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JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
Par ailleurs, au-delà de la production d’énergie qui s’avère être excellente, les suivis environnementaux qui ont
été menés dès la mise en service du parc “Lusignan I”, afin de mesurer l’activité et la mortalité de l’avifaune et
des chiroptères, ont confirmé que la zone est peu sensible pour la biodiversité. En effet, tels qu’en attestent les
rapports de suivis réalisés par Vienne Nature & Calidris (cf. Annexes 1), qui ont été fournis à la DREAL NouvelleSERGIES tient dans un premier temps à rappeler qu’elle a mis en service et exploite le parc “Lusignan I” depuis

Aquitaine, l’activité et la mortalité des chiroptères et de l’avifaune est très faible :

2011, ce qui en fait un des premiers parcs du département de la Vienne. Ainsi, SERGIES bénéficie d’une

-

résultats globalement similaires à ceux obtenus par la LPO lors de l’étude d’impact ;

connaissance fine du secteur d’implantation et d’un véritable retour d’expérience quant à l'exploitation de ce

-

aucun cadavre d’oiseaux n’a été retrouvé au cours des 44 semaines de suivi et le nombre d’espèces
nicheuses a même augmenté dans la zone autour des éoliennes ;

parc. A ce titre, le potentiel éolien de la zone d’étude s’est avéré plus important que les prévisions de l’époque,
puisque le parc a produit en moyenne 13 314 MWh/an sur la période 2012-2021 (cf. figure ci-dessous), contre
les 12 000 MWh/an prévisionnels.

-

la nidification d’un couple de Busards cendrés a pu être observée au cœur du parc éolien, ayant réussi à
mener trois jeunes à l’envol sans nécessiter d’intervention humaine ;

-

faible activité chiroptérologique à proximité immédiate des éoliennes (8 espèces de chauves-souris observées
en chasse avec un total de 572 contacts au cours des 3 années de suivis 2013 à 2015) ;

-

mortalité des chiroptères très faible puisqu’un seul cadavre a été découvert au pied d’une éolienne depuis la
mise en service du parc ;

Par conséquent, au regard de ce résultats témoignant de l’intérêt de l’énergie éolienne dans ce secteur et du
très faible impact sur l’environnement, le projet éolien "Lusignan II” se justifie en prévoyant l’'implantation d'une
nouvelle machine évitant ainsi le phénomène de mitage grâce à l’extension du parc existant.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET
IMPACTS DU RACCORDEMENT

Le raccordement du projet Lusignan II est sous la responsabilité du gestionnaire local du réseau de distribution
qui, dans le cas présent est SRD. A la date de la demande d’autorisation environnementale, il n’est pas possible
d’avoir la réponse définitive de SRD car SERGIES ne peut demander le raccordement du parc qu’après avoir
obtenu l’autorisation environnementale. Ainsi, tel qu’il est précisé dans l’étude d’impact (p. 213), « la carte cidessous illustre un exemple de tracé de raccordement externe qui pourra être réalisé, à titre d’exemple puisque

la décision finale est du ressort du gestionnaire de réseau. Le raccordement est envisagé pour cette simulation
sur le poste électrique de Lusignan. ».

Poste source à créer
au titre du S3REnR
Cependant, il est possible de décrire le scénario le plus probable, car :
-

Le poste de livraison de Lusignan II accueillera la production de l’éolienne E01 et sera, à ce titre, accolé
au poste de livraison de Lusignan I sur la parcelle G163. Cette proximité physique permettra de
mutualiser avec les équipements existants du poste de livraison du parc “Lusignan I”, dont le câble de

Poste source
de Lusignan

raccordement au poste source, évitant à ce titre la réalisation d’une nouvelle tranchée. Cette hypothèse
sera confirmée lors des études techniques préalables au démarrage du chantier.
-

La capacité d’accueil réservée (au 29/10/21), de 13,7 MW, au titre du S3REnR1 Nouvelle-Aquitaine (cf.
carte ci-après), approuvé en février 2021 est suffisante pour la puissance du projet Lusignan II ;

* Poste de Livraison

1

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables

En conséquence, le scénario le plus probable est un raccordement au même poste source que le parc « Lusignan

L'ensemble des mesures est décrit dans les tableaux de synthèse détaillés dans le chapitre 6 de l’étude

I », en empruntant probablement le même tracé.

d’'impacts sur l’environnement (cf. Chapitre E – Partie 6 du Volume 4b, p. 401). Pour rappel, ces mesures de
suivi environnemental comprennent :

Sur la carte ci-après, le cheminement est représenté : environ 900 m seront nouvellement utilisés le long du

-

mesures acoustiques post-mise en service

chemin rural n°5 « de la Bruyère à Lusignan » et emprunteront 570 m de tracé existant le long du « chemin rural

-

mesures de suivi de l’activité de l’avifaune & des chiroptères ;

n°31 dit des Marzelles ». Par ailleurs, le raccordement du poste de livraison au poste source étant d’ores et déjà

-

mesures de la mortalité de l’avifaune & des chiroptères

existant, aucun impact supplémentaire ne sera à supporter pour raccorder « Lusignan II ».

 MESURE DE BRIDAGE AGRICOLE
S’agissant d’un raccordement représentant environ 1 000 m nouvellement empruntés le long d’un chemin rural,
l’impact peut être considéré comme négligeable. En effet, aucun défrichement n’est envisagé lors des travaux
d’enfouissement des câbles. De plus, la mesure ME-2 (« adaptation de la période des travaux sur l’année »)
permettra d’éviter au maximum un éventuel dérangement de la faune et notamment de l’avifaune nicheuse.

CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES

Comme l’a montré le suivi du parc éolien de Lusignan I, les rapaces présents sur le secteur d’implantation ne
sont pas impactés par la présence des éoliennes et aucun cas de mortalité n’a été observé lors du suivi réalisé
entre 2015 et 2016 sur le parc éolien déjà existant. Les espèces observées sur le site ne nichent pas sur le
secteur concerné par l’implantation de l’éolienne et ne fréquentent que ponctuellement les parcelles adjacentes
pour rechercher leur nourriture.

L’étude écologique menée dans le cadre du projet “Lusignan II” n’a pas fait apparaitre de risque lié aux zones

 SUIVI ENVIRONNEMENTAL

humides. Néanmoins, afin de compléter la caractérisation de zone humide dans le cadre de ce projet, une étude
pédologique a été menée au cours du mois de janvier 2022 (cf. Annexe 2). A ce titre, 51 sondages ont été
réalisés à l’aide d’une tarière pédologique sur le site d’étude, ne révélant pour aucun d’entre eux la présence de
zones humides au titre de l’article du 24 juin 2008 modifié en octobre 2009.

MESURES DE LA SEQUENCE : EVITER-REDUIRE-COMPENSER
Comme précisé dans l’étude d’impact et conformément à l’Article 12 de l'arrêté du 22 juin 2020, le suivi débutera

 MODALITES OPERATIONNELLES DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL

dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. À l’issue du premier suivi, s’il conclut à l’absence
d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans.
Néanmoins, si un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux est mis en évidence, ce suivi devra
être reconduit l’année suivante suite à la mise en place de mesures correctives de réduction, pour s’assurer de
leur efficacité

IMPACTS ACOUSTIQUES DU PROJET
comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure
ou égale à 20 MW.
Des mesures de contrôle acoustique seront menées post-implantation du parc, dans l’année suivant la mise en
service de celui-ci, afin de valider la conformité des résultats de l’étude acoustique et ainsi s’assurer qu’il n’y a
pas de dépassement des seuils règlementaires (mesure de suivi acoustique après la mise en service du parc).
La MRAe relève que le parc « Lusignan-Venours » n’est pas pris en compte dans l’étude acoustique (1 éolienne

Ces mesures seront réalisées selon la norme NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans
l’environnement avec et sans activité éolienne ».

ENERCON E30 300 kW avec un rotor de 30 m de diamètre et un mât de 52 m). En effet, les parcs « Lusignan
I » et « Lusignan-Venours » étant gérés par des exploitants différents, le bruit généré par le parc « Lusignan-

Durant l’exploitation du parc éolien, l’équipe de SERGIES s’assurera par ailleurs que les critères réglementaires

Venours » fait partie du bruit résiduel.

du projet en termes d’émissions sonores sont bien respectés.
Toutes les mesures seront donc prises pour éviter tout risque d’émergence sonore. Par ailleurs, conformément

Par ailleurs, il est utile de préciser également que le décret n°2011-984 du 23 août 2011, modifiant la

à la réglementation ICPE, des mesures ont été effectuées par le bureau d’études GANTHA, suite à la mise en

nomenclature des installations classées ayant pour objet de créer une rubrique dédiée aux éoliennes au sein de

service du parc Lusignan I, attestant d’une conformité du parc en termes de niveaux de bruit admissibles au

la nomenclature relative aux ICPE, soumet au régime de l’autorisation les installations d’éoliennes comprenant

voisinage.

au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles

IMPACTS PAYSAGERS DU PROJET
DEPUIS LE HAMEAU « LA BRUYERE »

•

La méthode ne permet d'évaluer qu'un "risque", en particulier compte tenu de son approche majorante.
Elle ne peut pas être analysée seule. Elle doit être confrontée aux autres outils, notamment les analyses
de photomontages.

Au regard de ces éléments, on constate que les risques de saturation observés sur les différents bourgs ne sont
Concernant la saturation, il est important de rappeler certains points méthodologiques évoqués dans l'étude
d’impact :
•

La méthode utilisée représente un cas majorant. Elle part du principe que l'ensemble du contexte éolien
est visible simultanément depuis tous les points du bourg. Or, dans des paysages semi-bocagers comme
les paysages du projet, cette hypothèse est souvent éloignée de la réalité, comme en témoigne les
photomontages et l'état initial paysager.

pas liés à l'occupation de l'horizon (qui est inférieure à 100° dans la plupart des cas), mais à des espaces de
respirations faibles, c’est-à-dire un phénomène de mitage : même s'ils occupent un angle peu important sur
l'horizon, les parcs sont tellement dispersés qu'ils ne permettent pas de conserver de grande respiration. Or,
comme il a été dit dans l'expertise paysagère, le projet de Lusignan II, en complétant un parc existant, s'insère
dans une démarche de densification. C’est-à-dire la démarche inverse. Aussi, il n'impacte pas les principales
respirations maintenues sur le territoire, et son angle d'occupation est lui-même très faible.

De plus, l'analyse des photomontages montre clairement que le projet de « Lusignan II » forme un ensemble

Une première mesure d’accompagnement est prévue dans le cadre du projet « Lusignan II », consistant en « la

cohérent avec son prédécesseur, ce qui conforte la logique de densification. Aussi, comme il a été indiqué dans

re-création de courtils bocagers dans le hameau de la Bruyère » pour atténuer l’impact paysager de l’éolienne.

l'étude paysagère, la contribution de cette unique éolienne est très faible.

Cette mesure permettra, selon les accords fonciers obtenus, de constituer jusqu’à 300 ml de courtils sur la façade
Est du bourg.

MESURE DE COMPENSATION RELATIVE A LA PLANTATION DE HAIES

Une seconde mesure, dite mesure de compensation Loi Biodiversité MC-1, est prévue afin d’améliorer la
biodiversité des milieux dégradés. Cette dernière consiste en la création de 250 ml de haies en milieu agricole,
jouant ainsi un rôle attractif sur de nombreuses espèces d’oiseaux et de chiroptères, dans un rayon de 500 à 2
000 mètres autour du parc.
Ainsi, 2 mesures de plantation de haies complémentaires sont envisagées dans le cadre de ce projet conduisant
à la plantation d’environ 550 ml de haies,

DEMANTELEMENT DU PARC
 OPERATIONS DE DEMANTELEMENT
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.

RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Comme toute installation de production énergétique, les parcs éoliens n’ont pas un caractère permanent et
définitif. A ce titre, l’éolienne du parc Lusignan II est conçue pour être démantelée en fin d’exploitation avec la
possibilité de prévoir un renouvellement de parc, ou non. Dans ce dernier cas, SERGIES s’engage à démanteler
l’éolienne selon les conditions rappelées ci-après.

 RESPONSABILITE DU DEMANTELEMENT
L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du Code de l'Environnement, créé par

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 ;
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 ;
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment
autorisées à cet effet ».
L’arrêté du 22 juin 2020 apporte des précisions sur les opérations de démantèlement :

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, qui précise notamment que :
« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité
« 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, dès qu'il est

utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement
comprennent :

mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la 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. »

SERGIES en tant que futur exploitant du parc éolien « Lusignan II », est donc responsable de son
démantèlement.

1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles
dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

2. L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels
pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une

 DEMANTELEMENT DU CABLE EOLIENNE - PDL
étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans
que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du

Les câbles du parc Lusignan II seront entièrement démantelés à la fin de l’exploitation du parc, conformément

document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par

à la réglementation en vigueur à ce moment. Ces câbles en cuivre ou en aluminium, seront recyclés et

des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;

valorisés à travers les filières spécifiquement dédiées.

 DECONSTRUCTION
L’EOLIENNE

3. La remise en état du site avec le 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

ET

RECYCLAGE

DU

SOCLE

DE

l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état. »
La fondation de l’éolienne du parc Lusignan II sera démantelée en totalité. A défaut du réemploi des gravats
SERGIES s’engage par ailleurs via les baux passés avec les propriétaires et exploitants concernés par le parc

issus de cette déconstruction (hors partie métallique, elle-même recyclée) pour la création des plateformes et

Lusignan II, à remettre en état les terrains. Dans le cas présent, ces terrains redeviendront à leur usage agricole

chemins dans le cadre d’un projet de renouvellement ; ces gravats seront valorisés dans le cadre de projets

antérieur.

de la filière du BTP.
Le recyclage de la fondation décrit au chapitre D page 224 de l’Etude d’Impact (Volume 4b) est à ce titre à

ETAPES ET TRAVAUX DE DEMANTELEMENT ET DE REMISE EN ETAT
Dans l’hypothèse où, à l’issue des 20 premières années d’exploitation du parc Lusignan II, SERGIES fait le choix
de ne pas renouveler l’installation, alors le démantèlement qu’elle prendra à sa charge comprendra les étapes
suivantes :

 DEMONTAGE DES EOLIENNES
Après déconnexion du réseau électrique, le démontage des éoliennes comprend les étapes suivantes :

reconsidérer au regard des nouvelles dispositions prévues par l’arrêté du 22 juin 2020 apportant des précisions
sur les opérations de démantèlement (version initiale du dossier datant de mai 2020, antérieure à ce nouvel
arrêté).

 SUPPRESSION DE LA PLATEFORME ET DU CHEMIN DANS
LA PARCELLE AGRICOLE
La plateforme de l’éolienne du parc Lusignan II sera décapée sur environ 40 cm.

•

Démantèlement des équipements intérieurs (électrotechniques, accès, etc.),

L’empierrement du chemin et de la plateforme du parc démantelé sera évacué puis recyclé pour être réutilisé

•

Dépose des pales,

dans le cadre de projets de voierie par exemple.

•

Dépose de la nacelle,

•

Démontage du mât.

 DEMONTAGE DU POSTE DE LIVRAISON

L’ensemble des composants est évacué pour un traitement dans les filières appropriées. Le broyage des pales
sur site sera étudié. En fonction de la composition des pales, le taux de recyclage peut atteindre 90% 2. Le

Le poste de livraison de Lusignan II, en tant que bâtiment préfabriqué, sera évacué par camion puis recyclé

recyclage de ces différents éléments est décrit au chapitre D, page 223 de l’Etude d’Impact (Volume 4b).

ou reconditionné par le fabricant.
Les composants du poste de livraison, quant à eux, pourront bénéficier d’une seconde vie sous réserve de la
validation d’un bureau de contrôle spécialisé.

ANNEXES
 ANNEXE 1 – RAPPORTS DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX DU PARC
« LUSIGNAN I »

2

Source : https://www.livingcircular.veolia.com/fr/industrie/pales-deoliennes-prennent-vent-du-recyclage-grace-veolia-ge

 ANNEXE 2 – RAPPORT DE L’EXPERTISE PEDOLOGIQUE

