et
nidification probable),
l’Alouette lulu en phase de nidification et au cours des migrations
postnuptiales (forte patrimonialité et nidification possible),
le Busard cendré au cours des migrations prénuptiales et en phase de
nidification (forte patrimonialité),
le Busard des roseaux au cours des migrations (forte patrimonialité),
l’Etourneau sansonnet en période de nidification (effectifs importants et
nidification certaine),
la Fauvette à tête noire en période de nidification (effectifs importants et
nidification probable),
la Grande Aigrette au cours des migrations prénuptiales (forte
patrimonialité),
l’Hirondelle rustique au cours des migrations postnuptiales (effectifs
importants),
la Linotte mélodieuse toute l’année (patrimoniale, effectifs importants et
nidification possible),
la Mésange bleue au cours de la nidification (effectifs importants, nidification
certaine),
le Milan royal au cours des migrations postnuptiales (forte patrimonialité),
l’Œdicnème criard en période de nidification (forte patrimonialité,
nidification possible),
le Pic noir en période de nidification (forte patrimonialité et nidification
possible),
la Pie-grièche à tête rousse en période de nidification (forte patrimonialité et
nidification possible),
la Pie-grièche écorcheur au cours de la nidification (forte patrimonialité et
nidification probable),
le Pinson des arbres toute l’année excepté en hiver (effectifs importants,
nidification probable),
le Pipit farlouse toute l’année hors période de nidification (espèce
patrimoniale avec de forts effectifs),
le Pluvier doré (au cours des migrations prénuptiales (forts effectifs),
le Tarier des prés au cours des migrations postnuptiales (forte patrimonialité
et effectifs importants),
le Vanneau huppé en hiver (effectifs importants).
Des enjeux modérés sont attribués à trois rapaces diurnes, à savoir le Busard
cendré, le Busard des roseaux et le Milan royal.

Justification du niveau de sensibilité au projet

Les oiseaux sont sensibles à la phase des travaux d’installation du parc éolien
(terrassements, création des pistes d’accès et des plateformes, montage des
éoliennes, …), lesquels s’étalent généralement sur plusieurs mois. En phase
internuptiale, les effets des travaux sur les oiseaux s’accompagnent le plus
souvent d’un déplacement de l’avifaune vers des territoires non perturbés, tant
qu’il existe des habitats comparables aux territoires perturbés dans les zones
préservées. Dans ces conditions, la sensibilité ornithologique s’avère acceptable
et ne remet pas en cause l’état de conservation des populations dérangées. En
revanche, la sensibilité de l’avifaune aux travaux est nettement plus élevée
lorsque les opérations d’installation du parc éolien interviennent pendant la
reproduction. Conjuguée à leur niveau d’enjeu et/ou à leur probabilité de
reproduction dans les zones d’emprise potentielles du projet (champs, haies), la
sensibilité au projet sera forte pour l’Alouette de champs, l’Alouette lulu,
l’Etourneau sansonnet, le Faucon crécerelle, la Fauvette à tête noire, la Linotte
mélodieuse, la Mésange bleue, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, la
Pie-grièche à tête rousse, le Pic noir, le Pinson des arbre, le Pipit des arbres, le
Rossignol philomèle et le Tarier pâtre si les travaux venaient à s’initier durant la
période de couvaison (avril-juillet). Des abandons de nichées, voire des
destructions, pourraient être constatés.
En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être
attendus :
Très faible à
forte

1Une perte et/ou une dégradation de l’habitat pour l’avifaune.
2Des cas de mortalité par collision directe avec les pales des éoliennes en
fonctionnement.
La perte d’habitat
Parmi les espèces observées dans l'aire d'étude immédiate, le Pluvier doré et le
Vanneau huppé sont reconnues sensibles au dérangement provoqué par le
fonctionnement des éoliennes (Hötker, 2006). Toutefois, les fonctionnalités de la
zone des projets pour ces oiseaux sont faibles puisque les effectifs observés au
sol sont faibles en comparaison à l’abondance des populations Françaises. En
définitive, les risques de pertes d'habitats sont jugés faibles sur l'avifaune
recensée.
Les effets de barrière
Les espèces observées d’envergure moyenne qui présentent les effectifs recensés
les plus élevés à hauteur supérieure à 30 mètres au-dessus de l’aire d’étude sont
le Vanneau huppé (361 individus), la Grue cendrée (136 individus) et le Grand
Cormoran (108 individus). Cette observation met en évidence des risques d’effets
de barrière vis-à-vis de ces espèces en conséquence de l’implantation du parc
éolien dans l’aire d’étude immédiate. Cependant, les effectifs comptabilisés de
ces oiseaux sont relativement faibles comparées à la taille des populations
françaises de ces espèces. De ce fait, les effets de barrière potentiels sont jugés
faibles à leur égard au niveau de la zone d’implantation du projet. Cependant,
il faut considérer les passages potentiellement nombreux de la Grue cendrée audessus de la zone du projet et, dans ce cadre, des effets de barrière significatifs.

Recommandations

• Non démarrage des travaux durant la période
de reproduction (1er avril à mi juillet).
• Mise en place d’un suivi ornithologique de
chantier.
• Maintien d’une végétation rase au niveau des
plateformes des éoliennes.
• Etablir des zones d’attractivité pour le Faucon
crécerelle à l’extérieur de l’aire d’étude
rapprochée.
• Mise en place d’un suivi de comportement et
d’un suivi de mortalité ornithologique.
• Etudier spécifiquement les conditions de
franchissement du parc éolien par la Grue
cendrée.
• Eloigner les éoliennes des secteurs de présence
de la Pie-grièche à tête rousse et de la Piegrièche écorcheur.
• Implanter les éoliennes en dehors des zones
d’enjeux ornithologiques forts au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
• Créer de larges espacements entre les éoliennes
pour préserver de grandes trouées de vols libre
au sein du parc éolien et faciliter son
franchissement par les oiseaux migrateurs.
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Ordres

Niveau de
l’enjeu

Justification du niveau d’enjeu

Incidence
potentielle
d’un projet
éolien

Un niveau d’enjeu très faible à faible est défini pour les autres espèces recensées
dans l’aire d’étude, en raison de leur rareté sur le site et/ou leur abondance
régionale et national et/ou le caractère non menacé des populations régionales et
nationale de ces oiseaux.

Justification du niveau de sensibilité au projet

Recommandations

Les effets de mortalité
Une sensibilité supérieure, qualifiée de modérée, est défini à l’égard du Milan noir
en conséquence de l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude. Si les risques
d’atteinte à l’état de conservation des populations nationales (entre 20 000 et 24 000
couples) et européennes sont très faibles, ceux-ci s’avèrent supérieurs pour les
populations régionales qui comptent entre 515 et 650 couples (selon le livre rouge
des oiseaux nicheurs).

A l’échelle du cycle complet d’investigation, la phase des migrations prénuptiales
est la période pour laquelle sont définis les enjeux ornithologiques les plus élevés.

• Non démarrage des travaux durant la période
de reproduction (1er avril à mi juillet).
• Mise en place d’un suivi ornithologique de
chantier.

D’un point de vue spatial,

Avifaune

•

Très faible
à modéré

•

•

•
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un enjeu fort est attribué à une partie des linéaires de haies arborées et à
certains bosquets de l’aire d’étude rapprochée. Ce niveau d’enjeu est
principalement lié à la nidification probable à certaine d’un ensemble
d’espèces patrimoniales à enjeux telle que la Pie-grièche écorcheur. De plus,
d’autres espèces de passereaux à enjeux sont en mesure de fréquenter ces
linéaires de haies et d’y nicher. Une étude plus fine de la trame arborée, au
droit de chaque éolienne projetée, permettra de compléter et d'affiner plus
localement cette analyse des enjeux.
un enjeu modéré est défini à l’ensemble du réseau de haies et aux
alignements d’arbres qui accueillent la plus grande diversité d’oiseaux en
période de reproduction. Ces habitats présentent un intérêt remarquable en
période de nidification mais également au cours des périodes migratoires et
hivernales en tant que sites de repos et de nourrissage pour de nombreuses
espèces résidentes ou migratrices. De même, des enjeux globalement
modérés sont attribués aux boisements dans lesquels se reproduisent de
manière probable des espèces patrimoniales et de façon certaine des espèces
communes comme le Rossignol philomèle, les mésanges et une multitude
d’autres passereaux.
Une partie des habitats ouverts présentent un enjeu modéré. Il s’agit de
zones favorables à la nidification de plusieurs espèces à enjeu comme
l’Alouette lulu, l’Œdicnème criard ou le Bruant proyer. Certains de ces
habitats sont également privilégiés par les oiseaux comme la Grande Aigrette,
le Héron cendré, l’Œdicnème criard et le Pipit farlouse qui y trouvent des
ressources alimentaires au cours de leur migration. Les prairies sont
généralement appréciées par les rapaces et notamment par le Busard cendré,
le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Faucon
hobereau, le Milan noir et le Milan royal.
un enjeu faible est attribué au reste des espaces ouverts. Ces milieux,
exploités et mono-spécifiques, sont moins attractifs et subissent une
exploitation régulière.

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Une sensibilité très faible à faible (combinaison du risque de collisions et de l’enjeu
de conservation de l’espèce) pour toutes les autres espèces observées sur le site.
Cela comprend des espèces patrimoniales telles que l’Aigrette garzette, l’Alouette
lulu, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Busard cendrée, le
Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Fauvette grisette, le Gobemouche gris,
le Grande Aigrette, la Grue cendrée, la Linotte mélodieuse, le Milan noir, le Milan
royal, l’Oedicnème criard, le Pic noir, la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche
écorcheur, le Pipit farlouse, le Tarier des prés, le Torcol fourmilier et le Traquet
motteux en raison de leur rareté sur le site et/ou de leur faible exposition aux risques
de collisions avec les éoliennes (T. Dürr, 2016).
Très faible à
très forte
La sensibilité par type d’habitats :
• En période de réalisation des travaux, les milieux jugés les plus sensibles concernent
principalement les linéaires boisés et les bosquets qui concentrent la plus forte
diversité de passereaux nicheurs. Les milieux ouverts accueillent des sites de
nidification possible à probable de plusieurs espèces comme l’Alouette des champs
ou encore le Bruant proyer. Ils présentent donc également une certaine sensibilité.
La sensibilité au dérangement pendant la phase des travaux est jugée très forte
pour l'ensemble des oiseaux en période de reproduction et faible à modérée le
reste du temps.
• Pendant l'exploitation du parc éolien, l'ensemble de l'aire d'étude est soumis à une
sensibilité ornithologique faible à modérée, mise à part le centre de l’aire d’étude
où nous signalons une sensibilité supérieure avec le passage de la Grue cendrée
(effets de barrière potentiels).
• Les autres espèces à enjeux qui occupent les milieux ouverts et/ou les linéaires
boisés présentent une plus faible sensibilité à l'implantation d'un parc éolien dans
le secteur d'étude.

• Maintien d’une végétation rase au niveau des
plateformes des éoliennes.
• Etablir des zones d’attractivité pour le Faucon
crécerelle à l’extérieur de l’aire d’étude
rapprochée.
• Mise en place d’un suivi de comportement et
d’un suivi de mortalité ornithologique.
• Etudier spécifiquement les conditions de
franchissement du parc éolien par la Grue
cendrée.
• Eloigner les éoliennes des secteurs de présence
de la Pie-grièche à tête rousse et de la Piegrièche écorcheur.
• Implanter les éoliennes en dehors des zones
d’enjeux ornithologiques forts au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
• Créer de larges espacements entre les éoliennes
pour préserver de grandes trouées de vols libre
au sein du parc éolien et faciliter son
franchissement par les oiseaux migrateurs.

Faune « terrestre

Flore et habitats

Ordres
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Niveau de
l’enjeu

Faible
à fort

Justification du niveau d’enjeu

•

Il n’y a pas d’enjeux très forts dans l’aire d’étude rapprochée. Aucun habitat
d’intérêt communautaire et aucune espèce protégée n’a été observé.

•

Les enjeux forts sont le fait de Ranunculus auricomus, espèce déterminante
ZNIEFF en Poitou-Charentes. Cette espèce n’a été observée que sur une seule
station.

•

Les enjeux modérés sont le fait des boisements, des haies et des ourlets qui
sont autant de corridors écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Ces enjeux sont observés dans toutes les parties de l’aire d’étude rapprochée,
avec cependant une plus forte représentation (plus de haies et boisements)
dans la moitié nord de l’aire d’étude.

•

Les enjeux faibles sont très majoritaires dans l’aire d’étude rapprochée
puisque portés principalement par les grandes cultures et les prairies
mésophiles pâturées, deux habitats qui dominent l’occupation du sol dans
l’aire d’étude rapprochée.

•

Trois zones naturelles recensées dans l’aire d’étude éloignée accueillent des
espèces de mammifères « terrestres » déterminantes, à savoir le Campagnol
amphibie, le Cerf élaphe, le Crossope aquatique et la Martre des pins,
observée lors des prospections de terrain. Les sept autres espèces de
mammifères recensées sur le site du projet présentent un enjeu faible. En
effet, celles-ci sont jugées communes voire très communes en région. Le
caractère protégé de l’Ecureuil roux (observé dans un boisement) est
cependant à souligner.

•
Très faible à
modéré

dix espèces patrimoniales de reptiles sont potentiellement présentes, Leur
caractère extrêmement discret et cryptique les rend difficiles à observer, ce
qui explique en partie l’absence d’occurrence de ces espèces lors des
prospections sur site.

•

L’enjeu associé à l’entomofaune recensée sur le site est jugé très faible.

•

Cinq espèces d’amphibiens contactés sur le site. un enjeu batrachologique
modéré est défini pour les mares et les haies dans lesquelles se trouvent ces
espèces. D’une manière générale, l’ensemble des zones humides de l’aire
d’implantation potentielle du projet présente un enjeu batrachologique
modéré.

Incidence
potentielle
d’un projet
éolien

Justification du niveau de sensibilité au projet

Recommandations

• Mise en place d’un suivi de chantier.

Faible

Faible si les précautions sont respectées.

• Aucune implantation d’éoliennes et des
structures annexes dans des zones d’enjeux
floristiques.

• Mise en place d’un suivi de chantier avec
balisage des éventuelles zones sensibles avant
les travaux.

Faible

Faible si les précautions sont respectées.

• Implantation des éoliennes et des structures
annexes en dehors des principaux espaces
vitaux des amphibiens.
• Toute portion de haies qui serait
éventuellement coupée pendant les travaux
sera systématiquement compensée par la
plantation d’une haie semblable.
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Figure 118 : Cartographie des sensibilités ornithologiques en phase d’exploitation du parc éolien dans l’aire d’étude rapprochée
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Figure 119 : Cartographie des enjeux floristiques dans l’aire d’étude rapprochée
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Figure 120 : Cartographie des sensibilités chiroptérologiques (Source : Envol environnement)
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6. LES PROJETS A EFFETS CUMULATIFS
Selon l’arrêté du 30 décembre 2011, l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets cumulés
du projet avec d’autres projets connus.
Dans cette partie sont présentés les projets ou infrastructures existantes ou à venir qui pourraient être
susceptibles de présenter des effets cumulatifs avec le projet de parc éolien de Mauprévoir.

Entre ces parcs de nombreux autres (cinq accordés/en construction et huit en projet) viendront
densifier la présence de l'éolien sur le territoire, notamment sur la moitié Nord et le quart Sud-Ouest.
Proposant des implantations variées entre lignes simples ou doubles et groupes, ces parcs sont souvent
conséquents avec plus de cinq éoliennes et jusqu'à dix-neuf éoliennes (projet des Grands-Champs).
Figure 122 : contexte éolien dans le périmètre éloigné)

Sont inventoriés les projets qui, en conformité avec l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R214-6 et d’une enquête publique,
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont
l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître
d'ouvrage.

6.1. LES PROJETS EOLIENS
Ont été étudiés avec attention les parcs éoliens en fonctionnement, les projets autorisés mais non
encore édifiés ou en construction ainsi que les projets actuellement en instruction.
A l’échelle du périmètre éloigné
Quatre parcs sont aujourd'hui existants avec deux parcs à l'Est (parcs d'Adriers et d'Adriers Terres
Froides), un parc au Nord (parc de la Mignaudières) et un parc au Sud-Ouest (parc de Lizant/SaintMacoux/Voulême/Saint-Gaudent). Ces parcs sollicitent le regard au gré des ouvertures paysagères,
depuis les vallées de la Charente et de la Vienne ainsi que depuis la RD741.
Figure 121 : Parc de Lizant/Saint-Macoux/Voulême/Saint-Gaudent

La présence actuelle et attendue de parcs éoliens autour de la ZIP de Mauprévoir pose des enjeux
d'intervisibilité entre parcs depuis les espaces ouverts du Nord et de l'Ouest du territoire d'étude
(plaine céréalière et vallée de la Charente) notamment.
A l’échelle du périmètre intermédiaire
Au sein du périmètre intermédiaire, quatre parcs en projet (projet de la Bénitière et projet de Le
Vigeant) et en construction (parc des Quatre-Vents et parc de Couribeaux) sont présents.
Implantés dans un paysage rural, ces parcs éoliens ajoutent une dimension résolument contemporaine
au territoire. Les projets de Le Vigeant, composé de cinq éoliennes, et le projet de la Bénitière,
composé de six éoliennes s'organisent selon une ligne plus ou moins courbe, sur des crêtes. Le parc
des Quatre-Vents (huit éoliennes) se structure sur deux rangées de quatre éoliennes et se situe à
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environ 7km de la ZIP. Le parc des Courtibeaux, composé de cinq éoliennes, se structure en petit
paquet non loin de la RD741 et se situe à environ 5 km de la ZIP.

6.2. LES AUTRES INFRASTRUCTURES

Figure 123 : contexte éolien dans le périmètre intermédiaire

Une recherche des autres projets susceptibles de présenter des effets cumulatifs avec le projet de parc
éolien a été menée sur la commune de l’aire d’étude du site éolien de Mauprévoir.
L’impact cumulé réside notamment dans la création de nouveaux éléments dans le paysage (bâtiments,
aménagements routiers...).
Aucun projet susceptible de présenter des effets cumulatifs avec le projet de parc éolien de
Mauprévoir n’a été inventorié. Il n’y aura donc aucun impact cumulé avec le parc éolien de
Mauprévoir.

Avec la présence de quatre parcs en projet ou en construction, hors celui de Mauprévoir, le territoire
montre une mutation progressive vers un paysage aux motifs "modernes" telles que les éoliennes.
Cette densité de parcs implique des enjeux d'effets cumulés, notamment depuis les voies
fréquentées (RD741) mais aussi depuis les bourgs environnants tels qu'Usson-du-Poitou, SaintMartin-l'Ars, Joussé, Payroux et Mauprévoir.
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L’article R122-5 du Code de l’Environnement prévoit que l’étude d’impact doit présenter « les
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ainsi qu’une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques
».
Les caractéristiques des éoliennes (nombre, localisation, puissance, taille, envergure…) ainsi que la
configuration des aménagements connexes (poste de livraison, pistes, liaisons électriques...) résultent
d’une démarche qui débute très en amont du projet éolien. C’est une approche par zoom qui permet
de sélectionner les territoires les plus intéressants : lors de l’élaboration du projet et de la réalisation
des études environnementales, plusieurs sites envisagés sur un territoire sélectionné sont comparés
en fonction de critères techniques, économiques et environnementaux. Au terme de cette analyse, l’un
d’entre eux est sélectionné et plusieurs choix d’implantation des éoliennes sont ainsi considérés et
étudiés.
En raison des contraintes techniques diverses et variées, le choix de la variante finale suppose une
réflexion particulière entre les différents intervenants de l’étude d’impact (experts paysagiste et
naturaliste, acousticien) afin de trouver le meilleur compromis pour l'implantation des éoliennes sur
les parcelles envisagées.
L’objet de cette partie est donc, après avoir rappelé les raisons du développement de l’éolien à l’échelle
européenne, nationale et régionale, de synthétiser les différentes implantations envisagées et de
présenter sur quels critères le projet final a été retenu.

1. LES RAISONS DU CHOIX DU SITE
1.1. UNE POLITIQUE NATIONALE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT EOLIEN
Comme évoqué, l’accord du 12 Décembre 2008 sur le Paquet Energie Climat adopté par l’Union
Européenne vise à encourager la maîtrise de l’énergie, le « mieux consommer » et les nouvelles
énergies, telles que les énergies renouvelables. Cette politique fixe comme objectif à l’horizon 2020 de
porter les énergies renouvelables à 20% de la consommation totale de l’Union Européenne.
En France, la loi Grenelle I (loi n°2009-967 du 03 Août 2009) confirme les objectifs européens en fixant
à un minimum de 23% la part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020.
Jusqu’en août 2015, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de
puissance totale raccordée d’éolien terrestre de 19 000 MW en 2020. Le Gouvernement a publié un
nouvel arrêté en date du 24 avril 2016 par lequel il modifie les objectifs de développement de la
production d'énergies renouvelables fixés en 2009. Ainsi, l’objectif de puissance installée à l’horizon
2018 a été fixé à 15 000 MW et 21 800 MW (option basse) / 26 000 MW (option haute) pour fin 2023,
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sachant que la puissance éolienne raccordée au réseau était en France de 10 847 MW au 30 juin 2016.
Le projet du parc éolien de Mauprévoir s’inscrit dans cette démarche.

1.2. UN SITE COMPATIBLE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN
La "territorialisation" du Grenelle de l'Environnement en Poitou-Charentes s’est traduite par la
réalisation du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE). Toutes les filières énergies renouvelables
ont été étudiées, de manière à conduire une stratégie de développement conforme aux objectifs du
Grenelle.
Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE, structure les objectifs nationaux de développement
de l'énergie éolienne à l'horizon 2020 sur chaque territoire régional et définit ainsi les zones favorables
au développement de l'énergie éolienne. Il le fait en cohérence avec les objectifs issus de la législation
européenne sur l'énergie et le climat et doit tenir compte d’une part du potentiel éolien et d’autre part
des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et
culturel, des contraintes techniques et des orientations régionales. Le projet éolien de Mauprévoir est
développé dans le cadre de ces objectifs.
Le schéma régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes fixe la liste des communes formant les
délimitations territoriales du schéma régional éolien et donne des grandes lignes pour l’instruction des
zones de développement de l’éolien et des projets. Ainsi, il hiérarchise le niveau de contrainte retenu
pour chaque secteur (secteurs très contraints, contraints et peu contraints) afin d'obtenir une
représentation cartographique des zones favorables. D’après le SRE, la commune de Mauprévoir fait
partie des communes favorables à l’éolien.
La carte en page suivante expose la représentation des zones favorables à l’éolien au sein de la région
Poitou Charentes, à l'échelle 1/ 500 000.
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Figure 124 : Zones favorables à l’éolien identifiées par le SRE (Source : SRE Poitou Charentes)

2. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Dès lors que l’on connait les grands enjeux liés aux servitudes réglementaires et à l’environnement, il
est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des éoliennes sur le site.

2.1. REFLEXION AUTOUR DU NOMBRE D’EOLIENNES ET DE LEUR IMPLANTATION
L’implantation des éoliennes du présent projet éolien a évolué au fur et à mesure de la prise en compte
de nouvelles contraintes, de différents ordres :

Zone d’étude

▪

des contraintes réglementaires ;

▪

des considérations techniques et économiques (accessibilité, axe d’alignement des éoliennes,
raccordement électrique…) ;

▪

des considérations d’ordre humaine (unité d’habitat, activité agricole et bruit des éoliennes) ;

▪

des considérations environnementales (volet faune, flore et étude paysagère) ;

▪

l’identification précise des vents dominants et évaluation des effets de sillage.

Le site retenu par la société SERGIES présente des qualités adéquates pour le développement d’un
projet :
▪

Un potentiel éolien suffisant ;

▪

En dehors des paysages faisant l’objet d’une protection réglementaire ;

▪

En dehors des zones de protection patrimoniale ;

▪

En dehors des espaces à enjeux environnementaux majeurs ;

▪

En dehors des principales servitudes techniques et réglementaires qui sont incompatibles avec
le développement de l’éolien.

La carte présentée en page suivante rappelle les différentes contraintes identifiées sur la zone du
projet.

A horizon 2020, pour la région Poitou-Charentes, le SRE aboutit à un objectif d'une capacité de
production d'énergie éolienne de 1800 MW y compris le moyen et le petit éolien. Pour le grand
éolien, le secteur de Mauprevoir a un objectif d'une capacité de production d'énergie éolienne de
525 MW.
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Figure 125 : Cartographie de synthèse des contraintes identifiées sur la zone du projet
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En fonction des préconisations des différents experts paysagistes, environnementalistes et
acousticiens, ainsi que des différents aspects techniques, la société SERGIES a réalisé des simulations
depuis les points de vue déterminants et a ainsi pu faire évoluer le choix d’implantation des éoliennes.

Figure 126 : Expression cartographique de la variante 1 d'implantation du projet (Source : Vu d’Ici)

L’insertion d’un nouvel élément paysager doit notamment répondre à une stratégie de composition
d’un nouveau paysage. Une attention particulière a été apportée lors de l’élaboration des variantes
d’implantation du projet. Ainsi, trois variantes (1 à 3) ont été élaborées. Elles répondent à la volonté
d’intégrer au mieux le parc éolien dans le paysage tout en tenant compte d’autres critères tels que
l’exploitation au mieux des potentialités énergétiques de la zone, les normes acoustiques, les données
environnementales (faune/flore, loi sur l’eau), ou encore les servitudes.
L’évolution de la réflexion autour du nombre d’éoliennes et de leur disposition est présentée dans les
figures ci-après.
Variante 1
La variante 1 se composait de 5 éoliennes alignées selon un axe Nord-Ouest / Sud-Est, mesurant
environ 150 mètres.
Il s’agissait de 5 éoliennes de la marque NORDEX, modèle N117/2400, d’une puissance nominale de
2,4 MW.
Les caractéristiques de ces éoliennes étaient les suivantes :
-

Hauteur moyeu : 91 m
Diamètre pâle : 117 m
Hauteur totale : 149,5 m

En tenant compte des problématiques environnementales, foncières et de production, la distance
entre chaque éolienne est relativement variable. Parmi l’ensemble des éoliennes, une seule se situe au
Sud de la RD10.

Variante 2
La variante 2 était en tout point sensiblement identique à la variante 1, à la différence qu’elle présentait
des éoliennes de plus grande taille.
Il s’agissait de 5 éoliennes de la marque VESTAS, modèle V110-125/2200, d’une puissance nominale de
2,2 MW.
Les caractéristiques de ces éoliennes étaient les suivantes :
-

Hauteur moyeu : 125 m
Diamètre pâle : 110 m
Hauteur totale : 180 m
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Figure 127 : Expression cartographique de la variante 2 d'implantation du projet (Source : Vu d’Ici)

Variante 3
La variante 3 proposait un groupement de 6 éoliennes, réparties sur deux rangées parallèles,
concentrées sur la moitié Nord de la ZIP.
Ces deux rangées présentaient des interdistances variables entre chaque éolienne, dépendant des
problématiques foncières, environnementales et de production. Les éoliennes mesuraient, comme la
variante 1, environ 150m (bout de pâle).
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Figure 128 : Expression cartographique du scénario d’implantation 3 (Source : Vu d’Ici)
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2.2. ANALYSE DES VARIANTES D’UN POINT DE VUE PAYSAGER

Figure 129 : Carte de localisation des prises de vue des photomontages

Le diagnostic de l’état initial a dressé les bases des points d'importance paysagère à prendre en compte
pour l’implantation des éoliennes :
▪
▪
▪
▪

La présence d'un paysage relativement orienté selon un axe Nord-Sud, perceptible par les
orientations des vallées de la Vendée, de la Charente, du Clain et de la Clouère notamment ;
La présence de vallées à proximité (Clan, Clouère et Payroux) ;
Les enjeux concernant le patrimoine protégé recensé sur le secteur ;
La mise en cohérence du projet avec le paysage éolien existant et futur et la gestion des effets
cumulés.

Ces différents critères ont permis d’envisager la perception du parc éolien sous différents angles, et a
ainsi permis d’élaborer des préconisations lors de l’élaboration des variantes.
D’un point de vue paysager, il était préconisé pour le parc éolien de Mauprévoir :
▪
▪
▪

Une orientation générale Nord-Sud, suivant l'orientation générale du paysage, découpé par les
vallées, mais aussi suivant l'orientation des voies principales du territoire;
Une taille raisonnable du parc afin de limiter les effets de rupture d'échelle depuis les vallées
environnantes (Vienne, Charente, Clain et Clouère) ;
Une implantation en retrait des zones habitées afin de limiter l'effet "écrasant" du parc.

Les trois variantes ont fait l’objet d’une modélisation par photomontage afin d’évaluer l’impact visuel
du projet de parc éolien dans le contexte paysager du site à l’échelle des périmètres éloigné,
intermédiaire et rapproché paysagers, depuis les secteurs d’intérêt paysager, patrimonial et
touristique ainsi que depuis les principaux bourgs et axes de circulation et ainsi de mieux appréhender
la place que prendra le projet dans le paysage et les interactions avec les éléments constitutifs du
paysage. Cinq points de vue ont été sélectionnés pour leur relation avec le paysage (vallées, bocage)
▪
▪
▪
▪
▪

Depuis la RD28, à la sortie Sud- Est d e Joussé (Vue A) ;
Depuis la RD160, à l'entrée Nord de Payroux (Vue B) ;
Depuis le hameau de Viviers (Vue C) ;
Depuis l’abbaye de la Réau (Vue D) ;
Depuis la RD148, au Nord de Pressac.

Trente-trois photomontages ont été réalisés par Vu d'Ici sur la base des points de vue identifiés par Vu
d’Ici. Une fois la photo prise et géoréférencée, elle a été importée sous WINDPRO pour situer les
éoliennes dans le champ visuel, sur la base du MNT et de points de repère.
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Une illustration des variantes par photomontages est présentée ci-dessous.
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L’étude des variantes par photomontages montre que les trois variantes étudiées présentaient des
atouts permettant, selon les points de vue, de favoriser leur intégration paysagère. Les variantes 1
et 2 étaient très similaires sur le plan paysager. Elles présentaient l’avantage de former une ligne leur
conférant une bonne lisibilité. Cependant, avec des dimensions plus importantes, certains points de
vue montraient un plus fort impact visuel pour la variante 2, notamment depuis le bourg de Payroux
et l’abbaye de la Réau.

L’ensemble de l'étude réalisée (bruit en limite de propriété et tonalité marquée, contribution du parc
éolien au voisinage, réduction de la contribution des éoliennes) s’est donc porté sur la variante 1
avec les éoliennes NORDEX qui présentent un potentiel d’optimisation des performances
acoustiques plus important.

La variante 3 se distinguait des variantes 1 et 2 par une organisation sur deux rangées à peine
parallèles. Elle présentait l’avantage d’avoir une emprise visuelle moindre que les variantes
précédentes, mais certains points de vue complexifiaient sa lisibilité (effets de superposition).
Cependant, la taille des éoliennes permettait globalement de s’insérer de manière proportionnée
dans le paysage.

Les variantes d’implantation 1 et 2 comportent 5 éoliennes. Est souligné dans cette configuration le
fort espacement entre les éoliennes E2 et E3, E4 et E5, facilitant ainsi la traversée du parc éolien par
l’avifaune migratrice. Les espaces vitaux des espèces patrimoniales (Alouette lulu, Busard cendré,
Œdicnème criard, la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche écorcheur…) ne sont pas concernés par
les sites d’implantation des éoliennes.

Ainsi, les variantes 1 et 3 présentaient une meilleure cohérence visuelle que la variante 2, les rendant
toutes les deux acceptables sur le plan paysager.

La variante d’implantation 3 est constituée de 6 éoliennes. Il s’agit ainsi de la variante d’implantation
comportant le plus grand nombre d’éoliennes. Nous constatons une densification des éoliennes par
rapport à la variante 1 et 2, contraignant davantage les oiseaux migrateurs à contourner le parc éolien.
Dans cette configuration, l’éolienne E5 est positionnée dans une zone d’enjeux ornithologiques forts,
en raison de la reproduction possible dans ce secteur de la Linotte mélodieuse, de la Pie-grièche
écorcheur et du Tarier pâtre.

2.3. ANALYSE DES VARIANTES D’UN POINT DE VUE ACOUSTIQUE
Variante 1 (NORDEX, modèle N117/2,4MW) :
▪
▪

En période diurne, aucun dépassement d’émergence réglementaire
En période nocturne, dépassements d’émergence pour des vitesses de vent supérieures à 4 m/s
aux points P2, P3, P8 et P12.

Le Bureau d’études acoustique GANTHA a également réalisé des simulations avec des éoliennes de
type POMA LTW101 2MW (En période nocturne, dépassements d’émergence pour des vitesses de vent
supérieures à 5m/s aux points P2, P3, P8 et P12).
En fonctionnement standard, l'éolienne POMA est celle qui assure la contribution sonore la plus faible
du projet. En revanche, avec ses modes de bridage optimisés, l'éolienne NORDEX permet de traiter plus
finement les émergences éventuelles.
Variante 2 (VESTAS, modèle V110/2,2MW) :
▪
▪

En période diurne, aucun dépassement d’émergence réglementaire
En période nocturne, dépassements d’émergence pour des vitesses de vent supérieures à 4 m/s
aux points P2, P3, P8 et P12.

Variante 3 :
Avec des éoliennes davantage groupées et de possibles effets d'impacts cumulés, cette variante
d'implantation présentait un risque trop important de nuisance sonore au voisinage.
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2.4. ANALYSE DES VARIANTES D’UN POINT DE VUE NATUREL

Après une concertation entre le paysagiste, le bureau d’études acoustique et le chargé
d’études naturalistes et au regard de la comparaison des différents critères permettant
de choisir la meilleure implantation possible (émergences acoustiques, effets de sillage
et production attendue, recommandations éco-environnementales…), les experts et la
société SERGIES ont consensuellement préconisé l’implantation linéaire composée de 5
éoliennes NORDEX pour le projet de Mauprévoir.
Ainsi, la variante 1 apparaît comme une variante raisonnée qui permet d'exploiter les
potentialités du site pour la production énergétique tout en offrant une réponse
appropriée aux critères paysagers, acoustiques et environnementaux.
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3. CONCERTATION ET INFORMATION AUTOUR DU PROJET

Figure 130 : illustration des permanences publiques

De nombreux échanges ont eu lieu entre le porteur du projet et les différents experts mandatés pour
réaliser l’étude d’impact. En effet, chaque étape de l’étude d’impact a fait l’objet de plusieurs réunions
avec les experts pour intégrer les problématiques environnementales au cœur de la conception du
projet :
▪

sensibilités et enjeux de l’état initial de l’environnement,

▪

participation au choix des variantes d’implantation,

▪

analyse des impacts du projet retenu,

▪

définition des mesures d’évitement, de réduction ou le cas échéant, de compensation des
impacts.

Au-delà de la concertation avec les experts, la société SERGIES a rencontré et sollicité le conseil
municipal et les services de l’état. Des permanences publiques dans la mairie de la commune de
Mauprévoir ont été organisées le Samedi 09 avril ainsi que le Jeudi 14 avril 2016 afin de présenter le
projet à la population locale et d’apporter des informations sur l’avancement de celui-ci aux personnes
qui le souhaitaient. Avant de finaliser l’ensemble des démarches nécessaires au dépôt de la Demande
d’Autorisation Unique, SERGIES a organisé 2 nouvelles permanences publiques à la mairie de
Mauprévoir le Mercredi 11 janvier ainsi que le Samedi 14 Janvier 2017, de 10h00 à 16h.
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Bilan de la concertation locale

En réponse aux échanges et avis émis, SERGIES a produit deux photomontages supplémentaires, un
depuis le lieu-dit de la Roche et un autre depuis le château de Mauprévoir.

Information et concertation avec les habitants de Mauprévoir et des communes voisines
La population de Mauprévoir a été informée du développement du projet à compter de la délibération
du Conseil Municipal du 26 septembre 2014 et du bulletin municipal de décembre 2014. Des
informations sur l’état d’avancement du projet ont ensuite été diffusées régulièrement dans le bulletin
municipal à partir du démarrage effectif du développement du projet en 2016 et le lancement des
études d’expertises. Les pages publiées dans les bulletins municipaux sont jointes en annexe du dossier
administratif.

Le compte rendu de ces permanences et les questionnaires de satisfaction sont joints en annexe du
dossier administratif.
Concertation avec le propriétaire de l’Abbaye de la Réau
SERGIES a dès 2015 consulté le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Vienne (STAP)
et contacté le propriétaire de l’Abbaye de la Réau pour engager un travail de réflexion sur les covisibilités potentielles entre le projet éolien et l’Abbaye et ses abords.

Au début de l’année 2016, SERGIES a organisé une première série de deux permanences publiques les
Samedi 9 Avril 2016 et Jeudi 14 Avril 2016. Annoncées par voie de presse et sur les panneaux
d’affichages municipaux, elles ont connu une très faible affluence : 1 personne le Samedi entre 9h30
et 14h et 8 personnes le jeudi entre 16h et 19h.

A partir des première constatation et simulation, une des premières mesures a été de réduire la taille
des éoliennes alors projetées de 180m à 150m en bout de pale, de limiter leur nombre puis de travailler
leur disposition afin de réduire au maximum la perception des éoliennes depuis le site.

A ce stade du projet (démarrage des études d’expertises), les personnes qui se sont déplacées sont
essentiellement venues chercher des informations générales sur le projet et pour certaines faire part
de leur inquiétude quant à l’implantation d’éoliennes. Un échange constructif a pu avoir lieu avec
SERGIES. Le compte rendu de ces permanences est joint en annexe du dossier administratif.

Plusieurs échanges écrits et rencontres ont ensuite eu lieu avec le nouveau propriétaire de l’Abbaye.
SERGIES a précisé quelles seraient les vues depuis différents lieux, réalisant un photomontage
supplémentaire depuis le contre-bas du site (Vue N°27 de l’étude paysagère) et un autre depuis l’étage
du Logis (non joint dans l’étude d’impact initial et maintenant ajouté à l’étude paysagère (page 192),
où le nouveau propriétaire propose des nuitées dans des cellules monastiques.

Au terme des études d’expertises, SERGIES a organisé une seconde série de deux permanences
publiques les mercredi 11 Janvier 2017 (17h-20h) et Samedi 14 Janvier 2017(10h-16h) pour présenter
le projet retenu. L’affluence a été un peu plus importante que pour les premières permanences mais
est restée assez faible : 5 personnes le jeudi et 15 personnes le samedi. La communication avait été
renforcée par une annonce dans le bulletin communal et un affichage dans les mairies voisines et
commerces de Mauprévoir (en plus des moyens déjà mis en œuvre pour les première permanences).
Ces permanences ont permis de nouveau des échanges constructifs avec les personnes qui ont fait le
déplacement : SERGIES a apporté des éléments de réponse sur les thèmes suivants :
- L’esthétique et la visibilité des machines depuis les habitations ;
- La présence d’autres projets en cours de développement ou de construction ;
- Le bruit ;
- L’impact sur l’avifaune ;
- Les notions d’énergies intermittentes ;
Les participants ont été invités à compléter un « questionnaire de satisfaction » pour donner leur avis
sur la pertinence et la qualité des informations présentées et faire part de leurs remarques, par écrit,
sur le projet.
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La conception du projet ayant recherché à réduire au maximum les vues sur les éoliennes depuis
l’Abbaye, les impacts résiduels de co-visibilité sont très faibles comme le montre les trois
photomontages produits : la haie et le bois qui bordent le domaine de l’Abbaye à l’ouest et au sud
venant filtrer très fortement les vues vers le projet, même depuis l’étage du Logis. Aussi SERGIES a
proposé au propriétaire de renforcer cette haie afin de supprimer complètement les vues et de garantir
sa pérennité en prenant en charge son entretien en cas de dégradation due à des circonstances
extérieures (orage, maladie), et ce pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien. SERGIES a
également proposé au propriétaire de réaliser les actions de renforcement de la haie qui est plantée
sur des parcelles qui lui appartiennent avant même le dépôt de la demande d’Autorisation Unique, soit
dès l’année 2017, afin de permettre à la haie de s’étoffer et d’être pleinement efficace au moment de
la construction du projet plusieurs années après. Sans accord du propriétaire et sans validation par le
STAP, la mesure n’a pas été réalisée mais elle demeure une proposition ferme de SERGIES.
Suite à de nouveaux échanges avec le propriétaire, SERGIES a prévu de faire réaliser une simulation à
l’aide de ballons pour matérialiser la hauteur des éoliennes. Cette simulation n’a pas pu être réalisée
cet hiver, elle doit avoir lieu au printemps et permettre de confirmer la très faible visibilité des
éoliennes depuis l’Abbaye.

SOMMAIRE| INTRODUCTION | RESUME NON TECHNIQUE| PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

DESCRIPTION DU PROJET

1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET ................................................................................... 126
1.1 Présentation cartographique du projet ............................................................ 126
1.2. Le fonctionnement opérationnel d’une éolienne ............................................. 128
1.3. Les caractéristiques techniques des éoliennes ................................................. 128
1.4. Plan de masse des constructions ..................................................................... 132

2. LA PHASE DE CONSTRUCTION ................................................................................................... 138
2.1. Période et durée du chantier .......................................................................... 138
2.2. Les voies d’accès et équipements de transport ................................................ 139
2.3. La base de vie de chantier ............................................................................... 142
2.4. Les aires de montage ...................................................................................... 143
2.5. Les fondations ................................................................................................ 143
2.6. La connexion au réseau électrique (Code de l’Energie) .................................... 145
2.7. Le montage des éoliennes............................................................................... 151

3. L’EXPLOITATION, LA MAINTENANCE ET LE DEMANTELEMENT.......................................... 153
3.1. L’exploitation et la maintenance ..................................................................... 153
3.2. Le démantèlement ......................................................................................... 156
3.3. Destination des déchets.................................................................................. 157

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018

125

Selon l’article L 122.5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact comprend « une description du
projet, y compris en particulier :
- « une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases
de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux
et des ressources naturelles utilisés ;

1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par
l’exploitation de la force du vent. La construction d’un parc éolien, outre le montage des éoliennes,
implique :
-

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ».

la création et le renforcement des voies d’accès aux éoliennes ;
l’installation d’un ou plusieurs postes de livraison ;
la création de plateformes ;
Un réseau inter-éolien et jusqu’au poste de livraison (réseau électrique + réseau
communication) ;
Un tracé de raccordement électrique jusqu’au domaine public.

Figure 131 : Description d’un parc éolien terrestre

La partie suivante décrira de ce fait le projet éolien sur la base des éléments fournis par la société
SERGIES :
▪

les caractéristiques des éoliennes choisies ;

▪

la description de la phase de construction et de raccordement (planification des travaux,
acheminement des éoliennes, génie civil et électrique ainsi que le montage des éoliennes) ;

▪

la description de la phase d’exploitation et de maintenance ;

▪

la description de la phase de démantèlement et des garanties financières.

1.1 PRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DU PROJET
Le projet de parc éolien de Mauprévoir est un parc d’une puissance totale de 12MW. Il sera composé
d’un poste de livraison et de 5 aérogénérateurs d’une puissance nominale de 2,4 MW de marque
NORDEX. Il s’agira du modèle NORDEX N117.
La carte en page suivante permet de localiser les éoliennes, avec leur plateforme de montage, ainsi que
les chemins d'accès et aménagements permanents et temporaires.
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Figure 132 : plan general d’implantation à l’échelle 1/10000 ème
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1.2. LE FONCTIONNEMENT OPERATIONNEL D’UNE EOLIENNE
Une éolienne permet de convertir, par un système mécanique, l’énergie cinétique du vent en énergie
électrique.
L’éolienne s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations captées par la girouette au
sommet de la nacelle. Lorsque le vent est suffisamment élevé (de l’ordre de 3 m/s soit 11 km/h), il
entraîne le mouvement des pales. En cas de vent trop fort (à partir de 25 m/s soit environ 90 km/h), le
rotor est arrêté automatiquement par freinage aérodynamique, soutenu par un freinage mécanique si
un freinage critique doit être mis en œuvre.

▪ Le rotor : il est constitué des pales, du moyeu, de l’arbre lent et d’un système automatisé de calage
des pales. Les 3 pales réalisées en matériaux composites sont fixées au moyeu qui se prolonge dans
la nacelle pour constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. Les pales sont orientables par un
système automatisé qui règle leur angle en fonction du vent.
Figure 134 : Schémas d’ensemble d’une éolienne (Source : tpe.eole.free.fr)

Le mouvement des pales est transmis à la génératrice, pièce centrale qui contient les éléments
techniques qui assurent la transformation de l’énergie mécanique en énergie électrique. Le système
électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d’énergie continue avec une
tension et une fréquence constantes. Un poste de transformation, placé à l’intérieur de l’éolienne,
élève la tension délivrée par la génératrice de 690 Volts à 20 000 Volts.
L’électricité produite est ensuite conduite jusqu’au réseau SRD (Sorégies Réseaux de Distribution) via
les liaisons inter éoliennes puis de raccordement, toutes enterrées.

1.3. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EOLIENNES
Encore appelée aérogénérateur, une éolienne se compose de 3 parties distinctes :
▪ Le mât : il est généralement composé de 3 à 6 tronçons tubulaires en acier ou en béton. Le mât
permet le passage des câbles électriques et comporte l’électronique de puissance et le
transformateur qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique
public. Il permet également le passage des personnes chargées de la maintenance de l’éolienne.
L’accès à la nacelle se fait depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage et des
dispositifs de sécurité des personnes.
▪ La nacelle : elle abrite le générateur permettant
de transformer l’énergie de rotation de
l’éolienne en électricité et comprend, entre
autres, le multiplicateur et le système de
freinage mécanique. Le système d’orientation
de la nacelle permet un fonctionnement optimal
de l’éolienne en plaçant le rotor dans la
direction du vent. La nacelle est généralement
réalisée en résine renforcée de fibres de verre.
Elle supporte un anémomètre, une girouette et
le balisage aéronautique.

La société SERGIES a choisi, en fonction des données techniques du site, la machine adéquate issue des
technologies les plus récentes. Les critères sont intervenus dans le choix de la machine sont entre autre
la production, les émissions sonores, le diamètre du rotor, la hauteur du mât, le système électrique et
le principe de régulation.
Le projet de parc éolien de Mauprévoir comprendrait 5 aérogénérateurs d’une puissance nominale de
2,4 MW de marque NORDEX, soit une puissance totale comprise de 12MW.
Les principales caractéristiques des éoliennes NORDEX N117 sont synthétisées en page suivante.
Figure 133 : Schéma de la nacelle de l’éolienne
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Figure 135 : Caractéristiques techniques des éoliennes NORDEX N117
Rotor
Données techniques

N117 (NORDEX)

Puissance nominale

2,4 MW

Classe de vent (IEC)

IEC IIIA

Hauteur totale

Type

Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales

Diamètre du rotor

116,8 mètres

149,5 mètres
Sens de rotation

Sens des aiguilles d’une montre

Nombre de pales

3

Mât
Description

Tube conique

Hauteur du moyeu

91 mètres

Largeur moyenne du mât

4,265m

Diamètre de la base de la tour

Longueur d’une pale

Surface balayée

57,3 m

10 715 m²

4,3m
Densité de puissance

4.48 m²/kW

Nacelle
Largeur / Longueur

3,5 mètres / 11,07 mètres

Hauteur

3,99 mètres

Multiplicateur

Engrenage planétaire à plusieurs étages + étage à roue dentée
droite ou entraînement différentiel

Rapport de transmission du
multiplicateur

Matériau utilisé pour les pales

Résine epoxy renforcée de fibre de verre

Vitesse moyenne de rotation

11,8 tours/minute

Système d’inclinaison des pales

50 Hz : 1 : 98,7
60 Hz : 1 : 118,4

Calage électrique variable des pales
(pitch) et vitesse de rotation variable

Vitesse de démarrage

3m/s

Vitesse de vent de coupure

20m/s

Plage de vitesse de rotation : 50 Hz : 740…1 300 min-1
60 Hz : 890…1 560 min-1

Génératrice
Fréquence : 50/60 Hz

Puissance nominale : 2500kW
Données techniques
Données techniques

N117 (NORDEX)

N117 (NORDEX)
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Vitesse nominale de vent nécessaire à
la production maximale

Surveillance à distance

11m/s

Oui (Nordex Control 2)

Productible (en heure équivalent par
année par éolienne)

2 250h /an

Productible (en MWh par année par
éolienne)

27 000 MWh/an

La surface approximative de terrain concernée par l’emprise des éoliennes est d’environ 41 471 m2,
soit 0,85% de la superficie totale de la commune d’implantation (48,59 km2), répartie pour partie ainsi
:
- 5 plateformes de montage occupant une superficie totale d’environ 7 262 m 2;
- 5 zones de 30 X 30 mètres sous les éoliennes, soit 4 500 m2 au total ;
- des aménagements provisoires (zones à proximité de chaque éolienne, accès chantier et zones de
giration) d’une superficie totale de 4965 m2 ;
- un poste de livraison occupant au total 23,4 m2, ainsi que le pourtour du PdL de 115 m2 ;
- des pistes d’accès nouvellement créées d’une superficie d’environ 944 m2 et des chemins à
renforcer d’une superficie de 23 662 m2 .
Figure 137 : coordonnées des équipements du projet éolien de Mauprévoir

Durée prévue de fonctionnement

20

Le bon fonctionnement des machines nécessite une distance minimale entre les éoliennes. En effet, si
cet écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les machines se
gênent mutuellement, au détriment de leur rendement. Des écartements de trois fois le diamètre du
rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents dominants) et de quatre diamètres (pour une
ligne parallèle aux vents dominants) sont donc nécessaires à la bonne productivité du parc.
Dans le cadre du présent projet éolien, l’espace moyen entre les 5 machines sera de l’ordre de 586,1
mètres. Le projet s’inscrit donc bien dans la configuration permettant un bon fonctionnement des
éoliennes tout en optimisant la consommation d’espace et l’insertion paysagère du projet.

Eoliennes
considérées

Coordonnées
Lambert 93

Coordonnées WGS84

E1

X : 508933,4
Y : 6569244,5

X : 0°31'19.1316" E
Y : 46°11'45.8052" N

160.75 m

310.15 m

E2

X : 509083,9
Y : 6568749,8

X : 0°31'26.8752" E
Y : 46°11'29.9292" N

159.6 m

309 m

E3

X : 509459,6
Y : 6568138,2

X : 0°31'45.2964" E
Y : 46°11'10.4928" N

158.60 m

308 m

E4

X : 509672,8
Y : 6567780,5

X : 0°31'55.7652" E
Y : 46°10'59.1204" N

160.24 m

309.64 m

E5

X : 509960,2
Y : 6567152,1

X : 0°32'10.0860" E
Y : 46°10'39.0504" N

162.18 m

311.58 m

Poste de livraison

Coordonnées
Lambert 93

Coordonnées WGS84

-

-

PDL

X : 6770907,7
Y : 2682881,4

46°10'44,3" N
Y : 0°32'10,2" E

La distance inter- éolienne est précisée dans le tableau ci-après.
Figure 136 : Distance entre les éoliennes du parc éolien de Mauprévoir
Eoliennes considérées

Distance de centre à centre (en mètres)

E1-E2

517,54m

E2-E3
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718,47m

E3-E4

416,83m

E4-E5

691,61m
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Altitude haut
de pâle en
mètres
NGF

Altitude au sol en
mètres
NGF
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Figure 138 : Schéma de l’éolienne NORDEX N117

Figure 139 : photographie d’une éolienne de type NORDEX
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1.4. PLAN DE MASSE DES CONSTRUCTIONS
Les plans de masse suivants présentent la localisation des éoliennes (avec les distances par rapport aux
limites du terrain) ainsi que les infrastructures annexes du parc éolien : accès, plateformes de montage,
poste de livraison, etc.
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Figure 140 : Plan de masse de l’éolienne E1
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Figure 141 : Plan de masse de l’éolienne E2
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Figure 142 : Plan de masse de l’éolienne E3
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Figure 143 : Plan de masse de l’éolienne E4
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Figure 144 : Plan de masse de l’éolienne E5
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2. LA PHASE DE CONSTRUCTION

Figure 145 : planning prévisionnel de réalisation d’un projet éolien

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la société SERGIES en partenariat avec des entreprises
spécialisées, locales dans la mesure du possible, ou nationales en fonction de leurs compétences.

Tâches

2.1. PERIODE ET DUREE DU CHANTIER

Financement du projet

Délais (mois)
1

Préparation de chantier

Avant le démarrage du chantier éolien, il y a une période de préparation d'une durée d'environ
6
mois pendant laquelle la société SERGIES consultera et sélectionnera les entreprises intervenantes.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Appel d'offres chantier
Autorisation administratives

Une fois cette phase de préparation de chantier terminée, la construction du parc éolien, outre le
montage des éoliennes, requiert comme évoqué des travaux de génie électrique (liaisons souterraines
entre éoliennes, création du local technique comprenant le poste de livraison…) et de génie civil
(terrassements, fondations, création des accès et voiries). Les travaux de construction du projet, dont
la durée est estimée à 8 mois environ, suivront le phasage approximatif suivant selon les contraintes
de restriction et les aléas de chantiers :

Travaux de terrassement des voies
et plateformes
Réseau intérieur du chantier
Fondation des éoliennes
Chantier
Connexion électrique (EDF)

1- Travaux de terrassement des voies et plateformes : sur deux mois environ, seront effectués les
travaux de préparation du chantier avec la mise en place des voies d’accès, l’aménagement du site
recevant les équipements (base de vie, bennes à déchets) et des plateformes de montage des
éoliennes ;

Installation des éoliennes
Mise en fonctionnement
Remise en état des lieux

2- La création des fondations des aérogénérateurs avec les opérations d’ancrage des structures
s’étalera sur 2 mois ;
3- La pose des réseaux inter-éoliens et les raccordements électriques (8/9 mois) ;
4- L’acheminement des aérogénérateurs, leur assemblage et leur montage (1 mois) ;
5- La mise en service du parc et les tests : De 4 à 6 semaines seront consacrées aux travaux de
finalisation de l’installation (mise en marche et tests électriques) ;
6- La remise en état du site et voies d’accès (1 mois).
Le chantier de construction sera calé pour être en correspondance avec la date prévisionnelle de mise
à disposition du raccordement électrique par le gestionnaire de réseau (SRD). D’autre part, il débutera
en dehors de la période la plus sensible pour la reproduction de la faune (avril à juillet).
Le programme prévisionnel du chantier ci-après est donné à titre purement indicatif. Il sera fonction
notamment de la disponibilité des éoliennes, mais aussi de l’importance de la main d’œuvre, du
nombre d’engins, de l’organisation du chantier qui ne sont pas connus précisément. Il peut également
y avoir des événements imprévus (conditions météorologiques, découvertes de vestiges…).
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Exploitation

Début exploitation et maintenance

Considérant que le respect et la gestion de l’environnement génèrent de la valeur et constituent le
devoir de toute entreprise socialement responsable, la société SERGIES applique une politique
environnementale rigoureuse, s’engageant à mettre en œuvre, dans tous ses secteurs d’activités et à
chacun de leurs niveaux, des principes de respect et de gestion de l’environnement. Chaque étape des
travaux s’appliquera donc à respecter un ensemble de règles de bonnes conduites environnementales
qui concernent en particulier la prévention de risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace
(emprises respectées par l’évolution des engins de chantier), le bruit et la poussière, la circulation sur
la voirie et la remise en état des accès.
Les règles et objectifs en matière de politique environnementale intègrent entre autres :
▪
▪
▪

L’amélioration de la performance environnementale, en particulier la prévention de la pollution
et la minimisation de ses effets ;
La gestion des risques environnementaux dans le but d’éliminer ou de minimiser les impacts
négatifs des activités de la société ;
La gestion de l’impact des activités sur la biodiversité et la recherche d’un équilibre positif dans
ce domaine ;
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▪

La promotion de la connaissance et de la diffusion des bonnes pratiques dans le domaine de
l’environnement ;

▪

L’engagement à baser les relations avec les autorités et toute autre partie prenante sur les
principes éthiques de transparence, d’honnêteté et d’intégrité ;

▪

La prise en considération des attentes des parties prenantes concernant la pertinence des
processus écologiques et de leur communication.

La hauteur libre sur les voies publiques est en général de 4,5 mètres en raison des ponts. Au sein du
chantier, il faut garantir une hauteur libre de 5 mètres à 6 mètres et une largeur libre d'au moins
5
mètres.
L’esquisse suivante montre un exemple de l'espace nécessaire pour les pales pour une courbe de 90°.
Figure 146 : espace minimal pour une courbe de 90° pour une éolienne N117 (courbe vers la gauche et
vers la droite) (Source : Nordex)

Ces principes s’imposent bien évidemment au chantier de construction et à tous les intervenants et
sous traitants qui doivent posséder les compétences requises dans le domaine de l’environnement.
De par ses caractéristiques, le chantier nécessitera la mise en place d’un coordinateur sécurité et santé
qui aura en charge l’élaboration d’un Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS). En cas de risque pour la sécurité, cette personne a autorité pour faire
cesser le chantier.

2.2. LES VOIES D’ACCES ET EQUIPEMENTS DE TRANSPORT
Le site d’implantation devant être accessible à des engins de grande dimension et pesant lourd, les
voies d’accès devront par conséquent être assez larges et compactes afin de permettre le passage des
engins de transports et de chantier.

2.2.1. L’accès au site
A ce jour, le trajet emprunté par les convois exceptionnels n’a pas été défini précisément. Le trajet
définitif est en effet généralement choisi par le constructeur en fonction des exigences et contraintes
propres à chaque modèle d’éoliennes sachant que le maître d’ouvrage, le constructeur et le
transporteur des éoliennes identifieront un itinéraire de moindre impact.
L’utilisation des chemins ruraux et des chemins communaux, afin de les adapter au gabarit des convois
éoliens, ainsi que les passages des câbles, donneront lieu à un accord avec les communes et seront à
la charge du maître d’ouvrage.
Des spécialistes de la société SERGIES ont déjà fait une vérification du site et aucune contrainte d’accès
n’a été identifiée à ce jour.
Les routes, ponts et chemins d’accès au site devront être aménagés et/ou construits afin de permettre
la circulation de poids lourds avec une charge maximale par essieu de 12 tonnes pour le transport des
composants et 16 tonnes pour les voies utilisées pour le déplacement de grues entre deux sites
d'éoliennes.

Pour les pentes, il ne faudra pas de changement brut, celles-ci ne devront pas dépasser 8%. Les pentes
jusqu'à 8 % ne peuvent être parcourues qu'en marche avant. Si les transports ne peuvent avoir lieu
dans certaines montées qu'en marche arrière en raison des conditions locales, la pente maximale sans
engin de traction supplémentaire est de 1,5 %. La déclivité latérale ne doit pas dépasser 2 %.
Le rayon (vertical) des hauteurs et des creux ne doit pas être inférieur à R375 m. Sur une longueur de
30,0 mètres (écart maximal entre les essieux), la différence de hauteur entre deux points ne doit pas
dépasser 0,30 mètre. Si les rayons minimaux nécessaires sont difficilement ou pas atteignables en
raison des mesures de constructions liées, un examen sur place sera nécessaire pour étudier des
alternatives possibles, comme un changement d'itinéraire ou l'utilisation d'une autre technique de
transport.
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La société SERGIES s’engagera, en cas de dégradation, à remettre en état les routes communales et
autres voiries permettant d’accéder au site.

Le schéma ci-dessous constitue un exemple de coupe transversale d’une voie d’accès.
Figure 147 : Coupe transversale d’une voie d’accès

2.2.2. Les voiries et accès aux éoliennes
Les voies d’accès devront permettre une arrivée aisée sur la zone d’installation de manière à acheminer
dans de bonnes conditions l’ensemble des pièces techniques utilisées lors de l’assemblage.
On distingue deux types de voiries qui peuvent ponctuellement s’avérer identiques : les chemins
d’accès en phase chantier et les chemins d’accès en phase exploitation. Ces chemins d’accès seront
définis avec les propriétaires et les exploitants des parcelles et intègreront les contraintes liées à
l’exploitation agricole (le sens des sillons de labours, la présence éventuelle de système de drainage…),
à l’exploitation du parc (la pente et la sécurité des personnes…) et dans le cas où des cultures seraient
détruites lors de la réalisation (ou de l'élargissement) des chemins d'accès aux plateformes.
Pendant la phase chantier, il sera notamment tenu compte du calendrier provisoire des agriculteurs
(semailles et récolte). Un dédommagement sur la base des tarifs de la chambre de l’agriculture sera
formalisé dans les contrats avec les exploitants si ces derniers ne peuvent cultiver leurs parcelles
pendant la durée des travaux. La société SERGIES fera intervenir un huissier et un géomètre pour
réaliser un état des lieux avant les travaux et des constats de dégâts aux cultures seront effectués si
nécessaire. La société SERGIES prendra également en charge la fermeture de ces nouveaux chemins
(barrières, panneaux d’interdiction…).
La société SERGIES s’efforcera d’utiliser au maximum les chemins existants afin de limiter la création
de nouveaux chemins. Quelques aménagements seront cependant parfois apportés sur les chemins
existants (élargissement ou renforcement des chemins) et certains tronçons devront être créés pour
permettre l’accès direct aux éoliennes. Ils seront réalisés en décapant la terre végétale superficielle
puis en appliquant un remblaiement de plusieurs couches successives.

Source : Nordex

Il est envisageable d'utiliser des tuiles ou du béton concassé (sans autre matériau de démolition) à la
place du ballast et du gravier pour la couche porteuse et la couche de couverture.
Sur les 3638 mètres de pistes nécessaires pour le projet éolien :
• 189 mètres seront issus de la création de nouveaux chemins.
• 3449 mètres seront issus de l’utilisation de chemins existants.
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Figure 148 : Chemins d’accès existants et chemins à créer

Même si une éolienne se divise en plusieurs éléments, son transport est complexe en raison des
dimensions et du poids de ce type de structure. Leur transport nécessite donc des véhicules adaptés
qui font l’objet d’une procédure « convoi exceptionnel ».
L’acheminement du matériel de montage et des composants pour une éolienne nécessitera :
▪ Environ 50-100 véhicules de béton et de construction et pour les mâts hybrides, jusqu'à 220
véhicules ;
▪ Environ 15 à 20 transporteurs légers pour le montage et le démontage de la grue (selon la hauteur
du moyeu) ;
▪ Environ 10 à 14 transporteurs lourds avec les composants de l'éolienne (2 à 6 pour les sections du
mât, 3 pales, 3 pour la nacelle, le moyeu et le train d'entraînement, 2 pour l'armoire électrique
(bottombox), les petites pièces et les containers de montage).
▪ Des véhicules de transport divers.
La longueur maximale du convoi sera de 62 mètres pour le transport des pales et de 49 mètres pour le
transport du mât. La hauteur libre nécessaire sur les voies publiques devra être supérieure ou égale à
4,50 m, et de 5,00 m à 6,00 m à partir de l'entrée du chantier.
Figure 149 : Exemples de transport des éoliennes en convoi exceptionnel

L’accès général au site se fera par la RD 741. Les véhicules de transport desserviront directement la
parcelle d’implantation de l’éolienne E5 en empruntant la RD10. Ils atteindront les éoliennes E3 et E4
via la voie communale puis le chemin communal avant le quartier de la Roche. L’éolienne E2 sera
accessible à partir du chemin créé temporairement à travers la parcelle N°67 puis les véhicules de
transport partiront vers la voie communale de la Belle Indienne et desserviront directement la machine
E1.
L’accès aux éoliennes se fera suivant l’architecture suivante :
E5→ E4→ E3→ E1 →E2

2.2.3. Les équipements de transport et de chantier
Les différents éléments constituant les éoliennes seront acheminés sur le site par mer et/ou par route
selon leur provenance. Les composants sont stockés sur la plateforme de montage et sur les zones
prévues à cet usage.
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Au niveau du chantier, seront également nécessaires :
▪

des camions toupies à béton pour les fondations ;

▪

des pelles, rouleaux compresseurs, bennes pour gravats, trancheuses pour les tranchées de
raccordement électrique) ;

▪

des bulldozers, tractopelles, niveleuses et compacteurs, notamment pour le terrassement.

2.3. LA BASE DE VIE DE CHANTIER
Afin d’assurer le bon déroulement du chantier, une surface d'environ 1 200 m² sera mis à disposition
afin d'accueillir les dispositifs suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un container de bureau Nordex (20 pieds) ;
Un container de bureau (20 pieds) pour l’entreprise de construction ;
Un container de bureau (20 pieds) pour une salle de réunion ;
Une génératrice avec surface d'accueil ;
Une surface libre pour le matériel sur palettes UE (14 m x 2,5 m) ;
Des toilettes ;
Une surface libre pour matériel (avec clôture : 14 m x 2,5 m) ;
4 containers de 20 pieds (2x pour matériel / 1x pour câbles/ 1x pour entreposer du matériel
dans un lieu sec et chauffé)
Un emplacement pour les automobiles.

Figure 150 : Bureau de chantier Nordex
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Des bennes pour les déchets (avec différents containers de façon à trier et à revaloriser tous les
déchets) ainsi que des conteneurs pour l’outillage seront également déployés. Les eaux vannes seront
dirigées vers des citernes vidangées régulièrement. Ces eaux seront ensuite acheminées vers des
stations d’épuration.

Figure 151 : illustration photographique d’une plateforme de grutage

2.4. LES AIRES DE MONTAGE
Une aire de montage sera créée au droit de chacune des éoliennes du parc éolien. Elle doit être
dimensionnée de telle sorte que tous les travaux requis pour le montage de l’éolienne puissent être
exécutés de manière optimale, notamment :
▪

l’entreposage des différents éléments de l’éolienne (mât, pales, moyeu et nacelle) ;

▪

l’assemblage des pales et du rotor ;

▪

la création d’une plate-forme pour permettre la circulation du trafic engendré pendant la durée
du chantier ainsi que le stationnement des grues de levage et des engins de chantier.

Les aires de montage seront rectangulaires.
Les aires de montage des 5 éoliennes présenteront une largeur de 30 mètres pour une longueur
comprise entre 40 et 60 mètres suivant les éoliennes. Ainsi, les aires de montage représenteront
respectivement pour E1, E2, E3, E4 et E5 une superficie de 1451,41m², 1403,58m² 1809,85m²,
1397,16m² et 1200m².
De fait, cinq aires de montage seront construites et représenteront pour le projet une superficie totale
de 7 262m2.
Ces aires de montage devant être planes, un décapage des sols sera réalisé afin de débarrasser le sol
de son couvert végétal. Le niveau altimétrique de l’aire de levage devra être supérieur à celui du sol
pour permettre l’évacuation des eaux superficielles.
Elles sont très souvent constituées d’une couche de cailloux béton concassé compacté, posées sur une
couche de sable et un géotextile de protection.
L’aménagement des plateformes de montage débute dès que les chemins d’accès le permettent. Une
fois les travaux d’assemblage terminés, la surface de l’aire de montage sera végétalisée.

2.5. LES FONDATIONS
Dès lors que le permis de construire sera obtenu, la société SERGIES lancera une étude géotechnique
afin de réaliser des sondages pour définir pour chaque éolienne la nature et la portance du sol. Cela
permettra de déterminer précisément le type de fondations adapté (forme, épaisseur).
En effet, en fonction de la nature des sols, les fondations sont de différents types : ce sont soit des
fondations dites « massif-poids » (étalées mais peu profondes) soit des fondations dites « pieux » (peu
étendues mais profondes). Etant donné la nature du sol et du sous-sol géologique sur le site, les
fondations utilisées seront probablement de type « massif poids » en béton armé. Ces fondations sont
constituées d’un socle (partie supérieure de l’ouvrage) et de la semelle (partie inférieure de l’ouvrage)
circulaire ou octogonale en béton, d’une profondeur de l’ordre de 3 mètres pour un rayon d’environ
20 mètres.
Elles seront conçues pour répondre aux prescriptions de l’Eurocode 2 (qui définit les principes généraux
de calcul des structures en béton).
Les charges sont transmises à la fondation par le biais d’une couronne métallique ancrée dans le socle,
puis par des cheminements vers le sol au travers de la semelle.
Les dimensions de la fondation varient selon le type d’éolienne. En général :
▪ Les dimensions sont comprises entre 15 et 20 mètres de diamètre ;
▪ Le volume du béton est d’environ 500 mètres3 ;
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▪
▪
▪
▪

Le poids d’acier est de 30 à 40 tonnes ;
La masse totale de la fondation est de 800 à 900 tonnes ;
L’emprise des fondations est d’environ 300 mètres2 pour 2 à 4 mètres de hauteur.
Lorsque le sol est meuble, un décaissement est réalisé à l’emplacement de chaque éolienne. Cette
opération consiste à extraire un volume de sol d’environ 500 mètres3 pour chaque aérogénérateur
afin d’installer les fondations. Des armatures en acier sont positionnées dans les décaissements et
du béton y est coulé. Le déblaiement pour la réalisation des fondations génèrera un surplus de
matériaux qui pourront être utilisés comme remblai pour les voieries. Néanmoins si ces remblais ne
sont pas utilisés sur le site, ils seront transférés en centre spécialisé.
Une fois les fondations achevées, un délai d’un mois, correspondant au séchage, est nécessaire avant
la poursuite des travaux et le montage des éléments des éoliennes.
Figure 152 : Coupes d’une fondation d’éolienne
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Figure 153 : Illustrations photographiques des étapes de construction d'une fondation d’éolienne
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Une certification du type de fondation pour chaque type d’éolienne sera nécessaire avant la mise sur
le marché du modèle. De plus, la conformité des fondations sera certifiée par des bureaux de contrôle
et de certification français conformément à la législation en vigueur.

Figure 154 : Illustrations photographiques de l'enfouissement des câbles par trancheuse mécanique

Pour garantir la sécurité sur le terrain, des barrières seront positionnées autour de chaque excavation,
ainsi que des panneaux interdisant le chantier au public et précisant l'obligation de porter un casque.
A l’issue de la phase de construction, les fondations seront recouvertes avec la terre préalablement
excavée. La végétation rase pourra ainsi de nouveau se développer.

2.6. LA CONNEXION AU RESEAU ELECTRIQUE (CODE DE L’ENERGIE)
2.6.1. Le réseau électrique interne
Dans chaque éolienne, l'électricité produite en 690 volts au niveau de la nacelle sera transformée en
20 000 volts par un transformateur situé au pied du mât (à l'intérieur de celui - ci).
Le transport de l’électricité produite par les éoliennes jusqu’au poste de livraison se fera par un réseau
de câbles électriques HTA (20kV) enterrés dans des tranchées. Ceci correspond au réseau interne.
L’ensemble des câbles électriques seront ainsi enterrés, à l’aide d’une trancheuse, dans des tranchées
de 1,2 mètre de profondeur et de 40 centimètres de largeur.
Les liaisons électriques souterraines seront constituées de trois câbles en cuivre ou aluminium pour le
transport de l’électricité, d’un ruban de cuivre pour la mise à la terre et d’une gaine PVC avec des fibres
optiques qui permettra la communication et la télésurveillance des équipements.
Au sein du parc, les câbles inter éoliens seront enterrés en accotement des chemins existants ou créés
afin d’une part de limiter les impacts visuels et d’autre part de tenir compte des sensibilités
environnementales du site.
L’architecture du départ électrique qui reliera le poste de livraison (PDL) et les éoliennes sera la
suivante :
▪

PDL→ E5 → E4 → E3 → E2 → E1
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Les tranchées seront remblayées à court terme afin d’éviter les phénomènes de drains, de ressuyage
ou d’érosion des sols par la pluie et le ruissellement.

Pour les tranchées sur des chemins communaux, les règles à respecter sont celles indiquées sur le
schéma ci-dessous. Ces éléments proviennent du gestionnaire de réseau SRD.

Le tracé des réseaux électriques internes est précisé sur l’ensemble des plans de masse du dossier
notice paysagère. Le plan des servitudes où figure ce tracé est rappelé ci-après.
Figure 155 : Tracé du réseau életrique interne
Tronçon

Type
d’ouvrage

Tension

E1-E2

Souterrain

20 kV

E2-E4

Souterrain

20 kV

E3-E4

Souterrain

20 kV

E4-PDL

Souterrain

20 kV

E5-PDL

Souterrain

20 kV

Conducteurs
Câbles isolés 3x150
mm² Alu
Câbles isolés 3x150
mm² Alu
Câbles isolés 3x150
mm² Alu
Câbles isolés 3x240
mm² Alu
Câbles isolés 3x150
mm² Alu

Longueur en
domaine
public

Longueur en
terrains
privés

870m

130 m

1600 m

315 m

135 m

535 m

2200m

65 m

0m

220m

Pour les tranchées sur des terrains privés, les règles à respecter sont celles indiquées sur le schéma de
droite ci-dessous.

Le schéma unifilaire du réseau interne n’est pas établi à ce stade du projet, un exemple de schéma
unifilaire est cependant proposé ci-après.
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Figure 156 : Exemple de schéma unifilaire (basé sur un projet en service)

Figure 157 : Fiche technique câbles HTA)
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2.6.2. Le poste de livraison et de raccordement au réseau public
Le poste de livraison est l’élément d’interface entre la centrale éolienne et le Réseau de Distribution
Electrique géré par SRD. Il est l’endroit où l’électricité produite par les éoliennes subit les contrôles
obligatoires avant d’être envoyée sur le réseau de SRD.
Un certain nombre d’équipements de protection, de sécurité, de contrôle et de comptage y sont
installés : la cellule de protection générale du parc vérifie tout d’abord que l’électricité entrante répond
à des critères précis de qualité, portant sur son intensité, sa tension et sa fréquence. Parallèlement, le
qualimètre enregistre d’autres critères de qualité, tels que les harmoniques.
Dans la cellule suivante, la quantité d’électricité produite par le parc est rigoureusement décomptée.
En effet, le fonctionnement des éoliennes et du poste de livraison nécessite du courant : lorsque les
éoliennes tournent, le parc éolien puise dans sa production l’énergie dont il a besoin, mais lorsque les
éoliennes sont arrêtées, le parc éolien, dont les machines restent sous tension, consomme de
l’électricité du réseau d’EDF. Toutefois, la quantité d’électricité consommée par le parc éolien est
négligeable par rapport à sa production.
Enfin, après le comptage, l’électricité produite repart sur le réseau SRD (Sorégies Réseaux de
Distribution). Grâce à un boîtier de télégestion, le centre de contrôle du poste source de SRD vérifie en
permanence les informations enregistrées par les différentes cellules du poste de livraison. Si les seuils
de tolérance sont dépassés, le parc éolien est automatiquement « débranché » du réseau SRD.
Le poste de livraison, strictement réservé à du personnel qualifié et autorisé, est un équipement
préfabriqué et pré équipé qui est amené sur place et installé sur un massif de béton. Les dimensions
du poste de livraison seront de 9,26 mètres de longueur, 2,53 mètres de largeur et de 2,52 mètres de
hauteur. L’accès à ce local est strictement réservé à du personnel qualifié et autorisé. Le poste de
livraison qui occupera une surface de 23,43m² implanté sur une plateforme d’environ 138m².
Dans le cadre du présent projet, le poste de livraison sera installé à proximité de l’éolienne E5.
Les équipements qui devront être installés dans le poste ne seront connus qu’après l’obtention de la
Proposition Technique et Financière pour le raccordement du projet que produira le gestionnaire de
réseau de distribution SRD. Nous pouvons cependant établir la liste suivante d’équipements présents
dans un poste de livraison (avec filtre actif) :
- Cellules HTA et Jeu De Barres HTA
- Boîte à clé extérieure pour permettre l’accès au gestionnaire de réseau
- 1 cellule interrupteur « arrivée réseau »
- 1 cellule « transformateur de potentiel » équipée de 3 transformateurs de tension avec
dispositifs de protections fusibles
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- 1 cellule « disjoncteur général de protection »

Figure 158 : Exemple de plan de Poste de Livraison (basé sur un projet en service)

- 2 cellules interrupteurs « mise en série du filtre actif »
- 1 cellule interrupteur-sectionneur « départ des réseaux inter-éolien »
- 1 châssis de comptage pour la production/consommation avec compteur
- 1 coffret dispositif de surveillance du gestionnaire de réseau
- 1 bornier DEIE
-1 emplacement de réserve pour futur châssis équipement de téléaction.
Un exemple de plan de poste de livraison est proposé ci-après sur la base d’un plan de poste de livraison
d’un parc éolien actuellement en service.
La puissance maximale injectée dans le poste de livraison est de 12 MVA.
Les modalités de raccordement au réseau public de distribution seront fixées par le gestionnaire de
réseau de distribution SRD lors de la demande de raccordement que fera SERGIES et qui ne peut être
établie avant l’obtention des autorisations.
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Figure 159 : Plans de masse et coupe du poste de livraison envisagé

2.6.3 Le réseau électrique externe
Comme le montre la figure suivante, des câbles électriques enfouis relient le poste de livraison vers le
poste source où l’électricité est transformée en 63 ou 90 kV avant d’être délivrée sur le réseau haute
tension. Ceci correspond au réseau externe (public), pris en charge par SRD (Sorégies Réseaux de
Distribution).
Figure 161 : Raccordement electrique des installations

Figure 160 : Exemple de poste de livraison

Compte tenu de sa situation géographique, le parc éolien de Mauprévoir sera très probablement
raccordé au poste source de l’Isle Jourdain qui se situe à 12 kilomètres du poste de livraison. Le
raccordement s’effectuera par l’intermédiaire d’une ligne électrique de 20 000 V enterrée à 1 mètre
de profondeur vers le poste source.
Le poste source, le tracé et les caractéristiques de l'offre de raccordement seront cependant définis
avec précision lors de l'étude détaillée, qui ne pourra être réalisée par SRD qu’après l’obtention de
l’autorisation d’exploiter et du permis de construire. Une Proposition Technique et Financière (PTF),
prenant en compte l’ensemble des impacts prévisibles dus au projet, depuis les postes de livraison du
site au poste source sera alors effectuée.
Les études techniques réalisées par le gestionnaire de réseau (SRD) définissent les protections
électriques à mettre en œuvre au point de raccordement du parc éolien. Ces protections sont définies
et agissent pour protéger le réseau de distribution électrique et la centrale éolienne. En cas de courtcircuit, que ce soit dans un parc éolien ou sur le réseau, ces protections isolent ainsi le défaut et limitent
son développement. Les études techniques définissent également les besoins matériels du
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gestionnaire de réseau pour accueillir le parc éolien. Les modifications et les coûts associés sont à la
charge de SERGIES.

o soit le moyeu est emboité dans un premier temps sur l’arbre de rotation localisé dans la nacelle
puis les trois pâles sont levées et positionnées individuellement les unes après les autres.

Une fois l’accord de SRD obtenu sur le dossier, les dossiers définitifs sont déposés à la Direction
Départementale des Territoires (DDT) qui consulte les mairies et les services de l’état. Les services
consultés ont un mois pour émettre des réserves. La DDT rend son avis dans les deux mois.
Parallèlement, des conventions de servitude de passage sont signées avec tous les propriétaires
concernés.
Les délais cumulés de procédure et de raccordement seront compris entre 18 et 24 mois comptés à
partir de la date de délivrance de l’Autorisation Unique. Le raccordement du poste de livraison au poste
source sera assuré par SRD mais financé par SERGIES en tant qu’utilisateur de ce réseau.

2.7. LE MONTAGE DES EOLIENNES
L’installation de l’éolienne est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit :
Préparation de la tour : les surfaces et les plateformes de chaque section de la tour doivent être
inspectées visuellement et l’intérieur de toutes les sections est également inspecté avant de les lever
à la verticale. Un nettoyage de la tour qui a été exposée à la boue et aux poussières lors de son transport
sera réalisé. Des tests de tension des boulons sont également effectués.
Assemblage de la tour : cette opération mobilise deux grues pour lever une section de tour en position
verticale. La section basse de la tour est levée à la position verticale et des poignées aimantées sont
utilisées pour amener la tour à sa position. Une fois la section basse placée dans la position adéquate,
les boulons de fixation sont serrés.
Les sections de tour suivantes sont ensuite assemblées. L’assemblage de la section haute et de la
nacelle est en principe planifié le même jour. Toutefois si le montage de la nacelle ne peut se faire le
même jour en raison des conditions climatiques ou autres, le risque d’oscillation de la tour est pris en
compte et prévenu ; la tour est alors sécurisée grâce à un système de cordes.
Préparation de la nacelle : Quelques outils sont stockés dans la nacelle lorsqu’elle est levée (outils de
serrage, câbles, etc…).
Hissage de la nacelle sur la tour : les étriers de levage doivent être fixés solidement à la nacelle dans
un premier temps ainsi que des cordes directrices qui permettront de diriger l’opération.
Deux techniques de levage du rotor sont ensuite possibles :
o soit le rotor est assemblé au sol et les trois pales sont fixées sur le moyeu avant que l’ensemble
soit levé et positionné face à la nacelle.
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Figure 162 : Illustrations photographiques des phases de montage des éoliennes
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Ferraillage de la fondation
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3. L’EXPLOITATION, LA MAINTENANCE ET LE DEMANTELEMENT

-

3.1. L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE

-

3.1.1 L’exploitation du parc éolien

-

La phase d’exploitation débute dès la mise en service des aérogénérateurs. La durée d’exploitation,
correspondant à la durée de vie d’une éolienne définie par le constructeur, est d’environ 20 ans.
En phase d’exploitation normale, les interventions sur le site sont réduites aux opérations d’inspection.
Le fonctionnement du parc éolien est entièrement automatisé et contrôlé à distance et aucune
personne en charge de l’exploitation du parc éolien ne sera de ce fait présente sur le site.
Un ensemble de tâches est nécessaire à la réaction face aux imprévus lors de l’exploitation du parc,
notamment des opérations de surveillance :
▪

▪

Surveillance quotidienne des aérogénérateurs qui s’effectue grâce à un Automate
Programmable Industriel (API) qui analyse en permanence les données en provenance des
différents capteurs de l’installation et de l’environnement (conditions météorologiques, vitesse
de rotation des pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique, etc.) et
qui contrôle les commandes en fonction des paramètres. Sur un moniteur de contrôle placé au
niveau du poste électrique de livraison, toutes les données d’exploitation peuvent être
affichées et contrôlées, et des fonctions telles que le démarrage, l’arrêt et l’orientation des
pales peuvent être commandées.
Les éoliennes N117 sont équipées d’un système de contrôle à distance des données. La
supervision peut s'effectuer à distance par accès sécurisé depuis un ordinateur équipé d'une
connexion internet. Le logiciel de supervision (SCADA –Supervising Control And Data
Acquisition) utilisé est le Nordex Control 2, qui permet le pilotage et le système de contrôle
des éoliennes à distance à partir des informations fournies par les capteurs.
Avec ce système, l'utilisateur peut effectuer les tâches suivantes en permanence :
-

Suivre et surveiller l'équipement du parc éolien ;
Surveiller les alarmes pour les différents éléments du parc éolien en temps réel et afficher
le journal des alarmes ;
Être informé de la production d'énergie de chaque éolienne dans le parc éolien ;
Consulter en ligne l’actualité et l’historique des données. Les données enregistrées (par
exemple les heures de fonctionnement, la puissance, la vitesse du vent, la disponibilité
technique, les messages d’état des éoliennes) peuvent être présentées sous forme de
graphiques ou sous forme de tableaux ;

Envoyez des valeurs de consigne, par exemple pour intervenir sur la génération de puissance
réactive du parc;
Analyser en ligne l'évolution des données des parcs au cours du temps d'une manière
simple ;
Envoyer des messages d'état et des alarmes à un téléphone portable en utilisant la
messagerie SMS ;
Intégrer l'équipement de compensation de puissance réactive ;
Gérer les différents profils d'utilisateurs.

Tous les paramètres de marche des éoliennes (conditions météorologiques, vitesse de rotation des
pales, production électrique, niveau de pression du réseau hydraulique etc..) sont transmis par fibre
optique puis par liaison sécurisée au centre de commande du parc éolien. Ainsi, la présence humaine
sur le parc éolien se limite aux opérations de maintenance programmées et imprévues (incidents ou
pannes) ;
▪

Gestion des dysfonctionnements ;

▪

Planification et coordination de toutes les opérations techniques ;

▪

Vérification du respect des règles d’hygiène, sécurité et environnement.

Afin de maintenir une bonne disponibilité des éoliennes, une astreinte 7j/7 sera mise en place par
l’équipe d’exploitation de SERGIES. Le chargé d’exploitation se connectera plusieurs fois par jours afin
de connaître la situation du parc. Toute anomalie détectée engagera une action adaptée et conforme
à la procédure interne prédéfinie.
En dehors des connexions régulières, un système d’alertes par SMS/mails sur un numéro d’astreinte
sera installé afin de recevoir les informations d’exploitation (découplage de la centrale, turbine en
défaut…) à tout moment. Le personnel d’astreinte chez SERGIES mettra alors en œuvre la procédure
adéquate pour traiter le défaut dans les meilleurs délais.
D’autres tâches seront également réalisées par SERGIES au cours de la phase d’exploitation,
notamment :
▪

des reportings

Pendant toute la période d’exploitation, le responsable d’exploitation rédigera régulièrement un
rapport sur le parc, dans lequel seront précisés les données de production relevées par SRD, la
corrélation des données de production avec les données constructeur et de comptage aux postes de
livraison, l’historique des évènements survenus sur le parc, les actions engagées (maintenance
préventives, curatives) ainsi que d’éventuelles propositions d’améliorations.
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▪

de la facturation, notamment :
- Contrôle du comptage SRD et de la facturation à EDF.
- Contrôle poussé des comptes et factures concernant une prestation technique
(maintenance, réparation, comptage de l’énergie, autres).

▪ Le contrôle de l’émergence acoustique du parc éolien
Durant l’exploitation du parc éolien, L’équipe de SERGIES s’assurera également que les dispositions
prévues lors du développement du projet éolien soient bien respectées. Toutes les mesures seront
prises pour éviter tout risque d’émergence sonore.
▪ des suivis des mesures compensatoires.
SERGIES veillera à la mise en place et au suivi des différentes mesures d’accompagnement et mesures
compensatoires validées par les services instructeurs lors de l’obtention du permis de construire.
La société SERGIES veille constamment à la bonne productivité de ces parcs en exploitation. Pour cela,
les chargés d’exploitation ont pour mission de gérer les interventions des prestataires et de veiller à ce
que l’ensemble des opérations soient faites dans le respect des obligations réglementaires. Dans le cas
du projet de Mauprévoir, le chargé d’exploitation sera basé à Poitiers où se trouve une antenne dédiée
à la maintenance de la société SERGIES. Lors de la mise en service du projet, SERGIES fera appel à un
expert technique pour inspecter les éoliennes d’une façon totalement indépendante et objective.

3.1.2 La maintenance
Néanmoins, pour garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation, il est impératif de procéder à
une maintenance régulière.
En effet, la maintenance des éoliennes est gage de sécurité et du bon fonctionnement et est ainsi
souvent opéré par le constructeur qui est le plus à même de vérifier les éoliennes et les paramétrer de
telle manière que la production soit maximale et l’usure minimale. Les travaux ne peuvent être confiés
qu’à un personnel compétent ayant suivi une formation technique dispensée par le fabricant. Toute
intervention doit être validée par un procès-verbal et respecter les normes de sécurité et de santé.
Dans le cadre du présent projet, les opérations de maintenances seront planifiées et coordonnées par
l’équipe de SERGIES. La réalisation de ces maintenances sera contractualisée avec les entreprises
sélectionnées par SERGIES et compétentes pour les missions assignées. Le co-contractant pour la
maintenance des éoliennes sur ce projet sera le constructeur NORDEX.
L’entreprise dispose d’une forte expérience dans la construction d’éoliennes et assure depuis leur
création la maintenance sur leurs machines. La société NORDEX France est basée à Vars en Charentes.
Cette agence compte 3 agents et 1 apprentis dédiés à la maintenance de 20 turbines à l’heure actuelle.
Plusieurs véhicules d’intervention et un stock de pièces de rechange sont à disposition.
La maintenance est de trois types :

Pendant toute la période d’exploitation, une assurance de responsabilité civile est souscrite par
SERGIES. L’assurance bris de machine fera partie du contrat signé entre le développeur et le fabricant.

▪

La maintenance préventive, qui a pour but de réduire les coûts d’intervention et
d’immobilisation des éoliennes.
En effet, grâce à la maintenance préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et
optimisés afin d’intervenir sur les pièces d’usure avant que n’intervienne une panne. Les arrêts
de production d’énergie éolienne sont anticipés pour réduire leur durée et leurs coûts.
SERGIES établira avec les différents prestataires le planning des maintenances préventives
assurant le bon fonctionnement du parc et des systèmes de détection à long terme
conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de l’arrêté ministériel du 26 Août 2011 :
- Maintenance visuelle : Contrôle visuel de tous les organes principaux, structurels (mâts,
échelles, ascenseurs..), électriques (câbles, connexions apparentes...) et mécaniques.
- Maintenance visuelle/graissage : Vérification et mise à niveau de tous les organes de graissage
(cartouches, pompes à graisse, graisseurs).
- Maintenance visuelle/électrique : Contrôle de tous les organes de production et de régulation
(génératrices, armoires de puissance, collecteurs tournant) ainsi que de tous éléments
électriques (éclairages, capteurs de sécurité).
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- Maintenance visuelle/mécanique : Contrôle des boulons de tour, vérification des couples de
serrage selon protocole défini, maintien des câbles et accessoires, moteurs d’orientation, poulies
et treuils.
▪

La maintenance curative qui est effectuée dès lors qu’un dysfonctionnement est détecté. Cette
maintenance sera réalisée par le personnel du constructeur NORDEX.

▪

La maintenance des infrastructures électriques du parc.
SERGIES veillera également au bon fonctionnement des équipements électriques du parc à
savoir postes de livraison et câbles HTA enterrés. A l’heure actuelle, les co-contractants ne sont
pas encore sélectionnés.

3.1.3. Maintenance des aérogénérateurs NORDEX
La maintenance des éoliennes sera assurée par le constructeur NORDEX qui, dans le cadre d’un contrat
global de performances, garantit entre autre la fiabilité et la disponibilité de ses machines.
L’objectif global des services de maintenance NORDEX est de veiller au fonctionnement optimal des
éoliennes au long de leur fonctionnement, afin qu’elles répondent aux attentes de performance et de
fiabilité.
Chaque équipe de maintenance dispose d’un local bureau et d’un atelier, des outils nécessaires aux
interventions mécaniques et électriques sur les éoliennes, des moyens de protection individuels et de
véhicules utilitaires. Les équipes sont généralement composées d’un chef d’équipe et de plusieurs
techniciens dans les domaines de l’électricité, de la mécanique et de la maintenance industrielle, et
spécialisés pour l’intervention sur les éoliennes retenues dans le cadre du présent projet.
Le travail des équipes de maintenance réalisé sur les parcs éoliens est à la fois préventif et curatif.

De même, conformément à l’article 18 de l’arrêté du 26 août 2011, trois mois, puis un an après la mise
en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans, l’exploitant procèdera
à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât,
de la fixation des pâles et un contrôle visuel du mât. Selon une périodicité qui ne peut excéder un an,
l’exploitant procèdera à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité. Ces contrôles feront l’objet
d’un rapport qui sera tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Enfin, conformément à l’article 19 de l’arrêté du 26 août 2011, l’exploitant disposera d’un manuel
d’entretien de l’installation dans lequel seront précisées la nature et les fréquences des opérations
d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. L’exploitant tiendra à jour pour
chaque installation un registre dans lequel seront consignées les opérations de maintenance ou
d’entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées.

3.1.4. Formation des personnels
SERGIES a défini pour son personnel des exigences minimales pour l'accès aux aérogénérateurs, en
termes d'aptitude médicale, de formation et d'EPI (Equipements de protection individuels):
▪ Aptitude médicale aux travaux en hauteur (certificat ou attestation en cours de validité) ;
▪ Formation aux travaux en hauteur, incluant une formation à l'utilisation des EPI contre les
chutes de hauteur et à l'utilisation du dispositif de secours et d'évacuation de l'éolienne
(attestation de formation en cours de validité et, dans tous les cas, datant de moins de 12 mois)
;
▪ Formation aux premiers secours (attestation de formation en cours de validité et, dans tous les
cas, datant de moins de 2 ans) ;
Ces exigences minimales sont également applicables aux sous-traitants de la SERGIES intervenant dans
les aérogénérateurs.

Les équipes de maintenance disposent de moyens informatiques et GSM leur permettant d’avoir en
permanence un accès à distance à chacune des éoliennes (système SCADA intégré aux éoliennes).

Outre ces exigences minimales, d'autres formations en matière de santé et sécurité sont requises :
▪ Formation à la sécurité électrique (en France, il s'agit de l'habilitation électrique),
▪ Formation à la manipulation des extincteurs.

L’article 19 de l’arrêté du 26 Août 2011 indique que l’exploitant doit disposer d’un manuel d’entretien
de l’installation, qui précise la nature et les fréquences d’intervention pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’installation. Un registre des défaillances, des interventions et actions correctives
devra être tenu à jour.

Les personnels intervenant sur les éoliennes, tant pour leur montage, que pour leur maintenance,
seront des personnels NORDEX, formés au poste de travail et informés des risques présentés par
l’activité.

En outre, conformément à l’article 15 de l’arrêté du 26 août 2011, suivant une périodicité qui ne pourra
excéder 1 an, l’exploitant réalisera une vérification de l’état fonctionnel des équipements de mise à
l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse en application
des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur.

Toutes les interventions (pour montage, maintenance, contrôles) font l’objet de procédures qui
définissent les tâches à réaliser, les équipements d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en
place pour limiter les risques d’accident. Des check-lists sont établies afin d’assurer la traçabilité des
opérations effectuées.
Afin d’assurer la sécurité des équipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de
l’éolienne est disposé en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur l’éolienne, les
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opérateurs basculent ce dispositif sur « commande locale » ce qui interdit toute action pilotée à
distance. Toute intervention dans le rotor n’est réalisée qu’après mise à l’arrêt de celui-ci. De plus, des
dispositifs de sectionnement sont répartis sur l‘ensemble de la chaîne électrique afin de pouvoir isoler
certaines parties et protéger ainsi le personnel intervenant. Au-delà de certaines vitesses de vent, les
interventions sur les équipements ne sont pas autorisées.

3.2. LE DEMANTELEMENT

3.2.1 Les étapes du démantèlement
Le décret n°2011-985 du 23 Août 2011 vient préciser les obligations des exploitants de parcs éoliens
en termes de garanties financières et de remise en état du site.
En ce qui concerne les modalités de remise en état, le décret stipule dans l’article R. 553.6 que « les
opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
a) Le démantèlement des installations de production ;

Comme toute installation de production énergétique, les installations envisagées n’ont pas un
caractère permanent et définitif. Les éoliennes NORDEX N117 sont certifiées pour une durée de vie
minimale de 20 ans.

b) L'excavation d'une partie des fondations ;
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;

La question se pose du destin final du parc éolien au terme de son activité. Plusieurs solutions des
parcs éoliens sont possibles, selon notamment le coût des énergies concurrentes :
▪

Le premier scénario repose sur la continuité d’exploitation du site étant donnée sa qualité
éolienne ;

▪

Le second scenario concerne un remplacement partiel ou total des éoliennes existantes par du
matériel de nouvelle génération pour augmenter leur rendement et réduire les coûts
d’exploitation ; l’ensemble des procédures engagées lors de la création du parc initial devra être
renouvelé ; On appelle cela le « repowering » ;

▪

Le troisième scénario concerne l’abandon du site. Les estimations du coût du démantèlement
d’éoliennes devenues obsolètes montrent que ce coût est inférieur ou équivalent à celui de la
vente de la « ferraille » des tours et autres composants.
Les ressources financières devront dans ce cas être suffisantes pour remettre en l’état le site,
même si l’exploitant du parc éolien devait rencontrer des difficultés financières.
Le démontage des éoliennes est rendu obligatoire depuis la parution de la Loi du 3 janvier 2003,
relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. Ceci a été confirmé
par la Loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010. Il est indiqué que «
l’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise
en état du site, quel que soit le motif de cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis
au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les
garanties financières nécessaires ».

d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières
dûment autorisées à cet effet ».
L’arrêté ministériel du 26 août 2011 fixe les conditions techniques de remise en état : « Les opérations
de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent comprennent :
1- Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le "système de
raccordement au réseau" ;
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l’installation :
-

-

Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche
massive ne permet pas une excavation plus importante ;
Sur une profondeur minimale de deux mètres dans les terrains à usage forestier au titre du
document d’urbanisme opposable ;
Sur une profondeur minimale d’un mètre dans les autres cas.

3. La remise en état qui consiste au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation
souhaite leur maintien en l’état. Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet ».
Dans de bonnes conditions météorologiques, le temps consacré au démantèlement d’une éolienne est
estimé à deux jours.
SERGIES s’engagera par ailleurs via les baux passés avec les propriétaires et exploitants des terrains, à
remettre en état les terrains mis à disposition.
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3.2.2 Garantie financière
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution
des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent, l’exploitant constitue les garanties nécessaires à la remise en état du site.
Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de
l’environnement, est fixé à 50 000 euros par éolienne, soit 250 000 euros pour l’ensemble du parc
éolien de Mauprévoir, et pourra être réévalué tous les ans. Selon l’Article R 516-2 du Code de
l’environnement, les garanties financières exigées à l’article L516-1 résultent de l’engagement écrit
d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance.
La revente des éoliennes soit pour la récupération des matériaux soit pour le marché de l’occasion
demeure une source non négligeable de revenu pour l’exploitant du parc éolien.

3.3. DESTINATION DES DECHETS
Sont identifiés ci-dessous, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second
temps leurs destinations une fois que l’éolienne sera démontée.
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. En réalité, la composition
d’une éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel que le cuivre ou
l’aluminium.

3.3.1. Identification des types de déchets
▪ Les pales : le poids des trois pales peut varier entre 20 et 25 tonnes selon le modèle. Ils sont
constitués de composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront
être broyés pour faciliter le recyclage.
▪ La nacelle : le poids total de la nacelle est approximativement de 71 tonnes. Différents matériaux
composent ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de résine et
de fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.
▪ Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. Le mât est principalement
composé d’acier qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur
du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.
▪ Le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces éléments sera
récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques.
▪ La fondation : la fondation est détruite sur une profondeur de 30 centimètres à 2 mètres,
conformément à l’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant

l’énergie du vent. Par conséquent du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des
fragments et des caillasses.

3.3.2. Identification des voies recyclages et/ou de valorisation
Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des
ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges.
▪ La fibre de verre
Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation
et une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ».
Mais des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux.
Un certain nombre de solution sont aujourd’hui à l’étude :
- la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie
ou la création de revêtement routier ;
- la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et
de broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces
automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de
nouveaux produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux
présentent une forte résistance aux impacts et aux rayures et peuvent notamment trouver des
applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires.
▪ L’acier
Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est
préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne
d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée.
L’acier se recycle à 100 % et à l’infini.
▪ Le cuivre
Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de
haute-technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a
progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de
déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et
électronique…). Cette part atteint même 45% en Europe, selon International Copper Study Group
(ICSG). Ce métal est recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance,
explique le Centre d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé
et le métal issu de l'extraction minière.
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▪ L’aluminium
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à
fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses,
des lampadaires, …
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Cette partie se destine à évaluer les impacts sur l’environnement générés par le projet éolien de
Mauprévoir.

L’intensité d’un impact (forte, modérée, faible, négligeable, nulle) est appréciée selon les
conséquences engendrées :

Selon l’Article R.122-5 du code de l’environnement, cette analyse transcrit « une description des
incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

- modification sur la qualité de l’environnement physique initial,

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

- perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique,
- perturbation sur la biodiversité du secteur,

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

- perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine dans le secteur d’étude.

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les
différents critères pertinents (étendue, temporalité, intensité). Les effets du projet sur
l’environnement seront évalués selon les trois phases du projet photovoltaïque, à savoir :

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

- Les travaux préalables à la construction du parc éolien ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ;

- La phase d’exploitation du parc ;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

Le niveau d’impact tiendra notamment compte des enjeux associés à chaque thème étudié dans l’état
initial et des effets pressentis du projet sur les ordres considérés.

- Le démantèlement de la ferme éolienne.

g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article
L.
122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du
projet ».

Selon le niveau d’impact estimé, des mesures de réduction, d’évitement et d’accompagnement seront
proposées. En cas d’impacts résiduels significatifs après applications de ces mesures, des mesures
compensatoires seront présentées.

1. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Un projet éolien peut présenter deux types d’impacts :
- des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un usage, un
habitat naturel, une espèce végétale ou animale, dont les conséquences peuvent être négatives ou
positives.
- des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux impacts
directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.
Les impacts directs ou indirects peuvent intervenir successivement ou en parallèle et se révéler soit
immédiatement, soit à court, moyen ou long terme.
A cela, s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent :
- L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période donnée (par
exemple lors de la phase chantier) ;
- L’impact est permanent (pérenne) dès lors qu’il persiste dans le temps.
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1.1. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE DE CONSTRUCTION
1.1.1. Etude des impacts du chantier sur le climat
La fabrication des éoliennes, leur transport et le montage du parc éolien nécessiteront l’utilisation de
processus industriels, d’engins de transport et de construction (grues, tractopelles…). Dans ce cadre, la
combustion de carburant pour ces phases et l’usage de ciment seront à l’origine d’émissions de dioxyde
de carbone, un gaz à effet de serre dont l’augmentation de la concentration dans l’air est à l’origine du
changement climatique aujourd’hui constaté. Cependant, dans le cadre du projet éolien de
Mauprévoir, l’éloignement des habitations et la ventilation de la zone rendront les effets de pollution
de l’air très limités pour les habitants des communes les plus proches.
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D’autre part, l’étude publiée par l’ADEME en 2016 sur « l’Analyse du Cycle de Vie de la production
d’énergie éolienne en France » montre que la production d’électricité d’origine éolienne est
caractérisée par un très faible taux d’émission de CO2 de 12,7 g CO2 eq/kWh pour le parc installé en
France (valeur similaire avec celles données par le GIEC ou les autres études académiques). Ces
émissions indirectes sont faibles par rapport au taux d’émission du mix français, estimé à 87 g CO2/kWh
(Source : Base Impacts, année de référence 2011). L’éolien présente également l’un des temps de
retour énergétique parmi les plus courts de tous les moyens de production électrique : les calculs sur
le parc français montrent que l’énergie nécessaire à la construction, l’installation et le démantèlement
futur d’une éolienne est compensée par sa production d’électricité en 12 mois. En d’autres termes, sur
une durée de vie de 20 ans, une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite pour sa
construction, son exploitation et son démantèlement.
Figure 163 : Taux d’émission de gaz à effet de serre en gCO2 /kWh

1.1.3. Etude des impacts du chantier sur le sol
La création du parc éolien nécessite l’aménagement des sols pour permettre l’installation des
fondations et socles des éoliennes (enterrés et recouverts de terre), des aires de montage des
éoliennes et des bâtiments techniques, la création des chemins d’accès et le creusement des tranchées
pour le raccordement au réseau électrique.
L’installation de ces éléments est susceptible de générer divers effets, notamment :
-

la création de déblais/remblais susceptibles de modifier la topographie locale ;
des tassements du sol et la création d’ornières ;
l’altération des qualités agro-pédologiques des sols du fait de la disparition partielle du couvert
végétal et du changement de régime hydrique.

En ce qui concerne les emprises au sol, la surface approximative de terrain concernée par l’emprise des
éoliennes est d’environ 41 471 m2, soit 0,85% de la superficie totale de la commune d’implantation
(48,59 km2), répartie pour partie ainsi :
Figure 164 : Surface concernée par les travaux d’installation du projet éolien (Source : SERGIES)

Aménagements
temporaires (m²)

Les conséquences indirectes de la phase de construction auront de ce fait un impact négatif
temporaire negligeable et réversible sur le climat.

Aménagements Permanents
Plateformes
permanentes (m²)

Accès
permanents (m²)

Renforcement de
chemins (m²)

E1

1 051 m²

2 351 m²

6 201 m²

E2

669 m²

2 304 m²

8 083 m²

E3

1 741 m²

2 710 m²

2 016 m²

E4

426 m²

2 297 m²

7 362 m²

E5

1 078 m²

2 100 m²

944 m²

1.1.2. Etude des impacts du chantier sur la géologie
PDL + pourtour

Les travaux de terrassement, qu’ils soient pour les chemins d’accès et les plateformes de montage ou
encore pour les fondations, resteront superficiels et ne nécessiteront a priori aucun forage profond.
Une étude de sol avec expertise géotechnique permettra de préciser la capacité des terrains à
supporter l’ancrage des éoliennes et de dimensionner les fondations en conséquence.

TOTAL

138 m²
4 965 m²

11 900 m²

944 m²

23 662 m²

Nous estimons de ce fait très faible l’impact de la construction du parc sur la géologie. La mise
en place des éoliennes nécessitera en effet un remaniement très local, au niveau des
fondations, de la couche superficielle du sol et des premiers horizons geologiques.
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L’aménagement des voies d’accès

Ajout de gravats

Chemin de chantier

Le parcours des voies d’accès prévues empruntera au maximum les chemins existants afin de limiter les
terrassements ou la création de nouveaux chemins. Dans ce cadre, les sentiers agricoles empruntés pour
l’accès à l’ensemble des éoliennes seront probablement re-calibrés, bien que leur structure au sol
demeure favorable à la phase d’acheminement du matériel (sol aujourd’hui couramment emprunté par
des engins agricoles). Toutes les voies d’accès seront constituées de chemins stabilisés d’une largeur de 5
mètres minimum.
Les accès aux éoliennes nécessiteront la création de 189 mètres de pistes dans des champs cultivés de
pour accéder à l’éolienne E5.
Ce tronçon nouvellement créé d’une longueur totale de 189 mètres et une largeur de 5 mètres couvrira
une surface approximative de 944 m2.
De légers tassements des sols sont attendus sur la totalité de l'emprise du chantier du fait du passage des
engins de chantier, sous le passage répété des roues, surtout par temps humide. La répétition des
passages peut en effet conduire à un compactage du sol. Il peut entraîner un changement durable de sa
structure et des facteurs abiotiques du site (eau, air et substances nutritives) pouvant modifier la capacité
d’enracinement des végétaux. Le trafic des engins sera cependant limité aux aménagements prévus à
cet effet, à savoir les pistes et les aires de montage. Le tassement des sols ou la création d’ornières
seront donc limités.
Figure 165 : Illustrations photographiques d’une construction de voirie
Décapage

Pose d’un géotextile

L’aménagement des plateformes de montage
Des aires de montage devront également être créées à proximité des lieux d’implantation des éoliennes.
Ces plateformes de montage ne nécessiteront pas d’aménagement particulier mais nécessiteront un
terrassement et un revêtement. Au total, pour les 5 plateformes de montage du projet éolien de
Mauprévoir, ce seront 7 262 m2 de terrain qui seront décapés et terrassés sur une profondeur de 30
centimètres environ. La zone d’implantation du projet dans son ensemble présente des dénivelés
relativement peu marqués. Les dénivelés seront ainsi de faible importance sur les sites même
d’implantation des éoliennes et les plateformes de montage. En résultera des faibles terrassements avec
pas ou peu de décaissements ou de remblais supplémentaires. Par conséquent, la modification de la
topographie et des sols sera d’importance modérée à l’échelle de la zone du projet.

La construction des fondations
La construction de chacune des fondations nécessitera pour chaque éolienne l’excavation d’un volume
de sol et de roche d’environ 600 m3 correspondant à une superficie d’environ 300 m2 et une profondeur
de 2 à 3 mètres. L’excavation de la terre aura un impact négatif modéré sur les sols. La modification de
la topographie provoquée par le stockage et de la terre excavée en surface sera de faible importance et
temporaire.
Compte tenu de l’existence de cavités sur les communes de Mauprévoir et de Payroux et du fait que l’aire
d’étude immédiate s’inscrit dans une zone d’ aléa principalement« moyen » au retrait-gonflement des
argiles, des investigations complémentaires (essais pénétrométriques et/ou sondages destructifs,
sondages pressiométriques profonds, etc.), au droit de chaque éolienne permettront de définir
précisément la capacité des terrains à supporter l’ancrage des éoliennes, de dimensionner les fondations
en conséquence et ainsi d’optimiser la contrainte applicable.
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Figure 166 : Illustrations photographiques de la préparation d’une fondation
Décapage

Mis en place de
l’armature métallique

Figure 167 : Illustration photographique des travaux de passage des câbles
Excavation

Bétonnage

Le poste de livraison occupera une très faible surface de 23,43 m2. Par conséquent, la modification de
la topographie et des sols relative à cette installation sera de très faible importance.

Le creusement des tranchées pour le raccordement au réseau électrique

Figure 168 : Illustrations photographiques de la pose du poste de livraison

Les principaux mouvements de terre seront effectués lors de la réalisation des tranchées de câbles.
Le
réseau électrique interne (entre éoliennes, jusqu’aux postes de livraison et jusqu’au domaine public)
devra passer dans une tranchée d’environ 1,2 mètre de profondeur sur 40 centimètres de largeur. Cette
profondeur pourra être adaptée en fonction du nombre de câbles enterrés et de la tension au niveau de
la tranchée. Ce réseau suivra les pistes d’accès. Une fois les câbles enterrés, la tranchée sera comblée
avec la terre excavée durant les phases de construction des fondations et compactées de manière
identique à l’ensemble du sol du parc de manière à retrouver la topographie initiale.
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Les effets potentiels sont jugés équivalents concernant la création d’un parking temporaire pour le
stationnement des personnels et des engins de travaux (surface de 150 m2 environ).
En conclusion, nous estimons que la phase de construction aura un impact négatif faible sur la
topographie. Ces effets seront temporaires jusqu’à la fin du chantier de construction.
De même, est défini un impact négatif faible permanent sur le sol du fait des décapages et
excavations réalisés pendant la phase des travaux. Notons que ces effets s’exerceront sur le long
terme par rapport à la conception et/ou la modification des voies d’accès aux éoliennes, à la
création des plateformes de montage et des fondations qui seront exploités jusqu’à la remise à
l’état initial.

1.1.4. Etude des impacts du chantier sur les eaux superficielles et souterraines
Pour rappel, aucun périmètre de protection de captage d’eau potable du département de la Vienne
n’empiète sur la zone potentielle d’implantation du projet éolien. En revanche, le syndicat d’eau et
d’assainissement de la Vienne (SIVEER) a indiqué la présence d’un réseau souterrain d’eau potable au
Sud de la zone d’implantation potentielle.
Dès lors, les mesures de précaution ont été prises en compte pour éviter l’implantation d’éoliennes
ainsi que la création de piste ou de tranchée d’enterrement des câbles électriques à l’emplacement du
réseau souterrain.
En raison de l’évitement des zones de protection, l’impact sur ce captage d’eau sera nul.
Concernant les effets potentiels liés à l’imperméabilisation du sol, à la modification des écoulements,
des ruissèlements, et/ou des infiltrations d’eau dans le sol, nous estimons que seuls les bâtiments
modulaires liés au personnel de chantier entraîneront une imperméabilisation du sol. Ces bâtiments
seront posés sur le sol temporairement.
Les pistes et plateformes créées seront remblayées à l’aide d’une couche de sable et d’une couche de
ballast/empierrement. Elles ne seront donc pas imperméables, mais présenteront un coefficient de
ruissèlement et d’infiltration différent du coefficient actuel, limitant sur leurs emprises l’infiltration de
l’eau dans le sol.
La réalisation de tranchées pour le passage des câbles pourrait entraîner un ressuyage des sols si elles
n’étaient pas remblayées à court terme.
On signale qu’aucune piste d’accès prévue ne traverse de cours d’eau permanent ou temporaire.
Concernant les risques d’impact liés à la dégradation de la qualité des eaux superficielles et
souterraines, ceux-ci se traduisent par des risques de contamination des eaux liés à des fuites de
produits polluants depuis les engins de chantier, à des pertes de produits liquides stockés sur site pour
164

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

les besoins du chantier ou encore à des apports de matières contaminantes en période de ruissèlement
intense par exemple. Il existe en effet un risque de rejet d’huile, d’hydrocarbures, de liquides de
refroidissement dans le sol et dans l’eau causé par la fuite des réservoirs ou des systèmes hydrauliques
des engins de chantier et de transport. Cependant, la probabilité qu’une fuite se produise est faible et
le risque est limité dans le temps. Les engins de chantier seront soumis à une obligation d’entretien
régulier qui amoindrit le risque. Des mesures adéquates devront cependant être prises pour rendre
négligeables les risques de déversement de polluants (cf. parties sur les mesures).
La réalisation des fondations induit une utilisation de béton frais relativement importante sur le site.
En conséquence, tout rejet d’eaux de rinçage pour les bétonnières par exemple et de produits
polluants au cours de la phase travaux sera à proscrire. Les zones de nettoyage des camions de
chantier prévoyant des sacs de récupération de béton et une protection du sol seront
systématiquement utilisées.
L’eau utilisée sera amenée en citerne sur le chantier et proviendra de lieux de puisage autorisés et pour
lesquels les entreprises bénéficieront de toutes les autorisations.
En conclusion, nous estimons que l’impact temporaire sur les milieux aquatiques sera négatif
faible dès lors que les mesures de précaution décrites seront appliquées.
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1.2. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE D’EXPLOITATION
1.2.1. Etude des impacts de l’exploitation sur le climat
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable non polluante. En effet, la production d’électricité au
moyen de l’énergie éolienne n’utilise pas de combustibles fossiles responsables de la majorité des
pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent :
▪

Emission de gaz à effet de serre, de poussière, de fumée et d’odeur ;

▪

Production de suie et de cendre ;

▪

Nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement en combustibles ;

▪

Rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds ;

▪

Dégâts des pluies acides sur la faune et flore, le patrimoine, l’homme ;

▪

Stockage des déchets.

Le projet participe ainsi à une diminution des émissions de gaz à effet de serre et du changement
climatique et les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont réels.
Les raisons de développement du parc éolien de Mauprévoir résident, avant tout, dans les effets
positifs sur la qualité de l’air et sur la santé.
En conséquence, l’impact sur le climat du fonctionnement du parc éolien de Mauprévoir est
donc positif et fort sur le long terme.

d’engins très lourds pour des avaries exceptionnelles (changement de pales...) pourraient provoquer
des effets notables si les voies d’accès prévues n’étaient pas empruntées.
Les fouilles des fondations et les tranchées du réseau électrique seront recouvertes de la terre stockée
dans les déblais. Le couvert végétal recolonisera le sol.
Nous estimons que les effets de l’exploitation sur le sol et la topographie seront très faibles.

1.2.4. Etude des impacts de l’exploitation sur les eaux superficielles et souterraines
1.2.4.1 Effets liés à la modification des écoulements, des ruissellements et/ou des infiltrations d’eau
dans le sol
Durant la phase d’exploitation, les seules modifications des écoulements, des ruissellements ou du
coefficient d’infiltration de l’eau dans le sol sont les suivantes :
- Imperméabilisation des aménagements provisoires (zone à proximité de chaque éolienne, accès
chantier et zones de giration…) d’une superficie de 4 975 m2 ;
- Imperméabilisation sous le poste de livraison (23,43 m2) ;
- Modification du coefficient d’infiltration de l’eau dans le sol au niveau des pistes d’accès créés
(944 m2) et des plateformes de livraison (7 262 m2).
L’impact du projet sur la modification des écoulements, des ruissellements ou des infiltrations
sans le sol sera négatif très faible.
1.2.4.2 Effets liés à la dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines
Le risque de rejet de polluants de l’éolienne vers le sol et dans l’eau est très faible pour deux raisons :

1.2.2. Etude des impacts de l’exploitation sur la géologie
Nous considérons que les éoliennes en cours d’exploitation n’auront pas d’effet sur le sous-sol
géologique. Le seul risque serait de voir apparaître des faiblesses dans le sous-sol liées aux vibrations
des éoliennes. Cependant, les vibrations générées par les éoliennes sont très faibles et de basse
fréquence et ne sont pas à même d’engendrer des failles.
Les fondations des éoliennes se limiteront à une profondeur maximale de trois mètres et n’auront pas
d’effet sur la géologie du site.

1.2.3. Etude des impacts de l’exploitation sur la topographie et le sol
En phase d’exploitation, aucune pratique liée au fonctionnement des éoliennes n’est susceptible de
provoquer des effets sur la topographie et le sol, si ce n’est les rares passages d’engins légers pour la
maintenance ou l’entretien des éoliennes. Eventuellement, et dans des cas très rares, des interventions

1- Si une fuite apparaissait sur le groupe hydraulique de l’éolienne, l’huile serait confinée dans le
bas de l’aérogénérateur.
2- La base de la tour est hermétique et étanche.
En conséquence, nous jugeons que les effets du parc éolien sur la qualité des eaux superficielles
et souterraines seront négatifs très faibles.

1.2.5. Etude des compatibilités du projet avec les risques naturels
-

Les risques sismiques

D’après le zonage sismique français, le projet se situe dans une zone sismique de niveau 2. Le risque
sismique lié à l’aire d’implantation du projet est donc considéré comme faible. Nous estimons que le
projet éolien est compatible avec le risque sismique.
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-

Les mouvements de terrain

L’étude de l’état initial relatif aux glissements de terrains et aux cavités souterraines a indiqué l’absence
de mouvements de terrain dans la zone d’implantation du projet. Néanmoins, ce risque est présent de
par l’observation de carrières en activité et plusieurs cavités d’origine naturelle au Nord de Mauprévoir,
sur la commune de Payroux. Une cavité de type ouvrage civil est également recensé sur la commune
de Mauprévoir, au Sud-ouest du bourg. Le risque de cavité souterraine ou anciens emprunts au droit
du projet n’est donc pas à exclure.
Nous estimons cependant que ce risque à l’égard des éoliennes installées sera réduit car des études
géotechniques poussées préalables à la construction viendront confirmer l’adéquation des fondations
aux conditions du sol et du sous-sol. Ces dernières seront implantées sur des secteurs peu sujets à ce
type de phénomène (pas d’implantation sur des pentes d’inclinaison significative et dans les combes).
Nous considérons de ce fait que le projet est compatible avec le risque mouvements de terrain.
-

Les risques d’inondation

Au vue des cartographies relatives aux risques d’inondations dans les environs du projet, il apparaît
que la commune de Mauprévoir n’est pas inscrite à un des plans de prévention des risques naturels
prévisibles d’inondation (PPRi) mais la commune est identifiée comme une zone à risques dans le cadre
des Atlas des Zones Inondables (AZI) car elle peut être affectée par les débordements de la rivière du
Clain.
Le risque d’une inondation sur la zone potentielle d’implantation des éoliennes sera de ce fait
qualifié de modéré.
-

Les risques de remontée de nappe

Nous avons préalablement défini une sensibilité forte à très forte concernant les risques
d’inondations par remontée de nappes phréatiques dans l’aire d’étude immédiate.
Dans ce cadre, nous estimons que le risque d’un effet lié à une remontée de nappe est fort dans l’aire
d’implantation du projet.
-

Les retraits-gonflements d’argile

Le projet se trouve dans un secteur qualifié par un aléa retrait-gonflement des argiles moyen. Ces
enjeux seront toutefois précisés par l’étude géotechnique et seront pris en compte dans le
dimensionnement des fondations des aérogénérateurs afin d’optimiser la contrainte applicable. Le
risque d’un effet lié au retrait-gonflement des argiles sera de ce fait qualifié de modéré.
-

1.3.1. Etude des impacts du démantèlement sur le climat
Comme pour la phase de construction, la phase de démantèlement nécessitera l’utilisation d’engins de
travaux et de transport qui seront émetteurs de gaz à effet de serre. Néanmoins, les quantités émises
par ces types d’activité seront négligeables.
En comparaison du bilan positif de l’exploitation, nous estimons que les effets de la phase de
démantèlement auront un impact négatif très faible et temporaire sur le climat et
l’atmosphère

1.3.2. Etude des impacts du démantèlement sur la géologie
A l’issue de l’exploitation du parc éolien, les chemins d’accès initialement créés et les plateformes
seront supprimés.
L’arrêté ministériel du 26 août 2011 précise que les fondations seront également supprimées :
- « sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive
ne permet pas une excavation plus importante ;
- Sur une profondeur minimale de deux mètres dans les terrains à usage forestier au titre du
document d’urbanisme opposable ;
- Sur une profondeur minimale d’un mètre dans les autres cas ».
Au vu de ces éléments, nous estimons que le démantèlement sera sans effet sur la géologie.

1.3.3. Etude des impacts du démantèlement sur la topographie et les sols
Conformément à l’arrêté ministériel du 26 août 2011, le parc éolien sera démantelé et le site sera remis
à l’état initial à l’issue de la phase d’exploitation. En d’autres termes, les socles des aérogénérateurs,
les chemins d’accès et les plateformes seront supprimés. Le béton des fondations sera extrait tandis
que l’ensemble sera recouvert de terre. Les matériaux extraits (béton, câbles, graviers…) seront enlevés
du site et transportés en déchetterie par enfouissement ou recyclage.
L’impact du démantèlement sur le sol sera donc positif faible permanent.

Les risques d’incendie

La zone du projet éolien n’est pas considérée comme une zone particulièrement exposée aux risques
des feux de forêts. Par conséquent, le risque de feu de forêt est faible dans la zone d’implantation
potentielle du projet.
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1.3.4. Etude des impacts du démantèlement sur les eaux superficielles et souterraines
Les effets associés à la modification des coefficients d’infiltration de l’eau dans le sol au niveau des
emprises du parc éolien (base des éoliennes, postes de livraison, pistes et plateformes) seront rendus
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nuls par le démantèlement et la remise en état du site. Les risques de dégradation de la qualité des
eaux sont les mêmes que pour la phase de travaux (hormis le risque de rejet des eaux de rinçage des
bétonnières qui sera nul).
Les impacts du démantèlement sur les eaux superficielles seront de ce fait négatifs très faibles.
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2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN

Figure 169 : nombre d’emplois directs en équivalents temps pleindans le secteur de l’éolien en France

2.1. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE DE CONSTRUCTION
2.1.1. Etude des retombées socio-économiques du chantier
Les parcs éoliens se trouvent à l’origine d’une demande de nombreux produits et services, tant durant
le développement du projet que pendant la construction et l’exploitation de l’installation.
A l'échelle mondiale, la filière éolienne représentait en 2010 670 000 emplois pour un marché de 40
milliards d'euros. En 2011, 50 milliards d’euros ont été investis dans le monde pour les nouvelles
installations, avec un taux de croissance annuel de près de 30% par an depuis 10 ans. La filière éolienne
a permis la création de plusieurs centaines de milliers d’emplois.
Selon l'étude « Wind at Work - énergie éolienne et création d'emplois en Europe » publiée par
l'Association Européenne de l'Energie Eolienne (EWEA) en janvier 2009, « le secteur de l’éolien
employait 154 000 personnes en Europe en 2007, dont 108 600 emplois directs (37 % d’entre eux dans
la fabrication des éoliennes, 22 % dans la fabrication des composants, 16 % pour les développeurs de
projet, et 11 % pour les opérations d’installation et de maintenance).Le secteur de l’énergie éolienne a
créé 33 nouveaux emplois par jour en Europe depuis les cinq dernières années. Les emplois liés à
l'énergie éolienne feront plus que doubler d'ici 2020, passant de 154 000 aujourd'hui à 328 000 ».
En France, après un ralentissement constaté en 2010 et une stabilisation des effectifs en 2013, la filière
éolienne affiche une nette progression en 2014 avec 12 520 emplois éoliens (équivalents temps plein)
recensés au total, soit une augmentation de plus de 15% par rapport à 2013. Ces emplois se
répartissaient en 3 020 emplois dans les entreprises d'études et développement, 3 520 emplois dans
la fabrication des composants, 3 560 emplois dans l'ingénierie et la construction et 2 420 emplois dans
l'exploitation-maintenance. Ce vivier d’emplois s’appuie sur un tissu industriel diversifié d’environ 750
sociétés actives dans le secteur éolien, comptant des entreprises de toutes tailles, des petites
structures aux grands groupes intégrés. Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises
contribuent à la structuration de l’emploi en régions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont
le développement est encadré par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
Une croissance riche en emplois qui s’explique notamment par un développement significatif des
activités des acteurs de l’éolien sur 2014, avec 1 156 MW raccordés, hissant la France au rang de
quatrième pays européen en termes d’installations de parcs éoliens. Une dynamique qui se poursuit
d’ailleurs en 2015 grâce à l’engagement des professionnels et la confiance des élus locaux et des
citoyens.

Source : Ademe 2012 pour les données de 2008 à 2012,FEE – Bearing point pour les données 2013 et 2014

La capacité éolienne installée est un facteur manifeste d’emplois. En 2016, la filière française est forte
de plus de 14 700 emplois pour 11 GW installés au 30 juin 2016. Dans la structure actuelle de la chaîne
de valeur industrielle en France, 1,4 MW installés impliquent en moyenne un emploi direct.
A l’horizon 2020, la filière Française mise sur 60 000 emplois dans le secteur de l’éolien si les objectifs
initiaux de production de 25 000 MW terrestre et en mer sont atteints.
Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur, sur
lesquels les emplois éoliens sont répartis :
1. Etudes et Développement : Ex. : bureaux d’études (paysage, écologie, acoustique…), mesures de vent,
mesures géotechniques, expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs, cabinets
d'avocats, assureurs …
2. Fabrication de composants : Ex. : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts, brides
et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pour éoliennes et réseau
3. Ingénierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau,
montage, raccordement réseau
4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, réparations,
traitement des sites
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Figure 170 : répartition des emplois éoliens par catégorie d’acteurs sur la chaîne des valeurs en 2014 et
2015

2.1.2. Etude des impacts sur l’usage des sols et du foncier
Une très grande majorité des parcelles concernées par l’implantation des 5 éoliennes est utilisée pour
les activités agricoles. Dans ces conditions, le projet éolien de Mauprévoir pourrait engendrer des
perturbations sur l’agriculture, notamment :
-

des difficultés d’accessibilité aux parcelles cultivées ;

-

des pertes d’occupation des sols pour l’agriculture par :
o le compactage du sol lors du terrassement, qui pourra en effet être à l’origine d’une perte
de production ponctuelle liée à la qualité des sols ;
o la création des nouvelles voiries pour accéder aux éoliennes qui constitueront également
une surface inutilisable pour la culture ;
o D’autre part, la réalisation des aires de montage nécessaires à l’édification des éoliennes
engendrera une grande surface non exploitable pour la culture.

Source : Observatoire de l’éolien – Bearing point 2015

En associant les PME locales (industries électriques ou électroniques, construction, mécanique, BTP)
au développement de l’éolien, une étude de l’ADEME a montré que 62% de l’investissement d’une
centrale pouvait revenir au bassin d’accueil. En chiffres, cela signifie qu’un programme de 10 MW
représente 6,2 millions d’euros pour l’économie locale.
Dans le cadre du projet éolien de Mauprévoir, une partie de cet investissement sera directement
utilisée pour des prestataires locaux pour l’installation et la maintenance du parc et contribuera ainsi
au développement de l’activité des entreprises locales pour la réalisation du chantier.
D’autre part, les activités commerciales et les services locaux verront également un accroissement de
leur activité, notamment pour le logement et les repas des différentes personnes participant au
projet depuis les phases d’étude jusqu’à la fin du chantier.
Les retombées économiques en phase chantier sont donc très positives pour l’économie locale.

Les surfaces agricoles perdues seront d’environ 2,1ha pendant la phase chantier et d‘environ 1,6ha en
phase d’exploitation. Au terme de l’exploitation du parc éolien et à l’issue du démantèlement ces
surfaces pourront être remise en culture.
Pour chacune des parcelles concernées par le projet, les différents propriétaires fonciers et exploitants
ont été consultés. Leur avis a été pris en considération dans le choix des lieux d’implantation des
éoliennes. Il sera tenu compte du calendrier provisoire des agriculteurs (semailles et récolte) et un
dédommagement (sur la base des tarifs de la chambre de l’agriculture) sera formalisé dans les contrats
avec les exploitants si ces derniers ne peuvent cultiver leurs parcelles pendant la durée des travaux.
En ce qui concerne le bétail, les champs magnétiques émis par les éoliennes n’auraient pas d’impact
sur les animaux. Les éoliennes sont trop loins et les champs sont trop faibles pour les affecter. D’autre
part, le bruit émis par des champs d’éoliennes ne dérangerait pas non plus le bétail.
L’impact sur l’usage du sol sera négatif modéré temporaire.

2.1.3. Etude des impacts sur les voiries
Le passage à multiples reprises des engins de chantier, ainsi que le poids des camions de transport
(notamment les camions transportant les composants de l’éolienne) et des grues de levage pourront
détériorer fortement les tronçons de voirie les moins résistants.
Sur le trajet d’acheminement du matériel, certains virages trop serrés pour le passage des convois
exceptionnels seront également aménagés.
La société SERGIES s’engage à remettre en état l’ensemble des routes communales et des chemins
d’accès dégradés en aval de la phase de construction.
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L’impact sur la voirie sera donc négatif modéré temporaire. Après la mise en place des mesures
d’aménagement et de remise en état des routes, l’effet sur la voirie sera positif faible.

2.1.4. Etude des impacts sur les réseaux de transport
L’acheminement du matériel de montage et les composants de chaque éolienne sera organisé par
convois exceptionnels. Sur le trajet, ces convois risquent de créer ponctuellement des ralentissements
du trafic routier.
L’impact lié au trafic routier sera négatif faible temporairement.

2.1.5. La gestion des déchets
D’après l’article R. 512-8 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit préciser le caractère
polluant des déchets produits.
Les déchets engendrés par le chantier de construction du parc éolien seront essentiellement inertes,
composés des résidus de béton et des terres et sols excavés. Ces déchets, non polluants, seront
produits à l’occasion de la réalisation des massifs de fondations, des tranchées et du poste de livraison.
La terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés sera stockée à proximité
puis réutilisée autour des ouvrages. La terre des horizons inférieurs extraits lors du creusement des
fondations sera également stockée sur place puis mise en remblais autour des ouvrages en fin de
chantier. Les déblais excédentaires seront évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de
recyclage des déchets inertes selon les possibilités locales.
Des déchets verts proviendront de la coupe ou de l’élagage de haies ou d’arbres lors de la préparation
du site pour le dégagement de la circulation des engins de chantier ; ces déchets ne sont cependant
pas polluants.
A ces déchets inertes viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals ou
déchets non dangereux. Ceux-ci seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages
de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non
toxiques, plastiques des gaines de câbles, bouts de câbles, cartons d’emballage de certains matériaux).
Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas dépasser les 2 m³ par éolienne.
Enfin, quelques déchets dangereux (anciennement appelés déchets industriels spéciaux) seront
engendrés en très faibles quantités (contenants de produits toxiques, graisses, peintures…).
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Figure 171 : Liste des principaux déchets produits par un parc éolien pendant le chantier
Procédure de gestion

Matériels

Code LD

Catég.de déchet
(D : dangereux
ND : non
dangereux)

Emballages en papier/carton

15 01 01

ND

X

Cons & exploit

Emballages en matières
plastiques

15 01 02

ND

X

Cons.

Emballages en bois

15 01 03

ND

X

Cons.

Emballages en métal

15 01 04

ND

X

Cons & exploit

Emballages et matériels
souillés

15 01 10*

D

Aérosols vides

16 05 04*

D

Mélanges de béton, briques,
tuiles et céramiques

17 01 07

ND

X

Cons.

Matières plastiques

17 02 03

ND

X

Cons.

Terres et cailloux

17 05 04

ND

Bureau et cantine

17 09 04

ND

Réutilisé sur le
site

Réutilisé hors du site

Evacué vers
installation de
recyclage

Evacué vers
installation de
traitement

Evacué vers installation
de valorisation

Evacué vers installation
d’élimination

X

X

X

Phase de projet

Cons & exploit

X

Cons & exploit

Cons.

X

Cons.
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Différents documents permettront le suivi et la traçabilité des déchets engendrés par le parc (registre
des déchets, bordereaux de suivi…).
La même logique s’applique lors des chantiers de construction et s’impose aux différentes entreprises
retenues. Celles-ci devront donc s’engager à trier et à orienter les déchets vers des structures adaptées.
Une aire de lavage des toupies sera installée de façon à récupérer le béton et filtrer l’eau.
Figure 172 : Illustration photographique d’une aire de lavage des toupies

Durant cette période, le niveau sonore émanant notamment de la circulation et de l’usage des engins
de chantier (acheminement du matériel, manœuvres des camions, appareils de levage…) sera
relativement élevé. Les populations voisines seront donc confrontées aux nuisances inhérentes à ce
type de chantier.
Diverses réglementations interviennent cependant dans ce domaine pour limiter cette nuisance
(articles R 571 - 1 et Code de l’Environnement relatifs à la lutte contre le bruit et aux émissions des
objets, dont les engins utilisés sur les chantiers). Les précautions appropriées seront prises pour limiter
le bruit et ainsi minimiser cet impact, conformément à ces articles.
De plus, la durée des travaux sera limitée dans le temps et le chantier aura lieu pendant la journée, du
lundi au vendredi, à une distance minimum de 500 mètres des premières habitations.
Le risque pour la santé publique en terme de bruit pendant cette période sera donc négatif
faible temporaire.

2.1.8. Etude des impacts du chantier sur la qualité de l’air
Les gaz d’échappement des engins utilisés pour transporter les équipements et pour réaliser les divers
travaux seront temporairement sources d’impacts négatifs très faibles sur la qualité de l’air.

Etant donné que les mesures de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets seront
appliquées, la gestion des déchets dans le cadre du chantier aura un impact négatif faible.

2.1.6. Etude des impacts du chantier sur les vestiges archéologiques
Si des sensibilités archéologiques étaient découvertes, dans le cas d’un diagnostic prescrit par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) en amont du chantier, des mesures d’évitement ou de
réduction seront déterminées.

2.1.7. Etude des impacts sur l’environnement acoustique
Le projet éolien de Mauprévoir aura un impact sonore lors de la phase de construction qui s’étalera sur
une période d’environ 8/9 mois : 2 mois pour les travaux de terrassement, 3 mois pour le génie civil, 1
mois pour le séchage des fondations, plusieurs semaines pour la livraison des éoliennes, 1 mois de
montage des éoliennes et 1 mois de mise en service et de réglages.
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2.2. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE D’EXPLOITATION
En octobre 2012, selon le baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat publié par le Ministère de
l'Écologie, 75 % des Français « trouvent plutôt des avantages » au choix de l'éolien. L'adhésion est plus
forte dans les zones rurales (85 %) que dans les grandes villes (70 % dans l'agglomération parisienne).
Un sondage IPSOS de décembre 2012 confirme cette opinion globale en précisant qu’en matière
d’éoliennes, 80% des Français sont favorables à leur installation dans leur département, 68% dans leur
commune et 45% « dans le champ de vision de leur domicile, à environ 500 mètres » (contre 40% qui
y sont opposés). Ces chiffres résument bien l’effet « NIMBY », qui concerne notamment toute nouvelle
installation (Not In My BackYard, littéralement « pas dans ma cour »), puisque les Français sont moins
favorables à l’installation d’éoliennes quand il s’agit de les installer devant chez eux.
Il est également intéressant de constater que lorsque le parc éolien existe réellement, 76% des
personnes vivant à proximité d’éoliennes y sont favorables, alors qu’ils n’étaient que 58% au moment
de la construction du parc. Cette tendance est mise en avant par l’étude « L’acceptabilité sociale des
éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes » (CGDD, 2009).
D’autre part, un sondage exclusif de l’institut CSA (Consumer Science & Analytics) pour FEE (France
Energie Eolienne) réalisé en Avril 2015 démontre la large acceptation des éoliennes par les Français
habitant à proximité : Plus de 2/3 des riverains en ont une image positive et 71% d’entre eux les
considèrent bien implantées dans le paysage. Les habitants allouent avant tout un bénéfice
environnemental à l’implantation du parc, en reconnaissant un engagement de leur commune
«
dans la préservation de l’environnement » (61% d’accord). En revanche, ils se prononcent plus
difficilement sur les avantages économiques : 43% seulement pensent que l’implantation du site
génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un atout pour l’attractivité de leur
territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation d’entreprises).
D’après les résultats des études sociologiques et statistiques, l’opinion publique est très favorable à
l’éolien et les Français confirment leur souhait d’un véritable développement de l’énergie éolienne
en France.
Il n’en demeure pas moins que l’installation d’un projet éolien est parfois sujette à controverse,
notamment la crainte des nuisances sanitaires, sonores et paysagères ainsi qu’une baisse du
patrimoine immobilier. L’acceptation locale d’un parc éolien dépend très souvent de sa configuration
et de la prise en compte des problématiques et impacts paysagers, acoustiques, environnementaux et
humains.
La partie ci-après présente les différents impacts relatifs à la phase d’exploitation pour le projet éolien
de Mauprévoir.

2.2.1. Etude des impacts économiques de l’exploitation
▪

Renforcement du tissu social économique

Durant 20 ans, l’exploitation du parc éolien de Mauprévoir demandera l’implication de travailleurs
qualifiés tels que, entre autres, le gestionnaire économique, le responsable d’exploitation et le
responsable des relations locales.
Des emplois directs seront également créés, notamment dans les sociétés de génie électrique et civil
(techniciens de maintenance, opérateurs du poste de transformation, opérateurs du parc) qui pourront
ponctuellement être sollicitées pour des opérations de maintenance et d’entretien du parc éolien.
Des emplois indirects pourront également être créés dans d’autres secteurs d’activité, notamment
autour de la communication sur le parc (animation, visites par des groupes…) mais également des
postes d’agents de sécurité et de personnel de la restauration.
D’autre part, les suivis environnementaux et acoustiques qui sont réalisés dans les années qui suivent
l’implantation des éoliennes seront également à l’origine de créations d’emplois.
Les retombées économiques en phase d’exploitation sont donc très nombreuses.
▪

Augmentation des ressources financières sur l'économie locale

L’implantation d’un parc éolien sur un territoire rural provoque l’augmentation des ressources
financières des collectivités locales (Communautés de Communes et Communes).
L’augmentation des ressources financières peut avoir différentes origines :
- Les projets éoliens se développent sur des terrains privés appartenant le plus fréquemment à des
agriculteurs ou le cas échéant, à des collectivités locales. Ainsi, durant la phase d’exploitation, le parc
éolien de Mauprévoir générera une augmentation des ressources financières des collectivités locales
par le biais des loyers annuels et des indemnités versés aux propriétaires et fermiers concernés par
le projet. Les propriétaires seront indemnisés en fonction de la surface utilisée et de la puissance
énergétique installée sur leurs terrains. Il faut d’ailleurs préciser que le terrain utilisé pour un parc
éolien ne se limite pas aux pieds des éoliennes mais également aux terrains surplombés par les pales
des aérogénérateurs. De sorte, les propriétaires de ces terrains recevront également une
compensation économique, tout comme les propriétaires des terrains utilisés pour les voiries d’accès
et le passage des câbles électriques.
- Des retombées fiscales nationales et locales seront également générées, notamment via la taxe
foncière, et la taxe remplaçant l’ancienne taxe professionnelle, supprimée par la loi de Finance 2010.
En effet, depuis début 2011, le « bloc communal » bénéficie de nouvelles recettes fiscales.
Un
mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet d’assurer à chaque commune,
EPCI, département et région la stabilité de ses moyens de financement.
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La base imposable de la nouvelle taxe, appelée la Contribution Economique Territoriale (CET) inclut
une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur locative du foncier, ainsi qu’une
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assise sur la valeur ajoutée dégagée par
l’entreprise. Les communes et les EPCI percevront la totalité du produit de la CFE. La CVAE est elle
partagée entre les trois niveaux de collectivités territoriales :
▪ La commune (ou EPCI) perçoit une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises afférentes à son territoire ;
▪ Le département reçoit une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire ;
▪ La région perçoit les 25 % restants.
A la CET s’ajoute l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) imposée aux entreprises
dont l’activité est de produire de l’électricité dès lors que la puissance électrique installée est
supérieure ou égale à 100 kilowatts. Le tarif de l'IFER est fixé au 1er janvier 2016 à 7,34 euros par
kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
La taxe s'applique à chacune des installations imposables de l'exploitant. La commune toucherait 20
% de l'IFER, l'EPCI, s'il y en a un, recevrait 50 % et le département 30 % (ou 80 % lorsque la commune
d'implantation n'est pas membre d'une intercommunalité à fiscalité propre).
D’autre part, les éoliennes sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant
qu’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (Art. 1381-1 du CGI) :
▪ le socle est imposable ;
▪ le mât est, en règle générale, soit hors champ d’application, soit exonéré de la taxe sur les
propriétés foncières non bâties.
▪ les parties électriques et mécaniques (pales) sont situées hors du champ d’application de la taxe,
car elles ne sont par nature ni des constructions ni des ouvrages en maçonnerie présentant le
caractère de construction.
Les parcs éoliens terrestres sont également soumis à la taxe d’aménagement. Instituée à compter du
1er mars 2012 par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour
2010, cette taxe concerne toutes opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et
d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis
de construire ou d'aménager, déclaration préalable). La taxe d'aménagement est fixée de façon
forfaitaire pour les parcs éoliens. Elle est égale à 3.000 euros par éolienne de plus de 12 mètres de
hauteur. Cette valeur correspond à une base sur laquelle s’applique un taux d’imposition décidé dans
les secteurs concernés. Ces taux peuvent varier de 1 à 20%.
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Ainsi, le projet assurera une augmentation des ressources financières des collectivités locales,
contribuera au développement économique des régions et n’entraînera pas de charges financières
nouvelles pour la commune ou les autres collectivités.
Le tableau ci-dessous présente, selon la loi de finances 2011, les retombées fiscales qu’engendrerait le
parc éolien de Mauprévoir au niveau de la commune et du département. Ces montants sont indiqués
à titre indicatif et restent des estimations.
Figure 173 : estimations des recettes fiscales du projet éolien de Mauprévoir (Source : SERGIES)

Collectivité

CVAE

CFE

TFPB

IFER*

Taxe
d’aménagement

TOTAL

Part région
Nouvelle Aquitaine

13095€/an

0€

0€

0€

0€

13 095€/an

Part département
Vienne

25 404
€/an

0€

1 060€/an

26 424€/an

113 €

53001€/an

Part EPCI
Communauté de
communes du
Montmorillonnais

0€

6 280€/an

60 €

48 444€/an

0€

54 784€/an

Part Commune
Mauprévoir

13 881
€/an

0€

1135 €/an

13 212€/an

300 €

28 528€/an

*Accord entre la société SERGIES et le maire de Mauprévoir : 15 % commune / 55 % EPCI / 30 % Département.

L’impact financier du projet éolien de Mauprévoir sera donc très positif durant la phase
d’exploitation.
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2.2.2. Etude des impacts sur l’usage des sols et le foncier

2.2.5. Etude des impacts sur l’environnement acoustique

Durant l’exploitation du parc éolien, la consommation d’espace est relativement restreinte. La majorité
des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes et par les aménagements connexes est
utilisée pour l’agriculture. Sur les parcelles concernées, une éolienne pourrait obliger le contournement
des engins agricoles mais cela ne représente qu’une gêne limitée. Ainsi, l’implantation du parc éolien
n’empêche aucunement la poursuite de l’activité agricole.

▪ Modélisation de l’impact sonore du projet

Les câbles électriques reliant les éoliennes et le poste de livraison sont enterrés, les fondations
recouvertes de terre et les aires de levage seront éventuellement végétalisées.
En revanche, les voiries créées pour accéder aux éoliennes constitueront une surface inutilisable pour
la culture, de même pour les plateformes de montage. Pour chacune des parcelles concernées, les
différents propriétaires fonciers et exploitants ont été consultés et ces derniers seront indemnisés
pendant la phase d’exploitation pour la perte de superficie exploitable en agriculture.
La société SERGIES rémunèrera annuellement l'aménagement et l’utilisation des chemins communaux
pendant la durée de vie du parc éolien, la présence de servitudes, de câbles électriques ainsi que le
surplomb des pales d’éoliennes sur le domaine communal (chemins).
L’impact sur l’usage du sol sera négatif faible.

L’analyse de l’état initial a permis de connaître les niveaux de bruit résiduel au niveau des habitations
entourant le site.
L’objectif de l’étude d’impact acoustique prévisionnel par le bureau d’étude GANTHA a consisté à
qualifier et quantifier le risque potentiel de non-respect des critères réglementaires du projet en termes
d’émissions sonores.
Afin de quantifier l’influence des émissions sonores des équipements prévus, une modélisation
informatique a été réalisée. Le logiciel de simulation utilisé pour déterminer l’impact du projet,
SoundPLAN® 7.4., permet le calcul des niveaux sonores en trois dimensions en utilisant la norme
standard internationale ISO 9613-2. Il s’agit d’un modèle de calcul Européen permettant de tenir
compte dans le calcul de propagation sonore d’éléments influents tels que la direction du vent et les
conditions de l’atmosphère.
En connaissance de l'implantation des éoliennes, la position des points de calcul a été ajustée par
rapport à celle des points de mesure afin de correspondre aux habitations les plus exposées.
Figure 174 : points de calcul pour mesurer l’impact sonore

(Source : Cabinet GANTHA)

2.2.3. Etude des impacts sur les voiries
Les véhicules utilisés pour la maintenance auront un effet négligeable sur la voirie.
Seules des réparations plus complexes au niveau des éoliennes nécessiteraient l’intervention de
camions plus lourds pour le transport d’éléments de remplacement ainsi que pour le
montage/remontage.
L’impact sur les voiries sera donc négligeable durant la phase d’exploitation

2.2.4. Etude des impacts sur les réseaux de transport
Aucune modification du trafic routier n’est à envisager en période d’exploitation, exception faite de
l’intervention de camions pour le remplacement d’éléments des éoliennes qui pourraient générer un
ralentissement temporaire du trafic.
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La modélisation a été réalisée avec les paramètres suivants :
-

directions de vent optimisées à partir des statistiques de conditions de vent,
vitesses de vent standardisées variant de 3 à 8 m/s en période diurne,
vitesses de vent standardisées variant de 3 à 7 m/s en période nocturne,
caractéristiques du site (topographie, nature des sols, implantation des bâtiments, forêt, étangs
…).

Dans le cas de ce projet, les directions de vent dominant concernent les vents de Sud-Ouest et de NordEst : Quatre secteurs de vent ont donc été définis et sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Pour les
directions de vent dominant (en gras), des secteurs angulaires de 120° correspondant aux conditions
de vent "Portant" et "Peu portant" ont été utilisés pour les simulations. Pour les autres directions de
vent, des secteurs angulaires de 60° correspondant à la condition de vent "Portant" ont été utilisés.

Figure 175 : modélisation 3D avec SoundPLAN

(Source : Cabinet GANTHA)

aérogénérateur et de rayon R. Ce rayon R est égal à 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demirotor). Cela représente 179,4 mètres.
Les tableaux et graphiques ci-après présentent les résultats les plus contraignants vis-à-vis de la
contribution du parc éolien en limite de propriété. Ces niveaux sonores dépendent de la vitesse et de
l’orientation du vent.
Figure 176 : Niveaux de bruit maximaux en limite de propriété

(Source : Cabinet GANTHA)

La cartographie ci-dessous permet de visualiser, en régime nominal, la contribution sonore du parc
éolien en limite de propriété :
Figure 177 : contribution sonore du parc éolien en limite de propriété

(Source : Cabinet GANTHA)

▪ Evaluation des niveaux de bruits en limite de propriété
L’arrêté du 26 Août 2011 spécifie un périmètre de contrôle autour des machines. Ce périmètre
correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque
176
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Quelles que soient les conditions de vent, aucun dépassement d’objectif en limite de propriété n’est
constaté. En d’autres termes, le niveau sonore en limite de propriété engendré par le futur parc
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éolien est, en tout point du périmètre de mesure et avec le type de machine étudié, inférieur aux
niveaux limites acceptables en périodes nocturne et diurne. Par ailleurs, les niveaux sonores évalués
en limite de propriété ne font pas apparaître de tonalités marquées au sens de l’arrêté du 26 août
2011.

Figure 178 : Evaluation des émergences prévisionnelles suivant différentes conditions de vents

(Source :

Cabinet GANTHA)

L’analyse des impacts est conforme avec les seuils fixés par l’Arrêté du 26 Août 2011.
▪ Contribution du projet au voisinage et évaluation des calculs réglementaires
prévisionnels
Les calculs ont été réalisés pour chacune des périodes de référence diurne et nocturne. Les vitesses de
vent sont standardisées à une hauteur de 10 mètres au-dessus du sol. Les résultats de simulation de la
contribution sur le voisinage proche aux points P1 à P12 correspondent à un niveau global L en dB(A)
suivant 4 hypothèses de direction de vent.
Les tableaux suivants reprennent les niveaux de bruit résiduels, la contribution sonore du parc éolien,
les niveaux de bruits ambiants ainsi que les émergences prévisionnelles calculées aux emplacements
les plus assujettis aux émissions sonores du parc éolien. Ces niveaux sont comparés aux seuils
réglementaires pour en déduire le dépassement en chaque point de mesure tel que défini
précédemment dans l’état initial.
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En période diurne, les émergences réglementaires sont respectées pour l'ensemble des points P1 à
P12.
En période nocturne, les émergences réglementaires sont respectées aux points de référence P1, P4,
P5, P6, P7, P8, P10, P11, P13 et P14 mais des dépassements d'objectif réglementaire sont mis en
évidence pour les points P2, P3, P9 et P12.
Dans cette configuration d'implantation, des corrections de réglage des éoliennes NORDEX N117
2.4MW HH91 sont nécessaires pour garantir un niveau sonore global conforme aux exigences
réglementaires en période nocturne.
▪ Réduction de la contribution sonore du projet
Afin d’atteindre les objectifs réglementaires en termes de protection du voisinage et en fonction des
données techniques actuellement fournies pour les éoliennes NORDEX N117 2.4MW HH91, les modes
de fonctionnement des éoliennes peuvent être configurés selon les tableaux ci-après :
-

les modes représentés en « noir » correspondent aux modes de fonctionnement standard,

-

les modes représentés en « rouge » correspondent aux périodes d’arrêt des machines,

-

les modes représentés en couleurs correspondent à des modes bridés.
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L’analyse du bruit avec le dispositif de serration montre que la plupart des émergences constatées avec
les pâles standards disparaissent. Il subsiste deux cas d'émergence en conditions de vent de Nord-Est
et de Sud-Ouest en période nocturne à 5 m/s.
Le dispositif de serration permet de réduire l'impact du projet au voisinage en fonctionnement
standard (sans bridage). Dans le cas où un tel dispositif serait mis en place dans le cadre de ce projet,
quelques réglages de fonctionnement du parc suffiront à respecter les limites réglementaires.

2.2.6. Etude des impacts sur la qualité de l’air en phase d’exploitation
Face à l’augmentation de la pollution atmosphérique et à l'épuisement des ressources naturelles, les
autorités françaises soutiennent actuellement le développement des énergies renouvelables. Cellesci ne peuvent pas pour l’instant rivaliser avec la production nucléaire mais participent à la réduction
des gaz à effet de serre.
En effet, outre les gaz à effet de serre, les émissions atmosphériques de polluants liées aux installations
de production d’électricité à partir de la combustion de ressources fossiles sont multiples : dioxyde de
soufre, oxydes d’azote, poussières, monoxyde de carbone… Ces éléments entraînent des contraintes
environnementales telles que les pluies acides, la pollution photochimique et l’appauvrissement de
l’ozone stratosphérique.

Avec ces propositions de configuration du parc éolien et quelles que soient les conditions de vent,
aucun dépassement d’objectif n’est constaté ou, en d’autres termes :
-

le niveau de bruit ambiant (parc en fonctionnement) est, en chaque point de référence (P1 à
P14), inférieur ou égal à 35 dB(A)

et/ou
-

L’émergence engendrée par le parc éolien est, en chaque point de référence (P1 à P14),
inférieure à l’émergence réglementairement admissible de 3 dB(A) en période nocturne et 5
dB(A) en période diurne.

Des mesures de contrôle acoustique après installation du parc éolien viendront valider et, si besoin,
affiner les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites
réglementaires.
▪ Impacts du projet avec les pales équipées de serrations
D’autre part, NORDEX offre la possibilité à la société SERGIES d'équiper les pâles des éoliennes de
serrations (STE, "Serrated Trailing Edge"), diminuant ainsi le bruit de bord de fuite.
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Le tableau ci-après présente les émissions de gaz carbonique (CO2) pour la production d’un
kilowattheure électrique. Celles-ci s’avèrent plus ou moins élevées suivant les différentes filières de
production d’électricité.
Figure 179 : Emissions en CO2 suivant les différentes filières de production d’électricité

Modes de
production

1 kWh
Hydraulique

1 kWh
Nucléaire

1 kWh
Eolien

1 kWh
Photovoltaïque

1 kWh
Cycle
combiné

1 kWh
Gaz
naturel

1 kWh
Fuel

1 kWh
Charbon

Emissions
de CO2 en
kWh (en
grammes)

4

6

3 à 22

60 à 150

427

883

891

978

Source : Etude ACV- DRD

Les éoliennes sont très écologiques et leur exploitation ne donne lieu à aucune émission de gaz à effet
de serre. Un parc éolien en fonctionnement génère très peu de polluants atmosphériques liés à la
consommation de matières premières et par conséquent à la production d’énergie électrique.
La seule source éventuelle de pollution atmosphérique pourrait provenir des émanations de
poussières, causées par les déblaiements, remblaiements et mises en dépôt pendant le montage des
éoliennes, et susceptibles d’entraîner des gênes respiratoires pour les sujets sensibles (enfants en bas
âge, personnes âgées).
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Cependant, ces poussières ne pourront être observées que pendant la phase de chantier qui est très
limitée dans le temps et lorsque les conditions climatiques sont sèches et accompagnées de vents
violents. Dès lors, un arrosage du chantier pourrait être envisagé en cas de conditions climatiques très
sèches.

en plusieurs catégories selon leur niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à
plusieurs millions d’années) sont actuellement entreposés sur les lieux de production (centrales
nucléaires) ou au centre de retraitement de La Hague (50).
Le tableau en page suivante présente les déchets engendrés pendant la période d’exploitation.

L’impact sur l’atmosphère du parc éolien de Mauprévoir sera fortement positif.

2.2.7. Etude des impacts de l’exploitation sur l’habitat
Comme précisé par la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement et
par l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes du parc éolien de Mauprévoir seront implantées
à une distance supérieure à 500 mètres des habitations.
L’impact sur l’habitat en phase d’exploitation sera négatif faible.

2.2.8. La gestion des déchets
L’article R122-4 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit fournir « une estimation
des types et des quantités des résidus (…) attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ».
Les déchets engendrés par l’exploitation du parc éolien seront minimes et essentiellement composés :
▪ de déchets industriels banals ou déchets non dangereux créés par la présence du personnel
de maintenance ou de visiteurs. Leur volume sera très réduit;
▪ de pièces métalliques et de déchets d’équipements électriques et électroniques défectueux
du parc éolien, qui seront changés lors des opérations de maintenance.
Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés
dans des filières adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront
extrêmement faibles.
A ces déchets viendront s’ajouter en faibles quantités quelques déchets dangereux (contenants de
produits toxiques, graisses pour les roulements, huiles, peintures…).
D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à
diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet,
le fonctionnement normal des centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des D.I.B.
(déchets industriels banals), des emballages, des plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des
centres d’élimination.
En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas
réglé. Actuellement, aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés
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Figure 180 : Liste des déchets produits par un parc éolien durant la phase d’exploitation

Matériel

Catég.de
déchet
(D : dangereux
ND : non
dangereux)

Procédure de gestion
Phase de projet
Réutilisé sur le site

Réutilisé hors du site

Evacué vers installation
de recyclage

Evacué vers installation
de traitement

Evacué vers installation de
valorisation

Evacué vers installation
d’élimination

Peintures et vernis (avec solvants
organiques/Produits dangereux)

D

Huiles minérales hydrauliques
claires

D

Huiles d’engin, gearbox et
lubrification (non chlorinées)

D

Emballages en papier/carton

ND

X

Cons & exploit

Emballages en métal

ND

X

Cons & exploit

X

X

Exploit

Exploit

X

X

Exploit

Emballages et matériels souillés

D

X

Cons & exploit

Chiffons souillés standards

D

X

Exploit

Filtre d’huile ou carburant

D

Ferraille, pièces métalliques

X

Exploit

ND

X

Exploit

Tubes fluorescents

D

X

Exploit

DEEE (Déchets d’équipements
électriques et électroniques)

D

X

Exploit

Aérosols vides

D

Déchets industriels non dangereux
en mélange

ND

X

X

Comme évoqué, l’ensemble des déchets seront triés et évacués du site pour être traités dans une filière de déchets appropriée.
Ainsi, la production de déchets aura un impact négatif faible pendant la phase d’exploitation.
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X

Cons & exploit

Exploit
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2.2.9. Etude des impacts sur les servitudes d’utilité publique
Le projet éolien de Mauprévoir est compatible avec les contraintes d’aménagement déclarées d’utilité
publique. L’état initial a cependant permis de souligner que plusieurs servitudes grevaient la zone du
projet.
▪

Impacts sur les radiocommunications

Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF) et du site cartoradio.fr, aucun faisceau
hertzien ne grève le site d’implantation potentielle des éoliennes.
En revanche, la société ORANGE a notifié à la société SERGIES la présence d’une installation souterraine
de communication électronique passant le long de la RD10, qui traverse l’aire d’étude immédiate
d’Ouest en Est.
L’implantation des éoliennes a été étudiée de façon à éviter cette installation souterraine. La carte cidessous montre l’implantation de l’éolienne E5 vis-à-vis de cette installation
Figure 181 : Compatibilité du parc éolien avec l’installation souterraine de communication électronique

D’autre part, les éoliennes peuvent parfois gêner la transmission des ondes de télévision en venant
s’interposer entre les centres émetteurs et les récepteurs, notamment les antennes des riverains. Les
perturbations engendrées par les éoliennes proviennent notamment de leur capacité à réfléchir des
ondes électromagnétiques ; le rayon ainsi réfléchi va alors se mêler au rayon direct et créer un
brouillage des écrans de télévision. Ce phénomène est notamment dû à la taille des aérogénérateurs,
et plus particulièrement aux pales qui contiennent des éléments conducteurs susceptibles d’accroître
la capacité à réfléchir les ondes radioélectriques.
Dans ce cadre, les aérogénérateurs du projet de Mauprévoir ne devraient pas faire obstacle entre les
antennes radioélectriques et les habitations les plus proches du parc. Néanmoins, les éventuelles
dégradations des signaux devront être signalées par les riverains. La perturbation devra alors être
surmontée, soit par une réorientation de l’antenne, ou par une modification du mode de réception par
la pose d’une antenne satellite. L’impact, s’il survenait, serait négatif mais surmontable par la
réalisation d’une campagne de remise en état des réceptions des ondes de télévision après
l’installation des éoliennes.
D’une manière générale, la présence d’un parc éolien ne gêne pas la transmission des ondes de
téléphonie cellulaire. Les antennes de diffusion sont nombreuses et la transmission s’adapte aux
obstacles.
L’impact sur la transmission des ondes sera négatif très faible compte tenu de l’engagement
de la société SERGIES à remettre en état les réceptions des ondes de télévision si des
perturbations venaient à être constatées après l’installation des éoliennes.
.

▪

Impacts sur le trafic aérien

La zone du projet éolien n’est affectée par aucune servitude aéronautique rédhibitoire liée à la
proximité d’un aérodrome civil, à la circulation aérienne ou à la protection d’appareils de
radionavigation. D’autre part, la zone de dégagement légale autour des aérodromes publics est
respectée.
Cependant, compte tenu de la hauteur hors sol des éoliennes, les éoliennes peuvent représenter des
obstacles pour l’activité aérienne et devront être localisées sur les cartes de navigation aérienne.
Le parc devra également être équipé d’un balisage diurne et nocturne approprié à l’avis de l’armée de
l’air.
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L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautiques nous donne des précisions quant à cette obligation :
✓ « Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle
moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle
sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les
azimuts (360°) ;
✓ « Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle
moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés
sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts
(360°) ».

Les aérogénérateurs du projet éolien de Mauprévoir sont donc implantés dans le respect des
distances minimales d’éloignement
▪

Impacts sur les réseaux de transport d’énergie

Le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité SRD a informé la société SERGIES de l’existence
d’un ouvrage d’électricité à proximité du projet éolien.
L’implantation des éoliennes a été étudiée de façon à éviter cet ouvrage d’électricité. La carte cidessous montre l’implantation des éoliennes vis-à-vis de cette installation.
Figure 182 : Compatibilité du parc éolien avec la ligne électrique

✓ « Les feux de balisage d'obstacles font l'objet d'un certificat de conformité de type, délivré par le
service technique de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile (STAC), en fonction
des spécifications techniques correspondantes » ;
✓ « L'alimentation électrique desservant le balisage lumineux doit être secourue par l'intermédiaire
d'un dispositif automatique et commuter dans un temps n'excédant pas 15 secondes. La source
d'énergie assurant l'alimentation de secours des installations de balisage lumineux doit posséder
une autonomie au moins égale à 12 heures sauf si des procédures d'exploitation spécifiques sont
appliquées qui permettent de réduire cette autonomie minimale » ;
✓ « Le balisage est surveillé par l'exploitant (télésurveillance ou procédures d'exploitation
spécifiques). Celui-ci signale dans les plus brefs délais toute défaillance ou interruption du balisage
à l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente. ».
On souligne que la zone du projet est inclue dans le champ d’émission du signal radio VOR (VHF
Omnidirectional Range) de Poitiers. A l’heure actuelle, la DGAC (Direction Générale de
l’Aviation Civile) n’a émis aucune contre-indication concernant le projet de Mauprévoir tandis
qu’elle s’est engagée à rendre son avis définitif pendant l’instruction du permis.L’impact sur le
trafic aérien sera donc nul.
Aire d’étude immédiate

▪

Impacts sur les radars

L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 stipule que « l'installation est implantée de façon à ne pas
perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés
dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des
personnes et des biens ».
Le radar de l’aviation civile le plus proche se trouve à plus de 40 kilomètres du projet et le radar
météorologique le plus proche se trouve à plus de 60 kilomètres du site.
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▪ Impacts sur les captages d’eau en alimentation potable
La zone potentielle d’implantation du projet éolien n’empiète sur aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable du département de la Vienne. En revanche, un réseau souterrain d’eau potable
a été notifié par le Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne (SIVEER) au Sud de la zone
d’implantation potentielle.
Dès lors, les précautions nécessaires ont été prises en compte pour éviter toute création de piste ou
de tranchée d’enterrement des câbles électriques dans ce périmètre.
Toutes les précautions seront également prises afin d’éviter une pollution accidentelle au sol, et donc
de la ressource en eau, notamment en phase chantier (stockage du matériel et des engins sécurisés,
mise à disposition du personnel de kits absorbants, utilisation de sanitaires chimiques)
Une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle sera mise en place avant le démarrage des
travaux, en sélectionnant notamment par avance les sociétés de dépollution susceptibles d’intervenir
immédiatement sur le site.
Le chantier devra être précédé d’une déclaration de travaux (DT), d’une déclaration d’intention de
commencement de travaux (DICT), d’une déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et d’une
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
La carte suivante montre la compatibilité du parc éolien de Mauprévoir avec les servitudes d’utilités
publiques.
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Figure 183 : Compatibilité du parc éolien avec les servitudes d’utilités publiques
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2.2.10. Etude sur le gain énergétique
La production d’électricité par une éolienne n’engendre quasiment aucune consommation énergétique
préalable. Toutes les analyses de cycle de vie rigoureuses et indépendantes menées par les plus grands
laboratoires universitaires dans le monde montrent que l'énergie éolienne est de loin celle qui offre le
plus faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de production électrique,
renouvelables ou non.
L’étude publiée par l’ADEME en 2016 sur « l’Analyse du Cycle de Vie de la production d’énergie
éolienne en France » démontre qu’une éolienne récupère sur environ 12 mois maximum (soit de
l’ordre de 5 fois moins que le mix électrique français en 2011), dans des conditions climatiques
normales, toute l’énergie nécessaire à sa fabrication, son installation, sa maintenance et son
démantèlement. L’analyse tient compte du contenu énergétique dépensé lors :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de la conception des éoliennes ;
du transport des éoliennes ;
de la commercialisation du produit ou du service ;
de l'usage ou la mise en œuvre de celles-ci ;
de l'entretien, des réparations, des démontages du parc dans son cycle de vie ;
du recyclage de la ferme éolienne.

L’électricité délivrée par une éolienne est injectée instantanément sur le réseau électrique national.
Les éoliennes du parc éolien de Mauprévoir auront une puissance unitaire de 2,4MW. Pour les 5
éoliennes prévues sur le parc, cela représente une moyenne énergétique annuelle de 12 000 foyers
(hors chauffage), en considérant que 1MW est capable de fournir l’énergie que consomment en un an
plus de 1 000 foyers (hors chauffage).
Les impacts du parc en terme de gain énergétique sont donc positifs forts.

2.3. EVALUATION DES IMPACTS DE LA PHASE DE DEMANTELEMENT
2.3.1. Etude des impacts socio-économiques du chantier
Dans la même logique que pour la phase de construction du parc, les entreprises locales seront
sollicitées dans la mesure du possible pour le démantèlement du parc éolien.
D’autre part, les activités commerciales et les services locaux verront également un accroissement de
leur activité, notamment pour le logement et les repas des différentes personnes participant au
démantèlement du parc.
La phase de démantèlement aura de ce fait des effets socio-économiques notables.

2.3.2. Etude des impacts sur l’usage des sols et du foncier
Durant le démantèlement, les impacts sur l’occupation du sol seront similaires à ceux de la phase de
construction du parc. Néanmoins, la société SERGIES s’engage à remettre le site en état et à recouvrir
la totalité de sa superficie pour son utilisation agricole.
Les surfaces agricoles perdues seront d’environ 2,1ha pendant la phase chantier et d‘environ 1,6ha en
phase d’exploitation. Au terme de l’exploitation du parc éolien et à l’issue du démantèlement ces
surfaces pourront être remise en culture.
L’impact sur l’usage des sols et du foncier sera nul.

2.3.3. Etude des impacts sur les réseaux de transport
L’acheminement du matériel de démontage et le déblaiement des composants de chaque éolienne
seront en partie organisés par convois exceptionnels. Sur le trajet, ces convois risquent de créer
ponctuellement des ralentissements du trafic routier.

2.3.4. Etude des impacts sur les voiries
De la même manière que pendant la phase de chantier, le passage à multiples reprises des engins de
chantier ainsi que le poids des camions de transport (notamment les camions transportant les
composants de l’éolienne) et des grues pourra détériorer fortement certains tronçons de voirie
pendant la phase de démantèlement du parc. Néanmoins, les voies détériorées seront nécessairement
réaménagées à l’issue de la phase de démantèlement.
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Concernant les impacts sur les autres réseaux (canalisation de gaz, oléoducs, téléphone…) et sur la
circulation aérienne, le démantèlement n’aura aucun impact dès lors que le chantier sera précédé
d’une déclaration de travaux.
L’impact sur les réseaux sera donc négatif très faible.

2.3.5. Etude de la gestion des déchets
A l’issue de l’exploitation du parc éolien, la même logique que pour la phase de construction
s’appliquera, à savoir que les déchets produits par le démantèlement seront stockés et traités en
conformité avec la législation nationale et européenne afin d’éviter un impact négatif sur
l’environnement.
L’intégralité des éléments démantelés sera recyclée, valorisée et, à défaut, éliminée par des centres
autorisés à cet effet :
▪ Le mât sera découpé pour récupérer les métaux ;
▪ L’ensemble des métaux (structure métallique des fondations, systèmes internes de l’éolienne)
sera pour la majorité recyclé ;
▪ Les câbles métalliques enterrés seront retirés du sol ;
▪ Les équipements électriques seront récupérés et évacués conformément aux directives sur les
déchets électroniques ;
▪ Les pales et la nacelle, composées d’une matrice polymère renforcée de fibres de verre et de
fibres de carbone difficilement recyclables, seront broyées et incinérées ;
▪ Le béton des fondations sera brisé en blocs et récupéré ;
▪ Le poste de livraison sera récupéré en l’état (ou démoli) ;
▪ Les aires de levage seront déblayées et les matériaux récupérés pour servir de remblai. Elles
seront ensuite remblayées avec de la terre végétale.
La création de déchets dans le cadre du démantèlement aura un impact négatif faible.

188

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

2.3.6. Etude des impacts sur la qualité de l’air
Les processus industriels liés au recyclage des matériaux ainsi que les gaz d’échappement des engins
utilisés pour transporter les équipements et pour réaliser le démantèlement seront émetteurs de
polluants atmosphériques.
La phase de démantèlement aura un impact négatif très faible et très temporaire sur
l’atmosphère. Les quantités émises seront négligeables en comparaison du bilan positif de la
phase d’exploitation.

2.3.7. Impacts sur l’environnement acoustique
Les impacts acoustiques pendant le démantèlement du parc seront similaires à ceux de la phase de
chantier, à savoir négatif faible.
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3. ETUDE DES IMPACTS PAYSAGERS, TOURISTIQUES ET PATRIMONIAUX
3.1. IMPACTS AU NIVEAU DES UNITES PAYSAGERES
Figure 184 : tableau de synthèse des impacts sur le paysage (Source : Cabinet Vu d’Ici)

Nom

périmètre

Enjeu

Numéros du photomontage

Impacts

Bocage fermé haut-viennois

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort à faible selon la distance au projet

15/23/24/25/26/34/35/36/37/38

Impact faible lié à la multiplication des écrans
végétaux dans le paysage

Entre plaines et bocage

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré à faible en fonction de la distance au
projet et dont l’amplitude paysagère permet
d’intégrer l’échelle d’un projet éolien

2/3/4/5/9/10/30

Impact faible lié à la multiplication des écrans
végétaux dans le paysage

Plaines céréalières du Ruffécois

Intermédiaire
Eloigné

Modéré à faible en fonction de la distance au
projet et dont l’amplitude paysagère permet
d’intégrer l’échelle d’un projet éolien

1/6/19

Impact faible qui se limite aux crêtes Sud de la
Charente

Vallées de la Charente et ses affluents

Intermédiaire
Eloigné

Peu d’enjeux qui se concentrent
essentiellement sur les lignes de crêtes
exposées au projet (rives Ouest)

16/17/18/20/21/22

Impact faible ou peu marquant qui se limite aux
crêtes Sud de la Charente

Vallées de la Vienne et ses affluents

Intermédiaire
Eloigné

Peu d’enjeux qui se concentrent
essentiellement sur les lignes de crêtes
exposées au projet (rives Est)

11 à 14

Impact faible limité aux crêtes exposées

Micro-boisements charentais

Eloigné

Peu d’enjeux du fait de la distance et du
cloisonnement du paysage

Pas d’impact
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Figure 185 : cartographie de synthèse des impacts sur le paysage au niveau du périmètre intermédiaire (Source : Cabinet Vu d’Ici)
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Figure 186 : cartographie de synthèse des impacts sur le paysage au niveau du périmètre rapproché (Source : Cabinet Vu d’Ici)

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | Avril 2018

191

3.2. IMPACTS AU NIVEAU DU PATRIMOINE
Figure 187 : tableau de synthèse des impacts sur le patrimoine (Source : Cabinet Vu d’Ici)
Désignation des éléments protégés

Numéro

Enjeux

Numéros
photomontage

Type

Périmètre

Monument historique

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Enjeu fort

28/29

Monument historique

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Enjeu moyen

7/8

Impacts

Nom
Impact modéré par l’effet intégrateur de la végétation

1

Abbaye de la Réau

2

Eglise de Payroux

covisibilité moyenne à faible selon les endroits. À
hauteur du sentier de randonnée, l'impact est modéré
mais aux abords immédiats, l'impact se voit diminuer
par la présence d'écrans végétaux

Pas d’impact

Impact faible
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3

Dolmens Villaigue A et B

Monument historique

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

4

Eglise Saint-Georges

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

5

Menhir dit La Pierre Fade

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

6

Maison

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

7

Eglise Saint-Just

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Enjeu moyen

8

Château de Gorce

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

9

Fuye située au Sud du château
de Beauregard

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

10

Patrimoine de Charroux

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

10 2

Abbaye Saint-Sauveur de
Charroux

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Enjeu moyen

11

Eglise Saint-Pierre

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

12

Château de Joussé

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Enjeu moyen

13

Logis de la Guéronnière

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu
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10

15

21

covisibilité directe avec l'édifice depuis les abords
proches mais aussi depuis l'édifice lui-même, dont
l'inaccessibilité, la visibilité saisonnière et la faible
prégnance des éoliennes traduisent un impact faible

Pas d’impact

Pas d’impact
Pas d’impact

5

Pas d’impact
Pas d’impact
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Désignation des éléments protégés

Numéro

Nom

14

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
d’Usson-du-Poitou

Type

Périmètre

Monument historique

Intermédiaire
Eloigné

Enjeux

Numéros
photomontage

Impacts

Impact faible
Enjeu faible ou peu marquant

4

covisibilité indirecte depuis l'entrée Est du bourg, les
éoliennes étant séparées du champ visuel du clocher par
un bosquet

Impact faible
11

covisibilité directe avec le projet de Mauprévoir situé
dans le même champ visuel. Cependant l'impact reste
faible du fait d'un édifice enserré dans un boisement qui
réduit sa lisibilité

15

Château de Messelière (restes)

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

16

Eglise Saint-Paixent

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

17

Château de Serre

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant
(éloignement)

13

Impact faible
covisibilité directe avec l'édifice depuis les abords
immédiats mais l'effet de la distance limite l'impact

Monument historique

Eloigné

Enjeu moyen

14

Pas d’impact

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

Pas d’impact

19

Eglise Saint-Germain et ruines
du château de Saint-Germainde-Confolens
Dolmen

20

Patrimoine urbain de Confolens

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

21

Eglise Saint-Hilaire

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

22

Eglise Notre-Dame

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

23

Logis de la Vergne

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

24

Château d’Ordière

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

25

Eglise Saint-Justinien

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

18

26

Eglise Saint-Pierre de Châtain

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

27

Vieux pont sur la Charente

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

16

Pas d’impact

17

Impact faible
Covisibilité directe avec l'édifice depuis le parvis mais
dont l'impact reste relativement faible par une
prégnance limitée du projet dans le paysage

Pas d’impact
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Désignation des éléments protégés

194

Type

Périmètre

Enjeux

Numéros
photomontage

Impacts

Numéro

Nom

28

Eglise de Surin

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

18

Pas d’impact

29

Château de Sibioux

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

18

Pas d’impact

30

Eglise Notre-Dame

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

19

Pas d’impact

31

Château de la Roche d’Orillac

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

32

Patrimoine de Civray

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

33

Château de Rochemeaux

Monument historique

Eloigné

Enjeu moyen

34

Eglise Saint-Pierre-es-Liens

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

35

Château de Leray

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

36

Tumulus de Nouverteil et
Dolmen de la Pierre Pèze

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

37

Eglise de Blanzay

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

38

Château de la Maillolière

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

39

Eglise Saint-Martin

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

40

Eglise Saint-Laurent

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

41

Domaine de Sommières-duClain

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

42

Eglise

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

43

Abbaye de Moreaux

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

44

Eglise Saint-Gervais-SaintProtais

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact
Impact faible
Covisibilité indirecte depuis l'entrée Ouest du bourg de
La Ferrière-Airoux (vue 2), induisant un très faible
impact visuel lié à la distance séparant le projet du
clocher.

45

Eglise Saint-Hilaire

Monument historique

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

46

Eglise

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu
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1

2

Pas d’impact

Pas d’impact

Pas d’impact
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Désignation des éléments protégés
Type

Périmètre

Enjeux

Numéros
photomontage

Impacts

Numéro

Nom

47

Château de la Roche

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

48

Patrimoine de Saint-Maurice-laClouère

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

49

Eglise Notre-Dame

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

50

Château de Fougeret

Monument historique

Eloigné

Pas d’enjeu

A

Eglise et cimetière

Site

Intermédiaire
Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

Pas d’impact

B

Grotte du Chaffaud

Site

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

C

Moulin des Ages

Site

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

D

La fontaine de Puyrabier

Site

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

E

Trois chênes du pont

Site

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

F

Falaise granitique

Site

Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

G

Vallée de l’Issoire

Site

Eloigné

Enjeu faible ou peu marquant

H

Plan d’eau de la Vienne

Site

Eloigné

Pas d’enjeu

Z1

AVAP de Charroux

AVAP

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Enjeu moyen

20

14

Pas d’impact

Pas d’impact
Pas d’impact

21/22

Pas d’impact
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Figure 188 : Exemple de photomontage depuis les abords de l’Abbaye de la Réau (Source : Cabinet Vu d’Ici)
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Figure 189 : Exemple de photomontage depuis le château de Serre (Source : Cabinet Vu d’Ici)
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3.3. IMPACTS AU NIVEAU DU TOURISME ET SUR LES BOURGS
Figure 190 : tableau de synthèse des impacts sur le tourisme et sur les bourgs (Source : Cabinet Vu d’Ici)
Nom

Type

Périmètre

Enjeux

Numéros photomontage

Impacts

Sentiers de randonnée « Au temps
d’Aliénor »

Tourisme

Intermédiaire
Eloigné

Fort à modéré

27

Impact dépendant du tracé des voies
d’accès aux éoliennes

Route touristique

Tourisme

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort à modéré

6/22

Impact faible par absence de modification
du tracé et faible prégnance générale du
projet dans le paysage

Belvédère de St-Germain-de
Confolens

Tourisme

Eloigné

Faible

14

Pas d’impact

Base de loisirs de Mauprévoir

Tourisme

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Faible (faible offre touristique)

Base de loisirs de St-Martin-l’Ars

Tourisme

Intermédiaire
Eloigné

Modéré

9

Impact faible par l’effet de masque visuel
créé par la végétation enserrant la base

Belvédère Charroux

Tourisme

Intermédiaire
Eloigné

Fort

21

Pas d’impact

La maison de Rolland

Logement touristique

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré

RD741

Infrastructure

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort à faible selon la distance

3/23/26

Impact modéré par l’effet d’épaulement
visuel créé par le parc

Infrastructure

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort à faible selon la distance

26/36

Impact modéré par la présence d’effets de
masques végétaux

RD148

Infrastructure

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré à faible selon la distance

22

Impact faible lié à l’éloignement et les
écrans végétaux accompagnant la voie

RD1

Infrastructure

Eloigné

Faible (effet intégrateur de la
végétation et de la distance au projet)

RD10

Impact faible

Impact faible

Impact faible ou peu marquant lié à
l’éloignement et la topographie
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Nom

Type

Périmètre

Enjeux

Numéros photomontage

Impacts

L’Isles-Jourdain

Bourg

Intermédiaire
Eloigné

Faible lié à son éloignement

12

Impact faible se limitant aux parties
hautes de la ville (RD11)

Charroux

Bourg

Intermédiaire
Eloigné

Modéré

21/22

Pas d’impact

Pressac

Bourg

Intermédiaire
Eloigné

Faible

15

Pas d’impact

Joussé

Bourg

Intermédiaire
Eloigné

Faible

5/6

Projet prégnant mais bénéficiant d’une
bonne lisibilité en sortie de bourg

Saint-Martin-l’Ars

Bourg

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort

9

Très faible perception du projet depuis la
base de loisirs mais entrée Nord exposée

Payroux

Bourg

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort

7/8

Projet imperceptible depuis le cœur du
bourg mais visible que très partiellement
depuis les hauteurs

Mauprévoir

Bourg

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort

36/37/38

Perception partielle du projet depuis
l’entrée du bourg mais silhouette urbaine
exposée aux enjeux d’intervisibilité

Usson du Poitou

Bourg

Intermédiaire
Eloigné

Modéré

4

Projet perceptible au-dessus de la
silhouette urbaine depuis l’entrée Nord

La grange du Bois (H1)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort

Impact modéré

Lafa (H2)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Faible

Impact faible

La Jocance (H3)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré
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34

Impact faible
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Nom

Type

Périmètre

Enjeux

Numéros photomontage

Impacts

La Morlière (H4)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort

35

Impact modéré

La Belle Indienne (H5)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré

Impact faible

La roulière (H6)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Faible

Impact faible

Le Baro (H7)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Pas d’enjeu

Pas d’impact

La Philippière (H8)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré

La Gannerie (H9)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré

Impact faible

La Bergerie (H10)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Faible

Impact faible

Le Bois Nouveau (H11)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré

Impact modéré

La Fontaine (H12)

Hameau riverain

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Fort

Impact modéré

24 et 25

Impact modéré

Les RD741 et RD10 sont les infrastructures dont la structure (grande largeur et linéarité) traduit leur importance sur le territoire. Traversant différents paysages, elles présentent généralement une alternance de
vues ouvertes et fermées, engendrée par la présence ou non de végétation. Cette alternance permet d'offrir quelques vues sur le projet ou au contraire de l'occulter entièrement. L'effet occultant est d'autant plus
important lorsque l'observateur s'éloigne du projet. A l'inverse, plus l'observateur se rapproche du projet, et plus les vues sur le projet s'intensifient. Pour le reste des voies, l'éloignement tend à limiter les vues
vers le projet à quelques points particuliers comme les zones de bascule vers une vallée.
Les hameaux situés à environ un kilomètre du projet de Mauprévoir présentent généralement les mêmes caractéristiques paysagères. En effet, les abords s'accompagnent souvent d'une végétation arborée et/ou
arbustive permettant de limiter les vues vers l'extérieur. Dans certains cas, des ouvertures visuelles existent et sont orientées vers le projet. Le paysage de bocage, se caractérisant par un maillage de haies, permet
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de multiplier les écrans visuels qui viennent alors dissimuler les éoliennes du projet. Enfin, d'autres hameaux disposent de vues profondes et dégagées en direction du projet, qui prend alors une dimension
"monumentale" dans le paysage par effet de comparaison de taille avec les éléments paysagers existants (arbres, poteaux, maisons).
Les chemins ruraux qui seront utilisés pour l’accès aux éoliennes N°1 à N°4, pendant la phase chantier et pendant la phase d’exploitation font partie de l’ensemble des chemins qui composent les 14 boucles des
sentiers « au temps d’Aliénor ». Seules les boucles 8, 9 et 10 seront impactées.

En phase d’exploitation, ces chemins pourront être empruntés sans aucune contrainte par les randonneurs. Tel que décrit dans l’étude de danger, un panneau informant le public des risques (et notamment des
risques de chute de glace) sera installé sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, c’est-à-dire en amont de la zone d’effet de ce phénomène. Les chemins de randonnées sont concernés par les éoliennes
N°1 et N°4. Cette mesure permettra de réduire les risques pour les personnes potentiellement présentes sur le site lors des épisodes de grand froid.
En phase de travaux, ces chemins pourront être ponctuellement et temporairement fermés au public pour les tâches amenant des travaux directement sur les chemins ou la circulation importante d’engin et de
camion sur ceux-ci : lors des phases de terrassement initiales (renforcement, passage de câble), puis lors des livraisons des ferraillages, du béton, des grues, des composants des éoliennes, et enfin pendant les
phases de levage des éoliennes N°1 et N°4. Des panneaux seront mis en place en amont pour indiquer la fermeture des chemins lors des jours de travaux (essentiellement en semaine), et notamment depuis le
départ des circuit impact à Mauprévoir. Ces restrictions seront encadrées par des permissions de voirie ou des arrêtés de circulation pour les voies du domaine public.
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Une communication sera faite en amont des travaux vers l’office du tourisme Availles-Limouzine, vers les pays Montmorillonnais et vers les communes voisines afin de permettre l’information aux randonneurs
sur les boucles de randonnées impactées par le chantier (boucles 8, 9 et 10).
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Figure 191 : Vue 24 : Depuis les abords du château de la Philippière (Source : Cabinet Vu d’Ici)
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Figure 192 : Vue 27 : Depuis le Nord du hameau de la Brunetière (Source : Cabinet Vu d’Ici)
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Figure 193 : cartographie de synthèse des impacts sur le patrimoine, le tourisme et les bourgs (Source : Cabinet Vu d’Ici)
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3.4. CONCLUSION DES IMPACTS DE L’ETUDE PAYSAGERE
Nom

Lecture du projet

Effets cumulés sur le paysage

204

Type

Composition du projet

Effets cumulés entre parcs éoliens cohérence d’ensemble

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Périmètre

Enjeux

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Modéré car actuellement peu de parcs
éoliens sont présents autour du projet
ainsi
qu’un
paysage
bocager
relativement fermé aux perceptions
longues

Rapproché
Intermédiaire
Eloigné

Faible car peu de parcs construits et en
projet autour de la zone d’étude
permettant de limiter les effets de
superposition et de saturation visuelle
de l’horizon

Numéros photomontage

Impacts

Tous

Le projet bénéficie d’une bonne lisibilité depuis la
majorité des points de vue, permettant notamment
depuis les lignes de crêtes des différentes vallées de
souligner l’orientation générale de ces dernières. De
plus, la ligne formée, bien que présentant un rythme
irrégulier, permet de venir épauler les déplacements sur
la RD741.

Tous

Variable selon la distance à la ZIP et très dépendante du
couvert végétal et de la topographie du point de vue qui
permettent de fermer les vues sur certains secteurs
pouvant accueillir un parc éolien.
La présence de projets relativement proches les uns des
autres concentre les effets cumulés aux points de vue
proches situés principalement à l’Est et à l’Ouest.
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4. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
4.1. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE DE CONSTRUCTION
Le tableau présenté ci-après propose une synthèse des effets pressentis de la phase de construction du parc éolien sur l’avifaune, les chiroptères, la faune terrestre, la flore et l’habitat.

Ordres

Figure 194 : Etude des effets relatifs à la phase de construction sur la faune, la flore et l’habitat
Types
d’impact et
durée de
l’impact

Nature de l’impact

Espèces concernées

Avifaune

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Alouette lulu, Bruant
jaune, Bruant proyer, Fauvette grisette,
Huppe fasciée, Linotte mélodieuse,
Œdicnème criard, Pie-grièche à tête
rousse, Pie-grièche écorcheur et Tarier
pâtre.

Directs
temporaires

Dérangements liés à l’activité
humaine et aux travaux

Niveau
potentiel
de l’impact

Description de l’impact

•

Risque d’impact fort de dérangement à l’encontre de ces espèces d’intérêt patrimonial dont la nidification est possible à proximité des
zones d’emprise des travaux de construction du parc éolien (sites d’implantation des éoliennes, zones de stockage et chemins d’accès
créés ou aménagés qui seront utilisés).

Négatif
fort

Autres populations d’oiseaux recensées
dont la nidification à proximité des
zones des travaux est probable à
certaine.

•

Risque d’impact fort de dérangement à l’encontre de ces populations, communes et non menacées en France et en région => Risque
d’abandons de nichées pour ces oiseaux qui se reproduisent dans les champs (Alouette des champs) ou dans les habitats boisés (autres
espèces liées à ces habitats).

Négatif
fort

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Busard cendré, Faucon
crécerelle, Hirondelle rustique, Huppe
fasciée, Milan noir, Pic noir et Pic vert

•

Risque d’impact modéré de dérangement à l’encontre des populations de ces espèces patrimoniales qui n’utilisent que ponctuellement
la zone d’implantation du projet pour les activités de nourrissage en phase de reproduction.

Autres populations d’oiseaux en phase
de reproduction

•

Risque d’impact de dérangement faible à l’encontre des autres populations d’oiseaux pour lesquelles les fonctionnalités de l’aire d’étude
rapprochée sont faibles en période de reproduction.

Négatif
faible

•

Risque de dérangement faible à l’égard de l’ensemble des oiseaux observés sur le site hors période de reproduction et notamment visà-vis des principales populations observées en stationnement dans les champs et les haies à ces périodes comme l’Alouette des champs,
La Bergeronnette grise, la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Merle noir, la Mésange charbonnière, le
Pinson des arbres, le Pipit farlouse, le Rouge gorge familier et le Vanneau huppé. Impact fortement nuancé par les possibles
déplacements de ces populations vers d’autres habitats comparables à l’extérieur de la zone du projet. L’aire d’implantation du projet
ne présente aucun intérêt écologique spécifique pour ces oiseaux par rapport aux autres territoires ouverts et bocagers existants dans
l’aire d’étude éloignée.

Négatif
faible

Autres populations d’oiseaux
période de reproduction

hors

Négatif
modéré
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Types
d’impact et
durée de
l’impact

Directs
temporaires

Nature de l’impact

Destruction de nichées

Espèces concernées

Espèces dont la nidification est possible
au niveau des sites d’implantation des
éoliennes et des structures annexes :
Alouette des champs et Œdicnème
criard.

Autres populations d’oiseaux

Avifaune

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Alouette lulu,Bruant jaune,
Bruant proyer, Fauvette grisette, Huppe
fasciée, Linotte mélodieuse, Œdicnème
criard, Pie-grièche à tête rousse, Piegrièche écorcheur et Tarier pâtre.
Atteinte à l’état de conservation
d’une
population
donnée
provoquée par les dérangements
Indirects
temporaires
Indirects
temporaires

Populations d’intérêt patrimonial
concernées : Busard cendré, Faucon
crécerelle, Hirondelle rustique, Huppe
fasciée, Milan noir, Pic noir et Pic vert

Description de l’impact

•

Possible destruction des nichées de ces populations si présence de leur site de nidification à l’endroit même de l’implantation des
éoliennes et des structures annexes (éoliennes, voies d’accès, plateformes…).

•

Pas de site de nidification au niveau des zones d’emprise du projet.

•

Les effets de dérangement sur les couples nicheurs à proximité des zones d’emprise des travaux peuvent entraîner des abandons des
nichées. Toutefois, au regard de la taille des populations régionales et nationales de ces espèces, le risque d’atteinte à leur état de
conservation est faible.

Négatif
faible

•

Les effets de dérangement pressentis sur ces oiseaux en conséquence de la réalisation du projet ne sont pas sujets à porter atteinte à
leur état de conservation en raison de leur venue ponctuelle dans l’aire d’étude.

Négatif
faible

•

Risques d’atteinte à la conservation des autres oiseaux nicheurs recensés sur le site jugés très faibles de par la taille des populations
concernées en France et en Europe et/ou de l’éloignement des sites de reproduction par rapport aux zones emprises par les travaux de
construction du parc éolien.

Négatif
très faible

•

Au regard de la reproduction possible du limicole dans les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée (un couple observé sur le site)
et l’état de conservation relativement défavorable des populations de l’espèce (inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux), une
destruction de nichées de l’Œdicnème criard pourra entraîner des effets modérés d’atteinte à l’état de conservation des populations
régionale de l’espèce.

Négatif
modéré

Autres oiseaux nicheurs recensés

Œdicnème criard

Chiroptères

Atteinte à l’état de conservation
par les destructions de nichées

Directs (effets
directs des
travaux)
temporaires
(phase
travaux)

Indirects
temporaires
(phase
travaux)
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Niveau
potentiel
de l’impact

Négatif
fort

Nul

Autres populations d’oiseaux

•

Pas de site de nidification au niveau des zones d’emprise du projet.

Dérangement lié à l’activité humaine
et aux travaux de montage des
éoliennes

Ensemble des espèces de chiroptères
recensées dans la zone du projet

•

Au regard de la réalisation des travaux d’installation du parc éolien en période diurne, les risques de dérangement à l’encontre des
chiroptères détectés dans l’aire d’étude rapprochée sont faibles.

Négatif
faible

•
Destruction d’individus en gîtage.

Ensemble des espèces arboricoles
détectées dans la zone du projet.

En cas de réalisation des travaux d’élagage au moment de l’occupation des cavités arboricoles par des colonies de mise-bas ou
d’hibernation des chiroptères, des risques modérés de destruction d’individus sont envisagés. En période des transits, les impacts
potentiels sont moindres étant donné le caractère plus isolé des chiroptères et leur plus forte mobilité. Les espèces typiquement
arboricoles détectées dans l’aire d’étude sont la Barbastelle d’Europe, la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux et la Pipistrelle de Nathusius.

Négatif
modéré

Atteinte à l’état de conservation
d’une population donnée provoquée
par les travaux d’installation des
éoliennes

Ensemble des espèces de chiroptères
recensées dans la zone du projet

Selon la période de réalisation des travaux de coupes ou d’élagages des haies, des risques de destruction de colonies en gîtage dans les
arbres sont envisagés. Les cas de mortalité associés sont sujets à provoquer des effets variables d’atteinte à l’état de conservation des
populations impactées selon les statuts de conservation/protection attribués aux espèces impactées

Négatif
Faible à
modéré

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

•

Nul

Flore et habitats

Faune « terrestre »

Ordres
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Types
d’impact et
durée de
l’impact

Directs
(effets
directs des
travaux)
temporaires
(phase
travaux)

Directs
(effets
directs des
travaux)
temporaires
(phase
travaux)

Nature de l’impact

Dérangement lié à l’activité
humaine et aux travaux de
montage des éoliennes

Espèces concernées

Niveau
potentiel
de l’impact

Description de l’impact

•

Mammifères (hors chiroptères) => Les principaux impacts à envisager sont des dérangements pendant les travaux (éloignement
temporaire des populations). Les risques de mortalité sont très faibles et sont liés aux risques d’écrasement par les engins.
L’effarouchement des individus réduit considérablement ce risque de mortalité. La construction du parc éolien de Mauprévoir et son
exploitation ne porteront nullement atteinte à l’état de conservation des mammifères « terrestres » recensés dans l’aire d’étude.

•

En cas de réalisation des travaux de construction du parc éolien au cours des phase des migrations et de reproduction des amphibiens
(période qui s’étend de début mars à juillet), des risques modérés de mortalité sont définis à l’encontre du Crapaud calamite qui
fréquente à ces périodes le chemin d’accès vers l’éolienne E4. Un individu a effectivement été observé en déplacement sur ce sentier
durant la nuit du 07 avril 2016. Nous soulignons ici que les risques d’impact potentiels à l’égard du Crapaud calamite ne concernent que
les éventuels travaux réalisés en période de nuit, ce qui s’avère très peu probable. L’acheminement du matériel pour l’installation des
autres éoliennes et leur montage ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux populations locales d’amphibiens.

•

Au regard de l’emprise marginale du projet d’implantation du parc éolien par rapport à la vastitude de l’aire d’étude rapprochée, la perte
d’habitats à l’égard de l’entomofaune sera nulle. Au contraire, il est probable que les végétations herbacées qui se développeront autour
des mâts des éoliennes, des plateformes de montage et des chemins d’accès profiteront aux populations locales d’insectes et donc à la
biodiversité globale.

•

Les risques d’impact liés aux reptiles sont très faibles et concernent éventuellement quelques dérangements pendant les travaux.
Aucune perte significative d’habitats n’est attendue à l’égard des populations de reptiles.
En définitive, les risques d’atteinte portés par la réalisation du projet éolien de Mauprévoir sur l’état de conservation des populations de
reptiles observées sur le site du projet sont jugés très faibles. Le Lézard des murailles est ici principalement concerné.

•

Les impacts attendus sont des arrachages et des piétinements d’espèces communes à très communes au niveau des zones d’emprise du projet (voies d’accès, plateformes de montage, sites des éoliennes…). En aucun cas
les travaux effectués ne porteront atteinte à l’état de conservation de ces espèces végétales recensées dans l’aire d’étude rapprochée.

•

Concernant les habitats naturels, la totalité des éoliennes projetées se localise dans des secteurs couverts par des habitats communs et non menacés en France et dans la région Poitou-Charentes. Les sites d’implantation
des éoliennes et des structures annexes ne sont concernés par aucun habitat d’intérêt communautaire.

•

Concernant les haies et les alignements d’arbres qui seront dégradés ou détruits pour l’acheminement des éoliennes et des engins de montages, chaque portion coupée non sujette à un potentiel de reprise au cours des
futures années sera systématiquement compensée à l’issue des travaux d’aménagement du parc éolien, par des plantations bocagères sur des étendues équivalentes à celles détruites ou dégradées.

Négatif
très
Faible à
modéré

Modéré
sur les
haies
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4.2. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE D’EXPLOITATION
Le tableau présenté ci-après propose une synthèse des effets pressentis de la phase d’exploitation du parc éolien sur l’avifaune, les chiroptères, la faune terrestre, la flore et l’habitat.

Ordres

Figure 195 : Etude des effets relatifs à la phase d’exploitation sur la faune, la flore et l’habitat

Types d’impact

Nature de l’impact

Espèces concernées

Description de l’impact
•

Espèces d’intérêt patrimonial : Pie-grièche à tête rousse et
Pie-grièche écorcheur
•
Autres espèces d’intérêt patrimonial

•

Perte d’habitats
Vanneau huppé

Avifaune

Autres espèces recensées sur le site
Directs
Permanents
(phase
d’exploitation)

Négatif
très faible

Un risque faible de perte d’habitats est défini pour les populations migratrices et hivernantes du Vanneau huppé qui
stationnent sur le site (total de 225 individus observés dans ces conditions) sachant que l’espèce présentent une
sensibilité relative aux effets de dérangement provoqués par le fonctionnement des éoliennes. Selon Hötker (2006), ce
limicole s’éloigne en moyenne de 250 mètres des éoliennes en fonctionnement. Cet impact potentiel est fortement
nuancé par le possible déplacement des populations de l’espèce vers d’autres espaces ouverts, lesquels sont très
répandus dans le secteur.

Négatif
faible

Négatif
très faible

Toute périodes confondues, un risque d’impact modéré de collisions avec les éoliennes est défini pour l’Alouette des
champs (total de 942 individus, dont 68 à hauteur H3), la Buse variable (total de 77 individus, dont 9 à hauteur H3),le
Canard colvert (total de 28 individus, dont 11 à hauteur H3) et le Faucon crécerelle (total de 41 individus, dont 10 à
hauteur H3). Cette évaluation s’appuie sur l’exposition relativement élevée de ces oiseaux aux risques de collisions avec
les éoliennes en Europe (T. Dürr, 2016).

Négatif modéré

En Europe, la sensibilité du Milan noir à l’éolien est modérée. A ce jour, 123 cas de collisions du Milan noir avec les
éoliennes sont connus au niveau Européen (d’après T. Dürr, sur une population d’environ 50 150 couples selon les
données Eionet 2008-2012), dont 13 en France. Sur le site du projet, le Milan noir a été observé à 17 reprises, dont 8 en
phase de reproduction. Au total, 13 individus du Milan noir ont survolé le site du projet à hauteur supérieure à 30
mètres. Dans ces conditions, un risque modéré de collisions avec les éoliennes est défini pour les populations du Milan
noir observé en phase de reproduction (total de 8 individus observés) et des migrations (total de 9 individus observés).

Négatif modéré

Toute période confondue, un risque de collision faible avec les éoliennes est défini pour l’Alouette lulu qui est
relativement bien représentée dans l’aire d’étude et qui présente en Europe une sensibilité faible à l’éolien (à fin 2015,
total de 95 individus de l’Alouette lulu victimes de collision avec les éoliennes, sur une population européenne de
4 750 000 couples). Sur le site du projet, l’Alouette lulu a été contactée à 47 reprises, dont 10 à hauteur H3.

Négatif faible

En phase des migrations, un risque de collisions faibles est défini avec les éoliennes pour le Grand Cormoran qui
survolent fréquemment la zone du projet à ces périodes (total de 133 individus observés, dont 104 à hauteur H3). En
Europe, l’espèce est reconnue peu sensible à l’éolien (seuls 15 cadavres victimes de collisions avec les éoliennes
découverts à ce jour).

Négatif faible

•
Espèce d’intérêt patrimonial : Alouette lulu

•

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Au regard de la faible emprise des sites d’installation des éoliennes, des structures annexes et des chemins d’accès créés
par rapport à la surface totale de la zone du projet, la réalisation du projet n’entraînera pas de perte d’habitats
significative pour les espèces patrimoniales liées aux habitats boisés et/ou aux espaces ouverts de l’aire d’étude
rapprochée.

•

Rapace d’intérêt patrimonial : Milan noir

208

Négatif
très faible

Aucune perte d’habitats n’est attendue à l’encontre des autres espèces recensées sur le site.

•

Grand Cormoran

Au regard de l’interdistance fixée entre les sites d’implantation des éoliennes et les secteurs de reproduction potentiels
de la Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche écorcheur au niveau de l’aire d’étude rapprochée (au moins 250
mètres), aucun effet de dérangement significatif n’est attendu à l’égard des populations de ces passereaux qui peuvent
s’avérer sensibles aux dérangements provoqués par le fonctionnement des éoliennes.

•

Alouette des champs, Buse variable, Canard colvert et
Faucon crécerelle.

Collisions avec les
éoliennes

Niveau potentiel
de l’impact
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•
Rapace d’intérêt patrimonial : Milan royal

•
Autres rapaces d’intérêt patrimonial : Busard cendré,
Busard Saint-Martin, Busard des roseaux et Faucon
hobereau.

•

Avifaune

Collisions avec les
éoliennes

Grue cendrée

Autres espèces patrimoniales observées, dont l’Aigrette
garzette, la Grande Aigrette, l’Œdicnème criard, la Piegrièche à tête rousse, la Pie-grièche écorcheur qui sont
inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux.

Directs
Permanents
(phase
d’exploitation)

•

•
Autres espèces inventoriées sur le site.

•
Effets de barrière

Grand Cormoran, Grue cendrée et Vanneau huppé

En Europe, le Milan royal demeure l’un des oiseaux les plus couramment victime de collision avec les éoliennes (375 cas
de mortalité référencés à fin 2015 sur une population européenne estimée à 27 950 couples selon Eionet 2008-2012).
Toutefois, seul un individu du rapace a été observé, en migration stricte durant la phase des migrations postnuptiales.
Les fonctions du site sont très faibles pour le Milan royal, ce qui implique des risques de collisions très faibles.

Négatif
très faible

Risque d’impact jugé très faible par collisions avec les éoliennes le Busard cendré (seuls 2 individus observés, dont aucun
en H3), le Busard des roseaux (seuls 2 individus observés, dont aucun en H3), le Busard Saint-Martin (total de 14, la
totalité en phase des migrations, dont 3 à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes) et le Faucon hobereau
(total de 4 contacts, dont aucun à hauteur des pales des éoliennes). D’après T. Dürr (2016), ces oiseaux sont peu exposés
aux risques de collisions avec les éoliennes tandis qu’ils sont très rarement observés à hauteur du rayon de rotation des
pales des éoliennes au-dessus de l’aire d’étude rapprochée. En définitive, les risques de collision avec le parc éolien de
Mauprévoir sont jugés très faibles pour ces oiseaux.

Négatif
très faible

Un risque très faible de collisions avec les pales des éoliennes est défini pour les populations migratrices de la Grue
cendrée qui traversent la zone d’implantation du projet. Au total 140 individus de la Grue cendrée ont été observés
dans ces conditions, dont 82 à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes. En considérant les larges trouées
de vols libre au sein du parc éolien et la faible exposition reconnue de l’espèce aux risques de collisions en Europe (seuls
191 cas de collisions connus à fin 2016, selon T. Dürr), nous estimons que les risques de collisions de la Grue cendrée
avec les aérogénérateurs du futur parc éolien de Mauprévoir demeurent très faibles.

Négatif
très faible

Aucun risque significatif d’impact par collisions avec les éoliennes à l’égard de ces espèces patrimoniales observées sur
le site qui sont très faiblement exposées aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe (T. Dürr - 2016) et/ou qui
sont très rarement observées à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes sur la zone d’implantation du
projet.

Négatif
très faible

Au regard de leurs faibles effectifs recensés par nos soins sur la zone du projet et/ou de leur sensibilité reconnue faible
à l’éolien (en termes de collisions avec les éoliennes au niveau européen depuis 2000), nous estimons que les risques
d’impact par collisions avec les éoliennes sont très faibles pour les autres espèces inventoriées dans la zone de
prospection.

Négatif
très faible

un risque faible d’effet de barrière est défini vis-à-vis des populations des principales populations d’envergure moyenne
à grande observées en survol du site à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes. Ces oiseaux sont le Grand
Cormoran (104 individus observés en H3), la Grue cendrée (82 individus observés en H3) et le Vanneau huppé (204
individus observés en H3). Notons que les effets de barrière potentiels à l’égard de ces espèces sont nuancés par le
maintien de larges trouées de vol libre au sein du parc éolien

Négatif faible
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Ordres

Types d’impact

Nature de l’impact

Espèces concernées

Description de l’impact

•

Au regard de la faible emprise des sites d’installation des éoliennes, des structures annexes et des chemins d’accès créés
par rapport à la surface totale de la zone du projet, la réalisation du projet n’entraînera aucune perte significative
d’habitats pour les espèces patrimoniales observées sur le site => Aucune atteinte à l’état de conservation de ces oiseaux
sur le site n’est attendue en conséquence de l’emprise du parc éolien sur ce territoire.

Négatif très faible

•

Aucune atteinte à l’état de conservation n’est attendue à l’encontre des autres espèces d’oiseaux inventoriées dans la
zone d’implantation du projet. La perte d’habitat est négligeable pour le peuplement avifaunistique.

Nul

•

Les risques d’atteinte à l’état de conservation des populations nationales et européennes du Milan noir sont très faibles
étant donné les effectifs recensés du rapace sur le site (17 individus) rapportés à sa taille aux échelons nationaux (entre
20 000 et 24 000 couples) et européens (environ 50 150 couples). Les risques d’atteinte à l’état de conservation des
populations régionales en conséquence du fonctionnement du parc éolien sont qualifiés de faibles. En Poitou-Charentes,
le Milan noir est à surveiller tandis que la population est estimée entre 515 et 650 couples (selon le livre rouge des
oiseaux nicheurs).

Négatif faible

Au regard de l’abondance de ces populations d’oiseaux au niveau européen, national et régional, les risques d’atteinte
à l’état de conservation de ces espèces sont très faibles et ce, malgré des risques modérés d’impacts directs avec les
pales des éoliennes du parc éolien de Mauprévoir.

Négatif très faible

Au regard de leur faible sensibilité à l’éolien (nombre de collisions avec les éoliennes en Europe rapporté à la taille de la
population européenne) et/ou de leur rareté dans la zone d’implantation du projet, nous estimons que les risques
d’atteinte à l’état de conservation des autres espèces d’oiseaux inventoriées sont très faibles en conséquence du
fonctionnement du parc éolien.

Négatif très faible

Aucun risque significatif d’atteinte à l’état de conservation des populations du Grand Cormoran, de la Grue cendrée et
du Vanneau huppé n’est attendu par rapport aux éventuels contournements du parc éolien au cours des migrations.

Négatif très faible

Espèces patrimoniales recensées sur le site.
Atteinte à l’état de
conservation
provoquée par les
destructions d’habitats
Autres espèces inventoriées dans la zone d’implantation du
projet.

Avifaune

Espèces patrimoniales observées : Milan noir
Indirects
permanents

Collisions avec les
éoliennes

Alouette des champs, Buse variable, Canard colvert, Faucon
crécerelle.

•

•
Autres espèces recensées sur le site

Effets de barrière
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Grand Cormoran, Grue cendrée et Vanneau huppé

Niveau potentiel
de l’impact

•

Ordres
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Types
d’impact

Nature de l’impact

Espèces concernées

Perte d’habitats

Ensemble des espèces de chiroptères recensées dans la zone du
projet

•

Impact nul au regard de l’absence de gîtage arboricole au niveau des sites d’implantation des éoliennes et des
structures annexes.

Nul

•

En phase de mise-bas et des transits, risque d’impact fort par collisions directes avec les pales ou par
barotraumatisme vis-à-vis des populations de la Pipistrelle commune, en conséquence du fonctionnement de
l’ensemble des éoliennes. Nous rappelons que la Pipistrelle commune est le chiroptère le plus couramment
victime de collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (20,3% des cas de mortalité en Europe
selon T. Dürr, 2016) tandis qu’il a fait l’objet de 24 contacts en altitude via le protocole Sol/Altitude. Nous
précisons qu’il s’agit de l’espèce la plus abondante en France et en Europe

Négatif
fort

Risque de collisions/barotraumatisme fort pour la Pipistrelle de Kuhl en conséquence du fonctionnement de
l’ensemble des éoliennes en période de mise-bas et des transits. La Pipistrelle de Kuhl est couramment victime
de collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (3,7% des cas de mortalité constatés selon T. Dürr,
2016) tandis que l’espèce a fait l’objet de 2 contacts en altitude via le protocole Sol/Altitude.

Négatif
fort

En phase de mise-bas et des transits, risque d’impact modéré par collisions directes avec les pales ou par
barotraumatisme vis-à-vis des populations de la Pipistrelle de Nathusius, en conséquence du fonctionnement
de l’ensemble des éoliennes du parc éolien de Mauprévoir. Il s’agit de l’une des espèces les plus couramment
victimes de collisions et de barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (T. Dürr, 2016). Globalement,
l’activité de la Pipistrelle de Nathusius a été faible dans l’aire d’étude rapprochée. En revanche, l’espèce n’a
pas été détectée par le microphone haut du protocole Sol/Altitude.

Négatif
modéré

Risque de mortalité faible pour la Noctule de Leisler en période des transits vis-à-vis du fonctionnement de
l’ensemble des éoliennes car il s’agit d’une espèce couramment victime de collisions/barotraumatisme avec
les éoliennes en Europe (3,89% des cas de mortalité connus en Europe). Toutefois, l’activité de l’espèce a
demeuré très faible sur le site (aucun contact enregistré, par le microphone haut du protocole Sol/Altitude).

Négatif
faible

Toute période confondue, un risque de mortalité faible est défini pour la Sérotine commune vis-à-vis du
fonctionnement de l’ensemble des éoliennes car il s’agit d’une espèce modérément victime de
collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (1,27% des cas de mortalité connus en Europe).
Toutefois, l’activité de la Sérotine commune a été faible dans l’aire d’étude rapprochée. A deux reprises,
l’espèce a été détectée par le microphone haut du protocole Sol/Altitude.

Négatif
faible

Au regard de leur très faible présence dans l’aire d’étude et/ou de leur très faible exposition aux risques de
barotraumatisme et de collisions avec les pales des éoliennes, des impacts très faibles vis-à-vis des autres
espèces de chiroptères détectées sont détectés sur la zone du projet en conséquence du fonctionnement du
parc éolien de Mauprévoir. Sont notamment concernées par des risques de mortalité très faibles les espèces
patrimoniales détectées dans l’aire d’étude rapprochée comme la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin et le
Murin à oreilles échancrées.

Négatif
Très faible

Pipistrelle commune

•

Chiroptères

Pipistrelle de Kuhl

•

Directs
Permanents
(phase
d’exploitation)

Pipistrelle de Nathusius
Collisions avec les éoliennes
et barotraumatisme
•
Noctule de Leisler

•
Sérotine commune

•
Autres espèces recensées

Niveau potentiel
de l’impact

Description de l’impact
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Ordres

Types
d’impact

Nature de l’impact

Espèces concernées

Description de l’impact

•

Malgré des risques d’impact direct jugés modérés, les risques d’atteinte à l’état de conservation des
populations régionales et nationales de la Pipistrelle commune demeurent très faibles au regard de leur
abondance à l’échelle du territoire national et régional. Les quelques cas de mortalité qui seront
éventuellement constatés en conséquence du fonctionnement du parc éolien ne pourront pas atteindre la
dynamique des populations de cette espèce très commune et très répandue.

•

Un risque d’impact très faible est défini sur l’état de conservation de la Pipistrelle de Kuhl en conséquence du
fonctionnement de l’ensemble des aérogénérateurs du parc éolien car l’espèce est très bien répandue sur le
territoire national et régional et ne se trouve actuellement pas menacée.

Chiroptères

Pipistrelle commune

Indirects
Permanents

Atteinte à l’état de
conservation provoquée par
les risques de
collisions/barotraumatisme

Pipistrelle de Kuhl

•

Au regard de leur rareté relative dans les espaces ouverts du site, combinée à des risques d’impact directs
faibles, des risques très faibles d’atteinte à l’état de conservation des populations régionales et nationales de
la Noctule de Leisler, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine commune sont définis.

•

En considérant les risques d’impact directs très faibles portés sur les autres espèces détectées dans l’aire
d’étude rapprochée, et notamment les espèces patrimoniales détectées, les risques d’atteinte à l’état de
conservation de ces espèces de chiroptères en conséquence du fonctionnement du parc éolien de Mauprévoir
sont négligeables.

Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius et Sérotine comme

Autres espèces recensées

Niveau potentiel
de l’impact

Négatif
Très faible

4.3. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE DE DEMANTELEMENT
Les impacts du chantier de démantèlement sur le milieu naturel seront similaires à ceux identifiés pour la phase de construction.

4.4. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
En considérant les fortes capacités de déplacement des oiseaux, surtout en dehors de la période de nidification, les populations d’oiseaux associées à la ZPS FR5412019 (région de Pressac, étang de Combourg), qui
se situe à 1,3 kilomètre du site, seront sujettes à survoler la zone du projet. Toutefois, la faible emprise du parc éolien de Mauprévoir et le nombre limité d'éoliennes réduiront fortement ces risques. Notons que la
ZPS FR5412019 se couvre essentiellement d’étangs, associés à des boisements et des bocages. Elle accueille un vaste cortège d’oiseaux directement liés aux milieux humides. Ces types d’habitats ne se retrouvent pas au niveau de la
zone d’implantation du projet, ce qui limite fortement l'attractivité de la zone de projet pour ces espèces et la venue de ces oiseaux dans ce territoire.
Pourtant, un certain nombre d’espèces déterminantes de la ZPS FR5412019 a bien été observé dans l’aire d’étude rapprochée à partir des 17 passages de prospection. Il s’agit de l’Aigrette garzette, de l’Alouette lulu, du Busard
cendré, du Busard des roseaux, du Busard Saint- Martin, de la Grande Aigrette, de la Grue cendrée, du Milan noir, du Milan royal, de la Pie-grièche écorcheur, de l’Œdicnème criard et du Pic noir. En cas de réalisation des travaux de
construction du parc éolien en période de reproduction, les risques d’effets de dérangement à l’égard des populations d’oiseaux de la ZPS FR5412019 seront négligeables puisque les perturbations liées aux travaux se réaliseront à
plus d’un kilomètre des sites de nidification potentiels des oiseaux de la ZPS FR5412019. Etant donné que les travaux de réalisation des travaux débuteront en dehors de la phase de reproduction (mesure de réduction décrite page
242), les risques d’effets de dérangement à l’égard des populations d’oiseaux de la ZPS FR5412019 seront négligeables, d’autant que les perturbations liées aux travaux se réaliseront à plus d’un kilomètre des sites de nidification
potentiels des oiseaux de la ZPS FR5412019. En dehors de la phase de reproduction, les effets potentiels des travaux seront un simple déplacement de ces populations vers d’autres habitats comparables si celles-ci fréquentaient
initialement la zone d’implantation du projet. Concernant les risques d’impact par collision, l’évaluation des effets a défini un risque direct modéré de collision pour le Milan noir en phase de reproduction et des migrations ainsi qu’un
risque faible pour l’Alouette lulu, toutes périodes confondues. Un risque très faible a été estimé pour l’ensemble des autres espèces déterminantes de la ZPS FR5412019.
Au regard des fortes capacités de déplacement du rapace, est estimée probable la venue des populations du Milan noir associées à la ZPS FR5412019 sur la zone du projet. Après mesures, des risques faibles de collisions sont définis
pour ce rapace. En outre, les risques sont très faibles pour les populations de l’Alouette lulu de la ZPS FR5412019 étant donné le caractère restreint des territoires de reproduction du passereau (moins d’un kilomètre autour du nid)
et qui implique de très faibles probabilités de venue sur le site du projet des individus liés à la ZPS. Par ailleurs, des risques faibles d’effets de barrière sont définis à l’égard des populations migratrices de la Grue cendrée, potentiellement
en stationnement dans les secteurs du site Natura 2000 FR5412019 et sujettes à traverser le secteur d’implantation du projet à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes.
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5. IMPACTS SUR LA SANTE PUBLIQUE
5.1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION
D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie, tous les projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une analyse
des effets du projet sur la santé. Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur
l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est possible, en risques pour la santé humaine.
La problématique « parc éolien/santé » se situe à deux niveaux de perception :
▪

▪

à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur
l’environnement et la santé (approche globale),
à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes
amenées à fréquenter le site éolien (approche détaillée).

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. Seront évalués dans cette partie
les effets sur la santé des impacts directs ou indirects du projet et ce, en phase de chantier,
d’exploitation et lors du démantèlement du parc.

5.2. EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE
D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien est une énergie propre par excellence qui
présente un intérêt environnemental non négligeable, qui repose sur les principaux points suivants :
▪

très peu de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de fumées, d’odeurs,
de gaz favorisant les pluies acides),

▪

pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique (sauf provenant d’un
accident sur le chantier), de rejets de métaux lourds),

▪

pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets),

▪

pas ou peu d’effets indirects (faible probabilité par exemple de risque d’accidents ou de
pollutions liées à l’approvisionnement des combustibles).

L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice pour la santé humaine.
L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui
consiste à limiter les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus
dans le protocole de Kyoto : le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le
protoxyde d’azote N2O, les gaz fluorés, et les substituts des CFC. Les impacts sur la santé des polluants
atmosphériques, notamment des polluants visés par les réglementations européennes et françaises

(particules, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre…) sont de mieux en mieux connus, qu’il s’agisse
de cas d’exposition de courte durée (expositions aigües) ou d’exposition à moyen et à long terme
(expositions sub-chroniques et chroniques) et de nombreuses études permettent aujourd’hui
d’affirmer que, même à des niveaux faibles, la pollution a des effets néfastes sur notre santé. Il est
avéré que l’émission de polluants rejetés par les centrales thermiques, au charbon, au gaz ou au fioul
entraîne notamment des altérations des fonctions pulmonaires. Les produits hydrocarbonés présents
dans l’air par la combustion peuvent avoir des effets cancérigènes.
Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale,
les répercussions locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive pour chacun
d’entre nous.

5.3. EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE
En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone
concernée est essentiellement limitée aux abords immédiats du parc éolien (donc aux usagers des
lieux) et aux habitations ou groupes d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux).

5.3.1. Evaluation des impacts relatifs à la phase de construction
Les effets du projet éolien sur la santé, pendant la période de chantier, hors dangers naturels et
techniques, peuvent avoir quatre origines distinctes :
▪

La pollution de l’air ;

▪

La pollution des eaux superficielles, du sol et du sous sol ;

▪

Les nuisances sonores ;

▪

La sécurité du chantier et les accidents de travail.

5.3.1.1. Les effets sanitaires liés à la pollution de l’air
La principale source éventuelle de pollution atmosphérique peut être constituée par les émanations
de poussières liées à la phase des travaux qui sont très limitées dans le temps. Ces poussières,
principalement dues aux mouvements de terre (déblaiement, remblaiement…) seront exclusivement
minérales.
Les effets potentiels d’une inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire, plus
particulièrement pour les sujets sensibles (enfants et personnes âgées), ainsi que des effets allergènes
(asthme, irritation des yeux). Toutefois, ces envols de poussières ne pourront être observés que dans
des conditions climatiques sèches accompagnées de vents violents. Dans ces conditions, un arrosage
du chantier pourrait être envisagé.
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Le risque d’un effet sanitaire lié aux poussières est négatif très faible.
Les gaz d’échappement des engins utilisés pour transporter les équipements et pour réaliser les divers
travaux seront temporairement sources d’impacts négatifs très faibles sur la qualité de l’air et par
conséquent la santé.
5.3.1.2. Les effets sanitaires liés à la pollution des eaux superficielles, du sol et du sous sol
Le risque de pollution aura pour origine soit un défaut (fuite provenant d’un engin), soit un accident.
Mais durant le chantier, le risque de déversement d’hydrocarbures ou d’huiles est très faible.
Le conducteur des travaux devra prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter ces
événements, notamment par la mise en place de procédure de contrôle des véhicules, de manutention
des principales substances potentiellement polluantes et par la mise en place d’équipements de
rétention et de traitement des eaux sanitaires.
Le risque d’un effet sanitaire lié à la pollution des eaux superficielles et souterraines est négatif
très faible.

Ce rapport expose notamment les travaux de M. Paul Gide, américain, sur la mortalité due à l'énergie
éolienne : depuis le milieu des années 70 jusqu'en 2003, ont été répertoriés dans le monde 20 décès
directement liés à l'énergie éolienne : 70% ont eu lieu lors de la construction et/ou du démantèlement
du parc et 30% durant la maintenance.
Cependant, toutes les études montrent une amélioration de la sécurité au travail sur les parcs éoliens
et une baisse du taux d’accident. M. Gide estime que le taux de mortalité de l'énergie éolienne en 2000
s'élevait à 0,15 morts par TWh produit. Appliquée à la France, dont la production d'électricité d'origine
éolienne s'était élevée à 342 GWh en 2003, ce taux de 0,15 morts par TWh par an correspond à un
mort tous les 20 ans.
En 2012, le taux d’accident mortel était de 0,03 mort par TWh produit.
Si l’impact sur la santé peut être négatif, la probabilité qu’un accident du travail survienne
pendant la phase des travaux est faible dès lors que le personnel respecte les normes et
précautions de sécurité qui leur sont transmises.

5.3.2. Evaluation des impacts relatifs à la phase d’exploitation

5.3.1.3. Les effets sanitaires liés au bruit

5.3.2.1. Les effets sanitaires liés aux émergences acoustiques

Durant le chantier, les nuisances sonores sont potentiellement importantes et peuvent influer sur la
santé des riverains de façon psychologique (fatigue, stress..) ou physique (baisse de l’ouïe).

Le bruit généré par les éoliennes

Toutefois, la nature et la durée restreinte de la phase de construction ne sont pas de nature à générer
un risque majeur pour la santé publique en termes de bruit. De plus, la distance de 500 mètres
minimum avec les habitations limite cette nuisance.
Le risque d’un effet sanitaire lié au bruit est négatif faible.

Le bruit d’une éolienne résulte de la combinaison sonore de bruits mécaniques et aérodynamiques :
▪

Le bruit mécanique provient principalement des engrenages en mouvement dans le
multiplicateur situé dans la nacelle. Ces dix dernières années, les bruits mécaniques des
éoliennes ont été réduits grâce à l’innovation technologique ;

▪

Le bruit aérodynamique est un bruit de souffle causé par la présence de turbulences de l’air au
niveau des pales en mouvement.

5.3.1.4. Les risques d’accidents de travail
Le Conseil Général des Mines a été choisi, en 2004, par le ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie pour réaliser une mission ayant pour objet d'étudier le cadre réglementaire régissant la
sécurité des installations éoliennes et de formuler des propositions d'amélioration. Ce rapport conclut
notamment que la probabilité qu'un incident, tel que la ruine d'une machine ou l'éjection d'une pale,
entraîne un accident de personne ou des dommages graves aux biens d'un tiers apparaît être très faible
dès lors que des précautions élémentaires d'éloignement des constructions sensibles sont prises.
En revanche, la probabilité d'occurrence d'un accident du travail grave lors du montage, de
l'exploitation ou de la maintenance d'une éolienne ne saurait être négligée. 95% des décès liés à
l’éolien sont constatés durant ces opérations. Les principaux accidents du travail recensés lors de la
phase chantier sont la chute d’éléments, la chute de personnes, des accidents de la circulation routière,
des électrocutions ainsi que des blessures et lésions diverses.
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Selon l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset), le bruit de
l'éolienne et sa perception dépendent d’autres facteurs, notamment de :
▪

facteurs intrinsèques, liés à l'éolienne et à sa puissance acoustique ainsi qu'à la taille du parc ;

▪

facteurs dépendants de la topographie, de la nature du sol, de la géométrie de l'éolienne et du
lieu « récepteur » ;

▪

facteurs dépendants de la météo (vent, hygrométrie) favorisant la propagation du son ;

▪

facteurs liés au milieu environnant (végétation, substrat rocheux, terre…) qui absorbent ou
renvoient plus ou moins le bruit.
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Les installations éoliennes sont soumises à des critères qui relèvent de la réglementation sur les ICPE
(seuil minimum de 35dB, niveaux de bruit maximal...) et de la réglementation du bruit du voisinage.

Figure 196 : Positionnement du bruit des éoliennes sur une échelle du bruit (en dB)

Le Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 corroborant l'article 1 du Code de Santé Publique relatif aux
bruits de voisinage précise que la différence entre le niveau de bruit ambiant (comportant le bruit émis
par l'éolienne) et le niveau du bruit résiduel (constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des
équipements en l'absence du bruit émis par l'éolienne) ne doit pas dépasser :
▪

5 dB en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;

▪

3 dB en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).

Les effets du bruit sur la santé
Les effets spécifiques du bruit sur la santé humaine sont difficiles à déterminer car la sensibilité au bruit
est très variable selon les individus.
D’après l’ANSES, le bruit, d’une manière générale, peut influer sur la santé des hommes de façon
physique (fatigue auditive, dégradation de l’ouïe, modifications endocriniennes) et/ou psychologiques
(fatigue, stress, troubles du sommeil, altération des facultés de concentration ou de mémoire).
Chez l’homme, les sons audibles se situent entre 0 dB et 140 dB (seuil de douleur atteint à 120 dB) et
le risque de fatigue auditive et/ou de surdité augmente avec l’accroissement de l’intensité du bruit. Il
est démontré que les expositions de longue durée à des niveaux sonores inférieurs à 80 dB n’induisent
chez l’homme aucune lésion.
La mesure de l’impact sonore des éoliennes sur la santé n’a de sens que si elle est associée à une
distance. Au pied d’une éolienne, le niveau sonore est de 50-60 dB (A), soit l’équivalent d’une rue
tranquille. Le volume sonore d’une éolienne en fonctionnement à 500 mètres de distance s’élève à 35
décibels, soit l’équivalent d’une conversation chuchotée.
Par ailleurs, une éolienne ne tourne, et donc ne produit un bruit, que lorsqu'il y a du vent. Or,
l'augmentation du bruit ambiant (vent dans les arbres, contre les bâtiments…) contribue à masquer en
partie le bruit des éoliennes.
De manière générale, l’exposition du public au bruit des éoliennes se situe largement en dessous des
seuils susceptibles d’induire des lésions.
L'échelle suivante positionne des émissions sonores connues par rapport aux bruits moyens d'une
éolienne au pied du mât et à une distance de 500 mètres.

Etant donnés les niveaux sonores mis en jeu auprès des parcs éoliens (environ 60 dB(A) au pied
d’une éolienne, 35 dB(A) à 500 mètres), aucun impact sur le système auditif n’est attendu.
L’Afsset, saisie le 27 juin 2006 par les Ministères en charge de la santé et de l’environnement afin de
conduire une étude sur l’impact acoustique des parcs éoliens, confirme d’ailleurs que :
▪

« les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur
l’appareil auditif » ;

▪

« aucune donnée sanitaire disponible ne permet d’observer des effets liés à l’exposition aux
basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines ».

Bien qu’il soit difficile de percevoir le bruit d'une éolienne pour des distances supérieures à 500 mètres,
les émissions sonores des éoliennes peuvent parfois être à l’origine d’une sensation de gêne.
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Cette gêne est corrélée, d’une part, avec les niveaux sonores perçus et, d’autre part, avec la perception
générale de l’énergie éolienne, et du projet en particulier (impacts paysagers, ombres portées…). Des
enquêtes socio-acoustiques ont en effet montré que la gêne n’était expliquée que très partiellement
par les facteurs acoustiques (environ 30 à 40%) et que les facteurs non acoustiques essentiellement
d’ordre psychologique, entraient en jeu de manière fondamentale dans cette sensation de gêne.

Les paramètres d’influence
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :

A l’échelle du projet éolien de Mauprévoir, afin de réduire tout risque de gêne sonore pour les
riverains, la société SERGIES a respecté un éloignement minimum de 500 mètres entre les éoliennes et
les premières habitations. D’autre part, l’étude acoustique a démontré que les seuils réglementaires
admissibles seront respectés pour l’ensemble des lieux d’habitations environnants le futur parc éolien.
Les émergences sont respectées en fonctionnement normal la journée et avec un fonctionnement
adapté la nuit, dans certaines conditions météorologiques.
Le risque d’un effet sanitaire lié aux émergences acoustiques est jugé négatif très faible. En
phase d'exploitation, des contrôles de bruit seront effectués par la DREAL et un contrôle de
reception acoustique du parc sera réalisé après sa mise en service.
5.3.2.2. Les effets liés aux ombres portées des pales des éoliennes
Les ombres portées des pales des éoliennes
Au cours des journées ensoleillées, les éoliennes en fonctionnement provoquent des ombres mobiles
du fait de la rotation des pales. Cette interception répétitive de la lumière directe du soleil est appelée
projection d’ombre portée périodique. Elle peut être perçue comme gênante par les riverains. La
projection d’ombre est inévitable quand l’éolienne est en service, contrairement aux brefs éclairs dus
à la réflexion périodique de la lumière du soleil sur les pales – l’effet stroboscopique. Ce dernier dépend
en effet du degré de luisance de la surface des pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée,
deux facteurs qui peuvent être modifiés lors de la conception.
Figure 197 : Illustration de la projection d’ombre portée

▪

les caractéristiques de la façade concernée (orientation, masque) ;

▪

l’existence ou non d’écrans visuels (végétaux, obstacles, reliefs) ;

▪

l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;

▪

la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).

▪

la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) ;

▪

l’existence d’un temps ensoleillé.

A une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d’ombre ne seront
perceptibles qu’au lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la
saison.
Ces passages d’ombres pourraient toutefois toucher les habitations proches du parc éolien et seraient
d’autant plus gênants pour l’observateur qu’il les subirait longtemps et fréquemment.
Toutefois, sous nos climats, ce phénomène est moins fréquent que sous des latitudes plus
septentrionales où les premiers parcs éoliens ont été installés (Danemark, Allemagne) : en France, la
hauteur moyenne du soleil est plus élevée (et, inversement, la zone d’influence plus faible).
D’autre part, pour limiter la gêne des riverains, des améliorations ont été apportées à la conception
des éoliennes et au choix des matériaux. La plupart des éoliennes de nouvelle génération sont
maintenant munies d’un revêtement limitant les reflets des rayons du soleil sur les pales. Les
installations sont également munies d’un système appelé « shadow-modules » qui permet d’arrêter
automatiquement l’éolienne en cas de dépassement de la norme.
Les effets sur la santé
Au delà de la gêne engendrée, l’impact de cet effet sur la santé humaine, pour autant qu’il existe, n’est
pas décrit avec précision à ce jour. Il n’existe pas pour la France de réglementation applicable en la
matière, mais certaines directives régionales allemandes fixent les durées maxima d’exposition à 30
heures par an et à 30 minutes par jour.
Depuis Août 2011, la législation française prend en compte cet effet dit stroboscopique et précise que
les bâtiments à usage de bureaux situés à moins de 250 mètres d’une éolienne ne doivent pas être
soumis aux ombres projetées plus de 30 heures par an ni plus de 30 minutes par jour. Cette règle ne
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s’applique pas aux habitations car elles doivent être éloignées de plus de 500 mètres des
aérogénérateurs.
Certaines personnes peuvent souffrir de perte d’équilibre ou de nausées à la vue du mouvement.
Comme pour le mal des transports ou le mal de mer, ceci est dû au fait que les trois organes de
perception de la position (oreille interne, yeux et récepteurs musculaires et articulaires) sont en
désaccord : les yeux perçoivent un mouvement, alors que les oreilles et les muscles ne le perçoivent
pas. Les personnes ayant des antécédents personnels ou familiaux de migraine, ou de phénomènes
associés comme le mal des transports ou le vertige, sont plus sensibles à ces effets. L’effet
stroboscopique peut aussi provoquer des crises d’épilepsie. A Lincoln Township, WI, deux ans après
l’installation d’un parc éolien, 33 % des personnes habitant entre 250 m et 400 m des éoliennes
considéraient l’ombre des pales comme un problème, 40 % entre 400 m et 800 m, 18 % entre 800 m
et 1,6 km, et 3 % entre 1,6 km et 3,2 km (Echantillon de 230 personnes).
D’autres études (Knopper et Ollson, 2011 et Chatham-Kent Public Health Unit, 2008) indiquent que les
ombres portées ne seraient en aucun cas dangereuses pour la santé puisque les éoliennes tournent à
une fréquence trop faible pour avoir un impact sur la santé humaine (entre 0,45 et 1,75 Hz alors que la
fréquence connue pour avoir des effets négatifs sur la santé humaine est comprise entre 2,5 et 3 Hz).
Au niveau de la santé, l'impact des ombres portées peut être gênant pour le voisinage.
Néanmoins en prenant en compte un ensoleillement réel moyen sur la zone d’étude et une
absence de végétations, l'ombre portée du site éolien sera relativement faible. Si ces niveaux
faibles s’avéraient préjudiciables il est possible de programmer les éoliennes pour les stopper
durant les périodes d’exposition concernées. En cas de gêne importante et après signalement
par les personnes concernées, la société SERGIES pourra en effet mettre en œuvre un système
de bridage qui permettra d’arrêter ponctuellement les éoliennes impliquées dans la gêne. Ce
bridage sera mis en place suivant les conditions de luminosité et les périodes et tranches
horaire où la gêne peut potentiellement apparaitre chez les personnes concernées,
déterminées précisément par simulation. Les éoliennes Nordex N117 disposent d’un système
de détection de la luminosité et paramétrable qui permet de supprimer ce type de gêne.

5.3.2.3. Les effets liés aux balisages lumineux des éoliennes
De par leur hauteur, les éoliennes peuvent représenter des obstacles, notamment pour l’activité
aérienne. L’arrêté du 13 Novembre 2009 fixe de ce fait les exigences en ce qui concerne la réalisation
du balisage des éoliennes. La hauteur totale de l’obstacle à considérer est la hauteur maximale de
l’éolienne, c'est-à-dire avec une pale en position verticale au-dessus de la nacelle.
Un arrêté relatif au balisage des éoliennes en France est entré en vigueur le 1er mars 2010 et a
remplacé l´Instruction n° 20700 DNA du 16 novembre 2000. Toutes les éoliennes doivent ainsi être
dotées d’un balisage lumineux d’obstacle.
Dans le cas d’une éolienne d’une hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux moyenne
intensité est complété par des feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés
sur le mât.
Le balisage lumineux de jour est fixé comme suit :
▪ feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 cd) ;
▪ une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.
Le balisage lumineux de nuit est quant à lui fixé comme suit :
▪ feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) ;
▪ une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.
Les éoliennes NORDEX N117 sont équipées de feux d’obstacles clignotants de technologie ORGA L45063A/63B. Ce système de balisage de structures présentant un danger pour l’aviation intègre des
technologies de pointe fiables sur le long terme et à faible consommation d’énergie.
Une étude menée en 2010 (« l’acceptation et l’éco-compatibilité du balisage d’obstacle des éoliennes »)
pour le Ministère allemand de l’environnement a permis de montrer que les signaux lumineux
périodiques des éoliennes sont des stimuli rarement émis dans les conditions naturelles et que leur
apparition dans le champ visuel entraîne une orientation instinctive ou volontaire vers la source
lumineuse perçue. En fonction de son intensité, ce processus peut conduire à une modification des
fonctions de différents systèmes psychiques et somatiques et provoquer du stress.
La conclusion liée à cette étude est que l’incidence en termes de stress sur les riverains de parcs éoliens
est faible à modérée suivant les conditions météorologiques. Le balisage nocturne peut poser plus de
problèmes, notamment lorsque le ciel est très dégagé et constituer dans ce cas une nuisance notable.
Les éoliennes synchronisées se sont avérées moins gênantes que les éoliennes non synchronisées. De
même, le réglage de l’intensité en fonction de la visibilité du ciel peut être avantageux.
L’impact sur la santé lié aux balisages lumineux sera négatif faible à modéré.
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5.3.2.4. Les effets sanitaires liés aux champs électromagnétiques
Définition et réglementation des champs électromagnétiques
Un champ électromagnétique apparaît dès lors que des charges électriques sont en mouvement. Ce
champ résulte de la combinaison de deux ondes, l’une électrique, l’autre magnétique qui se propagent
à la vitesse de la lumière. Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt
par mètre (V/m). L’intensité des champs électriques générés autour des appareils domestiques est de
l’ordre de 500V/m. Les champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils sont d'autant
plus intenses que le courant est élevé. Ainsi, lorsqu'on a un courant électrique, l'intensité du champ
magnétique variera selon la consommation d'électricité, alors que l'intensité du champ électrique
restera constante. Le champ magnétique est mesuré en tesla (T) et passe facilement au travers des
matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement les
150 mT à proximité.
Concernant les risques d’exposition professionnelle aux champs électromagnétiques, la directive
européenne 2013/35/UE du 26 juin 2013 (abrogeant la directive 2004/40/CE) fixe les prescriptions
minimales en matière de protection des travailleurs exposés à ces champs, qu’ils soient liés ou non à
leur activité propre. Elle définit également les valeurs limites maximales des champs
électromagnétiques qu’il ne faut pas dépasser en milieu professionnel dans l’Union européenne. Cette
directive a été transposée en France par le décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection
des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques. Les nouvelles obligations sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et s'appliquent aux entreprises et établissements régis par la
quatrième partie du code du travail (santé et sécurité au travail) dont les travailleurs sont exposés aux
champs électromagnétiques. Le texte prévoit des valeurs limites à ne pas dépasser pour l'exposition
d'un travailleur selon la fréquence et la partie du corps exposée (tête, membres localisés, ensemble du
corps…). Il fixe également des valeurs déclenchant l'action, autrement dit des niveaux d'exposition
opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention doivent être mis en œuvre.
Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation européenne
du 12 juillet 1999 qui s’appuie sur la publication de l’ICNIRP (Commission internationale de protection
contre les rayonnements non ionisants) de 1998 et en reprend l’approche et les valeurs limites. Par
ailleurs, cette recommandation européenne pour le public a donné lieu, en France, à la publication du
décret 2002-7753 qui définit des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques. Les limitations applicables au public sont plus sévères que celles applicables aux
travailleurs. A la fréquence de l'électricité domestique (50 Hz), les valeurs limites sont de 100
microteslas (µT) pour le champ magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. La recommandation
européenne considère que les limites ne doivent être appliquées qu’aux endroits où le public passe un
temps significatif. L’arrêté technique français est plus exigeant, puisqu’applicable à tous les endroits
accessibles au public.
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La réglementation en vigueur dans le domaine de l’éolien précise que les installations doivent être
implantées de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant
des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.
L’impact des champs électromagnétiques sur la santé
L'exposition aux champs électromagnétiques n’est pas un phénomène nouveau. Cependant, au cours
du 20ème siècle, l'exposition environnementale aux champs électromagnétiques générés par l'activité
humaine a augmenté régulièrement, parallèlement à la demande d'énergie électrique et les progrès
ininterrompus de la technique qui ont conduit à la création de sources de plus en plus nombreuses.
S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'Organisation Mondiale de la Santé
a conclu que « les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires
résultant d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité ». Cependant, il est
indubitable qu'une exposition de courte durée à des champs électromagnétiques très intenses peut
déclencher certains effets biologiques.
D’autre part, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) a publié en octobre 2013 dans un
rapport sur la dangerosité des ondes électromagnétiques que « les ondes électromagnétiques n’ont
pas d’effet sanitaire avéré sur la santé humaine ». L’Agence a compilé les résultats de plus de 300
études scientifiques menées sur ce sujet. Elle n’en conclut pas que les ondes électromagnétiques sont
totalement inoffensives pour l’homme, mais simplement qu’il n’y a pas, à ce jour, de preuves
irréfutables d’effets sanitaires néfastes. En particulier, « aucun effet n’a été mis en évidence sur la
réponse cellulaire du cerveau » ou sur le système nerveux central, pas plus que sur le sommeil,
l’épilepsie, la fertilité ou le système immunitaire. Sur le risque cancérogène, le rapport est plus nuancé.
Si aucun risque certain ne peut être décelé, certaines études « semblent laisser ouverte » l’hypothèse
d’une augmentation d’un risque de tumeur d’un nerf de l’oreille interne (nerf vestibulo-acoustique)
chez des utilisateurs très intensifs.
Les champs électromagnétiques des éoliennes
Dans le cas des parcs éoliens, un champ électromagnétique est induit par la génération d’un courant
électrique. Ces champs sont créés à de très basses fréquences, de l’ordre de 50Hz, pour être intégrés
au réseau français. Les champs électromagnétiques sont principalement liés :
▪

▪

▪

au poste de transformation installé au pied de la tour et au poste de livraison, dont les
équipements électriques sont dans des caisses métalliques, ce qui réduit très significativement
les champs émis ;
au pied des éoliennes, les champs électriques et magnétiques émis par les composants
électriques de la nacelle peuvent être considérés comme négligeables car celle-ci se trouve à
environ 100 mètres de hauteur.
aux câbles électriques, qui sont soit enterrés, soit à l’intérieur de la tour en acier. Ces câbles ne
produisent pas de champ électrique car ils sont recouverts d’une gaine isolante comprenant un
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maillage métallique de mise à la terre. Si ces câbles génèrent bien un champ magnétique, ce
dernier décroît rapidement avec la distance.
Le champ magnétique créé par les éoliennes est très faible.
A titre d’exemple, dans le cadre d’une étude d’impact sur l’environnement, MAÏA EOLIS a demandé à
un cabinet indépendant d’examiner, mesurer et quantifier les champs électromagnétiques que les
éoliennes peuvent générer dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz.
Le site choisi pour cette étude a été celui des « Prés Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62).
Ce parc éolien comporte six éoliennes du type REPOWER MM82 (2 MW), situées en plein champ et à
500 mètres de toutes habitations. Les générateurs sont installés sur des mâts de 59 mètres de hauteur
et les pales font 41 mètres de longueur. Chaque éolienne possède son propre transformateur élévateur
690V/20kV situé au pied de celles-ci, ainsi les éoliennes sont-elles directement interconnectées au
réseau public HTA via un poste de livraison (PDL). Les câbles 20 kV sont des câbles armés qui cheminent
entre éoliennes et le PDL en mode enterré. Le PDL est lui-même relié au poste source EDF de Lumbres
par un câble 20 kV enterré.
Résultats des mesures :
Champ électrique (E)
Il n’y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes même au plus près de celles-ci. La
valeur maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte de
l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3 400 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué
au public.
Champ magnétique (B)
Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT
en tenant compte de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 20 fois inférieure à celle du niveau de
référence appliqué au public.
Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et maisons
d’habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes n’est absolument pas perceptible au
niveau des habitations. De même, vis-à-vis des agriculteurs ou promeneurs, en dehors du périmètre de
propriété des éoliennes, le champ magnétique généré par celles-ci n’est pas perceptible. Pour les
opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de champ magnétique
est partout 20 fois inférieur au niveau de référence le plus bas, c'est-à-dire celui appliqué au public.

5.3.2.5. Les risques d’accidents de travail
Le nombre d'accidents connus par rapport au nombre d'éoliennes en fonctionnement est très faible.
Cependant, la probabilité d'occurrence d'un accident du travail grave lors du montage, de l'exploitation
ou de la maintenance d'une éolienne ne saurait être négligée. Des consignes de sécurité doivent ainsi
être établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l’exploitation et de la maintenance
afin de prévenir ces accidents.
Conformément à l’article 22 de l’arrêté du 26 août 2011, ces consignes indiquent :
▪

« Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;

▪

Les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;

▪

Les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

▪

Les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les
installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages,
tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations
détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation ».
L’accès aux éoliennes doit être strictement réservé au personnel en charge de l’exploitation et de la
maintenance. L’article 14 de l’Arrêté du 26 août 2011 précise que « les prescriptions à observer par les
tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le
chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de
raccordement. Elles concernent notamment :
▪
▪
▪
▪

Les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
L'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;
La mise en garde face aux risques d'électrocution ;
La mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace ».

Si l’impact sur la santé peut être très négatif, le risque qu’un accident de travail se produise
lors de l’exploitation du parc est très faible.
5.3.2.6. Les impacts positifs sur la pollution atmosphérique

Il n’y a aucun impact sanitaire à craindre vis-à vis des émissions de champ magnétique et de
champ électrique des éoliennes et de leurs equipements connexes. Les valeurs d’émission sont
toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition. Malgré de nombreuses recherches,
rien n'indique à ce jour que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité
soit dangereuse pour la santé humaine.

L’énergie éolienne est une énergie propre par excellence. En phase d’exploitation, les éoliennes
émettent très peu de polluants atmosphériques et se substituent même à des combustibles fossiles
émettant des éléments nocifs pour la santé humaine.
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En effet, les impacts sur la santé des polluants atmosphériques, notamment des polluants visés par les
réglementations européennes et françaises (particules, ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de soufre…)
sont de mieux en mieux connus, qu’il s’agisse de cas d’exposition de courte durée (expositions aigües)
ou d’exposition à moyen et à long terme (expositions sub-chroniques et chroniques). De nombreuses
études permettent aujourd’hui d’affirmer que, même à des niveaux faibles, la pollution a des effets
néfastes sur notre santé. Il est avéré que l’émission de polluants rejetés par les centrales thermiques,
au charbon, au gaz ou au fioul entraîne notamment des altérations des fonctions pulmonaires. Les
produits hydrocarbonés présents dans l’air par la combustion peuvent avoir des effets cancérigènes.
Les parcs éoliens offrent donc des avantages sanitaires importants.

5.3. EVALUATION DES IMPACTS RELATIFS A LA PHASE DE DEMANTELEMENT
Pendant la phase de démantèlement, les effets sur la santé publique seront identiques à ceux de la
phase de construction.
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6. IMPACTS CUMULES

L’ensemble des photomontages est consultable dans l’étude paysagère en annexe.
Figure 199 : illustration des photomontages réalisés pour l’étude des effets cumulés

6.1. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LE CONTEXTE EOLIEN
Les effets d'additivité avec le contexte éolien constituaient l'un des impacts nécessitant une attention
particulière.
Des photomontages réalisés par le cabinet Vu d’Ici ont permis d'apprécier les potentiels effets cumulés
engendrés par les parcs existants et en constructions situés sur le territoire d'étude. Afin d'être le plus
exhaustif possible, il a été choisi de présenter quatre points de vue intégrant les projets en attente d'un
avis de l'Autorité Environnementale située au plus près du projet de Mauprévoir, à savoir les projets
Le Vigeant et de la Benitière.
Ces quatre photomontages ont été choisis de manière à représenter au mieux le territoire :
C1 : Depuis un hameau proche du projet (La Jocance) ;
C2 : Depuis une sortie de bourg proche (Joussé) ;
C3 : Depuis la vallée de la Vienne ;
C4 : Depuis la vallée de la Charente.
Figure 198 : Localisation des photomontages pour l’étude des effets cumulés
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L'étude des effets cumulés a intégré les parcs éoliens existants d'Adriers, d'Adriers-Terres Froides, de
la Mignaudière et de Lizant-St Macoux-Voulême-St Gaude mais aussi ceux accordés ou en phase de
construction comme les parcs d'Usson, des Brandes, des Courtibeaux, des Quatre-Vents et de NordCharente / Sud-Vienne.

Depuis la Vienne, la vue située sur l'un des points les plus hauts de la vallée offre une vue très dégagée
en direction de tous les projets. D'ici, le projet Le Vigeant vient se superposer à celui de Mauprévoir
instaurant un certain dialogue entre eux grâce à un rythme d'implantation régulier et semblable et
une orientation venant souligner la crête.

La fermeture du paysage limite les effets cumulés entre les éoliennes du projet de Mauprévoir et les
autres parcs et projets du territoire.

L'ajout de nouveaux parcs tend à élargir le champ visuel occupé par des éoliennes, réduisant les
espaces de respiration visuelle.

Depuis les abords immédiats, notamment depuis les hameaux, le projet de Mauprévoir est
généralement le seul visible, excepté depuis celui de la Philippière situé au Sud-est du projet. Pour les
bourgs proches, comme Mauprévoir ou Saint-Martin-l'Ars, seules les éoliennes de Mauprévoir sont
aussi visibles. En effet, ces derniers bénéficient d'une frange végétale qui limite les profondeurs de
champ visuel.

Figure 200 : Bilan des effets cumulés

En prenant plus de recul, il est plus fréquent, lorsque la végétation le permet, de distinguer plusieurs
projets dans le même champ visuel, notamment au Nord et au Sud où le relief permet quelques vues
légèrement plus hautes. Les photomontages présentés sur ces secteurs montrent que chaque projet
dispose de son propre espace de lisibilité.
Enfin, depuis les points de vue dégagés plus lointains situés sur les coteaux de la Vienne ou au Nord
dans la plaine bocagère, il est plutôt rare de voir plusieurs projets dans le paysage, puisque la visibilité
est fortement dépendante du contexte végétal du premier plan. Globalement, lorsque les projets sont
visibles, chacun dispose de son propre espace de lisibilité, définissant des petits groupes régulièrement
disposés sur l'arrière-plan. Si cela se traduit par peu d'effets de superposition visuelle, permettant une
bonne lecture générale des projets et du paysage, cela induit a contrario que les panoramas doivent
composer avec la présence de l'éolien et la disparition progressive des espaces de respiration visuelle.
Un second volet de l'étude paysagère s'est intéressé à l'étude des effets cumulés avec les projets Le
Vigeant et de la Benitière. Cette étude montre que sur les points de vue proches au projet de
Mauprévoir, les effets cumulés restent limités du fait de la présence de nombreux écrans visuels qui
dissimule tout ou partie des éoliennes des différents parcs.
Depuis la Charente, peu de points hauts permettent de percevoir le paysage lointain. L'église de
Châtain s'est construite sur un point haut de la vallée permettant d'obtenir une appréciation
"maximisante" de la perception. Depuis la crête exposée, le relief et la végétation suffisent à
dissimuler en grande partie les éoliennes des différents projets (C4), limitant leur prégnance. De plus,
l'écart visuel entre les projets permet de limiter les effets de superposition.
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6.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL

6.3. ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU ACOUSTIQUE

Le parc éolien le plus proche accordé et/ou en construction se localise sur la commune de SaintMaurice-la-Clouère à 4 kilomètres au Nord de l’aire d’implantation du projet.

Les contributions sonores du parc de Courtibeaux pour les points P1, P11 et P15 sont plus faibles que
celles engendrées par le parc de Mauprévoir.

Concernant l’avifaune, les 1,5 kilomètre d’interdistance entre les parcs éoliens préconisés par la LPO
ont été respectés. Pour les populations migratrices, le site du projet éolien de Mauprévoir ne s’inscrit
pas dans la continuité d’autres parcs ou projets éoliens à proximité qui pourraient provoquer un large
obstacle aux déplacements des oiseaux migrateurs. Pour rappel, les principaux groupes observés en
migration sur le site de Mauprévoir ont été l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, le Grand
Cormoran, la Grue cendrée, l’Hirondelle rustique, le Pinson des arbres, le Pipit farlouse et le Vanneau
huppé. En aucun cas, ces oiseaux ne seront affectés par d’éventuels effets de barrière cumulés au
regard du contexte éolien dans l’aire d’étude éloignée et du projet de Mauprévoir. De même, aucun
effet cumulé significatif en conséquence de l’exploitation conjointe du parc éolien de Mauprévoir et
de Saint-Maurice-la-Clouère sur les populations d’oiseaux nicheurs. En effet, ces derniers se
cantonnent généralement à des territoires relativement restreints au sein des territoires de nidification
et il s’avère très peu probable que les populations associées à chaque parc éolien de l’aire d’étude
éloignée fréquentent successivement ces secteurs éloignés pour les activités de nourrissage autour des
nids. Dans ce cadre, l’exploitation conjointe des parcs éoliens de Mauprévoir et de Saint-Maurice-laClouère n’est sujette à ne créer aucun effet cumulé de barrière ou de mortalité sur les populations
d’intérêt patrimoniales observées en phase de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée. Les
espèces nicheuses observées marquées par un niveau de patrimonialité fort comme l’Alouette lulu, le
Busard cendré, la Linotte mélodieuse, le Milan noir, la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche
écorcheur et le Pic noir ne seront nullement soumis à d’éventuels effets cumulés consécutifs aux
fonctionnements de parcs éoliens existants ou en projet dans l’aire d’étude éloignée.

Les contributions sonores du parc de Courtibeaux pour le point P15 sont supérieures à celles
engendrées par le parc de Mauprévoir.
Quelles que soient les conditions de vent et de fonctionnement des deux parcs, aucun dépassement
d’émergence réglementaire n’est observé sur l’ensemble des points de voisinage.
L’ambiance sonore ressentie par les habitants des communes de Mauprévoir et de Saint Martin l’Ars
(86) ne sera donc pas significativement modifiée par la présence cumulée des parcs de Courtibeaux et
de Mauprévoir.

Concernant les chiroptères, la fréquentation successive des secteurs des parcs éoliens recensés dans
l’aire d’étude éloignée et celui de Mauprévoir est peu probable en raison de l’interdistance entre ces
parcs éoliens, de la biologie des chiroptères (dont le rayon de déplacement moyen de la majorité des
espèces détectées sur le site dépasse rarement les deux kilomètres autour du gîte) et des effets réels
non significatifs du parc éolien de Mauprévoir sur les populations recensées dans l’aire d’étude
rapprochée, après application des mesures de réduction. Dès lors, aucun effet cumulé potentiel à
l’égard de la chiroptérofaune n’est attendu en conséquence de l’exploitation conjointe des parcs et
projets éoliens présents dans l’aire d’étude éloigné et celui de Mauprévoir.
Au regard de leurs faibles aptitudes de déplacement, aucun effet cumulé potentiel de dérangements,
de pertes d’habitats ou de mortalité n’est attendu à l’égard des populations de mammifères
« terrestres », d’amphibiens, de reptiles et de l’entomofaune associés aux différents parcs et projets
éoliens de l’aire d’étude éloignée avec celui de Mauprévoir.
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7. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET LA SECURITE PENDANT LA
CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION
Les éoliennes installées aujourd'hui bénéficient de certifications réalisées par des organismes
indépendants et sont construites sous contrôle qualité sévère, réduisant ainsi significativement les
risques d’accidents.
En tant que machine fonctionnelle, les éoliennes relèvent du champ d'application de la directive
Machines qui nécessite l'établissement d'une déclaration de conformité. Depuis le 31 décembre 2009,
la directive Machines 2006/42/CE est appliquée.
Une étude portant sur l’ensemble du parc Danois entre 1993 et 2003 (1 912 éoliennes) conclut que la
probabilité de destruction d'une éolienne serait de 8,3.10-4 par an.

7.1. LES PRINCIPALES CAUSES D’ACCIDENT
La première cause d'incident est la perte de tout ou partie d'une pale, occasionnée par une faiblesse
de la structure de la pale ou de sa fixation au moyeu ou par une mise en survitesse de la machine. La
survitesse, causée par une défaillance du système de sécurité par le vent violent, amène rapidement
des contraintes inacceptables au sein des pales et de leur fixation sur le moyeu. Environ 80 % des
accidents sont dus à des vibrations et à des ruptures de vibrations.
La foudre constitue une seconde cause d'incident. Le mât lui-même, malgré ses protections, peut-être
foudroyé avec des conséquences en général sur tout le matériel électrique et être à l'origine d'un
incendie. Les pales qui se chargent d'électricité statique peuvent également être foudroyées. Ce
phénomène peut entraîner l'explosion de la pale, constituée essentiellement d'une enveloppe creuse
en matériau composite.

7.2. LES RISQUES ENGENDRES PAR CES ACCIDENTS
L'analyse des incidents et accidents constatés en France comme à l'étranger montre que les dangers
présentés pour la sécurité des personnes ou des biens par l'énergie éolienne sont de quatre ordres :
✓ L'effondrement de la machine : La zone de risque correspond à une surface dont le rayon est
limité à la hauteur de l'éolienne, pale comprise ;
✓ La chute ou la projection d'éléments tels que les pales ou des morceaux de pale : La zone de
risque peut atteindre plusieurs centaines de mètres. La chute de blocs de glace, plus localisée
géographiquement, peut également intervenir dans certaines régions ;
✓ L'impact de la foudre : La zone de risque de choc électrique et d’incendie résultant de l'action
de la foudre se limite aux abords immédiats de l'éolienne. Toutefois, des projections peuvent
résulter des effets induits, comme par exemple l’explosion de pales ;
✓ Les accidents du travail : Il s'agit des risques classiques inhérents à des interventions sur
chantier, en présence d'équipements sous haute tension ou sur des installations de grande
hauteur. Toutefois, ces risques sont ici particulièrement sensibles en raison de la nature des
équipements, des travaux à réaliser (notamment dans les nacelles, voire sur les têtes de pales)
et de l'isolement des installations.
Le graphique ci-dessous montre la répartition des événements accidentels et de leurs causes premières
sur le parc d’aérogénérateur français entre 2000 et 2011. Cette synthèse exclut les accidents du travail
et les événements qui n’ont pas conduit à des effets sur les zones autour des aérogénérateurs.
Figure 201 : Répartition des évènements accidentels et de leurs causes premières sur le parc
d’aérogénérateur français entre 2000 et 2011 (Source : INERIS)

L'échauffement des parties mécaniques, par suite d'une défaillance des systèmes de lubrification ou
de refroidissement, ou encore en raison d'une survitesse du rotor engendrant une vitesse de rotation
inacceptable pour la génératrice ou le multiplicateur, peut encore conduire à des sinistres majeurs,
voire à l'incendie de l'éolienne.
Le non-respect de règles d'exploitation et de maintenance (ou leur insuffisance) semble également
être à l'origine d'incidents. La mise hors circuit du dispositif de sécurité pour des raisons de
maintenance alors que le vent se levait a déjà par exemple provoqué un incident. La machine s'était
alors mise en survitesse.
Les conditions atmosphériques peuvent également engendrer des incidents. La formation de couches
de givre sur les pales peut notamment entraîner la chute ou le jet de blocs de glace.
Des erreurs de conception, comme un sous-dimensionnement des fondations peuvent également
entraîner des accidents.
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-

-

La répartition des événements effondrement, rupture de pale, chute de pale, chute d’éléments
et incendie, par rapport à la totalité des accidents observés en France. Elles sont représentées
par des histogrammes de couleur foncée ;
La répartition des causes premières pour chacun des événements décrits ci-dessus. Celle-ci est
donnée par rapport à la totalité des accidents observés en France. Elles sont représentées par
des histogrammes de couleur claire.

Cependant, depuis 2005, malgré le fort développement de l’énergie éolienne en France, le nombre
d’incidents par an reste relativement constant.
La figure ci-dessous montre bien que le nombre d’incidents n’augmente pas proportionnellement au
nombre d’éoliennes installées.
Figure 202 : Evolution du nombre d’incidents annuels en France et nombre d’éoliennes installées entre
2000 et 2011

7.3. SYNTHESE DE L’ETUDE DE DANGERS DU PROJET
De par son classement au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, le parc
éolien de Mauprévoir, composé de 5 aérogénérateurs dont la hauteur de mât est supérieure à 50
mètres, a dû faire l’objet d’une étude de dangers.
L’étude détaillée des risques, réalisée par le bureau d’étude Envol Environnement, a été effectuée
dans le but de caractériser les scénarios retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques en termes
de probabilité, cinétique (vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence
accidentelle), intensité et gravité. Son objectif est donc de préciser les risques générés par l’installation,
de vérifier l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation et d’évaluer les mesures de
maîtrise des risques mises en œuvre.
La zone sur laquelle porte l’étude de dangers pour le projet éolien de Mauprévoir correspond à
l’ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à 500 mètres à partir de l’emprise des
aérogénérateurs.
Cinq accidents majeurs identifiés par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des
Risques) ont fait l’objet d’une caractérisation plus approfondie. Il s’agit des accidents suivants :
-

Effondrement d’une éolienne ;

-

Chute d’élément d’une éolienne ;

-

Chute de glace issue d’une éolienne ;

-

Projection de pales ou de fragments de pale d’une éolienne ;

-

Projection de glace issue d’une éolienne.

Le positionnement des accidents potentiels de chacun des phénomènes dangereux étudiés dans
l’étude est repris dans la matrice de criticité de synthèse ci-après afin de conclure à l’acceptabilité (ou
non) du risque généré par le parc éolien de Mauprévoir :
Source : INERIS

Cette tendance s’explique principalement par un parc éolien français assez récent, qui utilise
majoritairement des éoliennes de nouvelle génération, équipées de technologies plus fiables et plus
sûres.
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Figure 203 : Synthèse des scénarios étudiés et acceptabilité des risques associés
GRAVITÉ des Conséquences

Classe de Probabilité

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique

Sérieux

5

Modéré

1 -4

3

6

qu’un seul accident figure en case jaune (Chute de glace pour les 5 éoliennes), il convient de
souligner que les fonctions de sécurité détaillées dans la partie « Analyse préliminaire des
risques/6. Mise en place des fonctions de sécurité » de l’étude des dangers seront mises en
place.

2

2 : Chute de glace (pour les 5 éoliennes)
3 : Chute d’éléments de l’éolienne (pour les 5 éoliennes)
4 : Projection de pales ou de fragments de pale (pour les éoliennes E3, E4)
5 : Projection de pale ou de fragments de pale (pour les éoliennes E1, E2, E5)
6 : Projection de glace (pour les 5 éoliennes)
Avec :
Acceptabilité

Risque très faible

acceptable

Risque faible

acceptable

Risque important

non acceptable

3 Se produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs reprises pendant la durée de vie des installations, malgré d’éventuelles
mesures correctives.
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-

La probabilité et la gravité des accidents majeurs les plus significatifs en termes de risque sont les
suivants :

1 : Effondrement de l’éolienne (pour les 5 éoliennes)

Couleur

aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice

Le risque généré par le futur parc est donc acceptable car le risque associé à chaque événement
redouté central étudié, quelle que soit l’éolienne considérée est acceptable.

Important

Niveau de risque

-

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

- pour l’effondrement (pour les 5 éoliennes) : Probabilité comprise entre 10-5 et 10-4 correspondant à
un phénomène « rare » / Gravité modérée avec présence humaine exposée inférieure à « une
personne » dans la zone d’effet ;
- pour la chute de glace (pour les 5 éoliennes) : Probabilité supérieure à 10-2 correspondant à un
phénomène « Courant 3 »/ Gravité modérée avec présence humaine exposée inférieure à « une
personne » dans la zone d’effet ;
- pour la projection de pales ou de fragments de pale (pour les éoliennes E3, E4) : Probabilité comprise
entre 10-5et 10-4 correspondant à un phénomène « rare » / Gravité modérée avec présence humaine
exposée inférieure à « une personne » dans la zone d’effet ;
- pour la projection de pales ou de fragments de pale (pour les éoliennes E1, E2 et E5) : Probabilité
comprise entre 10-5et 10-4 correspondant à un phénomène « rare » / Gravité sérieuse avec présence
humaine exposée inférieure à « une personne » dans la zone d’effet ;
- pour la chute d’élément de l’éolienne (pour les 5 éoliennes) : Probabilité comprise entre 10-4 et 10-3
correspondant à un phénomène « Improbable4 » / Gravité modérée avec présence humaine exposée
inférieure à « une personne » dans la zone d’effet ;
- pour la projection de glace (pour les 5 éoliennes) : Probabilité comprise entre 10-3 et 10-2
correspondant à un phénomène « probable » / Gravité modérée avec présence humaine exposée
inférieure à « une personne » dans la zone d’effet ;

4

Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans
que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité.
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Le positionnement des accidents potentiels de chacun des phénomènes dangereux étudiés a été réalisé
dans la matrice de criticité de synthèse, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux
critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir
dans les établissements dits « SEVESO », reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles
méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du
risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations
classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

Aussi, de façon globale, les risques d’accidents majeurs liés aux activités sur le futur parc éolien
peuvent être considérés comme maîtrisés car le risque associé à chaque événement redouté
central étudié, quelle que soit l’éolienne considérée est acceptable. L’implantation des
éoliennes telle que proposée par la société SERGIES, ne pose pas du point de vue probabiliste,
de risque majeur particulier pour les usagers et aucun plan d’action particulier n’est à prévoir.
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8. SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PARC EOLIEN DE MAUPREVOIR
Figure 204 : Tableau des synthèse des impacts potentiels du parc éolien de Mauprévoir sur l’environnement
Thèmes
étudiés

Niveaux d’impact potentiel
Sous-ordres étudiés
Phase des travaux

Climat

Géologie

Négatif temporaire
négligeable
(réversible)

Négatif temporaire
très faible

Phase d’exploitation

Positif permanent fort

Nul

Phase de
démantèlement

Négatif temporaire très
négligeable
(réversible)

Nul

Définition des principaux impacts potentiels

Recommandations/Mesures

 Phases de travaux et de démantèlement : émissions de gaz à effet de serre
liées à la fabrication, au transport, à la construction, au démantèlement et
au recyclage des éoliennes  effets compensés en 12 mois d’exploitation.

Mesures P1 - P6

 Phase d’exploitation : le projet participe à une diminution des émissions de
gaz à effet de serre et du changement climatique.
 Phases de travaux : aucun forage profond envisagé durant les travaux :
remaniement très local, au niveau des fondations, de la couche superficielle
du sol et des premiers horizons géologiques.

Mesures P2 - P6

 Phases d’exploitation : les éoliennes en cours d’exploitation n’auront pas
d’effet sur le sous-sol géologique.
 En phase de travaux : décapage des sols pour les plateformes, excavation
de terres pour les fondations, ornières et tassements créés par les engins,
creusement de tranchées pour les câbles électriques.

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent
très faible

Positif faible permanent

.Création de déblais/remblais susceptibles de modifier la topographie locale.

Mesures P8

.En phase d’exploitation, rares passages d’engins légers pour la maintenance
ou l’entretien des éoliennes.

Milieu physique

Sol & Topographie

 Remise en état complète du site à l’issue de l’exploitation.

Eaux superficielles
et souterraines

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent
très faible

Négatif temporaire très
faible

.Pendant les travaux, risques de contamination des eaux liés à des fuites de
produits polluants depuis les engins de chantier, à des pertes de produits
liquides stockés sur site pour les besoins du chantier ou encore à des
apports de matières contaminantes en période de ruissèlement intense par
exemple.
.En phase d’exploitation, modification des effets de ruissellement et
d’écoulement des eaux, modification du coefficient d’infiltration de l’eau
dans le sol au niveau des pistes d’accès et des plateformes et
imperméabilisation du sol au niveau des aménagements provisoires et du
poste de livraison.

Mesures P1 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7

 Risque faible de dégradation du parc en raison des enjeux sismiques.
 La commune de Mauprévoir peut être affectée par les débordements de la
rivière du Clain.

Risques naturels

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent
modéré à fort

Négatif temporaire
faible

 Le risque d’un effet lié à une remontée de nappe phréatique est fort dans
l’aire d’implantation du projet.
 Absence de mouvements de terrain dans la zone d’implantation du projet.
Néanmoins, observation de carrières en activité et de cavités sur la
commune de Payroux. Une cavité est également recensée au Sud-ouest de
la commune de Mauprévoir.
 Risque modéré d’un effet lié au retrait-gonflement des argiles.
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Mesures P2 - P6
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Niveaux d’impact potentiel
Thèmes
étudiés

Sous-ordres
étudiés

Retombées socioéconomiques

Phase des travaux

Positif temporaire fort

Phase d’exploitation

Positif permanent

Phase de
démantèlement

Positif temporaire fort

Définition des principaux impacts potentiels

Recommandations/Mesures

 Forte demande de produits et services durant le développement du projet,
la construction, l’exploitation et le démantèlement de la ferme éolienne
xxxxxDéveloppement de l’activité des entreprises locales / Renforcement du
tissu social économique.

Utiliser au maximum les prestataires locaux pour les phases d’installation et
de maintenance du parc.

 Augmentation des ressources financières des collectivités locales pendant
l’exploitation de la ferme éolienne.

 Difficultés d’accessibilité aux parcelles cultivées pendant les phases de
construction et de démantèlement.
Usage des sols et
foncier

Négatif temporaire
modéré

Négatif permanent
faible

Négatif temporaire
modéré

 Pertes d’occupation des sols pour l’agriculture pendant l’exploitation de la
ferme éolienne.

Mesures H2 – H3 – H7

 La société SERGIES s’engage à remettre le site en état et recouvrir la totalité
de sa superficie pour son utilisation agricole.

Négatif modéré
temporaire

Négatif permanent très
faible

Négatif temporaire
très faible

Réseaux de
transport

Négatif temporaire
faible

Nul

Négatif temporaire
faible

Ralentissements ponctuels du trafic routier par les convois exceptionnels
pendant les travaux.

Mesures H6

Gestion des
déchets

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent
faible

Négatif temporaire
faible

Quelques déchets dangereux générés pendant les phases de travaux,
d’exploitation et de démantèlement mais des mesures de traitement, de
valorisation et de recyclage des déchets seront appliquées.

Mesures H5

Nul

Si des sensibilités archéologiques étaient découvertes, dans le cas d’un
diagnostic prescrit par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
en amont du chantier, des mesures d’évitement ou de réduction seront
déterminées.

-

Voiries

Milieu humain

 Pendant la phase de travaux, les acheminements et déblaiements du
matériel pourront détériorer fortement les tronçons de voirie les moins
résistants.

Vestiges
archéologiques

Nul

Nul

 Utilisation ponctuelle de la voirie par les agents de maintenance pendant la
phase d’exploitation de la ferme éolienne puis réaménagement des voiries
détériorées à l’issue de la phase de démantèlement.

Mesures H4

Durant les travaux d’installation du parc éolien, impact sonore lié aux
activités exercées sur le chantier.
Environnement
acoustique

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent
faible

Négatif temporaire
faible

Durant l’exploitation, les seuils maximum en limite de propriété sont
respectés, pour la période diurne et pour la période nocturne ; Les
émergences sont respectées en fonctionnement normal la journée et avec
fonctionnement adapté la nuit. Les machines ne présentent pas de tonalités
marquées.

-

 Impact sonore temporaire lié au démantèlement.
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Thèmes
étudiés

Sous-ordres
étudiés

Qualité de l’air

Habitats

Niveaux d’impact potentiel

Définition des principaux impacts potentiels

Négatif temporaire très
faible

Positif fort

Négatif temporaire très
faible

Nul

Négatif permanent
faible

Nul

 Rejet de gaz à effet de serre et de polluants par les engins de travaux pendant
les travaux de construction et de démantèlement.
.Phase d’exploitation : énergie renouvelable participant à la réduction des gaz
à effet de serre.

 Eloignement des éoliennes de plus de 500 mètres des habitations.

Recommandations/Mesures

-

-

 Projet compatible avec le trafic aérien civil et militaire.

Milieu humain

 Projet compatible avec le fonctionnement des radars.
 Existence d’un ouvrage électrique sur la ZIP mais les précautions nécessaires
ont été prises pour éviter toute création de piste ou de tranchée
d’enterrement des câbles électriques dans ce périmètre.
Servitudes d’utilité
publique

Nul

Négatif permanent
faible

Nul

 Existence d’une installation souterraine de communication électronique
Orange au sein de l’aire d’étude immédiate mais l’’implantation des
éoliennes a été étudiée de façon à éviter cette installation souterraine.

Mesures H1

 Effets possibles mais peu probables sur la réception des signaux de
télévision.
 Existence d’un réseau souterrain d’eau potable au Sud de la zone
d’implantation potentielle mais les précautions nécessaires ont été prises en
compte pour éviter toute création de piste ou de tranchée d’enterrement
des câbles électriques dans ce périmètre.

Gain énergétique
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Positif fort

Nul

 Production énergétique équivalente à la consommation électrique annuelle
de 12 000 foyers (hors chauffage).

-
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Thèmes
étudiés

Nom

Enjeux

Impacts

Définition des principaux impacts potentiels

Le projet bénéficie d’une bonne lisibilité depuis la majorité des points de vue, permettant notamment depuis les lignes de
crêtes des différentes vallées de souligner l’orientation générale de ces dernières. De plus, la ligne formée, bien que présentant
un rythme irrégulier, permet de venir épauler les déplacements sur la RD741.
Patrimoine :
▪
▪
Modéré
Lecture du projet

Actuellement peu de parcs éoliens sont présents
autour du projet ainsi qu’un paysage bocager
relativement fermé aux perceptions longues

Faible

Impacts modérés pour l’Abbaye de la Réau
Impacts faibles pour les Dolmens Villaigue A et B, l’Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Pauld’Usson-du-Poitou, le château de
Messelière, le château de Serre, l’Eglise Saint-Germain et ruines du château de Saint-Germain –de-Confolens, l’Eglise
Saint-Pierre de Châtain, l’Eglise Saint Hilaire.

Tourisme :
▪

Impacts faibles pour les sentiers « Au temps d’Aliénor », la route touristique, les bases de loisirs de Mauprévoir et de
Saint Martin l’Ars et la maison de Rolland

Infrastructures :

Milieu paysager

▪
▪

Impacts modérés pour la RD741 et la RD10 ;
Impacts faibles pour la RD148 et la RD1.

Bourgs :
▪

Faible
Effets cumulés entre
parcs éoliens
Cohérence d’ensemble

peu de parcs construits et en projet autour de la
zone d’étude permettant de limiter les effets de
superposition et de saturation visuelle de
l’horizon

Faible

Impacts faibles pour les bourgs de L’Isles Jourdain, Joussé, Saint Martin-l’Ars, Payroux, Mauprévoir et Usson du
Poitou.

Variable selon la distance à la ZIP et très dépendante du couvert végétal et de la topographie du point de vue qui permettent
de fermer les vues sur certains secteurs pouvant accueillir un parc éolien.
La présence de projets relativement proches les uns des autres concentre les effets cumulés aux points de vue proches situés
principalement à l’Est et à l’Ouest.
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Niveaux d’impact potentiel
Sous-ordres étudiés

Définition des principaux impacts potentiels

Recommandations/Mesures

Négatif temporaire très
faible

.Emanations de poussières liées aux phases des travaux (installation et
démantèlement) qui sont limitées dans le temps.

Mesures S2

Négatif temporaire très
faible

 Faible probabilité de déversement de produits polluants durant les phases de
construction et de démantèlement.

Mesures P1 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7

Phase des travaux

Phase d’exploitation

Phase de
démantèlement

Pollution de l’air

Négatif temporaire très
faible

Positif fort

Eaux superficielles
et souterraines

Négatif temporaire très
faible

Nul

Santé

Thèmes
étudiés

 Nuisances sonores potentiellement importantes pendant la phase des travaux
mais nuancées par l’éloignement des habitations.
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Bruit

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent très
faible

Négatif temporaire
faible

.Durant l’exploitation, les seuils maximum en limite de propriété sont respectés,
pour la période diurne et pour la période nocturne ; Les émergences sont
respectées en fonctionnement normal la journée et avec fonctionnement
adapté la nuit. Les machines ne présentent pas de tonalités marquées.

Accident du travail

Négatif temporaire
faible

Négatif permanent très
faible

Négatif temporaire
faible

 Probabilité d’accidents de travail faible à condition que le personnel respecte
les normes et précautions de sécurité.
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Mesures S4 – S5

Mesures S1
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Niveaux d’impact potentiel
Sous-ordres étudiés

Définition des principaux impacts potentiels

Recommandations/Mesures

Phase des travaux

Phase d’exploitation

Phase de
démantèlement

Ombres portées

N/A

Négatif permanent
faible

N/A

Balisage lumineux

N/A

Négatif faible à modéré

N/A

.Eclairage et clignotement pouvant entraîner une modification possible des fonctions de différents systèmes psychiques et
somatiques susceptibles d’engendrer du stress pendant l’exploitation de la ferme éolienne.

Champs
électromagnétiques

N/A

Nul

N/A

Il n’y a aucun impact sanitaire à craindre vis-à-vis des émissions de champ magnétique et de champ électrique des éoliennes et
de leurs équipements connexes. Les valeurs d’émission sont toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition.

. Pas d’effet potentiel sur des bâtiments à usage de bureaux.

-

. Gêne occasionnée par les ombres portées mais aucun effet sur la santé n’est à envisager.

Thèmes
étudiés

Mesures S3

-
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Niveaux d’impact potentiel
Thèmes
étudiés

Sous-ordres étudiés

Définition des principaux impacts potentiels
Phase des travaux

Faune « terrestre »

Flore et habitats

Négatif temporaire très
faible à modéré

Modéré sur les haies

Phase d’exploitation

Nul

Nul

Phase de
démantèlement

•

Mammifères (hors chiroptères) => éloignement temporaire des populations / risques de mortalité très faibles liés aux risques d’écrasement par les
engins. L’effarouchement des individus réduit considérablement ce risque de mortalité.

•

En cas de réalisation des travaux de construction du parc éolien au cours des phase des migrations et de reproduction des amphibiens (début mars à
juillet), risques modérés de mortalité à l’encontre du Crapaud calamite qui fréquente à ces périodes le chemin d’accès vers l’éolienne E4.

•

La perte d’habitats à l’égard de l’entomofaune sera nulle.

•

Risques d’impact liés aux reptiles très faibles qui concernent éventuellement quelques dérangements pendant les travaux. Aucune perte significative
d’habitats n’est attendue à l’égard des populations de reptiles.

•

Arrachages et piétinements d’espèces communes à très communes au niveau des zones d’emprise du projet. Les travaux effectués ne porteront atteinte
à l’état de conservation des espèces végétales recensées.

•

Les éoliennes projetées se localisent dans des secteurs couverts par des habitats communs et non menacés en France et dans la région Poitou-Charentes.

Négatif temporaire très
faible à modéré

Modéré sur les haies

Milieu naturel

Concernant les haies et les alignements d’arbres qui seront dégradés ou détruits pour l’acheminement des éoliennes et des engins de montages, chaque portion
coupée non sujette à un potentiel de reprise au cours des futures années sera systématiquement compensée à l’issue des travaux d’aménagement du parc éolien,
par des plantations bocagères sur des étendues équivalentes à celles détruites ou dégradées.

En période de travaux
 Risques faibles de dérangement à l’encontre des chiroptères détectés dans l’aire d’étude rapprochée.
 En cas de réalisation des travaux d’élagage au moment de l’occupation des cavités arboricoles par des colonies de mise-bas ou d’hibernation des chiroptères,
des risques modérés de destruction d’individus sont envisagés.
 Risques de destruction de colonies en gîtage dans les arbres envisagés.
En période d’exploitation
Chiroptères

Négatif faible à modéré

Négatif permanent très
faible à fort

Négatif faible à modéré

.Risque d’impact fort par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis de la pipistrelle commune en phase de mise bas et des transits et
de la pipistrelle de Kuhl.
.En phase de mise-bas et des transits, risque d’impact modéré par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis des populations de la
Pipistrelle de Nathusius.
.Risque de mortalité faible pour la Noctule de Leisler en période des transits vis-à-vis du fonctionnement de l’ensemble des éoliennes.
 Risque de mortalité faible par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme pour la Sérotine commune vis-à-vis du fonctionnement de l’ensemble
des éoliennes.
.Risque d’atteinte très faible par collisions directes avec les pales ou par barotraumatisme vis-à-vis des autres espèces de chiroptères détectées.
.Risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces de chiroptères très faibles en conséquence du fonctionnement du parc éolien de Mauprévoir.
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Thèmes
étudiés

Niveaux d’impact potentiel
Sous-ordres étudiés

Définition des principaux impacts potentiels
Phase des travaux

Phase d’exploitation

Phase de
démantèlement

En période de travaux
Risques forts :
 de dérangement à l’encontre des espèces d’intérêt patrimonial dont la nidification est possible à proximité des zones d’emprise du projet éolien.
 de dérangement à l’encontre des autres populations d’oiseaux recensées dont la nidification à proximité des zones des travaux est probable à certaine .
 concernant la possible destruction des nichées de trois populations dont la nidification est possible au niveau des sites d’implantation des éoliennes et des
structures annexes, si présence de leur site de nidification à l’endroit même de l’implantation des éoliennes et des structures annexes.
Risques modérés :
 de dérangement à l’encontre des populations des espèces d’intérêt patrimonial (Busard cendré, Faucon crécerelle, Hirondelle rustique, Huppe fasciée, Milan
noir, Pic noir et Pic vert) qui n’utilisent que ponctuellement la zone d’implantation du projet pour les activités de nourrissage en phase de reproduction.

Milieu naturel

 Une destruction de nichées de l’Œdicnème criard pourra entraîner des effets modérés d’atteinte à l’état de conservation des populations régionale de l’espèce.

Avifaune

Négatif temporaire très
faible à fort

Négatif permanent très
faible à modéré

Négatif temporaire très
faible à fort

Risques faibles :
 de dérangement à l’encontre des autres populations d’oiseaux pour lesquelles les fonctionnalités de l’aire d’étude rapprochée sont faibles en période de
reproduction.
 de dérangement à l’égard de l’ensemble des oiseaux observés sur le site hors période de reproduction et notamment vis-à-vis des principales populations
observées en stationnement dans les champs et les haies à ces périodes.
 Les effets de dérangement sur les couples nicheurs à proximité des zones d’emprise des travaux peuvent entraîner des abandons des nichées. Toutefois, au
regard de la taille des populations régionales et nationales de ces espèces, le risque d’atteinte à leur état de conservation est faible
 Les effets de dérangement pressentis sur les populations d’intérêt patrimonial que sont le Busard cendré, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique, la Huppe
fasciée, le Milan noir, le Pic noir et le Pic vert en conséquence de la réalisation du projet ne sont pas sujets à porter atteinte à leur état de conservation en
raison de leur venue ponctuelle dans l’aire d’étude.

Risques très faibles d’atteinte à la conservation des autres oiseaux nicheurs recensés sur le site de par la taille des populations concernées en France et en Europe
et/ou de l’éloignement des sites de reproduction par rapport aux zones emprises par les travaux de construction du parc éolien.
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Niveaux d’impact potentiel
Thèmes
étudiés

Sous-ordres étudiés
Phase des travaux

Phase d’exploitation

Définition des principaux impacts potentiels

Phase de
démantèlement

En période d’exploitation
Impacts directs
 Risques d’impact modérés de collisions avec les éoliennes pour l’Alouette des champs, la Buse variable, le Canard colvert et le Faucon crécerelle. D’autre part,
la sensibilité du Milan noir aux collisions avec les éoliennes est modérée.

Milieu naturel

 Risques faibles :
Avifaune

Négatif temporaire très
faible à fort

Négatif permanent très
faible à modéré

Négatif temporaire très
faible à fort

d’effet de barrière vis-à-vis du Grand Cormoran, de la Grue cendrée et du Vanneau huppé,
de perte d’habitats pour le Vanneau huppé,
de collision avec les éoliennes définis pour l’Alouette lulu, toute période confondue,
de collisions définies avec les éoliennes pour le Grand Cormoran, en phase des migrations,
d’atteinte à l’état de conservation des populations nationales et européennes du Milan noir.

 Risques très faibles :
-

-

de collision avec les éoliennes pour le Milan royal, les autres rapaces d’intérêt patrimonial (Busard cendré, Busard Saint-Martin, Busard des roseaux et
Faucon hobereau), pour les populations migratrices de la Grue cendrée qui traversent la zone d’implantation du projet ainsi que pour les autres espèces
patrimoniales observées, dont l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette, l’Œdicnème criard, la Pie-grièche à tête rousse, la Pie-grièche écorcheur.
aucun effet de dérangement significatif n’est attendu à l’égard des de la Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche écorcheur qui peuvent s’avérer
sensibles aux dérangements provoqués par le fonctionnement des éoliennes.
pas de perte d’habitats significative pour les espèces patrimoniales liées aux habitats boisés et/ou aux espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée, ni
à l’encontre des autres espèces recensées sur le site.

Impacts indirects
 Risques très faibles :
-

d’atteinte à l’état de conservation de l’Alouette des champs, la Buse variable, le Canard colvert et le Faucon crécerelle et ce, malgré des risques modérés
d’impacts directs avec les pales des éoliennes du parc éolien de Mauprévoir.
d’atteinte à l’état de conservation des autres espèces d’oiseaux inventoriées

Risques techno.
et sécurité

Aucun risque significatif d’atteinte à l’état de conservation des populations du Grand Cormoran, de la Grue cendrée et du Vanneau huppé n’est attendu par rapport
aux éventuels contournements du parc éolien au cours des migrations.
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Nul

Nul

Les risques d’accidents majeurs liés aux activités sur le futur parc éolien sont considérés comme acceptables.
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MESURES DE REDUCTION, DE SUPPRESSION ET
DE COMPENSATION DES IMPACTS IDENTIFIES
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La démarche d’implantation d’éoliennes sur la commune de Mauprévoir a été menée dès l’origine dans
une perspective d’intégration des contraintes environnementales.
En effet, dès la conception du projet, certains impacts ont été évités grâce à des mesures préventives
prises par la société SERGIES au vu des résultats environnementaux et de la concertation locale. Le choix
du projet (secteur d’implantation, nombre, taille et positionnement des éoliennes ...) a ainsi contribué
très en amont à réduire les implications environnementales du projet, notamment d’un point de vue
acoustique, environnemental et paysager.
Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d’exploitation et de
démantèlement du parc éolien. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser et de les programmer dès
l’étude d’impact afin de réduire ou de compenser certains impacts que l’on ne peut pas supprimer.
L’article R.122-3 du code de l’environnement précise à cet effet que « des mesures doivent être
envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur
l'environnement ou la santé humaine. »
Ainsi, dans cette partie seront présentées les mesures d’évitement, de réduction, de suppression, de
compensation et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental des phases de chantier, de
l’exploitation et de démantèlement du projet éolien de Mauprévoir :
▪

Les mesures de suppression ou d’évitement permettent d’éviter ou de supprimer l’impact dès la
conception du projet. Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet
de moindre impact.

▪

Les mesures de réduction sont des mesures qui s’attachent à réduire l’impact, sinon à prévenir
son apparition. Elles peuvent être mises en œuvre dès lors qu’un impact dommageable ne peut
être supprimé totalement lors de la conception du projet.

▪

Les mesures de compensation interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de
mesures mises en œuvre. Elles visent à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du
milieu.

Peuvent également être proposées des mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre
économique ou contractuel, visant à faciliter son acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre
d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies.
De ces mesures découleront l’estimation des dépenses correspondantes à ces mesures ainsi que les
impacts résiduels du projet, eu égards aux effets attendus par les mesures.
Les tableaux ci-dessous présentent les mesures envisagées pour le parc éolien de Mauprévoir compte
tenu des impacts sur le milieu physique, humain, naturel, paysager ainsi que sur la santé humaine.
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1. MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Figure 205 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur le milieu physique
Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Emissions de gaz d’échappement et
d’hydrocarbures pendant la phase de
chantier et de démantèlement.

Négatif temporaire
négligeable

Type de mesure & Objectif

Mesure d’évitement (P1)
Eviter ou limiter les pollutions liées au gaz
d’échappement et aux fuites d’hydrocarbures.

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

Négatif très
négligeable

60 000€

Négatif très
faible

 Le rejet de gaz d’échappement par les engins de chantier sera limité dans la mesure du
possible et conformément à la réglementation en vigueur. Une inspection de l’état général
des véhicules sera effectuée périodiquement au cours du chantier et la vidange des engins
sera effectuée avant ou après la réalisation du chantier.
 La manipulation et les dépôts de carburants et d’hydrocarbures, ainsi que les installations
de maintenance du matériel devront être conformes aux prescriptions réglementaires
relatives à ces types d’installations.
 Aucun stockage d’hydrocarbures ne sera permis en dehors de la zone prévue à cet effet et
des bacs de rétention seront déployés sous les groupes électrogènes.

forage

Négatif temporaire
très faible

Mesure de réduction (P2)
Réalisation d’une expertise géotechnique.

L’étude permettra également de déterminer précisément la présence d’eau souterraine au
droit des aménagements et de mettre en œuvre les mesures nécessaires, notamment la pose
d’une couche de matériaux drainants afin de limiter tout risque de contamination de la
nappe.

Milieu physique

Impact géologique dû au
pendant la phase travaux.

Afin de préciser la capacité des terrains à supporter l’ancrage des éoliennes et de permettre
ainsi un dimensionnement optimisé des fondations, la société SERGIES s’engagera à réaliser
une étude des sols en amont de la phase travaux.

Mesure d’évitement (P3)
Gestion des équipements sanitaires afin d’éviter
les rejets d’eaux usées dans l’environnement.

Pollution des sols et du milieu aquatique
liée au déversement de produits
polluants durant les phases de
construction et de démantèlement.

Conformément à la réglementation en vigueur, la société SERGIES s’engage à prendre les
dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires et produits chimiques utilisés
pendant la phase des travaux afin d’éviter le rejet d’eaux usées, de boues, polluants de toute
nature... dans l’environnement.

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

Nul

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

Nul

Négatif temporaire
faible

Mesure de réduction (P4)
Gestion des eaux de lavage afin d’éviter le rejet
de polluants dans les sols et les milieux
aquatiques.

Toute opération de lavage sera effectuée sur une zone réservée à cet effet et le lavage des
engins de chantier sera effectué sur une zone équipée de filtres permettant de récupérer et
éliminer les eaux souillées.
Les dépôts solides seront éliminés en tant que déchets inertes conformément à la
réglementation applicable.
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Pollution des sols et du milieu aquatique
liée au déversement de produits
polluants durant les phases de
construction et de démantèlement.

Niveaux impact

Négatif temporaire
faible

Type de mesure & Objectif

Mesure d’évitement (P5)
Protéger les eaux de surfaces et souterraines.

Description de la mesure

 Afin d’éviter les risques de pollution du milieu aquatique, tout déversement d’eaux usées,
d’hydrocarbures ou de polluants de tout nature sera strictement interdit dans les forages,
nappes d’eaux superficielles ou souterraines, ruisseaux, rivière, fossés...
 Le type de béton choisi pour les massifs de fondations devra permettre une prise
suffisamment rapide pour ne pas être entraîné avec les eaux de ruissellement ou
d’infiltration.

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

Nul

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

-

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

Négatif très
faible

Intégré dans les coûts globaux
du chantier

Négatif très
faible

Durant le chantier, la société SERGIES établira un cahier des charges environnemental dans
Mesure d’évitement et de réduction (P6)

Milieu physique

-

Prévenir, maitriser et réduire les impacts liés aux
opérations de chantier en prévoyant un suivi
environnemental.

lequel figurera l’ensemble des engagements que la société s’engage à tenir afin de supprimer
ou à défaut à réduire les nuisances du chantier.
 Le suivi environnemental sera assuré par le maitre d’ouvrage tout au long de la durée du
chantier et les réunions de chantier ainsi que les comptes rendus des rapports feront l’objet
d’un affichage à l’entrée du site. Ces rapports seront remis à la société SERGIES ainsi qu’à
l’Inspection des ICPE.
 Ce suivi permettra ainsi de vérifier que l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction
et de compensation seront bien appliquées par le maître d’ouvrage.

Impacts divers sur l’environnement liés
aux opérations de chantier et de
démantèlement.

Négatif temporaire
faible

Mesure de réduction (P7)
Eviter et réduire au maximum les déchets et
pollutions.

La société SERGIES s’engage à mettre à disposition les moyens nécessaires, tels que des bacs
de rétention, des bacs de décantation ainsi que des protections par filets des bennes pour le
tri des déchets, pendant la phase des travaux et le démantèlement du parc éolien, afin de
maintenir un niveau de propreté optimale sur le chantier.
De plus, le maître d’œuvre et les sous traitants devront respecter une propreté rigoureuse
sur le chantier notamment le ramassage et le stockage des détritus divers avant leur
recyclage.
Enfin, un nettoyage des accès et zones de passage ainsi que des zones de travail sera effectué
très régulièrement.

Décapages des sols, création d’ornières
et de tassements, création de
déblais/remblais.
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Négatif temporaire
faible

Mesure d’évitement (P8)
Eviter le tassement et les créations d’ornières en
dehors de la zone de travaux.

Des zones seront prévues pour le stationnement des véhicules du personnel et aucun
véhicule ne se garera sur la voie publique.
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2. MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN
Figure 206 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur le milieu humain
Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Mesure de suppression (H1)
Risque de dégradation de la réception
des signaux de télévision.

Négatif faible

Réaliser une campagne de remise en état des
réceptions des ondes de télévision après
l’installation des éoliennes afin de rétablir la
réception en cas de brouillage.

Description de la mesure

Le Code de la construction et de l’habitation (article L122-12) précise que « lorsque
l’édification d’une construction qui a fait l’objet d’un permis de construire délivré
postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de sa situation, de sa
structure ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion
ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le
constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l’établissement
public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des
conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée » ;
Aussi, la société SERGIES s’engage à réaliser une campagne d’information à ce sujet
avant l’engagement des travaux.

Coût prévisionnel

Impact
résiduel

15 000€

Nul

Milieu humain

Les éventuelles plaintes des riverains seront collectées en mairie et un accord sera
conclu avec un réparateur local pour remédier dans un délai d’un mois maximum à tout
éventuel problème de brouillage qui pourrait survenir consécutivement à la mise en
place des éoliennes.

Pertes d’occupation des sols pour
l’agriculture pendant la construction et
l’exploitation de la ferme éolienne.

Dégradation des voiries empruntées par
les convois pendant la phase de chantier
et de démantèlement.

Mesure de compensation (H2)
Indemnisation de la perte de surface agricole
exploitable pour compenser les pertes de surface.

Une redevance par mètre linéaire (sur la base des tarifs de la chambre de l’agriculture)
sera formalisée dans les contrats avec les exploitants pour d’éventuelles dégradations
ou pertes de cultures lors de la réalisation des travaux (tranchées, aire de levage…)

A définir suivant la perte de
surface agricole

Négatif très
faible

Mesure de réduction (H3)
Intégrer le calendrier des agriculteurs dans le
planning de construction du parc éolien.

La société SERGIES s’engage à prendre en compte le calendrier des agriculteurs pour
éviter dans la mesure du possible la phase des travaux pendant les périodes de
semailles et de récolte.

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

Mesure de suppression (H4)

L’état initial des routes sera étudié par un huissier avant le démarrage des travaux.

Remise en état des routes communales et des
chemins dégradés.

Conformément aux engagements de la société SERGIES, l’intégralité des routes
dégradées seront remises en état un mois maximum après la clôture du chantier.

A définir suivant les routes
à remettre en état

Nul

Négatif faible
(exploitation) à modéré
(travaux)

Négatif modéré
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact
résiduel

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Nul

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

La société SERGIES a élaboré un cahier des charge type pour les sous-traitants afin de
s’assurer que les déchets produits par le projet éolien en fonctionnement soient
stockés et traités en conformité avec la législation nationale et européenne afin
d’éviter un impact négatif sur l’environnement. Cela inclut le conditionnement et le
transport.

Création de déchets et dissémination
de déchets polluants dans
l’environnement.

Mesure d’évitement (H5)
Négatif faible

Trier les déchets de chantier et éliminer les déchets
collectés.

La procédure mise en place prévoit l’obligation pour chaque intervenant de trier et
séparer les déchets par catégorie. Le recyclage sera privilégié ainsi que le recours à
l’élimination minimisé (centre d’enfouissement, stockage permanent, combustion
sans valorisation énergétique).
La même logique s’appliquera lors des chantiers de construction et s’imposera aux
différentes entreprises retenues. Celles-ci devront donc s’engager à trier et à orienter
les déchets vers des structures adaptées.
Des bennes adaptées aux types de déchets seront mises en place pour trier
l’ensemble des déchets générés par le chantier.
La société conservera les documents qui permettent le suivi et la traçabilité des
déchets engendrés par le parc (registre des déchets à jour, bordereaux de suivi des
déchets industriels…)

Milieu humain

 L’aménagement du parc éolien fera l’objet d’un plan de circulation visant à éviter la
gêne occasionnée par les transports de matériaux et les engins.

Ralentissements ponctuels du trafic
routier pendant les travaux.

Impacts environnementaux liés au
démantèlement du site.
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Négatif faible

Négatif faible

Mesure de réduction (H6)
Limiter les perturbations du trafic routier par la mise
en place d’un plan de circulation.

Mesure de suppression (H7)
Redonner au site son potentiel agronomique des sols

Une signalisation et des mesures adéquates assureront la sécurité du trafic sur les
routes d’accès.
 La livraison des éoliennes fera l’objet d’une procédure « convoi exceptionnel » en
liaison avec les services de la Direction Départementale de l’Equipement et de la
gendarmerie. Les convois de camions seront regroupés afin de limiter le dérangement
et les perturbations sur la circulation dans le temps.
 Les itinéraires d’entrée et de sortie des camions seront conçus de manière à ce qu’ils
n’y aient pas dans la mesure du possible à transiter par les communes.
• Conformément à l’arrêté ministériel du 26 Août 2011 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le terrain sera remis
en état à l’issue du chantier de démantèlement.
• A l’issue de l’exploitation du parc éolien, les déchets produits par le démantèlement
seront stockés et traités en conformité avec la législation nationale et européenne
afin d’éviter un impact négatif sur l’environnement.
• L’intégralité des éléments démantelés seront recyclés, valorisés et, à défaut,
éliminés par des centres autorisés à cet effet :
✓ Le mât sera découpé pour récupérer les métaux ;
✓ L’ensemble des métaux (structure métallique des fondations, systèmes
internes de l’éolienne) seront pour la majorité recyclé ;
✓ Les câbles métalliques enterrés seront retirés du sol ;
✓ Les équipements électriques seront récupérés et évacués conformément aux
directives sur les déchets électroniques ;
✓ Les pales et la nacelle, composées d’une matrice polymère renforcée de fibres
de verre et de fibres de carbone difficilement recyclables, seront broyées et
incinérées ;
✓ Les fondations seront démolies et démantelées sur une profondeur d’un
mètre minimum.
✓ Le béton des fondations sera brisé en blocs et récupéré ;
✓ Le poste de livraison sera récupéré en l’état (ou démoli) ;
✓ Les aires de grutage et les chemins d'accès seront décaissés sur une
profondeur de 40 centimètres et seront remplacés par des terres de
caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le
propriétaire du terrain souhaite leur maintien en l'état.

250 000€
Soit 50 000€ par éolienne

Négatif très
faible
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3. MESURES PAYSAGERES

Figure 207 : Mesures d’intégration du poste de livraison

3.1. MESURES CONCERNANT LES EOLIENNES ET LES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Afin de réduire au maximum l’impact des éoliennes utilisées pour le parc de Mauprévoir, certaines
caractéristiques techniques ont été retenues comme essentielles pour favoriser leur intégration
paysagère :

3.1.1. Intégration des transformateurs dans chaque mât
Comme l’a souligné le diagnostic paysager, tout élément de comparaison mis en place à proximité d’une
éolienne met en évidence sa dimension verticale et la rupture d’échelle qu’elle crée avec le paysage
environnant. Afin de limiter ces effets, les transformateurs seront intégrés dans les mâts des
aérogénérateurs. Il ne ressortira alors dans le paysage nul autre élément que l’élancement graphique de
l’éolienne au design relativement sobre et moderne.

3.1.2. Enfouissement des réseaux entre les éoliennes
La mise en place du parc éolien n’entraînera pas d’ajout de réseaux aériens entre le poste de livraison et
les aérogénérateurs, l’ensemble des câblages étant enfouis en accotement des chemins afin de ne laisser
de perceptible que les mâts, les nacelles et les pales.

3.2. MESURES D’INTEGRATION DU POSTE DE LIVRAISON
Le poste de livraison constitue un petit volume bâti qui, s’il est proche des éoliennes, devient un élément
de comparaison pouvant souligner les ruptures d’échelle éventuelles. En revanche, sa morphologie
permet d’envisager une bonne intégration le long d’une haie bocagère existante, si on complète celle-ci
par d’autres plantations.
Le poste de livraison constitue en général un élément relativement marquant dans la mise en place d’un
parc éolien de part son architecture compacte lui conférant un aspect austère.
Disposé le long de la RD10, le poste de livraison marque l'entrée de l'accès à l'éolienne E5. Il se situe dans
un contexte relativement ouvert lui conférant une bonne visibilité depuis la voie.
Il est donc proposé :
▪ d'insérer le poste de livraison dans le paysage par la plantation d'une haie arbustive sur le côté Ouest.
▪ d'utiliser une couleur sombre (par exemple RAL 7022) permettant de limiter des teintes trop
contrastées avec le paysage.
▪ d'élever la hauteur de coupe de la haie existante en bord de voie afin de permettre une meilleure
intégration dans le paysage.

3.3. MESURES CONCERNANT LES CHEMINS D’ACCES
Le projet s'implante sur un secteur présentant une agriculture mixte entre grandes cultures et prairies,
où les parcelles peuvent être entourées de haies parfois remarquables, parfois en cours de
dégradation. Les enjeux de création des accès dépendent de cette typologie de paysage.
Le territoire dans lequel s’inscrit le parc éolien se caractérise par un maillage bocager clairsemé
permettant une intégration partielle des éléments le constituant (accès). La création de chemins peut
cependant impacter de manière significative les haies existantes, parfois après plusieurs années, en
altérant les systèmes racinaires parfois très développés dans le sol. L’objectif est de limiter au
maximum cet impact et de maintenir une maille bocagère la plus continue possible.
La création de chemins d’accès impose de surcreuser le sol, le risque étant d’impacter le système
racinaire des arbres et arbustes des haies limitrophes. Sur les parcelles cultivées, le labour profond sur
30cm environ a cependant déjà endommagé les systèmes racinaires présents en surface et incité leur
développement en profondeur : les impacts sur les haies existantes jouxtant des parcelles labourées
devraient donc être faibles. En revanche, les haies présentes dans les prairies ne sont pas soumises à
de telles contraintes et montrent un système racinaire bien plus étendu et surfacique.
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Dans tous les cas, lors de la réalisation des accès, il sera nécessaire de veiller à ne pas endommager le
houppier et le tronc des arbres et arbustes conservés afin de ne pas compromettre leur état de santé.
Pour les arbres le nécessitant, un élagage hivernal sera également réalisé après diagnostic pour permettre
un bon développement ultérieur des houppiers et notamment limiter les effets du passage des véhicules
de transport des éoliennes et de leur contenu.

Ainsi, il est proposé d'implanter quelques arbres bocagers (chêne, charme, etc.) le long de la voie
d'accès, à l'Ouest, afin de créer un écran qui détournerait le regard, ainsi qu’une haie arbustive
haute au niveau de la cour centrale afin de créer un écran visuel depuis le cœur du hameau.

3.4. MESURES CONCERNANT LES RIVERAINS
L'intégration visuelle des éoliennes depuis les hameaux proches constitue un critère important dans la
prise en compte des perceptions paysagères locales, en gardant à l'esprit que chacun dispose de sa
sensibilité. En effet, "chaque société et chaque individu qui la compose porte son propre modèle paysager,
qui mêle des dimensions globales, locales et individuelles. Le modèle individuel est propre à chaque
personne et fait référence au parcours personnel de chacun, dépendant de son éducation, de sa culture,
de sa sensibilité…" (Manuel préliminaire de l'étude d'impact des parcs éoliens, ADEME).
Les hameaux situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc pourront
faire l'objet d'une mesure de plantation participant au renforcement de la maille végétale, suivant les
préconisations énoncées ci-après. Ces plantations seront proposées aux propriétaires des parcelles
concernées. Elles seront ainsi réalisées au cas par cas, en fonction des retours des propriétaires, si ces
derniers sont intéressés, et de l'impact identifié.
Les mesures présentées ci-après concernent les hameaux proches (situés à moins de 1km généralement)
dont un enjeu d'intervisibilité a été identifié.
Figure 208 : hameaux concernés par les mesures de protection

▪ La Bergerie
Le hameau de la Bergerie se compose d'une dizaine d'unités bâties, s'inscrivant toutes au sein
d'une parcelle aux limites plantées d'arbres, exceptée l'habitation située la plus à l'Ouest. Cette
dernière dispose d'une haie basse ouvrant les vues vers l'Ouest en direction du projet. Les mesures
concernent donc ce secteur particulier et consistent à planter des arbres afin de détourner le
regard tout en agrémentant l'espace.
▪ La Gannerie
Le hameau de la Gannerie se situe au Sud du hameau de la Bergerie. Il se compose de quelques
unités bâties dont l'imbrication permet de multiplier les écrans visuels en direction du projet. La
maison située le plus au Nord du hameau bénéficie d'une parcelle globalement très ouverte sur le
paysage environnant. Il est donc proposé de prolonger la haie existante située à l'Est, sur les côtés
Nord et Ouest de la parcelle. En plus de cela, quelques arbres peuvent venir ponctuer la haie de
manière à créer un écran visuel supplémentaire.
▪ La Philippière

▪

La Grange du Bois

Le hameau de la Grange du Bois possède plusieurs unités bâties (habitation, hangars) dont l'implantation
est relativement serrée. Leur imbrication permet de limiter les vues longues vers l'extérieur. Celles-ci se
limitent à l'accès Ouest et à la cour centrale.
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Le hameau de la Philippière dispose de grands hangars agricoles et de maisons, excentrées sur la
partie Est. Ces dernières bénéficient donc d'écrans visuels créés par les hangars situés au premier
plan. Cependant, depuis la cours de la maison située à l'Est, il est possible d'avoir une vue orientée
en direction de la ZIP. Une mesure de plantation d'arbres peut donc être envisagée pour limiter
cette perception.
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▪

La Morlière

La Morlière est un hameau composé de quelques habitations et hangars agricoles. Les habitations se
situent principalement sur la frange Est du hameau, et bénéficient pour la plupart de vues orientées vers
la ZIP, notamment depuis l'espace commun situé à l'intersection des chemins. La parcelle située à l'Est
dispose d'une haie arborée sur une partie de ses limites Sud et Ouest. La mesure consiste à reconnecter
ces haies afin d'accompagner le chemin d'accès et de détourner le regard.

3.5. MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE PROTEGE : ABBAYE DE LA REAU
L'abbaye de la Réau est l'édifice protégé se trouvant le plus proche du projet éolien de Mauprévoir (plus
de 2km). Cette abbaye s'insère dans un écrin végétal, au bord du Clain, lui conférant un certain isolement
visuel vis-à-vis du projet éolien. Les haies situées, de part et d'autre du chemin rural, à l'Ouest participent
à ce rôle d'écran visuel. Cependant, quelques zones très localisées présentent des arbres en difficulté de
croissance ou des trouées. Il est donc proposé de renforcer, voire densifier, les arbres bocagers présents
dans ces haies.
De plus, il est proposé de recréer la continuité de l'alignement d'arbres qui borde la voie d'accès afin de
recréer un effet visuel homogène le long de l'axe et d'étoffer l'écran végétal.

▪

Le Bois nouveau

Le Bois Nouveau est un hameau isolé composé de quelques unités bâties. L'implantation très espacée de
ses bâtiments (maison et hangar), associée à un contexte paysager relativement ouvert favorise les vues
longues en direction du projet. Ainsi, il est proposé de planter quelques arbres de type bocager, dans le
respect de la végétation existante, en fond de parcelle de manière à occulter les vues vers le projet.

Les hameaux précédemment présentés sont, parmi l'ensemble des hameaux situés à 1km de la ZIP, ceux
dont les mesures de plantation seront réalisées en priorité. Le reste des hameaux n'ayant pas été ciblé
précédemment (Lafa, Jocance, Belle Indienne, Roulière et Fontaine) peuvent faire l'objet de mesures de
plantation, à la demande du propriétaire. En effet, ces hameaux présentent généralement des écrans
visuels fermant les vues (complètement ou partiellement) depuis l'espace bâti vers le projet ne
nécessitant pas forcément de mesures spécifiques.
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Figure 209 : synthèse cartographique des mesures paysagères

PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | AVRIL 2018

247

4. MESURES SUR LE MILIEU NATUREL
Figure 210 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur le milieu naturel

Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Risques
de
collisions/barotraumatisme,
et
notamment pour la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.

Négatif très faible à
fort

Perte potentielle d’habitats pour les chiroptères,
toute période confondue

Nul

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Réduction du nombre d’éoliennes au fur et à mesure du développement du projet (6
pour la variante 1 à 5 pour la variante finale).

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Prise en compte des parcs/projets éoliens présents à proximité pour éviter les effets
cumulatifs vis-à-vis des chiroptères.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Implantation des éoliennes en dehors des habitats boisés.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Impact résiduel

Mesures d’évitement
Eviter les collisions et les effets de barrière

Mesure d’évitement
Eviter les pertes potentielles d’habitats

Chiroptères

Optimisation des dates d’intervention lors des déboisements

Risque de destruction d’individus en gîtage

Des portions de haies qui seront élaguées ou coupées pendant la phase des travaux
contiennent potentiellement des cavités aptes à accueillir des chiroptères arboricoles
pour les phases de gîtage. Dans ces conditions, il est recommandé d’éviter la
réalisation des travaux de coupes et d’élagage pendant les phases d’hibernation et de
mise-bas et de privilégier les déboisements entre septembre et octobre, période
durant laquelle les chiroptères sont plus dispersés géographiquement. Quel que soit
la période de réalisation des travaux, le passage d’un écologue avant les
aménagements sera réalisé. Ce suivi consistera à réaliser préalablement au démarrage
des travaux de déboisement une série de passages d’observation en vue d’identifier
d’éventuelles zones de gîtage dans les secteurs qui seront détruits pour
l’acheminement du matériel et des engins de montages. Les gîtes arboricoles
découverts seront balisés et bouchés.

Modéré

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Mesures de réduction
Réduire la mortalité des chiroptères.
Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.
L’espace dédié aux plateformes des machines sera intégralement empierré.
Toutefois, si besoin, elle bénéficiera d’un entretien mécanique afin de maintenir une
végétation rase au pied des machines. Ainsi, les parcelles seront moins attractives
pour les chiroptères.
Risques
de
collisions/barotraumatisme,
et
notamment pour la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.
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Négatif très faible à
fort

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Non éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes.
Les éclairages, en attirant les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter
considérablement les risques de mortalité pour les chauves-souris. Ainsi, en dehors
du balisage aéronautique réglementaire, tout autre éclairage automatique du site
sera exclu à l’exception, de façon très ponctuelle, d’un projecteur (manuel) destiné à
la sécurité des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des
structures de livraison.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Très faible
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Mise en place d’un système d’asservissement des éoliennes
De façon préventive, un dispositif de bridage du type Chirotech© sera installé sur la
totalité des éoliennes dès la mise en fonctionnement du parc éolien. Ce système sera
opérationnel durant toute la durée d’exploitation du parc. L’application préventive de
cette mesure se justifie par l’éloignement de moins de 200 mètres des éoliennes par
rapport aux haies.
Le système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les conditions
suivantes :
Risques
de
collisions/barotraumatisme,
et
notamment pour la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.

Négatif très faible à
fort

Mesure de réduction
Réduire la mortalité des chiroptères.

-

Entre début avril et mi-octobre pour l’ensemble des éoliennes ;
Pendant 4 heures après le coucher du soleil ;
Par vent nul ou faible (< 5,5 m/s) ;
Par température supérieure à 10°C ;
Lorsqu’il ne pleut pas.

Environ 90 000
Euros HT (hors
coût de perte de
production)
+
Limité à 1%
maximum sur les
pertes
de
production par
éolienne + 5000
Euros
de
maintenance/an

Le choix de la période de contrôle du seuil de déclenchement des éoliennes s’appuie
sur les résultats des écoutes ultrasonores manuelles (Pettersson D240X).

Chiroptères

Une étude récente menée par l’Université de Calgary a montré que l’élévation du
seuil de déclenchement des aérogénérateurs de 4,4 m/s à 5,5 m/s pouvait réduire
de 60% la mortalité des chiroptères.

Un suivi de comportement chiroptérologique sera mis en place pour comparer les
indices d’activité, l’attractivité et les comportements des espèces présentes après la
construction du parc par rapport aux éléments de l’état initial fournis dans l’étude
d’impact du projet éolien. Le suivi des comportements des chiroptères sera réalisé
une fois au cours de l’année suivant la mise en fonctionnement du parc éolien (n+1)
puis une fois tous les dix ans (n+10 et n+20). Au cours de chaque année suivie, neuf
passages d’écoutes ultrasonores seront réalisés (entre fin mars et mi-octobre)

-

-

Mesure d’accompagnement
Mettre en place un suivi de comportement des
chiroptères pour mesurer les effets réels du
parc éolien et réaliser un suivi de mortalité postimplantation des chiroptères pour vérifier
l’efficience des mesures prises.

Cette étude sera réalisée par détection des ultrasons (détecteur à expansion de temps
Pettersson D240X) des espèces encore présentes autour du parc éolien. En
complément du suivi d’activité au sol et de mortalité, des enregistrements
automatiques de l’activité des chiroptères en altitude à hauteur de nacelle seront
prévus au niveau des éoliennes sur lesquelles le système d’asservissement sera mis en
place. Ces écoutes seront menées durant une année complète sachant que ce suivi
d’activité sera reconduit deux fois au cours de l’exploitation du parc éolien (20 ans) en
parallèle du suivi de mortalité. Les résultats du suivi automatisé seront corrélés aux
données de vent et de température relevées sur le site et aux données du suivi de la
mortalité. Selon les résultats des suivis de mortalité et de l’étude de l’activité par les
écoutes ultrasonores en continu, il sera alors envisageable d’adapter les modalités de
bridage des machines asservies.

La société SERGIES, conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 Août
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent, réalisera un suivi de mortalité au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, afin
d’estimer la mortalité des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.

Très faible

16 200€ HT
(5 400€ HT
pour chaque année
de suivi)
13 500 Euros HT
(4 500€ HT
pour chaque année
de suivi d’activité
des chiroptères à
hauteur de nacelle
des aérogénérateurs

20 475€ HT*
(suivi de mortalité
avifaune +
chiroptérologique)
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Mesure d’accompagnement

Chiroptères

Installations de gîtes artificiels à chauvessouris

-

-

Mesure d’accompagnement
Mise en place d’une bourse aux arbres
fruitiers

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Bien que les effets résiduels soient jugés non significatifs sur les chiroptères après
application des mesures de réduction, le développeur du projet, SERGIES, a choisi de
dépasser le cadre règlementaire de l’étude d’impact en proposant des mesures
supplémentaires destinées à favoriser le maintien et le développement de la
chiroptérofaune locale. Pour ce faire, nous proposons l’installation de plusieurs gîtes
artificiels à chiroptères sur des bâtiments publics (mairie, école, salle des fêtes…) du
village de Mauprévoir.
Des nichoirs de gîtage estival sont particulièrement adaptés aux populations de la
Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius, de la
Barbastelle d’Europe, de l’Oreillard gris et de la Noctule de Leisler. La Barbastelle
d’Europe, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius, spécifiées par des états
de conservation défavorables, seraient ainsi favorisées. Dans ce cadre, le bureau
d’études ENVOL Environnement propose l’installation de dix nichoirs plats à chauvessouris de type Schwegler modèle 1FF (modèle illustré ci-dessous) dans le village de
Mauprévoir. Les nichoirs seront disposés à l’abri des vents dominants et à au moins
trois mètres de hauteur pour éviter la prédation (chats notamment).

En guise de mesure d’accompagnement du projet, est proposée la mise en place d’une
bourse aux arbres fruitiers sur la commune de Mauprévoir. Le principe consiste à
réaliser un achat groupé d'arbres fruitiers, en pépinières, par la société du parc éolien
afin que les habitants et la commune puissent planter des fruitiers dans les jardins,
les abords des routes et sur la surface communale. Outre le fait de contribuer à
entretenir la ceinture jardinée et fruitière autour du village, des hameaux et des
fermes isolées, cette mesure favorise la biodiversité et notamment la chiroptérofaune
locale pour laquelle les arbres fruitiers présentent de fortes vertus pour le
nourrissage.

Environ 1 100€ HT

-

Environ 10 000€ HT

Mesure de réduction

Faune « terrestre »

Dérangement des mammifères « terrestres », des
amphibiens et des reptiles lié à l’activité humaine
et aux travaux d’installation.

Réduction des ressources alimentaires pour les
mammifères « terrestres », les reptiles et les
amphibiens.

Risque de mortalité par écrasement pendant la
phase chantier.
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Négatif très faible à
modéré

Négatif très faible à
modéré

Négatif très faible à
modéré

Réduire significativement les risques de
dérangement dans les biotopes les plus
favorables aux populations de ces taxons
(fourrés et boisements).

Mesures de réduction
Rendre la réduction des ressources alimentaires
négligeable pour la faune terrestre

Mesures d’évitement
Eviter les risques d’écrasement des
micromammifères, des reptiles et des
amphibiens par les véhicules d’acheminement
du matériel et du personnel.

Mise en place d’un suivi de chantier avec balisage des éventuelles zones sensibles
avant les travaux.

- Toute portion de haies qui serait éventuellement coupée pendant les travaux (liée
aux aléas) sera systématiquement compensée par la plantation d’une haie
semblable.
- Toute utilisation de produits phytosanitaires et de pesticides sera exclue pour
l’entretien des plateformes permanentes et des pieds des éoliennes.

Implantation des éoliennes et des structures annexes en dehors des principaux
espaces vitaux des amphibiens.

Non significatif
Environ 5 100€ HT
(suivi avifaune,
faune & flore &
autre faune)
Non significatif

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Non significatif

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Est généralement constatée une augmentation de la fréquentation des espaces
agricoles par le Milan noir en période de fauche. Dès lors, il est recommandé l’arrêt
des machines lorsque les travaux agricoles de fauche qui interviennent dans un rayon
d’au moins 200 mètres (hauteur maximale de l’éolienne + 50 mètres) autour des
éoliennes. Cette mesure a notamment été préconisée par l’association EPOB dans le
cadre des aménagements éoliens en région Bourgogne.
Mesures de réduction
Risque modéré

Réduction de la présence du Milan noir sur la
zone du projet au cours des périodes de forte
fréquentation de l'espèce dans les espaces
agricoles.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Risques de
collisions
directes faibles
à l’encontre, de
la Buse
variable, du
Faucon
crécerelle et du
Milan noir

Avifaune

Risques de collisions vis-à-vis des populations de
Milan noir.

L’arrêt des machines durant les périodes de fauche se destine en premier lieu à la
sauvegarde des populations du Milan noir, lequel se trouve généralement attiré par
les secteurs en fauche (quand les proies sont plus facilement détectables). Dès lors,
est estimé un risque supérieur de collisions à l’égard du rapace au cours de ces travaux
agricoles. Pour en réduire les effets, une convention sera établie dès l’obtention du
permis de construire avec les agriculteurs concernés par les surfaces agricoles placées
dans les périmètres de 200 mètres autour de chaque aérogénérateur. Cette
convention portera sur l’engagement de chaque agriculteur exploitant à prévenir la
société du parc éolien de Mauprévoir au moins 24h00 avant des fauches prévues sur
les parcelles concernées par les mesures de bridage. Dans ces conditions, l’exploitant
du parc éolien arrêtera les machines le temps des fauches. La fin des opérations sera
confirmée par téléphone à la société du parc éolien. La convention portant sur l’arrêt
des machines en période de fauche sera suivie durant toute la période d’exploitation
du parc éolien.

Risques de collisions à l’égard de la Buse variable, du
Faucon crécerelle et du Milan noir

Risque modéré

Mesures de réduction
Réduction significative des risques de mortalité.

Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

- Non démarrage des travaux durant la période de reproduction (1er avril à mi juillet).

Dérangement fort à l’encontre de l’avifaune en
période de reproduction
Négatif faible à fort
Risque de destructions de nichées pour les oiseaux
des milieux ouverts.

Mesures de réduction
Sauvegarde des éventuelles nichées des
espèces qui nidifient dans les espaces ouverts et
les haies à proximité des zones d’emprise du
projet.

- Etablissement d’un calendrier précis de la réalisation des travaux d'excavation, de
réalisation des aires de grutage, de création et d'aménagement des pistes d'accès
pour limiter au maximum les perturbations durant les périodes de nidification des
oiseaux. Ces travaux devront démarrer en dehors de la période de nidification pour
éviter les éventuels cas d’abandons de nichés. Si des interventions sont prévues en
dehors de cette période, un suivi de chantier sera nécessaire pour valider le non
dérangement de l'avifaune sur les zones de travaux programmées.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Très faible

Le démarrage de travaux très ponctuels et localisés est néanmoins envisageable,
comme par exemple des aménagements temporaires des voies d’accès aux éoliennes.
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Ainsi le planning suivant pourra être suivi :

Mois

Avril

Période de
nidification à
éviter

Tâches
Travaux de
terrassement
des voies et
plates-formes de
levage
Réseau intérieur
du chantier

Fondations des
éoliennes

Installation des
éoliennes

Remise en état
des lieux

Mise en service
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Mai

Juin

Jui

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

Fev

Mars
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Mise en place d’un suivi ornithologique de chantier.
Ce suivi consistera à réaliser préalablement au démarrage des travaux une série de
passages d’observation. En cas d’identification de nouvelles zones sensibles en
bordure des zones d’emprise du projet, un balisage des secteurs à éviter et une
information auprès des maîtres d’ouvrage seront effectués.

Avifaune

Ce suivi de chantier se traduira par un passage sur site préalablement au démarrage
des travaux (environ 15 jours avant) pour dresser un diagnostic ornithologique des
zones d’emprise du projet (chemins d’accès, éoliennes…) et établir un cahier de
prescriptions selon les zones sensibles localisées. Celui-ci se destinera à mettre en
exergue les zones sensibles identifiées et les préconisations pour minimiser les effets
du chantier sur l’avifaune (zones à éviter, balisages par rubalises…). Un second
passage sur site est prévu pour baliser les zones écologiques sensibles tandis que huit
passages d’observation supplémentaires sont prévus au cours de la phase de
construction du parc éolien de Mauprévoir pour s’assurer du bon respect des mesures
mises en place et d’étudier les effets des perturbations liées aux travaux sur la faune
et la flore. La (ou les personnes) qui sera en charge du suivi écologique du chantier,
notamment ornithologique, et du balisage des zones sensibles sera un ingénieur
écologue d’un bureau d’études naturaliste disposant de toutes les compétences
requises. A noter que les zones sensibles seront délimitées par des rubalises et jusqu’à
10 à 15 mètres de celles-ci.

Risques de collisions vis-à-vis des rapaces

Négatif modéré

Mesures de réduction
Réduction de l’attractivité des zones
d’implantation des éoliennes pour les rapaces

Risque de destructions de nichées pour les oiseaux
des milieux ouverts.
Négatif nul à fort

Mesures d’évitement
Eviter la destruction de nichées

Afin de réduire l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes pour les rapaces
observés sur le site comme le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle et le Milan
noir, toute la surface correspondant à la plateforme de montage sera empierrée
(création d’un sol minéral) une fois les travaux de construction du parc éolien achevés.
Ainsi l’attractivité de ces zones sera réduite de façon significative pour les
mammifères et les micromammifères et par là même pour les rapaces. Cette mesure
a été recommandée par l’association EPOB (Etude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne) dans le cadre des aménagements éoliens dans le Grand-Auxois (21).

Environ 5 100€ HT
(suivi avifaune,
faune & flore &
autre faune)

800€ HT

En outre, il est pertinent d’établir des zones d’attractivité pour le Faucon crécerelle à
l’extérieur de l’aire d’étude rapprochée, à plus d’un kilomètre de l’aire d’étude
immédiate en vue de réduire l’attrait de la zone du parc éolien pour le rapace au profit
d’une autre. Le déplacement des populations locales vers des territoires plus éloignés
se traduirait par l’installation de piquets pour la chasse du Faucon crécerelle. Le long
de chemins agricoles localisé en espace ouvert, des perchoirs en faveur du rapace
seront installés, éloignés les uns des autres d’environ 100 mètres.

Préservation totale des espaces vitaux de l’Alouette lulu, du Busard cendré, de
l’Œdicnème criard, de la Pie-grièche à tête rousse, de la Pie-grièche écorcheur et du
Pic noir pendant la phase travaux. Une interdistance de plus de 250 mètres des
éoliennes avec les espaces vitaux de la Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche
écorcheur a été respectée, ce qui réduit fortement les risques de dérangement. Enfin,
plus de 800 mètres séparent l’éolienne E5 de la zone de contact du Busard cendré en
période de reproduction.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier
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Risques de
collisions
directes faibles
à l’encontre de
la Buse
variable, du
Faucon
crécerelle et du
Milan noir.

Très faible
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Perte potentielle d’habitats, consécutive à la
réalisation du parc éolien.

Négatif très faible à
faible

Type de mesure & Objectif

Mesures d’évitement
Eviter la perte d’habitats

Description de la mesure

- Réduction du nombre d’éoliennes à mesure du développement du projet (6 pour la
variante 1 à 5 pour la variante finale).
Eloignement des éoliennes de plus de 250 mètres des secteurs de présence de la
Pie-grièche à tête rousse et de la Pie-grièche écorcheur qui peuvent s’averer sensible
au dérangement.

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Faible sur les
populations
hivernantes et
migratrices du
Vanneau huppé

- Implantation des éoliennes en dehors des zones d’enjeux ornithologiques forts au
sein de l’aire d’étude rapprochée.
Risques de collisions et d’effets de barrière,
notamment vis-à-vis des populations de l’Alouette
des champs, de l’Alouette lulu, de la Buse variable,
du Canard colvert, du Faucon crécerelle, du Grand
Cormoran, de la Grue cendrée, du Milan noir et du
Vanneau huppé.

Négatif modéré

Mesures d’évitement
Eviter les collisions et effets de barrière

- Création de larges espacements entre les éoliennes pour préserver de grandes
trouées de vols libre au sein du parc éolien et faciliter son franchissement par les
oiseaux migrateurs.
- Prise en compte des parcs/projets éoliens présents à proximité pour éviter les effets
cumulatifs vis-à-vis de l’avifaune.

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Avifaune

- Choix d’un site d’implantation des éoliennes en dehors des zones de contraintes
ornithologiques au niveau régional.

Un suivi de comportement ornithologique sera mis en place pour comparer les
indices d’activité, l’attractivité et les comportements des espèces présentes après la
construction du parc par rapport aux éléments de l’état initial fournis dans l’étude
d’impact du projet éolien. Le suivi des comportements des oiseaux sera réalisé une
fois au cours de l’année suivant la mise en fonctionnement du parc éolien (n+1) puis
une fois tous les dix ans (n+10 et n+20). Au cours de chaque année suivie, six passages
d’observation seront réalisés (en période de reproduction et des migrations pré et
postnuptiales).
Mesure d’accompagnement
-

Mettre en place un suivi ornithologique pour
mesurer les effets réels du parc éolien et
réaliser un suivi de mortalité post-implantation
des oiseaux pour vérifier l’efficience des
mesures prises.
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Risque faible
d’effets de
barrière à
l’encontre du
Grand
Cormoran, de
la Grue cendrée
et du Vanneau
huppé.

15 300€ HT
(5 100€ HT
pour chaque année
de suivi)

Le principal axe de recherche est l’estimation des effets de barrière causés par le parc
éolien à l’encontre des flux migratoires et des vols en local des populations nicheuses.
L’évolution de la répartition et de la variation des populations en halte sera également
étudiée, comparativement aux résultats de l’étude de l’état naturel initial.

La société SERGIES, conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 Août
2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent, réalisera un suivi de mortalité au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, afin
d’estimer la mortalité des oiseaux due à la présence des aérogénérateurs.

Risques de
collisions
directes faibles
à l’encontre de
la Buse
variable, du
Faucon
crécerelle et du
Milan noir

-

20 475€ HT*
(suivi de mortalité
avifaune +
chiroptérologique)
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Un suivi spécifique pour l’espèce sera mené durant trois ans après la mise en
fonctionnement du parc éolien de Mauprévoir puis une fois tous les dix ans. Ce suivi
très précis des déplacements migratoires de la Grue cendrée sera réalisé à partir des
données publiées sur le site internet de suivi des mouvements migratoires de l’espèce
qui centralise toutes les données relatives aux déplacements migratoires de la Grue
cendrée
au
niveau
européen
(http://champagne-ardenne.lpo.fr/gruecendree/migration-et-hivernage/la-migration-des-grues-cendrees-au-jour-le-jour).

Avifaune

Mesure d’accompagnement
Etudier spécifiquement les conditions de
franchissement du parc éolien par la Grue
cendrée.

En s’appuyant sur des vitesses possibles de déplacement comprises entre 40 et 80
km/h, voire 100 km/h en cas de vents forts porteurs (axe Nord-est / Sud-ouest en
phase des migrations postnuptiales, l’inverse au printemps), il s’agit d’anticiper les
passages potentiels importants de la Grue cendrée au-dessus du parc éolien. Lorsque
les grands groupes migratoires sont cités à environ 1 000 kilomètres du site de
Mauprévoir, un écologue du bureau d’études Envol Environnement se rendra
immédiatement disponibles pour être sur le site du parc éolien dès le lendemain
matin. Une fois sur site, l’écologue étudiera les modes de survols et/ou de
contournement du parc éolien par la Grue cendrée.

10 225€ HT

- Pour la gestion des abords des éoliennes et des sentiers d'accès, choix de méthodes
adaptées et utilisation de produits respectueux de l’environnement.
- Eviter tout risque de fuite des produits polluants (hydrocarbures, huiles,
détergents...) dans le milieu naturel.
- Aucune implantation d’éoliennes et des structures annexes dans des zones d’enjeux
floristiques. Aucune espèce végétale remarquable et aucun habitat d’intérêt
communautaire concernés par la réalisation du projet.

Flore & habitats

- Les zones de stockage temporaires seront revégétalisées à la fin des travaux.

Risque de destruction d’habitats et d’espèces
végétales

Mesures d’évitement
Modéré sur les haies

Eviter la destruction et la dégradation
d’habitats et d’espèces végétales

Les lieux de stockage temporaires sont multiples sur la zone d’aménagement d’un
parc éolien. Ils correspondent aux zones de stockage des éoliennes (mâts, pales,
génératrices…) et des structures annexes (câbles, engins de chantiers…). Ils se
localisent généralement à proximité des sites d’implantation des éoliennes. En
définitive, si l’on considère l’ensemble des lieux d’installation des éoliennes, placés
en zone de cultures intensives, les plateformes temporaires de stockage du matériel
seront rendues à leur vocation première à l’issue des travaux, c'est-à-dire en terre
agricole cultivable. Eventuellement, si quelques zones de prairies étaient
concernées par des stockages de matériels, celles-ci donneraient lieu à des semis
d’essences herbacées identiques à la végétation initialement présente sur les
périmètres aménagés. En conclusion, la revégétalisation des zones de stockage
temporaires se traduira par des travaux de remis en état des surfaces végétales
dégradées pendant les travaux, qu’il s’agisse de zones de cultures intensives ou de
prairies (de fauche ou pâturées).

Intégré dans les
coûts globaux du
chantier

Très faible sur
les espèces
végétales et
habitats
remarquables,
modéré à
l’égard des
haies et des
alignements
d’arbres

- Remise en état complet du site après la réalisation des travaux.
- Le tracé de raccordement électrique interne du parc éolien suivra les chemins
existants ou sera disposé dans des parcelles dépourvues de haies. Le raccordement
externe du poste de livraison au poste source de RTE sera réalisé également enfoui
le long des chemins, pistes ou routes existantes.
- Réduction du nombre d’éoliennes à mesure du développement du projet (6 pour la
variante 1 à 5 pour la variante finale).
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact résiduel

Réalisation d’un suivi de chantier
Mesures de réduction
Modéré sur les haies

Réduire l’impact sur les habitats et sur la flore
menacée et/ou protégée.

Aucun habitat ni aucune espèce végétale remarquable n’a été identifié au niveau des
zones d’emprise du projet. Toutefois, dans l’objectif de préserver au maximum la
biodiversité locale, une sensibilisation des intervenants pour assurer la propreté du
chantier, réduire l’utilisation de produits polluants, pour délimiter strictement le
chantier et éviter la présence humaine dans les secteurs non concernés par le chantier
sera effectuée. Un suivi permettra de contrôler la bonne conduite du chantier et le
respect des mesures mises en place.

Environ 5 100€ HT
(suivi
avifaune,
faune & flore &
autre faune)

* Cela correspond à la réalisation des suivis des comportements et de mortalité de l’avifaune et des chiroptères dans l’année suivant la mise en fonctionnement du parc puis au terme de la 11ième année d’exploitation
en considérant l’exploitation du parc éolien pendant 20 ans.
De plus, suite aux portions de haies non sujettes à reprise qui seront partiellement ou totalement coupées (évaluées sur une distance totale de 4,9 kilomètres, considérant chaque côté des sentiers aménagés), SERGIES
s’engage à mettre en œuvre conjointement à la construction du parc éolien la mesure de plantation et de densification de haie telle que proposée par le bureau d’étude ENVOL dans les secteurs situés en dehors de
l’aire d’étude rapprochée de façon à ne pas accroître l’attractivité du site pour les populations de chiroptères (et notamment les plus sensibles au fonctionnement des éoliennes). Les essences utilisées pour la
densification de la trame bocagère à distance de la zone du projet seront identiques à celles dégradées ou coupées dans l’aire d’étude rapprochée.
A ce stade du projet, encore très en amont de sa réalisation, il n’est pas possible de sécuriser la mise en œuvre de cette mesure par une contractualisation avec des propriétaires fonciers et ou des exploitants agricoles.
Après l’obtention de toutes les autorisations et la fin des délais de recours des tiers, SERGIES s’engagera dans la recherche d’accords fonciers en vue de planter des haies et s’appuiera sur l’association Prom’haies. Avec
25 années d’expériences et plus 1 700 000 arbres plantés par son intermédiaire, l’association est une référence au niveau régional et saura accompagner SERGIES dans la mise en œuvre de cette mesure.
Les étapes pour la plantation des haies exposées ci-dessous s’inspire d’un retour d’expérience s’inscrivant dans le cadre des appels à projet « Bocage et paysages » soutenus depuis 2005 par le Conseil régional de
Bourgogne.
•

Travail du sol à l’aide d’une herse rotative sur 1 à 1,50 mètre de large ;

•

Pose d’un géotextile biodégradable (jute/sisal) d’une largeur de 1 mètre en vue de limiter le développement des plantes adventices et l’usage d’herbicides ;

•

Plantation des arbustes tous les 50 centimètres sur 1 rang / Plantation des arbustes tous les 50 centimètres en quinconce sur 2 rangs espacés de 1 mètre ;

•

Pose de protections anti rongeurs autour de chaque arbuste (grillage de 50 centimètres de haut, à maille de 3 à 9 mm et maintenu par 2 piquets de bambou) ;

•

Mise en place de chaque côté des haies d’une bande de non travail du sol de 1 mètre de large.
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A titre de référence, dans le cadre du parc éolien de la Chapelle Montreuil, SERGIES a réalisé la plantation de 1km de haie avec le soutien technique de Prom’Haie. Les projets de plantation, composés de haies moyennes
ou hautes répondant aux particularités de la compensation prévue pour ce projet, ont été définis puis validés avec des propriétaires fonciers en 2017 et mis en œuvre l’hiver 2018. Un itinéraire technique spécifique a
été établi par Prom’Haie pour garantir la réussite des plantations : préparation du sol, paillage, protections contre les animaux, fourniture et qualité des plants, mise en œuvre. Pour chaque section de haie à planter
une définition précise des plantations a été établie (exemple de fiche de synthèse ci dessus) :
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Figure 211 : Illustration d’une implantation de haie sur 1 rang (source : http://www.trame verte et
bleue.fr)
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Figure 212 : Proposition de localisation des haies à planter et à densifier dans le cadre des mesures
compensatoires
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5. MESURES PAR RAPPORT AUX IMPACTS SUR LA SANTE
Figure 213 : Mesures prises pour le parc éolien de Mauprévoir par rapport aux impacts sur la santé
Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

Coût prévisionnel

Impact
résiduel

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

La société SERGIES s’engage à respecter les règles de sécurité et les
préconisations de maintenance exposées dans l’arrêté du 26 Août 2011
(sections 4 et 5) relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent, notamment :
- Des consignes de sécurité seront établies et portées à la connaissance du
personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance.
Ces consignes indiqueront :
•
•
•
•

Santé

Mesure d’évitement et de réduction (S1)
Risque d’accident du travail

Négatif faible

Respect des mesures de sécurité afin d’éviter et de réduire les
probabilités d’accident du travail ou un risque technologique de
l’installation.

les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de
l'installation ;
les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;
les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de
produits incompatibles ;
les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du
responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours.

Les consignes de sécurité indiqueront également les mesures à mettre en
œuvre afin de maintenir les installations en sécurité dans les situations
suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre,
haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor,
fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie
ou inondation.
 Chaque aérogénérateur sera doté d'un système de détection qui
permettra d'alerter, à tout moment, l'exploitant, en cas d'incendie ou
d'entrée en survitesse de l'aérogénérateur.
L'exploitant devra être en mesure de transmettre l'alerte aux services
d'urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l'entrée en
fonctionnement anormal de l'aérogénérateur.
L'exploitant dressera alors la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité
et déterminera les opérations d'entretien destinées à maintenir leur
efficacité dans le temps.
 Chaque aérogénérateur sera doté de moyens de lutte contre l'incendie
appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
•

un système d'alarme qui informe l'exploitant à tout moment d'un
fonctionnement anormal. Ce dernier sera en mesure de mettre
en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence dans un délai de
soixante minutes.
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Description de la mesure

•

Coût prévisionnel

Impact
résiduel

au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de
l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils seront
positionnés de façons bien visibles et facilement accessibles.

Des extincteurs seront également disposés dans le poste de livraison.

Mesure d’évitement et de réduction (S1)
Risque d’accident du travail

Négatif faible

Respect des mesures de sécurité afin d’éviter et de réduire les
probabilités d’accident du travail ou un risque technologique de
l’installation.

 Chaque aérogénérateur sera équipé d'un système permettant de
détecter ou de déduire la formation de glace sur les pales de
l'aérogénérateur. En cas de formation importante de glace,
l'aérogénérateur est mis à l'arrêt dans un délai maximal de soixante
minutes.

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

 Les prescriptions à observer par les tiers seront affichées soit en
caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le
chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le
cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :
les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur ;
la mise en garde face aux risques d’électrocution ;
la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.

Santé

•
•
•
•

Emanations de poussières liées aux phases de
chantier et de démantèlement.

Négatif très faible

Mesures de réduction (S2)
Limiter les émissions de poussières.

La société SERGIES prendra toutes les dispositions pour limiter aux abords
du chantier le souillage par les poussières et déblais provenant des travaux,
notamment par un arrosage régulier du chantier en cas de conditions
climatiques sèches.
Des installations de nettoyage des roues et des dessous des engins de
chantier seront installées avant le début des travaux et la propreté des
véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier.
Afin de réduire la nuisance visuelle auprès des riverains et limiter cette
gêne, les feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage
programmé afin d’éviter un clignotement désorganisé de chacune des
éoliennes par rapport aux autres.

Risque de nuisance visuelle dû au balisage
lumineux.

Négatif faible à modéré

Mesure de réduction (S3)
Synchroniser les feux de balisage afin de réduire les nuisances visuelles.

La société SERGIES étudie la possibilité d'utiliser des systèmes de balisage
intelligents qui déclenche l’allumage des balisages seulement à l’approche
des aéronefs (rayon de 18km).
Cette mesure ne sera applicable qu'après la validation de la DGAC.
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Thèmes
étudiés

Impact identifié

Niveaux impact

Type de mesure & Objectif

Coût prévisionnel

Impact
résiduel

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

Dossier de réception acoustique dans les 6 mois suivant la mise en service
industrielle du parc éolien afin de valider et éventuellement corriger le
plan de bridage.

12 000€

Négatif très
faible

Mise en place d’un plan de gestion des émissions sonores pour le
fonctionnement des éoliennes en période nocturne de manière à prévenir
des risques de dépassement des seuils réglementaires sur différents
récepteurs de calcul.

Intégré dans les coûts
globaux du chantier

Négatif très
faible

Description de la mesure

Afin de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner les
riverains :
 Les horaires de chantier seront limités aux heures de jour, qui seront les
moins nuisibles vis-à-vis des populations riveraines.
Mesure de réduction (S4)
Réduire les nuisances sonores.

 Afin de respecter le voisinage et la faune, l’usage de klaxons, avertisseurs
et haut parleurs sera strictement interdit, sauf en cas d’urgence pour
prévenir d’un incident grave ou d’un accident.
 Sur les chantiers, les engins seront conformes à la législation en vigueur
en matière d’isolation phonique.

Santé

 Les itinéraires de desserte seront conçus autant que possible de manière
à éviter la traversée des bourgs.
Nuisances sonores du voisinage.

Négatif faible

Mesure de suivi (S5)
Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation des éoliennes
pour vérifier que les émergences sonores du parc sont bien conformes
à la réglementation en vigueur.

Mesure de réduction (S6)
Réduire les nuisances sonores.
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6. AUTRES MESURES ENVISAGEES PAR LA SOCIETE SERGIES
6.1. CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Le financement participatif est un mécanisme de financement qui permet de collecter des fonds auprès
d’un grand nombre d’épargnants, afin de financer une partie d’un projet d’Énergies Renouvelables.
SERGIES travaille en partenariat avec différents organismes de financement participatif comme LUMO,
ÉNERGIE PARTAGEE ou les partenaires bancaires. Ils participent au financement du projet, tout en
récoltant des fonds grâce aux citoyens qui souhaitent investir dans des projets durables et fiables.
L’objectif premier de ce mode de financement est de permettre aux citoyens locaux ou non, d’investir
dans un projet de production d’Énergie Renouvelable (éolien, photovoltaïque, etc.), tout en bénéficiant
de retombées économiques, sur une période donnée et avec un taux d’intérêt intéressant pour chacun.
Il existe différents schémas de financement participatif :
• Une contribution directe au financement du projet pour compléter l’emprunt :

6.2. MISE EN PLACE D’UNE ANTENNE RELAIS TELEPHONIQUE SUR LE MAT D’UNE
EOLIENNE
La commune de MAUPREVOIR est actuellement mal desservie en matière de télécommunication.
SERGIES étudie la faisabilité technique et économique de la mise en place d’une ou plusieurs antennes
relais sur le mât d’une des éoliennes.
Une éolienne de la société NORDEX supporte d’ors et déjà en France une antenne de réception TV installé
sur son mât. Ainsi, une analyse technique sera réalisée par la société NORDEX afin de valider notamment
le type de fixation à mettre en place, l’alimentation du matériel, …
Cette proposition reste conditionnée par les échanges avec les opérateurs de télécommunication et ne
sera réalisée qu’en cas d’accord avec un ou plusieurs d’entres eux.
À titre d’information, une opération de ce type a déjà été réalisée sur le mât d’une éolienne sur la
commune de CREQUY (62).

Trois toitures photovoltaïques (2014 et 2015) :
 300 000 € collectés auprès de 500
citoyens.
Parc éolien du Rochereau (2016) :
 250 000 € collectés auprès de 180
citoyens

•

La mutualisation des infrastructures entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et le concepteur du parc
éolien de CREQUY a été initiée par la Communauté de Commune, dans le cadre du programme « Zones
Blanches » (Source : Les Echos du Touquet, Décembre 2008).

Parc éolien du Civraisien (2014) :

Une participation au capital de la société de projet
 : 1 M€ collectés auprès de 200 sociétaires
 Acquisition de la société SOCPE CHAMPS
CHAGNOTS = Futur parc éolien de la
CHAPELLE-MONTREUIL (86)
 Acquisition de la FERME EOLIENNE
D’AVESSAC (44)

Avec le soutien des Elus du Syndicat Energies Vienne, SERGIES met en place, pour chaque projet qu’elle
réalise, une opération de financement citoyen. Elle a ainsi permis à ce jour, à près d’un millier de citoyen
d’investir à ses côtés, pour un montant d’environ 2 M€.
Cette orientation a été confirmée par la Loi du 17/08/2015 de la transition énergétique pour la croissance
verte, qui encourage le financement citoyen des projets en énergie renouvelable.

262

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Source : www.next-up.org

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES | METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

6.3. MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE BALISAGE AERIEN INTELLIGENT
Conformément aux directives nationales et internationales, les éoliennes dépassant une certaine hauteur
doivent être identifiées comme des obstacles à la navigation aérienne. Un balisage aérien est ainsi placé
sur la nacelle afin d'avertir le trafic aérien de la position de l'éolienne.
La nuisance liée à l'émission d’une lumière rouge clignotante durant la nuit a été évoquée à plusieurs
reprises lors des permanences publiques réalisées sur la commune de MAUPREVOIR.
Afin de réduire cet enjeu et d'améliorer l'acceptation des projets d'énergie éolienne, il est envisagé
d'utiliser des systèmes intelligents qui déclenche l’allumage des balisages seulement à l’approche des
aéronefs (rayon de 18km).
Un radar surveille le trafic aérien autour du parc éolien en émettant des signaux électriques qui sont
potentiellement réfléchis par un aéronef.
•
•

Si aucun rayon n’est réfléchi alors le balisage aérien est éteins ;
Si un rayon est réfléchi, le signal est enregistré et analysé par des capteurs puis, le cas échéant,
transmis au système de contrôle du balisage aérien qui allume immédiatement le balisage aérien ;

En effet dès lors qu’un aéronef entre dans le périmètre du parc éolien, le balisage aérien s’allume et reste
allumé jusqu’à ce que l’aéronef quitte la zone avec un délai de sécurité supplémentaire.
Ces données sont ensuite enregistrées et sauvegardées

L’antenne du radar doit être installée sur un bâtiment, sans végétation imposante à proximité, à une
hauteur de 5 mètres minimum. Ce bâtiment abrite également l’alimentation électrique de l’antenne et
autres dispositifs de contrôle.
Cette option est à l’heure actuelle proposée par la société NORDEX mais pas encore reconnue par la
DGAC.
Cette proposition reste ainsi conditionnée par l’évolution de la réglementation de la DGAC et ne sera
réalisée qu’en cas d’avis favorable de la DGAC.

Le système est composé des éléments suivants :
PROJET EOLIEN DE MAUPREVOIR | AVRIL 2018

263

7. COUTS FINANCIERS DES MESURES
Figure 214 : Tableau récapitulatif des coûts financiers des mesures non intégrés à la conception du projet
Thèmes
étudiés

Définition de la mesure

Milieu
physique

Milieu
Humain

Santé

Groupes concernés

Types de mesures

Coûts HT

Nombre d’années
de suivis sur 20 ans

Coûts totaux

Réalisation d’une expertise géologique

-

Réduction

60 000 €
(cout approximatif)

1

60 000 €
(cout approximatif)

Réalisation d’une campagne de remise en état des réceptions des ondes de
télévision après l’installation des éoliennes.

-

Suppression

15 000 €

1

15 000 €

Indemnisation de la perte de surface agricole exploitable pour compenser les
pertes de surface.

-

Compensation

A définir suivant la perte de surface agricole

Remise en état des routes communales et des chemins dégradés

-

Suppression

A définir suivant les routes à remettre en état

Redonner au site son potentiel agronomique des sols à l’issue de l’exploitation du
site

-

Suppression

250 000€

-

250 000€

Mise en place d’un suivi acoustique après l’implantation des éoliennes pour vérifier
que les émergences sonores du parc sont bien conformes à la réglementation en
vigueur.

-

Accompagnement

12 000€

1

12 000€

Réduction

5 100 Euros HT

1

5 100 Euros HT

Flore et habitats
Avifaune
Mise en place d’un suivi de chantier.
Autre faune
Chiroptères

Réduction

Environ 66 000 Euros HT

1

Environ 90 000 Euros HT (hors coût de perte de
production) + Limité à 1% maximum sur les pertes de
production par éolienne + 5000 Euros de
maintenance/an

Accompagnement

6 825 Euros/an

3

20 475 Euros HT

Avifaune

Accompagnement

5 100 Euros/an

3

15 300 Euros HT

Suivi des comportements des chiroptères par écoute ultrasonore au sol

Chiroptères

Accompagnement

5 400 Euros/an

3

16 200 Euros HT

Suivi d’activité des chiroptères à hauteur de nacelle des aérogénérateurs

Chiroptères

Accompagnement

4 500 Euros/an

3

13 500 Euros HT

Avifaune

Accompagnement

2 045 Euros/an

5

10 225 Euros HT

Installations de gîtes à chauves-souris (10)

Chiroptères

Accompagnement

Environ 1 100 Euros HT

1

Environ 1 100 Euros HT

Mise en place d’une bourse aux arbres fruitiers

Chiroptères

Accompagnement

Environ 10 000 Euros HT

1

Environ 10 000 Euros HT

Mise en place d’un système d’asservissement d’une éolienne

Milieu
naturel

Avifaune
Réalisation d’un suivi de mortalité
Chiroptères
Suivi des comportements de l’avifaune

Réalisation du suivi Grue cendrée
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Thèmes
étudiés

Définition de la mesure

Groupes concernés

Coûts HT

Nombre d’années
de suivis sur 20 ans

Coûts totaux

Compensatoire

49 000 Euros HT

1

49 000 Euros HT

Réduction

800 Euros HT

1

800 Euros HT

Types de mesures

Flore et habitats
Avifaune
Plantation/densification de 4900 mètres de haies
Autre faune

Milieu
naturel

Chiroptères

Mise en place de mesures d’attractivité pour le Faucon crécerelle à distance du
parc éolien.

Avifaune
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La procédure d’étude d’impact a pour vocation de rendre compte des impacts potentiels ou avérés sur
l’environnement du projet éolien. Elle a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant
aux incidences environnementales du projet, afin d’en assurer une intégration optimale et d’indiquer
les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage.

-

L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts ont ainsi été étudiés
de la façon la plus exhaustive et le plus rigoureusement possible.
Différents moyens d’investigations ont ainsi été mis en œuvres pour réaliser une étude objective de
l’état initial :
▪

Des visites de terrain (relevés de l’occupation des sols, analyse paysagère, analyse floristique et
faunistique) ;

▪

Une collecte d’informations bibliographiques ;

▪

Des expertises menées par des chargés d’études qualifiés, notamment pour les études sur le
milieu naturel et l’étude de modélisation pour le bruit ;

▪

Tout en connaissant leurs limites, les photomontages sont cependant essentiels dans une étude
d’impact. Ils sont assez fiables pour donner une perception globale de la vue, c’est à dire la
distribution, la position et la taille des éoliennes dans le paysage observé.
-

Les diagnostics des milieux naturels issus des relevés de terrain ont permis de réaliser un inventaire
extrêmement complet. Cependant, l’inventaire naturaliste ne peut pas être prétendu totalement
exhaustif. La précision apportée au diagnostic de ce dossier est toutefois très suffisante au regard
des enjeux et des impacts éventuels.

-

Du fait que les parcs éoliens soient des infrastructures de production d’électricité relativement
récentes, la bibliographie relative au retour sur expérience des suivis des effets constatés d’un parc
éolien sur l’environnement n’est pas encore complète à ce jour. De ce fait, l’évaluation des effets
et des impacts du projet éolien peut présenter certaines limites ou incertitudes.

La consultation des administrations et organismes concernés, ainsi que des entretiens avec les
personnes ressources (Service de l’Etat…).

L’analyse des effets a été directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de
chantier, de la période d’exploitation puis du démantèlement du parc.
Malgré une approche scientifique, les méthodes employées ont parfois présentées certaines limites et
quelques difficultés ont été rencontrées au cours de l’avancement de ce projet.

1. LIMITES METHODOLOGIQUES
-

L’analyse du milieu humain s’est parfois avérée difficile dans la recherche et la compilation des
données. En effet, les données, de nature très différentes et avec des sources très nombreuses se
sont parfois révélées difficiles à synthétiser. D’autre part, certaines études relatives au milieu
humain de la région Poitou Charentes ont été réalisées il y a plusieurs années et ne sont pas
toujours représentatives des données humaines actuelles de la nouvelle région « NouvelleAquitaine ».

-

La perception du projet éolien dans le cadre de l’étude paysagère ne peut pas se révéler
totalement exhaustive compte tenu du fait que suivant les saisons, la perception des boisements
est différente. La détermination des enjeux paysagers et patrimoniaux permet donc de
sélectionner des points de vue représentatifs.

Les photomontages s’avèrent un outil essentiel car ils permettent non seulement d’anticiper le
nouveau paysage mais aussi d’illustrer et d’évaluer l’impact du projet. Cependant, ils présentent
certaines limites quant au réalisme du montage de l’image qu’il est important de préciser :
▪ L’absence de cinétique des éoliennes.
▪ La déformation liée à la réalisation de panoramas (échelle, texture, couleurs, luminosité et
contraste biaisés). Les erreurs liées aux photomontages sont issues des modes de visualisations
et de mécanismes de mise au point différents, optiques ou figuratifs, entre l’œil humain et
l’appareil photo. L’œil bouge et donne une vision binoculaire dynamique.
▪ L’absence de visualisation des travaux de chantier réalisés.
▪ Les prises de vue pour les photomontages ont été réalisées à un moment donné (heure,
météo…) avec des conditions de luminosité particulières et depuis un endroit précis. Les
photomontages représentent donc une perception à un instant T.

Néanmoins, l’expérience de la société SERGIES dans le domaine, une analyse bibliographique la
plus étoffée possible ainsi que des visites de sites en exploitation ont permis de présenter une
description très détaillée des différentes phases du projet et ainsi minimiser les incertitudes.
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2. DIFFICULTES RENCONTREES
-

Les conditions météorologiques constituent un facteur important pour les perceptions visuelles, et
le temps parfois couvert et pluvieux de la région a pu avoir pour conséquence un manque de visibilité
pour les vues lointaines dans le cadre de l’étude paysagère. Les conditions de prise de vue n’ont pas
de ce fait toujours été optimales pour simuler un impact maximal.

-

Dans le cadre de l’étude sur la flore, certains passages sur le site ont dû être reportés du fait des
mauvaises conditions météorologiques.

-

Des difficultés ont parfois été rencontrées dans le cadre des échanges de données, notamment des
problèmes de compatibilité avec les logiciels AutoCAD.

-

La bonne synchronisation des études des spécialistes, afin de faire évoluer et de pouvoir modifier le
projet éolien en temps réel, n’a pas toujours été assurée de manière optimale.

-

Les délais parfois très longs des démarches administratives, et les retards pris par les spécialistes
(notamment dus à des conditions météorologiques ne permettant pas les passages sur site) ont dus
être fortement anticipés afin de ne pas retarder le projet éolien.

Pour autant, l’expérience de la société SERGIES dans le domaine a permis d’anticiper de nombreuses
interrogations.
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GLOSSAIRE
Aérogénérateur : Un aérogénérateur est un système complet permettant de convertir l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. Les aérogénérateurs les plus courants sont à axe horizontal. Ils sont
composés d’un mât, d'un rotor (composé de deux ou trois pales) et d’une nacelle. Les synonymes employés sont « éolienne » ou « turbine ». Pour désigner un ensemble d’aérogénérateurs, on emploie
habituellement le terme de « parc éolien ».
Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et indirects du projet.
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) : périmètre de protection se substituant aux périmètres de protection des monuments historiques inclus dans la zone, remplace depuis juillet
2015 les ZPPAUP
Biodiversité : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela
comprend la diversité au sein des espèces, entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.
Biotope : milieu de vie caractérisé par des conditions physico-chimiques (eau, air, sol, microclimat, ...) qui conditionnent la présence des populations animales et végétales.
Bruit : Ensemble de sons non désirés, caractérisés par leur intensité (exprimée en décibel ou dB) et leur fréquence (exprimée en Hertz ou Hz). Il s’agit d’une nuisance subjective qui est généralement considérée
comme désagréable ou gênante.
Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
Bruit résiduel : Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. Ce peut être, par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits habituels provenant de l’extérieur
et des bruits intérieurs correspondant à l’usage normal des locaux et équipements.
Certification : Contrôle du respect des normes applicables aux éoliennes (sécurité, résistance de la structure).
Concertation : Dialogue entre les différents acteurs d’un projet éolien (porteur de projet, collectivités territoriales, administration, etc.) afin de s’accorder ensemble sur le projet. La concertation contribue au
processus de décision par une réflexion commune.
CORINE biotope : Typologie européenne d’habitats.
Courbe de puissance : Graphique présentant la puissance fournie par l’éolienne en fonction de la vitesse du vent. Elle permet de calculer la production d’énergie d’une éolienne donnée selon le vent disponible sur
le site projeté.
Co-visibilité : Présence d’un édifice au moins en partie dans les abords d’un monument historique et visible depuis lui ou en même temps que lui.
Décibel pondéré A, ou dB(A) : Unité qui permet de représenter la perception de l’oreille humaine. En effet, l’oreille humaine n’est pas sensible aux différentes fréquences de la même manière : elle est plus sensible
aux fréquences graves qu’aux fréquences aiguës, et se comporte comme un filtre. Afin de représenter ce que l’oreille perçoit, des pondérations (A, B, C ou D) sont appliquées aux fréquences selon le type de bruit
afin d’obtenir un chiffre unique et représentatif de ce que l’oreille perçoit. Toutes les réglementations européennes utilisent la pondération A.
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Directive « Habitats naturels, faune, flore » : Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l’un des deux piliers au réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones spéciales de conservation (ZSC), ainsi que la protection d’espèces sur
l’ensemble du territoire métropolitain, la mise en œuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et de son régime d’évaluation des incidences.
Directive « Oiseaux » : Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, révisée par la Directive Oiseaux
2009/147/CE du 30 novembre 2009. Ce texte fonde juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones de protection spéciale (ZPS).
Effet : Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. On distingue les effets cumulés, directs, indirects, permanents, temporaires, réversibles, irréversibles, positifs,
négatifs, etc.
Environnement : Ensemble des agents physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d’avoir un effet sur les êtres vivants et les activités humaines. L’environnement désigne aussi dans un
sens courant la composante écologique du cadre de vie de la société humaine.
État de conservation d’une espèce : L’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire européen des
États membres. L’état de conservation d’une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue, et, est susceptible de continuer à long terme, à constituer un élément viable des habitats
naturels auxquels elle appartient.
- et l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible.
- et il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme.
État de conservation d’un habitat naturel : L’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition
naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2.
L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension,
- et la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible,
- et l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.
Etat initial : Etat de référence « E0 » de l’environnement physique, naturel, paysager et humain du site d’accueil avant que le projet ne soit implanté. Il constitue ainsi le document de référence pour apprécier les
conséquences du projet sur l’environnement et la remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Etude d’impact : Démarche d’évaluation permettant d’apprécier les effets directs et indirects, temporaires et permanents, d’un projet (travaux, ouvrages ou activités) sur l’environnement.
Habitat : milieu qui constitue l’environnement d’une espèce donnée. Habitat et biotope sont souvent utilisés comme synonymes par simplification de langage. L’habitat (naturel) peut également désigner une
communauté végétale particulière.
Habitats naturels : Zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles.
Impact : Transposition des effets sur une échelle de valeurs. On distingue les impacts directs / indirects, temporaires / permanents, induits.
Maître d’œuvre : Personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage de concevoir le projet et de réaliser les ouvrages ou les travaux.
Maître d’ouvrage : Personne physique ou morale, publique ou privée, pour le compte de laquelle l’ouvrage est réalisé. C’est le donneur d’ordre au maître d’œuvre. Le maitre d’ouvrage est également appelé «
pétitionnaire » ou « porteur de projet » car il porte le dossier de demande d’autorisation.
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Megawatts, : Unité de mesure de puissance (quantité d’énergie consommée ou produite par unité de kilowatts et watts temps). Un mégawatt (MW) est égal à mille kilowatts (kW) ou un million de watts (W). 1 W
= 1 Joule / seconde.
Patrimoine : Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
Paysage : Partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations.
Variante (s) : Ensemble des possibilités (notamment techniques) qui s’offrent au maître d’ouvrage et qui sont étudiées tout au long du projet.
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) : C’est un « secteur du territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel
».
Deux grands types de zones sont distingués :
- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional (ex. tourbière, mare, falaise, pelouse sèche...) ;
- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des potentialités importantes.
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation
nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné en application de la Directive Habitats
92/43/CEE du 21 mai 1992.
Zone de Protection Spéciale (ZPS): Un site d’importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation
nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats et des populations des espèces d’Oiseaux pour lesquels le site est désigné en application de la Directive Oiseaux
2009/147/CE du 30 novembre 2009.

274

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE| INTRODUCTION | PRESENTATION |ETAT INITIAL | RAISONS DU CHOIX DU PROJET | DESCRIPTIF PROJET | IMPACTS | MESURES| METHODES | CONCLUSION | ANNEXES

SIGLES ET ABREVIATIONS
ADEME : Agence de l’Environnement et de Maîtrise de l’Energie
AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
ANFR : Agence Nationale des Fréquences
APB : Arrêté de Protection de Biotope

ZDE : Zone de développement de l’éolien
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CORINE : Coordination de l’Information en Environnement
dB : Décibel
DDT : Direction Départementale des Territoires
DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN : Institut Géographique National
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
PLU : Plan Local d’Urbanisme
POS : Plan d’Occupation du Sol
RAMSAR : La Convention de Ramsar, officiellement Convention relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, aussi couramment
appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la
conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou
disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative.
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
SIC : Site d’Intérêt Communautaire (=ZPS ou ZSC)
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
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