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Ce document constitue un résumé non technique du contenu de l’étude d’impact présentée 
dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter dans son intégralité. 
 
Ce résumé en tant que tel ne reprend pas l’ensemble des données techniques qui sont 
détaillées et explicitées dans l’étude d’impact. Il a pour objectif de donner une vue 
d’ensemble de cette étude, en reprenant les conclusions principales de chacun des 
thèmes environnementaux abordés. Les effets du site sur l’environnement sont étudiés dans 
l’étude d’impact. 
 
L’étude d’impact a été réalisée selon la méthodologie présentée dans le Guide de l’étude 
d’impact des parcs éoliens actualisé du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du 
Développement Durable et de la Mer, publié le 7 juillet 2010. La démarche générale est la 
suivante :  
 

 

Figure 1 : Démarche générale de l’étude d’impact 
[Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens - Ministère de l’Ecologie de l’Energie du Développement Durable 
et de la Mer - 7 juillet 2010] 
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Présentation du projet 
 

La société Le Vent de la Javigne souhaite exploiter un nouveau projet éolien constitué d’une 
unité de production de 5 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 2,85 et 3,2 MW 
selon les modèles encore à l’étude, sur les communes de la Ferrière-Airoux dans le 
département de la Vienne (86), en région Poitou-Charentes. 
 

Compte-tenu de la nature et des caractéristiques techniques des installations prévues, le 
parc éolien sera soumis au régime d’autorisation de la réglementation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour la rubrique suivante : rubrique 
ICPE 2980-1 - Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure 
ou égale à 50 m. Le rayon d’affichage d’enquête publique associé est de 6 km. 
 

Ce projet fait donc l’objet d’une procédure de demande d’autorisation d’exploiter. Dans ce 
cadre, une étude d’impact a été réalisée conformément aux articles L.512-1 et R.512-8 du 
Code de l’environnement, et a suivi les recommandations du Guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement des parcs éoliens (actualisé en juillet 2010) du Ministère de l'Écologie, de 
l'Énergie, du Développement durable et de la Mer. 
 

Les tableaux suivants indiquent les coordonnées ainsi que les parcelles d’implantations des 
installations.
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Les coordonnées des éoliennes du parc éolien objet de l’étude sont données dans le tableau ci-dessous. 
 

 
LAMBERT CC47 (GEOMETRE) RGF93 LAMBERT93 Lambert 2 Etendu WGS84 WGS84 (D/M/S) 

Eolienne Altitude (m) X Y X (I) Y (I) X (I) Y (I) Longitude (I) Latitude (I) Longitude (I) Latitude (I) 

E1 138 1502612,52 6125691,96 502795,61 6581262,58 453713.80 2146472.42 0.4374 46.3025 0°26'14.6" E 46°18'08.9" N 

E2 136 1502607,26 6125324,1 502790,45 6580895,06 453711.68 2146104.55 0.4375 46.2991 0°26'14.9" E 46°17'56.9" N 

E3 136 1502492,8 6124942,49 502676,2 6580513,78 453600.49 2145722.01 0.4361 46.2957 0°26'10.1" E 46°17'44.5" N 

E4 135 1501992,91 6124703,79 502176,83 6580275,17 453102.69 2145479.06 0.4298 46.2934 0°25'47.1" E 46°17'36.2" N 

E5 131 1502021,86 6125052,85 502205,67 6580623,91 453128.65 2145828.33 0.4300 46.2965 0°25'47.9" E 46°17'47.5" N 

Tableau 1 : Coordonnées des équipements du projet éolien de La Javigne 
 

Le projet de parc éolien objet de ce dossier est implanté sur les parcelles suivantes : 

Installations Commune concernée 
Référence cadastrale de la 

parcelle d’implantation 
Contenance totale de la 

parcelle 
Contenance utilisée de la parcelle 

pour les installations 

Eoliennes     

E1 LA FERRIERE AIROUX AP 19 276 280 m² 1 820 m² 

E2 LA FERRIERE AIROUX AP 19 276 280 m² 1 820m² 

E3 LA FERRIERE AIROUX AP 21 288 520 m² 1 820 m² 

E4 LA FERRIERE AIROUX AS 35 221 073 m² 1 820m² 

E5 LA FERRIERE AIROUX AS 34 426 327 m² 1 820 m² 

Poste de livraison     

PDL LA FERRIERE AIROUX AR 11 3 972 m² 150 m² 

Chemins communaux LA FERRIERE AIROUX Non cadastrés  5 594m2 

Chemin d'accès E4 LA FERRIERE AIROUX AS35 426 327m2 1 631m2 

Chemin d'acces E4 LA FERRIERE AIROUX AS34 221 073m2 736m2 

Chemin d'acces E5 LA FERRIERE AIROUX AS20 105 860m2 837m2 

Chemin d'acces E5 LA FERRIERE AIROUX AS36 970m2 679m2 

Tableau 2 : Situation cadastrale du projet éolien de La Javigne 
 

La surface approximative de terrain concernée par le projet (surface totale permanente) est d’environ 8 043 m2. La totalité concerne la commune 
de la Ferrière-Airoux.  
La localisation des installations du futur projet sur un extrait de la carte topographique au      1 / 25 000 est présenté sur la figure ci-après. 
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Figure 2 : Situation des installations du futur projet sur un extrait de la carte topographique au 1 / 25 000  
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Le projet dans sa globalité occupera environ 8 043 m2 de surface totale permanente 
(surface plateforme + surface hors sol béton). 
Les surfaces des aménagements (provisoires et permanentes) sont les suivantes 

- 5 fondations de 28,5 m2 environ + 24 m2 d’aménagements (Poste De 
Livraison) soit 167 m2 ; 

- 5 plateformes de 1 338 m2 environ + 150 m2 d’aménagements (PDL) soit 
6 840 m2; 

- 5 aires de grutages de 1 260 m² + 150 m2 d’aménagements soit 6 450 m². 
- une superficie d’environ 3 171 m2 pour les pistes actuelles ; 
- une superficie d’environ 10 748 m2 pour les pistes à créer. 

 
Les caractéristiques principales des 3 modèles d’aérogénérateurs envisagés sont les 
suivantes : 
 

 SENVION – M114 – 3,2 
MW 

GE Energy – GE 103-
2,85 MW 

SIEMENS SWT 101-3,0 
MW 

Hauteur de moyeu 93 m 98,3 m 99,5 m 

Diamètre du rotor 114 m 103 m 101 m 

Hauteur en bout de pale 150 m 149,8 m 150 m 

Longueur de pale 55,8 m 51,5 m 50,5 m 

Tableau 3 : Caractéristiques principales des trois modèles envisagés pour le parc projet 
éolien de La Javigne 

 

D’après le tableau précédent, le modèle le plus contraignant en ce qui concerne la présente 
étude est l’éolienne SENVION – M114 – 3,2 MW. 
Ce modèle sera retenu pour la suite de l’étude. 

 
A noter que les services administratifs seront informés si le modèle retenu n’est pas celui 
développé dans la suite de l’étude. 
 
Les différentes composantes de ce modèle sont reprises dans le tableau suivant : 
 
 SENVION modèle M114 – 3,2 MW 

Hauteur totale 150 m 

Hauteur du mât au moyeu (h) 93 m 

Rotor (d) 114 m 

Longueur des pales 55,8 m 

Largeur à la base de la pale 2,6 m 

Nombre de pale 3 

Puissance unitaire 3,2 MW 

Surface balayée (en m
2
) 10 207 

Matériau des pales Composite résine et fibre de verre par injection sous vide 

Poids nacelle 24 t 

Poids Rotor 68,5 t 

Durée de vie 25 ans 

Tableau 4 : Caractéristiques du modèle d’éoliennes SENVION modèle M114 – 3,2 MW 
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Le projet est localisé : 
 

- sur la commune de la Ferrière-Airoux, au niveau de sa limite Sud-est. 
- dans la Communauté de Communes du Pays Gencéen, située au Sud 

département de la Vienne (86) dans la région Poitou-Charentes ; 
 
 
Le site d’implantation fait environ 1 km selon l’axe Est-Ouest et sur 1,2 km selon l’axe Nord-
Sud. 
 
Les zones immédiates du parc sont composées : 

- de champs cultivés au niveau et à proximité immédiate du parc en projet ; 

- de fermes isolées tout autour du futur parc éolien ; 

- de routes départementales et chemins autour du futur parc ; 

- de zones boisées au Sud–est. 
 
A proximité du site, le voisinage est composé essentiellement de champs utilisés pour 
l’agriculture de céréales (maïs, blé, colza). 
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Analyse l’Etat Initial du site 

 
L’analyse de l’état initial (état de référence de l’environnement physique, naturel, paysager 
et humain avant projet) a permis d’apprécier la sensibilité environnementale au sens large du 
terme et la vulnérabilité du site. 
 
Cette analyse a permis de recenser des enjeux pouvant présenter des niveaux de sensibilité 
différents, face aux effets potentiels du projet de parc projet éolien de La Javigne, ou 
nécessitant d’être pris en compte dans la conception, les travaux ou l’exploitation du parc. 
Six niveaux de sensibilité ont ainsi été dissociés : 
 

Atout 

Négligeable 

Faible 

Moyenne 

Forte 

Très forte 

 
Le tableau des sensibilités environnementales associées au site du projet de La Ferrière-
Airoux est fourni ci-après.  
 

Pour rappel, le parc éolien n’est jamais pris en compte dans l’appréciation des 
sensibilités et des vulnérabilités. Elles représentent l’état des lieux du site avant-
projet. 
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Thème Thématique 

environnementale 
Enjeux Caractéristiques du territoire 

Sensibilité de la 
zone d’étude sans 
prise en compte du 

parc 

L’environnement 
physique Relief 

Perceptions paysagères 

Contrainte technique pour le projet 

Préservation de la qualité des points de vue 

La zone d’implantation du projet de la Ferrière-Airoux est caractérisée par les points suivants : 

- un relief relativement plat ; 
- un plateau découpé par les vallées de la Clouère et du Clain dans lesquelles se trouvent les principaux lieux 

habités du territoire ; 
- les points hauts se situent à une altitude de 176 mètres au niveau du promontoire de Champagné-Saint-Hilaire. 

 L’enjeu principal lié au cadre topographie est donc de préserver la qualité des vues lointaines sur le grand 

paysage depuis le promontoire de Champagné-Saint-Hilaire en direction de la vallée du Clain 

Moyenne 

 
Géologie Contrainte technique pour le projet Formations marneuses et calcaires reposant sur des formations argileuses au droit du site Faible 

 
Hydrogéologie 

Préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau souterraine 

 

Ouvrages à usage AEP, agricole ou industriel 

La nappe des calcaires et marnes du Dogger présente : 

- une vulnérabilité forte du fait de l’absence de formations superficielles bien développées et de l’épaisseur de la 
zone non saturée (environ 10 m) ; 

- un intérêt stratégique majeur au regard de son exploitation pour l'alimentation en eau potable et agricole ; 
- un intérêt stratégique faible local pour l'alimentation en eau industrielle. 

 

Le contexte hydrogéologique de l’aire d’étude rapprochée indique la présence de captages agricoles et AEP en aval 

hydraulique du futur parc. 

Moyenne 

 
Hydrographie 

Préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau 
superficielle 

Préservation des habitats aquatiques 

le territoire est traversé par deux vallées principales : le Clain et la Clouère. Les nombreuses mares, petits ruisseaux et 
vallées sèches sur le plateau témoignent de l’importance de l’eau dans le paysage du fait d’un sous-sol peu perméable. 

Absence de cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate 

Faible 

 
Air 

Préservation de la qualité de l'air niveau local) et prévention des risques / 
santé des populations riveraines (exposition chronique et aiguë) 

Composante importante de l’environnement 

Bonne qualité de l’air sur le territoire d’accueil Moyenne 

 
Climat 

 
Vent Rendement optimal à garantir en fonction des conditions de vent Potentiel éolien favorable Atout 

 
Neige / gel Sécurité du parc Nombre de jours moyen de gel par an de 53,3   Faible 

 
Foudre Sécurité du parc 

Activité orageuse locale supérieure à la moyenne nationale pour le niveau kéraunique, et inférieure pour la densité d’arc de 
foudroiement 

Moyenne 

 
Odeurs Préservation du cadre de vie des habitants / Négligeable 
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Thème Thématique 

environnementale 
Enjeux Caractéristiques du territoire 

Sensibilité de la 
zone d’étude sans 
prise en compte du 

parc 

L’environnement 

physique Risques naturels 

 
Sismicité Risque d’effondrement des installations Zone 2 pour le zonage sismique (risque faible) Négligeable 

 Mouvements de 

terrains 
Contrainte technique pour le projet 

Un seul mouvement de terrain présent dans l’aire d’étude rapprochée (effondrement d’origine naturelle (érosion) sur la 

commune de Château-Garnier) 
Faible 

 Retrait gonflement 

des argiles 
Contrainte technique pour le projet Projet en zone à risque  Moyenne 

 
Inondations Prévention des risques de submersion des installations 

Absence de Plan de Prévention des Risques Inondation sur la zone 

Concernant les inondations de nappes, la sensibilité est de « moyenne », « faible » ou « très faible » au sein de l’aire 

immédiate. 

Faible 

 
Tempêtes Risque d’effondrement des installations 

Les communes d’implantation et de l’aire d’étude immédiate n’ont jamais fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle de 

type tempête 
Négligeable 

 
Feux de forêts Propagation d’Incendie 

Quelques boisements isolés dans les aires d’étude immédiate et rapprochée. 

Les commune d’implantation et voisines ne sont pas concernées par le risque « feux de forêt » 

Négligeable 

 
Bruit de 

l’environnement et 

vibrations 

Préservation de l'ambiance acoustique des riverains (et prévention des 

risques / santé) 

 

Préservation de zones calmes 

Niveaux sonores mesurés relativement bas (environnement calme à préserver) Moyenne 

 
Déchets 

Gestion économe des matériaux 

 

Limitation des émissions de déchets et des nuisances associées 

Evacuation des déchets de chantier et d’exploitation à proximité de l’aire rapprochée Faible 

 
    



LE VENT DE LA JAVIGNE 
Projet éolien sur la commune de 

la Ferrière-Airoux (86) 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
(DDAE) 

Résumé non Technique de l’Etude D’Impact 
 

Page 12 sur 44 

 
Rapport Aix/13/025-CD/V1  Août 2015 

Thème Thématique 

environnementale 
Enjeux Caractéristiques du territoire 

Sensibilité de la 
zone d’étude sans 
prise en compte du 

parc 

L’environnement 

naturel 
Habitats naturels 

agricoles 

Préservation des habitats et des espèces 
 

Préservation des continuités écologiques 

Environnement agricole du futur parc éolien constitué principalement de parcelles agricoles utilisées pour l’agriculture 

céréalière, de légumes-fleurs ou fourrages 
Négligeable 

 

 
Espaces Naturels 

Inventories 

Protégés 

Préservation des Espaces naturels protégés 
Seuls quelques espaces naturels sensibles sont présents dans l’aire d’étude de 10 km. Ils sont localisés à distance du 

parc. 
Faible 

 
Avifaune 

Préservation des habitats, des espèces sensibles, des couloirs de 

migration 

Présence sur site de 7 espèces d’intérêt patrimonial en période de nidification : enjeux souvent ponctuels et liés à une 

structure d’habitat favorable 

Pas d’enjeu particulier sur les autres périodes du cycle écologique de l’avifaune (migration et hivernage), aucun 

rassemblement majeur d’oiseau n’ayant été observé et aucun couloir de migration particulier n’ayant été mis en évidence. 

Faible 

 
Habitats et Flore Préservation des habitats et espèces sensibles 

Habitats présents sur la zone d’implantation d’origine anthropique.  

Mis à part les zones humides (artificielles) et les haies multistrates qui constituent des corridors écologiquement 

fonctionnels, aucun habitat ne présente d’intérêt patrimonial particulier. 

En outre aucune espèce à proprement parler patrimoniale n’a été observée sur le site. 

Par ailleurs les parcelles cultivées et les prairies artificielles n’ont que peu ou pas d’intérêt en termes d’habitats et de 

cortège d’espèces présentes. 

Négligeable 

 
Chiroptères 

Préservation des habitats, des espèces sensibles, des couloirs de 

migration 

Les potentialités de gîte pour les chiroptères sont globalement faibles 

La fréquentation par des espèces réputées migratrices se limite à la période de reproduction. 

L’analyse de l’activité montre que les Pipistrelles (très adaptables) sont les espèces les plus fréquentes  

L’intérêt de la zone d’étude réside dans la présence d’un élément très favorable à l’alimentation des chiroptères (étang). 

Faible 
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Thème Thématique 

environnementale 
Enjeux Caractéristiques du territoire 

Sensibilité de la 
zone d’étude sans 
prise en compte du 

parc 

L’environnement 

socio-

économique 

Urbanisme et 
servitudes 

Limitation des emprises en zones urbanisées et urbanisables 

Compatibilité/cohérence du projet avec différents documents de 

planification (SCOT/PLU) 

Comptabilité avec les ouvrages présentant des servitudes 

Absence d’habitation à moins de 500 m. Faible densité d’habitations. 

Projet compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur la commune de la Ferrière-Airoux 

Projet respectant les servitudes des ouvrages concernés 

Négligeable 

 Etablissements 

sensibles et ERP 
Equipements collectifs à proximité 

Aucun établissement sensible ou ERP n’est situé dans l’aire d’étude immédiate  

9 ERP recensé sur la commune d’implantation du projet dont 1 cible sensible 

Etablissements peu nombreux et à distance du parc 

Faible 

 Activités 

environnantes 

Maintien des activités économiques environnantes 

 

Contrainte technique pour le projet 

 

Risques technologiques  Conséquences graves sur la santé humaine 

et l’environnement pouvant être occasionnées en cas d’accident ou sur 

les installations 

Aucun établissement dans l’aire d’étude immédiate (le plus proche est à environ 3 km du parc) 

2 sites référencés BASIAS dans l’aire d’étude rapprochée 

Peu de sites industriels à proximité 

4 projets éoliens à proximité du site 

Moyenne 

 
Patrimoine agricole AOP-AOC 

Les aires d’étude immédiate et rapprochée présentent plusieurs AOP-AOC. 

Implantation du parc éolien compatible avec le cahier de charges de l’appellation d’origine 

Faible 

 
Tourisme et loisirs Développement économique équilibré et durable des territoires Peu de sites et attractions touristiques à proximité du site d’implantation Faible 

 Infrastructures de 

transport 
Maintien des conditions de circulation au niveau de la zone d’implantation 

Configuration et structure du réseau routier départemental et communal jusqu’au site favorable à l’implantation d’un projet 

éolien 

Absence de voies de chemin de fer à proximité. 

Trafic faible dans l’aire d’étude rapprochée 

Faible 

 
Réseaux 

Risques technologiques  Conséquences graves sur la santé humaine 

et l’environnement pouvant être occasionnées en cas d’accident ou sur 

les installations 

Absence de ligne de transport d’énergie électrique au sein de la zone d’étude 

Absence de canalisation à proximité 

Négligeable 
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Thème Thématique 

environnementale 
Enjeux Caractéristiques du territoire 

Sensibilité de la 
zone d’étude sans 
prise en compte du 

parc 

Paysage Insertion paysagère du projet 

Typologies paysagères variées, entre vallées encaissées, plateaux vallonnés et boisés, paysages de bocage.  

Territoire globalement faiblement habité.  

Bourgs et des villages qui se situant majoritairement dans les vallées du Clain et de la Clouère. 

Paysage à dominante fermée marqué par un cloisonnement des vues par le réseau bocager et les massifs boisés 

Moyenne 

Patrimoine Préservation du patrimoine historique et culturel (préservation physique 

et ambiance des sites concernés) 

2 monuments historiques sur la commune d’implantation et 7 dans l’aire d’étude rapprochée 

Aucun site classé et un seul site inscrit au sein de l’aire d’étude intermédiaire (10 km) 

Faible 

 
    

Emissions lumineuses Préservation du cadre de vie des habitants et des espèces animales  Négligeable 

 
    

 

Tableau 5 : Tableau de synthèse des sensibilités environnementales associées au projet de parc projet éolien de La Javigne  
 
La synthèse de l’ensemble des contraintes de l’environnement du site est présentée dans la figure ci-après. 
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Analyse des effets négatifs, positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme du projet (phase de travaux et d’exploitation)  

 
Les paragraphes suivants détaillent les impacts du parc sur l’environnement. Les mesures 
envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi 
que l'estimation des dépenses correspondantes seront détaillées dans le tableau de 
synthèse p.35. 
 

Les impacts sur les sols : 

 
Phase Travaux :  
L’impact des opérations de travaux sur les sols est lié à la création de nouveaux 
aménagements, dont la surface est donnée dans le tableau ci-dessous. 
 

  
Valeur par 
éolienne 

Valeur des 
aménagements 

Valeur 
totale 

Surface totale utilisée pour le parc (surface plateforme + surface 
hors sol béton) 

1366,5 m² 1210 m² 8043 m² 

Surface totale utilisée pour la phase chantier (surface 
plateformes + aménagements permanents (entrées : 660+400) 
et temporaires (virages et zone de retournement : 790 
+945+80)) 

1338 m² 3025 m² 9715 m² 

Surfaces occupées par les plateformes (45*28 + 78m2 pourtour 
fondation) + PDL (150)  

1338 m² 150 m² 6840 m² 

Surfaces occupées par les fondations (hors-sol et dalle béton du 
poste de livraison) 

28,5 m² 24 m² 167 m² 

Surfaces des aires de grutage  (45 x 28) 1260 m² 150 m² 6450 m² 

Surfaces des pistes qui seront utilisées pour la desserte du chantier / du parc : 

     - surfaces des chemins actuels / 3171 m² 3171 m² 

     - surfaces des chemins à créer / 10748 m² 10748 m² 

Linéaires des pistes qui seront utilisées pour la desserte du chantier / du parc : 

     - linéaires des chemins actuels / 1057 m 1057 m 

     - linéaires des chemins à créer / 2065 m 2065 m 

Surface déboisée : traversée de chemin 15 m2, Surface élaguée 
(élargissement de chemin) 1000 m2 

/ / 15 m² 

Tableau 6 : Détail des surfaces impactées par éolienne et pour l’ensemble du parc 
 
Durant la phase de travaux, les risques de pollution des milieux souterrains sont uniquement 
liés au stockage des produits des entreprises sous-traitantes, dont les hydrocarbures dédiés 
aux engins de chantier et, dans une moindre mesure, à la dispersion de coulis de béton. 
 

 L’impact des travaux de construction du parc projet éolien de La Javigne sur les sols et 
sur la topographie est considéré comme faible et temporaire 
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Phase Exploitation : 
En phase d’exploitation, les substances utilisées pour le bon fonctionnement des éoliennes, 
leur maintenance et leur entretien sont les suivantes : 

- produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de 
transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage…) ; 

- produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, 
nettoyants…). 

Les quantités mises en jeu dans chaque éolienne sont les suivantes (sensiblement 
identiques selon les modèles d’éoliennes retenus) : 

- huile hydraulique et de lubrification : quantités faibles ; 
- graisses pour les roulements et systèmes d’entrainements : non quantifié mais 

quantité faible ; 
- lubrifiants, décapants, produits de nettoyage : non quantifié mais quantité faible. 

 

 L’impact des installations du parc projet éolien de La Javigne en période d’exploitation sur 
les sols et la topographie sera négligeable. 
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Les impacts sur les eaux : 

 
Phase Travaux :  
En phase travaux, les impacts vis-à-vis de la ressource en eau sont essentiellement liés : 

- aux installations de chantier ; 
- aux risques de pollution par rejets directs d'eaux de lavage ou d'eaux usées ; 
- au risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets ; 
- aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (produits de 

décoffrage, adjuvants du béton, hydrocarbures1, peintures,...) sur des aires annexes, 
ou sur les zones d'implantation des installations classées ; ces produits peuvent se 
trouver accidentellement déversées sur le sol, s’infiltrer et atteindre les nappes d’eau 
souterraines au droit du site ; 

- au risque de dispersion de coulis de béton ; 
- aux incidents de chantier. 

Il n’existe pas de captage d’alimentation en eau potable à proximité du site. 
 
Concernant les eaux superficielles, compte-tenu de la distance aux cours d’eau permanents 
et temporaires, aucune perturbation ne peut être générée suite à la mise en suspension de 
particules fines dans le cours d’eau ou à d’éventuelles fuites ou ruissellements de 
substances chimiques dangereuses déversées accidentellement. 
 

 L’impact des opérations de travaux sur les eaux au droit du parc projet éolien de La 
Javigne est considéré comme faible pour les eaux souterraines et comme négligeable 
pour les eaux superficielles. 

 
Phase Exploitation : 
Concernant les eaux souterraines, en fonctionnement normal, les activités ne comprendront 
pas de rejet d’eau usée ni de prélèvement. 
 
La zone du projet est située au niveau du périmètre de protection lointaine du captage AEP 
de « La Prêle » sur la commune de La Ferrière-Airoux. Les prescriptions imposées par 
l’arrêté préfectoral sont compatibles avec la création et les activités du parc projet 
éolien de La Javigne. 
Les installations sont également en partie situées au sein du périmètre de protection éloigné 
du captage AEP « Puy Rabier », localisé sur la commune de Magné.  
Les prescriptions imposées par l’arrêté préfectoral sont compatibles avec la création 
et les activités du parc projet éolien de La Javigne. 
 
 
La dégradation de la qualité des eaux superficielles proches du parc éolien dépend 
principalement de l’érosion et du ruissellement non contrôlés. Compte tenu de la distance 
importante aux cours d’eau les plus proches, aucun impact n’est à prévoir. 
 

 L’impact sur les eaux souterraines est donc négligeable en fonctionnement normal, 
faible en cas de dysfonctionnement pour les eaux souterraines et nul pour les eaux 
superficielles. 

                                                 
1
 huile, lubrifiants, solvants et carburants 
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Les impacts sur la qualité de l’air, le climat, et la consommation énergétique : 

 
Phase Travaux :  
 
Pendant la période de travaux de construction du parc projet éolien de La Javigne, les 
principales émissions vers l’atmosphère seront des poussières et des émissions des gaz 
d’échappement liées à la circulation des véhicules du chantier. Elles seront limitées dans le 
temps et ne peuvent être quantifiées. 

 

En phase travaux, les engins de chantier vont consommer du carburant pour leur 
fonctionnement. 
L’alimentation électrique de l’éolienne sera fournie soit par l’éolienne elle-même soit par le 
réseau électrique lors des phases d’arrêt de l’éolienne. 
 

 En phase travaux, l’impact est donc considéré comme faible sur la qualité de l’air, comme 
négligeable sur le climat régional et le réchauffement climatique et comme moyen sur la 
consommation énergétique. 

 
 
Phase Exploitation : 
 
Pendant la période d’exploitation, les émissions vers l’atmosphère seront uniquement liées 
aux passages du véhicule des opérateurs venant réaliser les opérations de maintenance des 
équipements. 

L’énergie éolienne contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre compte-
tenu de son processus de production électrique. 

Avec une puissance globale installée comprise entre 14,25 MW et 16 MW (selon les 
modèles encore à l’étude), la société Le Vent de la Javigne prévoit une production électrique 
estimée à 34 300 MWh/an. Cette production estimée correspond à la consommation 
électrique annuelle d’environ 14 000 foyers (hors chauffage électrique). L’intérêt écologique 
de cette filière sur la qualité de l’air et l’effet de serre est donc majeur. 
 

 En phase d’exploitation, l’impact sur la qualité de l’air, le climat régional et la 
consommation énergétique est considéré comme positif. 
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Les impacts sur la commodité du voisinage : 

 
Phase Travaux :  
 
Les opérations de travaux sur le site ne conduiront pas à l’émission d’odeurs significatives. 
Les impacts du chantier sur le bruit environnant et les vibrations sont liés à la création et de 
modification des voies d’accès, à la circulation des engins de chantier et à l’aménagement 
du parc. 
Les sources de bruit et de vibrations lors de la période de travaux seront essentiellement les 
véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l’intérieur de l’installation. Ils seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de 
limitation de leurs émissions sonores. 
Les travaux et les trafics se dérouleront uniquement pendant les jours ouvrables, hors week-
end et jours fériés. Les travaux d’aménagement seront réalisés durant la journée, et ne 
seront donc pas à l’origine d’émissions lumineuses. 
 

 En phase de travaux, le projet n’aura aucun impact sur les odeurs ou l’environnement 
lumineux. L’impact sonore du chantier de construction du futur parc projet éolien de La 
Javigne sur l’environnement est considéré comme faible. 

 
 
Phase Exploitation :  
 
En phase d’exploitation, les installations ne conduiront pas à l’émission d’odeurs. 
 
D’après l’étude acoustique réalisée par ORFEA Acoustique Normandie, les conclusions des 
simulations réalisées sont les suivantes :  

- L’état initial estival est incomplet : de jour, la représentativité du site est faible, en 
l’absence de données acoustiques supérieures à 5 m/s et de nuit les données sont 
quasi inexistantes ; 

- aucun risque de dépassement réglementaire n’a été constaté par vent de secteur 
sud-ouest de jour pour la période automnale ;  

- des dépassements non réglementaires sont constatés de nuit sur la période 
automnale, Des émergences calculées sont supérieures au seuil réglementaire pour 
les classes de vent centrées sur 5, 6, 7 et 8 m/s. 

 
Un plan de bridage de nuit permettant de réduire les émergences sonores a été étudié, 
permettant d’obtenir des émergences réglementaires pour l’ensemble des classes de vents 
en chaque point de mesures. 
 
Les émissions lumineuses seront les suivantes : 

- Emissions internes aux installations dans le poste de livraison électrique et à 
l’intérieur de chaque mât d’aérogénérateur ; 

- Emission externe associée aux balises d’obstacles disposées sur le sommet de 
chaque nacelle. 

Toutes les éoliennes du parc projet éolien de La Javigne seront balisées et les éclats des 
feux seront synchronisés, de jour comme de nuit. 
 

 En phase d’exploitation, le projet n’aura aucun impact sur les odeurs et un impact faible 
sur l’environnement lumineux et sonore du site. 
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Les impacts sur les déchets : 

 
Phase Travaux :  
 
Les déchets générés pendant cette phase seront des Déchets Industriels Dangereux (DID) 
ou des Déchets Industriels Banals, non dangereux (DIB). 
 
L’exploitant respectera les prescriptions des plans régionaux et départementaux de gestion 
des déchets en vigueur et les prescriptions des articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 
20112 : 
Article 20 : L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions 
propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il 
s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à 
cet effet. Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. 
Article 21 : Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, 
caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés 
ou éliminés dans des installations autorisées. 
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation 
par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de 
l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui 
en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service 
de collecte et de traitement des collectivités. 
 
Les matériaux d'extraction seront ré-employés au mieux sur place selon les choix des 
terrassiers. 
 

 En phase de travaux, le projet aura un impact considéré comme faible sur la production 
de déchets. 

 
 
Phase Exploitation :  
 
Les principaux déchets qui seront produits en phase d’exploitation par les installations du 
parc projet éolien de La Javigne seront ceux issus des opérations de maintenance, à savoir 
majoritairement de l’huile des systèmes hydrauliques des éoliennes, considéré comme un 
D.I.D. ou Déchets Industriels Dangereux. 
 
Les quantités de déchets générés peuvent être considérées comme négligeables en période 
d’exploitation. Ils seront pris en charge par des transporteurs agréés et suivront des filières 
d’élimination conformes à la réglementation environnementale en vigueur. 
Une procédure de gestion de ces déchets sera établie.  
 

 En phase d’exploitation, le projet aura un impact considéré comme négligeable sur la 
production de déchets. 

                                                 
2
 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 
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Les impacts sur les transports : 

 
Phase Travaux :  
Lors de la période de travaux, l’impact sur les transports se traduira essentiellement par une 
augmentation du trafic routier sur ces zones et notamment les poids lourds et un 
ralentissement temporaire du trafic routier sur les routes départementales et chemins ruraux 
d’accès à la zone d’emprise du futur parc éolien et par la présence de boues sur ces voies 
de circulation publiques. 
 
Une signalisation du chantier et des sorties de véhicules sera mise en place. 
Les circulations des camions du chantier s’effectueront préférentiellement en dehors des 
heures de pointe du matin et du soir (7h00 à 9h00 et 17h00 à 19h00). 
Les transports exceptionnels privilégiant les circulations de nuit pour réduire l’incidence sur 
le trafic local. 
 
Des gênes, voire des interruptions temporaires de la circulation routière sur certaines 
sections des routes départementales d’accès au parc projet éolien de La Javigne durant des 
étapes particulières du chantier auront lieu (convois exceptionnels). 
 
 

 En phase de travaux, le projet aura un impact considéré comme faible sur le trafic routier 
de la zone d’implantation. 

 
Phase Exploitation :  
Le trafic routier sur le parc en exploitation sera majoritairement lié aux fréquences des 
opérations de maintenance, avec des allers et venues à minima mensuelles. 
 

 En phase d’exploitation, le projet aura un impact considéré comme négligeable sur le 
trafic routier de la zone d’implantation. 
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Les impacts sur le paysage et le patrimoine : 

 

Phase Travaux :  
La réalisation des travaux pourra également conduire à des dégradations temporaires ou 
des salissures de voiries, en raison de la circulation des camions et engins de chantier, sur 
les voies publiques riveraines. 
 
Les accès s’appuient préférentiellement sur les chemins existants, et un tracé direct pour les 
nouveaux chemins est privilégié. Les aménagements des chemins d’accès aux éoliennes E1 
à E3 ne nécessiteront qu’une intervention minime sur les haies existantes. 
La largeur du chemin d’accès étant suffisante, les aménagements ne nécessiteront qu’un 
élagage en hauteur afin de permettre le passage des engins. 
L’accès à l’éolienne 4 a notamment fait l’objet d’un aménagement pour préserver un 
important réseau de drains mis en place par l’agriculteur. Il découle également de la volonté 
de limiter les impacts : il a été tracé en limite de propriété, de manière partagée et entente 
entre les propriétaires et exploitants. 
L’aménagement des chemins entre E4 et E5 induiront une coupe potentielle de quelques 
chênes anciens afin de permettre le passage des engins, et une replantation d’essences 
identiques sera effectuée. 
 

 En phase de travaux, le projet aura un impact considéré comme faible sur le paysage de 
l’aire d’étude. 

 
 
Phase Exploitation :  
 
D'après l'étude paysagère, l’aménagement des différents composantes (éoliennes, poste de 
livraison, chemins crée…) a été réalisée de manière à intégrer le parc au maximum dans son 
environnement ainsi qu’à éviter de dégrader les zones sensibles de proximité.  
 
Concernant le grand paysage, les éoliennes, lorsqu’elles sont visibles, viennent mettre en 
valeur l’organisation linéaire du Territoire en venant structurer les fonds d’écran. 
 
Les perceptions paysagères sur les éoliennes depuis bourgs sont faibles. Du fait de la 
densité de la végétation, les éoliennes ne sont pas toujours perceptibles. Le recul est 
suffisant pour préserver la qualité des vues lointaines sur la plaine agricole. 
 
La Javigne majoritairement peu perceptible depuis les fermes isolées de proximité. La 
distance d’éloignement avec le parc éolien permet de préserver la qualité des vues sur les 
premiers et seconds plans. 
 
Les voies de circulation structurantes à l’échelle micro-régionale, donneront à voir le parc 
éolien de La Javigne lorsque le réseau de haies bordant la chaussée devient plus lâche. Le 
respect d’une distance de recul par rapport à ces routes départementales permet toutefois 
de préserver la qualité des vues. 
Les voies de circulation secondaires à l’échelle micro-régionale, offrent quelques points de 
vue sur le site. Les éoliennes apparaissent lisiblement et viennent structurer une ligne de 
force paysagère qui vient rompre la monotonie des parcours. 
 

 En phase d’exploitation, le projet aura un impact considéré comme faible sur le paysage 
de la zone d’implantation. 
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Les impacts sur la flore et les habitats 

 
Phase Travaux et exploitation :  
 
En ce qui concerne la flore, l’implantation étant dans des parcelles de culture, aucun habitat 
ou espèces patrimoniale ne sera impacté.  
 

 En phase de travaux et exploitation, le projet aura un impact considéré comme 
négligeable sur la flore, les habitats et la faune terrestre. 

 
 

Les impacts sur l’avifaune 

 
En phase Travaux 
 
La phase travaux impacte temporairement l’occupation spatio-temporelle des sites par les 
oiseaux. 
Si les travaux sont réalisés en période printanière le bruit et les rotations d’engins sont 
suceptibles de pouvoir provoquer un abandon temporaire des zones proches pour la 
reproduction. Cet impact concerne toutes les espèces observées sur la zone et se 
reproduisant sur ou à proximité directe de la zone d’implanation. 
Néanmoins aucune espèce patrimoniale n’a été observée sur le site dans un rayon de 200 m 
autour des implanation proposées. 
 

L’impact sur l’avifaune en phase travaux est considéré comme faible. 

 
 
En phase Exploitation 
 
Les impacts sur l’avifaune en phase d’exploitation sont les suivants :  
 

Type d’impact Espèce Nature Niveau 

Indirect 
permanent 

Toutes espèces 
Nicheuse 

Perte d’habitat reproduction 

Aucune espèces sensible en terme de perte 
d’habitat n’a été observée à proximité des 

implantations proposées. 

Faible 

Direct 
permanent 

Toutes espèces 
Nicheuses 

Collision au cours des migrations 

Il n’existe aucune espèces nicheuse à proprement 
parler sensible en terme de collision sur le site. 

Faible 

Direct 
permanent 

Toutes espèces 
Migratrices 

Collision au cours des migrations 

Il n’existe aucun couloir de migration sur la zone. 
La migration est diffuse et concerne des effectifs 

d’oiseaux limités au printemps et à l’automne. 

Faible 

Indirect 
permanent 

Toutes espèces 
Hivernantes 

Perte d’habitat hivernage 

Aucun rassemblement significatif d’espèces 
patrimoniale et/ou sensibles aux éoliennes n’a été 
observé dans le périmètre à 1 km autour de la ZIP. 

Nul 

Direct 
permanent 

Toutes espèces 
Hivernates 

Collision au cours des migrations 

Il n’existe pas de concentration importante 
d’oiseaux en hiver sur le site ni d’espèces sensible 

en termes de collisions à ce moment du cycle 
écologique de l’avifaune. 

Faible 
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Les impacts sur les chiroptères 

 
En phase Travaux 
 
Les impacts du projet sur les chiroptères, en phase travaux, sont présentés dans le tableau 
suivant :  
 

Phase Type d’impact Espèces Nature Niveau 

Chantier 
Direct 
Temporaire 

Toutes 
espèces 

Destruction de gîte 

Aucun arbre impacté par le projet 
Nul 

Chantier 
Direct 
Temproraire 

Toutes 
espèces 

Destruction de corridor 
écologique 

Aucun arbre ou linéaire de haie 
impacté par le projet 

Nul 

 

En phase de travaux, le projet aura un impact considéré comme négligeable sur les 
chiroptères. 

 

 

En phase Exploitation 
 

Les implantations sont proposées à distance des haies. 
Les impacts du projet sur les chiroptères, en phase exploitation, sont présentés dans le 
tableau suivant :  

Phase Type d’impact Espèces Nature Niveau 

Exploitation 
Direct 
permanent 

Toutes 
espèces 

Destruction d’individus par 
collision et ou barotraumatisme 

Les implantations proposées ont 
un recul suffisant par rapport au 
haies d’intérêt pour les chiroptères 

Faible 

Exploitation 
Indirect 
permanent 

Toutes 
espèces 

Perturbation des corridors 
ecologiques 

Les implantations proposées ont 
un recul suffisant par rapport au 
haies d’intérêt pour les chiroptères 

Nul 

 

En phase d’exploitation, le projet aura un impact considéré comme faible sur les chiroptères. 
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Les impacts sur l’autre faune 

 
En phase Travaux 
 
Concernant le parc projet éolien de La Javigne, les impacts en phase chantier sur les 
amphibiens et reptiles sont les suivants : 
 

Phase Type d’impact Nature Niveau 

Chantier 
Direct 
permanent 

Destruction d’habitat 
Nulle 

Chantier 
Direct 
temporaire 

Destruction d’individus 

Aucun habitat favorable à proximité des 
éoliennes. 

Faible 

 
 
Les impacts en phase chantier sur les insectes sont les suivants : 

Phase Type d’impact Nature Niveau 

Chantier 
Direct 

permanent 

Destruction d’habitat 
Nulle 

Chantier 
Direct 

temporaire 

Destruction d’individus 

Aucun habitat favorable à proximité des 
éoliennes.. 

Faible 

 

En phase de travaux, le projet aura un impact considéré comme faible sur l’autre faune. 

 

En phase Exploitation 
En phase d’exploitation, aucun impact n’est prévu. 

 
 

Les impacts sur l’environnement industriel: 

 
On ne note aucun réseau à proximité directe du chantier. 
Le projet sera conforme à l’ensemble des servitudes industrielles et techniques, en 
particulier aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. 
 

 En phases travaux et exploitation, l’impact sur l’environnement industriel est négligeable. 
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Les impacts sur l’environnement socio-économique: 

 
Phase Travaux :  
 
La construction du parc éolien empruntera principalement des chemins communaux qui 
seront élargis et renforcés provisoirement à certains endroits. 
Durant la phase chantier, l’emploi des entreprises locales sera privilégié. 
Pendant l’ensemble de la phase de construction (9 mois), des emplois temporaires seront 
créés. Le nombre de travailleurs sur sera compris entre 10 et 40 travailleurs en moyenne sur 
le chantier. Les commerces locaux de détail, les services d’hébergement et de restauration 
seront touchés directement. 
 

 L’impact économique en phase travaux est considéré comme significatif et positif.  

 
 
Phase Exploitation :  
 
Le parc éolien a été prévu de manière à être compatible et à respecter les règles 
d’urbanisme applicables sur la commune de La Ferrière-Airoux, la commune étant soumise 
au Règlement National d’Urbanisme. 
 
L’implantation des éoliennes a été déterminée en concertation avec les exploitants. 
La société Eoliennes du Paisilier participera au développement de l’économie locale au 
travers des axes suivants :  

- Locations des terrains.  
- Location des chemins communaux ; 
- Gain temporaire de taxe pour les collectivités. 

Une partie du chemin communal est nécessaire à la construction et l'exploitation du parc 
éolien. Une convention de servitude et d'indemnisation est donc à prévoir, la commune ayant 
été informée. 
Parallèlement, une réflexion est engagée entre IDEX, les exploitants agricoles et la 
commune en vue de la réouverture d'une partie du chemin communal reliant la D29 à la D36 
Afin de faciliter l'exploitation des terres agricoles du secteur et créer un itinéraire de 
promenade le long de cet ancien chemin. Il s'agit d'une mesure compensatoire à laquelle 
IDEX prendrait part si le besoin se confirme. 
 

 Le projet n’aura pas d’impact sur les habitats proches et l’urbanisme. 
L’impact économique en phase travaux et exploitation est considéré comme significatif et 
positif. 
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Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

 

Un effet cumulé résulte de l’action cumulée de deux effets pris séparément l’un de l’autre, 
engendrant un troisième effet à part entière. 
 
Paysages 
 
Autour du site du projet éolien de La Javigne, il existe quatre projets éoliens à proximité. Il 
s’agit des parcs éoliens : 
 

 d’Usson-du-Poitou / Bouresse : à environ 9 km de l’aire immédiate -10 éoliennes ; 
 

 de Château-Garnier / La Chapelle-Bâton : à environ 7 km de l’aire immédiate - 8 
éoliennes ; 

 de Brion / La Ferrière-Airoux : à environ 2 km de l’aire immédiate - 6 éoliennes ; 
 

 de Saint-Secondin : à environ 200 m de l’aire immédiate – 5 éoliennes. 
 

La co-visibilité est très faible voire nulle d’un parc par rapport à un autre 
Vues depuis chacun des parcs, les éoliennes sont masquées par la végétation ou 
apparaissent dans les fonds d’écran et se confondent avec la ligne d’horizon. 
Le parc éolien de Saint-Secondin / La Ferrière-Airoux apparaît ainsi en co-visibilité par 
endroit avec le projet de La Javigne dans les vues proches et lointaines. L’implantation et le 
dimensionnement similaire des éoliennes permettent toutefois d’inscrire ces projets dans une 
cohérence globale et une homogénéité d’ensemble 
 
La distance d’éloignement suffisante entre les deux parcs éoliens en projets s’inscrit en 
cohérence avec le dimensionnement des éoliennes et avec les composantes 
paysagères du territoire. 
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Analyse des impacts sur la santé et la sécurité publique 

 
Qualité de l’air 
Durant la phase travaux, sont prévus environ 400 mouvements de camions pendant les 9 
mois de la phase chantier, ils représentent environ1,5 véhicules par jour. La qualité de l’air 
dans l’aire d’étude sera donc peu modifiée compte-tenu de ce trafic. 
En phase d’exploitation, les effets des opérations de maintenance sont considérés comme 
nuls sur la santé des populations riveraines du fait de l’absence d’émissions polluantes. 
 
Bruit, infrasons et vibrations 
Les impacts sonores en phase travaux seront dus à la circulation des engins approvisionnant 
le chantier et aux diverses étapes de l’exécution du chantier. Au vu de la durée des travaux 
et de l’éloignement des populations, l’impact est considéré comme faible. 
L’étude acoustique réalisée par ORFEA et les mesures de bridage proposées montrent que 
le fonctionnement du parc éolien sera conforme à la réglementation. 
 
Ombre portée 
En phase de travaux, aucun effet d’ombre portée n’est à signaler. 
La simulation des effets d’ombres portées du parc éolien a montré que malgré les effets 
stroboscopiques attendus en quelques points étudiés, l’apparition de ce phénomène reste 
ponctuel et dépendra fortement des conditions d’ensoleillement, seront rencontrées 
uniquement dans certaines conditions climatiques et ne concernent donc qu’une minorité 
d’éoliennes. 

L’impact est considéré comme faible. 
 
Champs magnétiques 
Dans le cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au 
poste de livraison et aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément 
utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques, qui sont très 
faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. 
 
 
Risque de perturbation des radars 
Le parc n’est concerné par aucune servitude liée aux radars de l’aviation civile, militaire ou 
aux radars Météo France. 
De ce fait, aucun effet négatif permanent n’est attendu sur le bon fonctionnement des radars. 
 
 
Risque incendie 
A l’égard du risque incendie de forêt, le projet étant situé en zone agricole, il est soumis à un 
aléa de niveau très faible à nul. L’exploitant du parc projet éolien de La Javigne collaborera 
étroitement avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) afin de mettre en 
place des procédures adaptées. L’impact sur le risque incendie est donc considéré comme 
faible. 
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Synthèse des impacts du projet 

 
 
 
L’évaluation des impacts du projet de La Ferrière-Airoux est résumée dans le tableau 
suivant. 
Six degrés sont pris en compte :  

 
Impact Positif 

Négligeable 

Faible 

Moyen 

Fort 

Très forte 
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Thème Phase Descriptif des effets possibles Durée des effets Nature des effets  

ENVIRONNEMENT 

SOLS / SOUS-SOL 

Travaux 

Pollution suite à un déversement/fuite de produits dangereux 

Excavation, terrassement 

Ruissellement, érosion 

Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation 
Pollution par des hydrocarbures suite à une perte de confinement 

des installations (tour et nacelle) mais présence de produits en 
quantité faible  

Permanents Négligeable et maîtrisé 

EAUX SOUTERRAINES  

Travaux Pollution suite à un déversement/fuite de produits dangereux. Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation 

Fonctionnement normal Pas de rejets prévus Permanents Négligeable et maîtrisé 

En cas de dysfonctionnement 
Pollution par des hydrocarbures suite à une perte de confinement 

des installations (tour et nacelle) mais présence de produits en 
quantité faible 

Permanents Faible et maîtrisé 

EAUX SUPERFICIELLES 

Travaux 

Pollution suite à un déversement/fuite de produits dangereux 

Excavation, terrassement 

Ruissellement, érosion 

Temporaires Négligeable et maîtrisé 

Exploitation / / Aucun impact 

QUALITE DE L’AIR 

Travaux Emissions de polluants atmosphériques  Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation Emissions de polluants atmosphériques Permanents Négligeable et maîtrisé 

CLIMAT 

Travaux Emissions de GES Temporaires Négligeable et maîtrisé 

Exploitation 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

divers rejetés par des installations de production d’énergie 
conventionnelles 

Permanents Impact Positif 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Travaux Consommation de pétrole / Moyen 

Exploitation 

Alimentation électrique de l’éolienne pour son fonctionnement (auto 
alimentation) 

Alimentation électrique d’environ 14 000 foyers 

Permanents Impact Positif 
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Thème Phase Descriptif des effets possibles Durée des effets Nature des effets  

COMMODITE DU VOISINAGE 

ODEURS 

Travaux / / Aucun impact 

Exploitation / / Aucun impact 

BRUIT ET VIBRATIONS 

Travaux 
Bruits liés aux véhicules de transport, les matériels de manutention 

et les engins de chantier 
Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation Conformité des seuils et émergences Permanents Faible et maîtrisé 

ENVIRONNEMENT LUMINEUX 

Travaux / / Aucun impact 

Exploitation Nuisance pour le voisinage Permanents Faible  

DECHETS 

Travaux 

Production de déchets industriels non dangereux (DIB) et 
dangereux (DID) 

Respect des plans régionaux / départementaux de gestion des 
déchets et des articles 20-21 de l’arrété du 26 août 2011 

Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation 
Production de déchets issus d’opérations de maintenance (DID 

principalement) en faible quantité 
Permanents Négligeable et maîtrisé 

TRANSPORTS ET CIRCULATION 

Travaux 
Augmentation du trafic routier 

Gênes, voire interruptions temporaires de la circulation routière 
Temporaires Faible 

Exploitation 
Trafic routier sur le parc majoritairement lié aux opérations de 

maintenance (peu fréquentes) 
Permanents Négligeable  

 PAYSAGES ET PATRIMOINE 

Travaux 

Impacts visuels liés à l’ouverture de tranchées et à la réalisation des 
chemins et des fondations. 

Possibilité de visibilité des engins et différents équipements depuis 
les routes et villages 

Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation 

Le projet vient structurer les fonds d’écran au sein des vues 
lointaines.  

Qualité des perceptions paysagères préservée depuis les bourgs 

Perceptions faibles depuis les lieux habités 

Recul par rapport aux routes structurantes et qualités des vues 
préservées 

Les éoliennes structurent une ligne de force paysagère depuis les 
routes secondaires 

Permanents Faible 
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Thème Phase Descriptif des effets possibles Durée des effets Nature des effets  

BIODIVERSITE 

HABITATS ET FLORE Travaux et exploitation Perturbation de la population locale Temporaires et Permanents Négligeable 

AVIFAUNE 

Travaux 
Risque d’impact de l’occupation spatio-temporelle des sites par les 

oiseaux – Perte d’habitats 
Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation 

Perte d’habitat reproduction – espèces nicheuses 

Collision au cours des migrations– espèces nicheuses et migratrices 

Collision au cours des migrations – espèces hivernantes 

Permanents Faible et maîtrisé 

Perte d’habitat hivernage– espèces hivernantes Permanents Négligeable 

CHIROPTERES 

Travaux 

Perturbation de l’activité des chiroptères 

Destruction de gîtes 

Destruction de corridor écologique 

Temporaires Négligeable 

Exploitation 
Destruction d’individus par collision et ou barotraumatisme 

Perturbation des corridors ecologiques 
Permanents Faible 

AUTRE FAUNE 

Travaux 
Destruction d’habitat 

Destruction d’individus 
Temporaires Faible 

Exploitation Perturbation de l’activité de l’autre faune Permanents Négligeable 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

HABITAT ET URBANISME 
Travaux  

Exploitation 
Conformité aux règlements des communes / Aucun impact 

ECONOMIE LOCALE 

Travaux Mise à contribution d'entreprises locales Temporaires Impact Positif 

Exploitation Retombées économiques pour les communes Permanents Impact Positif 

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 
Travaux  

Exploitation 
Présence de réseaux à proximité directe du site Temporaires Permanents Négligeable et maîtrisé 
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Thème Phase Descriptif des effets possibles Durée des effets Nature des effets  

SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

QUALITE DE L’AIR 

Travaux Pollution atmosphérique liée au trafic supplémentaire Temporaires Faible 

Exploitation Absence d’émissions polluantes Permanents Aucun impact 

BRUITS 

Travaux Circulation des engins du chantier Temporaires Faible et maîtrisé 

Exploitation Conformité des seuils et émergences Permanents Faible et maîtrisé 

EFFETS D’OMBRE PORTEE 

Travaux / / Aucun impact 

Exploitation Effets stroboscopiques sur les populations avoisinantes et routes Permanents Faible et maîtrisé 

CHAMPS MAGNETIQUES 

Travaux / / Aucun impact 

Exploitation 
Emissions de champs électromagnétiques par les postes de 

livraison et câbles souterrains 
Permanents Négligeable et maîtrisé 

SECURITE DES RIVERAINS 

Travaux Risques liés au chantier Temporaires Négligeable et maîtrisé 

Exploitation 
Risques d’effondrement, projection ou chute d’éléments des 

éoliennes 
Permanents Faible et maîtrisé 

PERTURBATION DES RADARS 

Travaux / / Aucun impact 

Exploitation Dégradation possible des performances des radars Permanents Négligeable 

RISQUES INCENDIES 
Travaux  

Exploitation 
Possibilité d’augmentation des risques d’incendies Permanents Faible et maîtrisé 

 

 

Tableau 7 : Synthèse des impacts
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Mesures proposées par le porteur de projet 

 

 
Le projet retenu doit être accompagné des « mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou 
le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses 
correspondantes » (article R.122-3 du code de l’environnement). Ces mesures ont pour 
objectifs d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de 
biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés. Les différents types de 
mesures pouvant être proposés sont présentées dans le tableau ci-dessous 
 
Type de mesure objectifs 

mesures de suppression des effets éviter l’impact dès la conception du projet 
généralement mises en œuvre ou intégrées 
dans la conception du projet 

mesures de réduction des effets ou réductrices réduire l’impact 

mesures de compensation ou compensatoires   compenser les effets résiduels notables qui ne 
peuvent être ni supprimés, ni réduits conserver 
globalement la valeur initiale des milieux 
interviennent sur l’impact résiduel une fois les 
autres types de mesures mises en œuvre 
est en relation avec la nature de l’impact 

mesures d’accompagnement souvent d’ordre économique ou contractuel  
visent à faciliter son acceptation ou son 
insertion  
visent à apprécier les impacts réels du projet 
(suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et 
l’efficacité des mesures  
à faciliter son acceptation ou son insertion 

 
La synthèse des mesures proposées par le porteur de projet est présentée dans le tableau 
ci-après. 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

ENVIRONNEMENT 

SOLS / SOUS-SOL 

 

Travaux 

Excavation, terrassement 

Ruissellement, érosion 
Temporaires / 

- Terre végétale issue des travaux de terrassement du chantier d’aménagement et de 

raccordement électrique stockée sur site et remise en place après réfection des chemins 

d’exploitation 

- Remise en état des sols à la fin du chantier et en cas de dégradation des chemins existants 

- Rebouchage immédiat des tranchées. Déblais excédentaires non réutilisés sur site évacués en 

filière ad-hoc. 

- Fossés de drainage au niveau des pistes d’accès aux éoliennes créés en cas de ravinement des 

eaux pluviales ; 

- Passage des engins de chantier uniquement le long des voies de communication existantes, 

selon un plan de circulation établi au préalable 

- Réutilisation des chemins existants et des pistes de chantier pour la période d’exploitation pour 

la desserte de toutes les éoliennes et conservation des plates-formes de montage 

/ Compris dans le coût du projet 

Pollution suite à un 

déversement 

/ 

fuite de produits dangereux 

Temporaires 

Les huiles de décoffrage 

utilisées non-toxiques et 

biodégradables 

- Approvisionnement en carburant des engins de chantier (hors grues de levage) si possible hors 

zone d’emprise du site ou, dans le cas contraire, au niveau des cuves d’hydrocarbures 

installées sur une plateforme et équipées d’une cuvette de rétention, avec un pistolet muni d’un 

dispositif anti-refoulement 

- Nettoyage des roues et des dessous de véhicules interdit sur le site (excepté si une installation 

spécifique et aménagée à cet effet est mise en place) 

- Stockage des huiles et autres produits dangereux pour l’environnement sur des zones équipées 

de rétention. Récupération des huiles de vidanges des engins de chantier et évacuation vers des 

centres de traitement adaptés ; 

- Entreposage du matériel à risques (fûts éventuels, engins de chantier à l’arrêt, huiles du 

multiplicateur et du groupe hydraulique de la nacelle…) sur une surface imperméabilisée 

(rétention) 

- Nettoyage des toupies hors site (excepté si une installation spécifique et aménagée à cet effet 

est mise en place), les eaux de lavage étant constituées pour partie de laitance de ciment 

- Déversement ou rejet d'eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature 

strictement interdit 

- Procédure pour la gestion des risques de pollution accidentelle en cours de chantier 

- Tout déversement d’huile, d’hydrocarbures, de coulis de béton ou autres polluants sera interdit 

dans l’environnement du site ; 

- Kits anti-pollution en cas de fuite accidentelle 

- Terres souillées en cas de déversement accidentel de produits polluants au sol immédiatement 

enlevées et traitées dans un centre d’élimination ad-hoc 

- Installations sanitaires mobiles de chantier installées dotées de WC chimiques 

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation 

Pollution par des hydrocarbures 

suite à une perte de confinement 

des installations (tour et nacelle) 

mais présence de produits en 

quantité faible 

Permanents / 

- Visites périodiques afin de vérifier l’état des équipements et les éventuelles fuites susceptibles 

de se retrouver au sol au droit du parc 

- Quantités mises en jeu faibles 

/ Compris dans le coût du projet 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

APPROVISIONNEMENT 

/ CONSOMMATION 

D’EAU 

 

Travaux Appauvrissement des ressources Temporaires /  / / 

Exploitation 
Surconsommation – 

appauvrissement des ressources 
Permanents / / / / 

EAUX 

SOUTERRAINES 

 

Travaux 

Pollution suite à un 

déversement/fuite de produits 

dangereux. 

Temporaires 
Absence de rejet et de 

prélèvement dans la nappe 

- Détermination précise de la présence d’eau (étude géotechnique) afin de mettre en œuvre les 

mesures nécessaires ; 

- Interdiction de stockage des produits dangereux, toxiques, inflammables ou polluants sur le 

site ; 

- Kits anti-pollution en cas de fuite accidentelle ; 

- Installations sanitaires mobiles de chantier installées dotées de WC chimiques ; 

- Mise en place d’un bac de rétention pour la cuve d’alimentation en hydrocarbure 

- Emprise au sol et mouvements de terrains limités, tracé des pistes sur la base de l’existant. 

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation 

(uniquement 

en cas de 

dysfonctionne

ment) 

Pollution par des hydrocarbures 

suite à une perte de confinement 

des installations (tour et nacelle) 

mais présence de produits en 

quantité faible 

Permanents 
Absence de rejet et de 

prélèvement dans la nappe 

- Visites périodiques afin de vérifier l’état des équipements et les éventuelles fuites susceptibles 

de se retrouver au sol au droit du parc 

- Quantités mises en jeu faibles  

/ / 

EAUX 

SUPERFICIELLES 

 

Travaux 

Pollution suite à un 

déversement/fuite de produits 

dangereux 

Excavation, terrassement 

Ruissellement, érosion 

Temporaires 

Absence de rejet et de 

prélèvement dans les eaux 

superficielles 

- Visites périodiques afin de vérifier l’état des équipements et les éventuelles fuites susceptibles 

de se retrouver au sol au droit du parc 

- Quantités mises en jeu faibles  

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation Pollution du milieu récepteur / 

Absence de rejet et de 

prélèvement dans les eaux 

superficielles 

/ / / 

QUALITE DE 

L’AIR 

 

Travaux 
Emissions de polluants 

atmosphériques 
Temporaires / 

- Opérations de déchargement des éléments constitutifs du parc éolien moteur à l’arrêt 

- Travail avec des entreprises locales (fournisseurs et sous-traitants) favorisé 

- Envols de poussières réduits par bâchage des camions, opérations de chargement et de 

déchargement de matériaux évitées par vent fort, stocks et aires de circulation arrosés en tant 

que de besoin 

/ / 

Exploitation 
Emissions de polluants 

atmosphériques 
Permanents / / / / 

CLIMAT 

 

Travaux 
Emissions de gaz à effet de 

serre (GES) 
Temporaires / 

- Opérations de déchargement des éléments constitutifs du parc éolien moteur à l’arrêt 

- Travail avec des entreprises locales (fournisseurs et sous-traitants) favorisé 

- Envols de poussières réduits par bâchage des camions, opérations de chargement et de 

déchargement de matériaux évitées par vent fort, stocks et aires de circulation arrosés en tant 

que de besoin 

/ / 

Exploitation 

Réduction des émissions de gaz 

à effet de serre et de polluants 

divers rejetés par des 

installations de production 

d’énergie conventionnelles 

Permanents / / / / 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

CONSOMMATION 

ENERGETIQUE 

 

Travaux Consommation de pétrole / / 

- Installation de radars temporisés dans le poste de livraison et dans les mâts pour la lumière et 

tubes fluorescents Basse luminance 

- Température des locaux adaptée à leur usage et à leur durée d’utilisation. 

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation Consommation de pétrole  

Alimentation électrique de 

l’éolienne pour son 

fonctionnement (auto 

alimentation) 

/ / / 

ODEURS 

 

Travaux 

Exploitation 
Nuisances pour le voisinage / / / / / 

BRUIT ET 

VIBRATIONS 

 

Travaux 

Bruits liés aux véhicules de 

transport, matériels de 

manutention et engins de 

chantier 

Nuisances pour le voisinage 

Temporaires / 

- Travaux et trafics uniquement pendant les jours ouvrables, hors week-end et jours fériés ; 

- Conformité des engins de chantier, véhicules de transport et matériel de chantier aux 

dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores ; 

- Interdiction de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, 

avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage. 

/ / 

Exploitation 

Bruits liés aux équipements du 

parc éolien 

Nuisances pour le voisinage 

Permanents / 

- Eloignement des premières habitations (éolienne la plus proche à 550 m de la première 

habitation) ; 

- Mise en place d’un plan d’optimisation acoustique afin de limiter les émissions sonores des 

machines 

Nouvelle campagne de 

mesures acoustiques sera 

réalisée selon les 

dispositions de la norme NF 

S 31-114 dans sa version en 

vigueur ou à défaut selon la 

version de juillet 2011au 

niveau des différents 

voisinages après la mise en 

service du parc éolien 

9 000 € HT par campagne 

EMISSIONS 

LUMINEUSES 

 

Travaux / / 
Travaux de construction 

réalisés durant la journée 
Seuls les transports exceptionnels auront la possibilité d’arriver sur le site de nuit  / / 

Exploitation Nuisance pour le voisinage Permanents / 
- Synchronisation des flashs réalisée et utilisation la nuit de feux à éclat rouge de moyenne 

intensité 
/ Compris dans le coût du projet 

DECHETS 

 

Travaux 

Production de déchets 

industriels non dangereux (DIB) 

et dangereux (DID) 

Non-respect des plans 

régionaux / départementaux de 

gestion des déchets et des 

articles 20-21 de l’arrété du 26 

août 2011 

Temporaires / 

- Tri sélectif de l’ensemble des déchets avec la mise en place de bennes identifiées à l’aide de 

pictogrammes ou de couleurs spécifiques en nombre suffisant 

- Aire de stockage temporaire de déchets installée au niveau des plates-formes des éoliennes 

dont les déchets seront impérativement évacués en fin de journée 

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation 

Production de déchets issus 

d’opérations de maintenance 

(DID principalement) 

Permanents 

Les éventuels déchets sont 

immédiatement évacués par le 

personnel de maintenance 

/ / / 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

TRANSPORTS ET 

CIRCULATION 

 

Travaux 

Augmentation du trafic routier 

(notamment les poids lourds) et 

ralentissement du trafic 

Gênes, voire interruptions 

temporaires de la circulation 

routière 

Temporaires / 

- Signalisation du chantier et des sorties de véhicules 

- Information préalable à la réalisation des travaux diffusée auprès des riverains 

- Signalisation routière adéquate avec le gestionnaire des voies 

- Réflexion menée en amont des travaux, sur l’évolution du plan de circulation 

- Information sur l’avancement des travaux et les modifications du plan de circulation diffusée 

régulièrement dans le journal municipal, et réunions d’information, tout particulièrement 

dédiées aux riverains et exploitants, organisées tout au long de la vie du chantier 

- Circulations des camions du chantier préférentiellement en dehors heures de pointe du matin et 

du soir 

- Transports exceptionnels privilégiant les circulations de nuit 

- Des aires de croisement et de retournement prévues pour permettre aux engins de circuler en 

toute sécurité et fluidité. Les entrées et sorties seront aménagées.  

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation 

Trafic routier sur le parc 

majoritairement lié aux 

opérations de maintenance (peu 

fréquentes) 

Permanents / - Les maintenances sont occasionnelles et se font avec des véhicules légers / / 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE 

 

Travaux 

Impacts visuels liés à 

l’ouverture de tranchées et à la 

réalisation des chemins et des 

fondations 

 

Possibilité de visibilité des 

engins et différents équipements 

de la zone travaux depuis les 

routes et habitations voisines 

Temporaires / 

- configuration du parc de telle sorte que sera minimisée la création de nouveaux accès ; 

- organisation des aires de stockage et de montage en retrait des axes visuels sensibles ; 

- évacuation hors site des remblais définitifs issus des opérations de terrassement ; 

- respect du profil des voies empruntées par les convois exceptionnels (élargissement de virages 

et «rognage» des accotements évités ou le cas échéant, le rétablir à l’identique) ; 

- installation d’un « décrotteur de roues » pour les camions ; 

- nettoyage des voiries proches du chantier si malgré les précautions prises, celle-ci était 

impactée; 

- élagage nécessaire au passage des engins effectué par un personnel qualifié à la saison 

appropriée; 

- enlèvement des déchets de chantier et nettoyage du site en fin de chantier. 

- Remise en état des 

voies de circulation en 

cas 

d’endommagement ;  

- Une replantation 

d’essences identiques 

sera réalisée si des 

chênes anciens sont 

coupés (accès entre E4 

et E5). 

 

Non chiffrable à ce jour 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

Exploitation 

Zone de visibilité des 

installations depuis les routes et 

habitations voisines 

Permanents / 

- couleur et dimensions du poste de livraison en cohérence avec l'environnement naturel 

alentours ; 

- aménagement des chemins d’accès de manière à éviter la dégradation de la haie principale ; 

- utilisation maximale des chemins existants et tracés direct des nouveaux accès. 

Participation à la création 

d’un sentier de randonnée 

aménagé autour du site de 

la Javigne envisagée. Ce 

projet est en cours de 

réflexion avec la 

collectivité 

Participation à la création du chemin de randonnée : 

Montant total de la création du chemin estimé à 

220 000€ 

HABITATS 

FLORE 

 

Travaux 

Exploitation  

Perturbation de la population 

locale 

Destruction d'espèces et 

d’espaces 

Temporaires 

et 

Permanents 

Les éoliennes sont implantées 

dans des parcelles de culture, 

aucun habitat ou espèce 

patrimoniale ne sera impactée 

- Minimisation des surfaces décapées ; 

- Evitement de l’apport de terre végétale extérieure au site, ce qui favoriserait l’introduction de 

plantes exogènes et adventices ; 

- Tous les déblais excédentaires seront évacués : merlons de terre, graviers, sables, divers 

matériels, souches et bois morts… Ils seront transportés vers une décharge de classe III 

(inertes) autorisée ; 

- Mise en place de mesures antipollution pendant les travaux ; 

- Evitement des travaux de création de pistes et ceux liés au débroussaillage en période de fortes 

pluies afin d’éviter le tassement et la déstructuration des sols et la création d’ornières. 

Une replantation 

d’essences identiques sera 

réalisée si des chênes 

anciens sont coupés (accès 

entre E4 et E5). 

 

Compris dans le coût du projet 

AVIFAUNE 

 

Travaux 

Dérangement de l’avifaune 

locale 

Risque de collisions avec 

l’avifaune migratrice  

Risques de perte d’habitats 

Temporaires 

permanents 

- Choix de l’orientation de 

ligne adaptée aux enjeux 

migratoires et de 

transits ; 

- Eviter la destruction 

d’habitats de friches ; 

- Rendre inerte les 

milieux au pied des 

éoliennes situées en 

parcelles agricoles ; 

- Veiller à ne pas favoriser 

une augmentation de la 

fréquentation humaine ; 

- Veiller à ce qu'aucune 

lumière ne reste allumée 

la nuit au niveau du parc 

éolien (hors balisage 

aérien) ; 

- Enfouissement des 

lignes électriques. 

- Adaptation du calendrier de travaux au rythme écologique de l’avifaune, soit interdire les 

travaux de mars à juillet 
/ Compris dans le coût du projet 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

Exploitation 

Dérangement de l’avifaune 

locale 

Risque de collisions avec 

l’avifaune migratrice  

Risques de perte d’habitats 

Temporaires 

permanents 

- Veiller à ne pas favoriser 

une augmentation de la 

fréquentation humaine ; 

- Veiller à ce qu'aucune 

lumière ne reste allumée 

la nuit au niveau du parc 

éolien (hors balisage 

aérien). 

/ 
Suivi comportemental et 

de mortalité sur la faune 

(oiseaux et chiroptères) 

Coût global des mesures de suivis (avifaune et 

chiroptères) : 12 000 € T.T.C. 

CHIROPTERES 

 

Travaux 

Perturbation de l’activité des 
chiroptères 

Destruction de gîtes 
Destruction de corridor 

écologique 

 / - Eviter le tracé des chemins d’accès sur des secteurs pouvant abriter des gites de chauves-souris 

(vieux arbres ou bâtiments isolés). 
/ Compris dans le coût du projet 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

Exploitation 

Perturbation de l’activité des 
chiroptères 

Destruction de gîtes 
Destruction de corridor 

écologique 

Temporaires 

permanents 

- Secteur choisi (vastes 

parcelles de cultures) est 

peu utilisé par les 

chiroptères 

- Suppression de toute source lumineuse pouvant attirer les insectes et donc les chauves-souris 

au sein du parc (au-delà du balisage aéronautique obligatoire) ; 

- Limitation des ouvertures des bâtiments techniques à construire (poste de livraison, 

principalement) (notamment sous les toits) et les nacelles des éoliennes.  

 

Suivi comportemental et 

de mortalité sur la faune 

(oiseaux et chiroptères) 

Coût global des mesures de suivis (avifaune et 

chiroptères) : 12 000 € T.T.C. 

AUTRE FAUNE  

 

Travaux 

Perturbation de la faune et 

habitats locaux par la création 

de nouvelles installations 

  

temporaires 

Choix de l’implantation et 

configuration spatiale du 

projet 

- Préalablement aux travaux, les zones à défricher seront vidées des gîtes à amphibiens (troncs 

morts à terre etc …) et des gîtes artificiels seront crées à proximité de ces zones pour fixer les 

animaux hors des zones d’emprise des travaux. 

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation permanents / / / / 

ENVIRONNEMENT 

INDUSTRIEL 

 

Travaux 

Effets sur des installations 

industrielles à risque à 

proximité directe du site 

Temporaires  - Respect des prescriptions éventuelles édictées par les concessionnaires / / 

Exploitation 

Effets sur des installations 

industrielles à risque à 

proximité directe du site 

Permanents / 
- Le projet sera conforme à l’ensemble des servitudes industrielles et techniques, en particulier 

aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001. 
/ / 

ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

HABITAT ET 

URBANISME 

 

Travaux / / / / / / 

Exploitation 
Conformité aux règlements des 

communes 
Permanents 

Eloignement de 500 m 

minimum de toute 

construction à usage 

d’habitation, de tout immeuble 

habité ou de toute zone 

destinée à l’habitation. 

Conformité aux règlements 

d’urbanisme des communes 

d’implantation 

/ / / 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

ECONOMIE 

LOCALE 

 

Travaux 
Mise à contribution 

d'entreprises locales 
Temporaires / / /  

Exploitation 

Embauche personnel 

Economies locale 

Retombées économiques pour 

les communes 

Permanents / / 

Participation à la création 

d’un sentier de randonnée 

aménagé autour du site de 

la Javigne envisagée. Ce 

projet est en cours de 

réflexion avec la 

collectivité 

Participation à la création du chemin de randonnée : 

Montant total de la création du chemin estimé à 

220 000€ 

Droits d’accès aux chemins 

dépendants des associations 

foncières 

Réfection et entretien des 

chemins d’accès 

SÉCURITÉ PUBLIQUE - HYGIENE, SANTE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

QUALITE DE 

L’AIR 

 

Travaux 
Pollution atmosphérique liée au 

trafic supplémentaire 
Temporaires / 

- Opérations de déchargement des éléments constitutifs du parc éolien moteur à l’arrêt 

- Travail avec des entreprises locales (fournisseurs et sous-traitants) favorisé 

- Envols de poussières réduits par bâchage des camions, opérations de chargement et de 

déchargement de matériaux évitées par vent fort, stocks et aires de circulation arrosés en tant 

que de besoin 

/ / 

Exploitation Emissions polluantes Permanents / / /  

BRUITS 

 

Travaux Nuisances pour le voisinage Temporaires / 

- Travaux et trafics uniquement pendant les jours ouvrables, hors week-end et jours fériés ; 

- Conformité des engins de chantier, véhicules de transport et matériel de chantier aux 

dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores ; 

- Interdiction de tout appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, 

avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage. 

/ / 

Exploitation 
Non-conformité des seuils et 

émergences 
Permanents / 

- Eloignement des premières habitations (éolienne la plus proche à 550 m de la première 

habitation) ; 

- Eloignement de 500 m minimum de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble 

habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents 

d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 

/ Compris dans le coût du projet 

OMBRES 

PORTEES 

 

Travaux / / / / / / 

Exploitation 
Effets stroboscopiques sur les 

populations avoisinantes 
Permanents / 

- Eloignement des premières habitations (éolienne la plus proche à 550 m de la première 

habitation) ; 

- Eloignement de 500 m minimum de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble 

habité ou de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents 

d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 

/ / 

CHAMPS 

MAGNETIQUES 

 

Travaux / / / / / / 

Exploitation 

Emissions de champs 

électromagnétiques par les 

postes de livraison et câbles 

souterrains 

Permanents / 

- Câbles électriques distants des habitations 

- Câbles électriques souterrains 20 kV installés entre les éoliennes positionnés au niveau des 

parcelles agricoles ou le long de chemins agricoles 

- Câbles électriques souterrains 20 kV installés entre le poste de livraison du parc et le poste 

source en majorité positionnés le long des routes 

/ Compris dans le coût du projet 
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Thème Phase 
Descriptif des effets 

possibles 

Durée 

des effets 

Mesures de 

suppression 
Mesures de réduction 

Mesures de 

compensation / 

d’accompagnement 

Estimation des dépenses 

correspondantes aux mesures 

SECURITE 

PUBLIQUE DES 

RIVERAINS 

 

Travaux Risques liés au chantier Temporaires / 

- Travaux de construction du parc éolien à l’écart des zones fréquentées par le public (riverains 

et promeneurs) signalisation du chantier adaptée aux abords 

- Chantier fermé au public et entièrement clôturé 

- Domaine public en sortie de chantier maintenu propre (sécurité routière) 

/ Compris dans le coût du projet 

Exploitation 

Risques d’effondrement, 

projection ou chute d’éléments 

des éoliennes 

Permanents / 

- Contrôle à distance du fonctionnement du parc éolien par une télésurveillance 24/7 assurée par 

l’entreprise de maintenance 

- Contrôles et entretiens réguliers 

/ Compris dans le coût de fonctionnement du projet 

RADARS 

 

Travaux / / / / / / 

Exploitation 

Perturbation 

Dégradation possible des 

performances des radars 

Permanents Eloignement / / / 

INCENDIES 

 

Travaux 
Possibilité d’augmentation des 

risques d’incendies 
Temporaires / / / / 

Exploitation 
Possibilité d’augmentation des 

risques d’incendies 
Permanents / / / / 

 

 

Tableau 8 : Synthèse des mesures proposées par le porteur de projet 
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Résumé non Technique de l’Etude D’Impact 
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La conformité vis-à-vis des Meilleures Techniques Disponibles : 
 
Compte tenu de l’activité sur le futur parc éolien : 

- il n’existe pas à ce jour de MTD publiées pour les éoliennes ; 

- le futur parc n’est pas directement concerné par la directive européenne IED et donc 
par les BREF qui en découlent ; 

- les activités et installations présentes sur le site ne font pas l’objet de Brefs sectoriels. 
 
A noter néanmoins qu’il existe une norme internationale CEI 61 400-1 intitulée « exigence 
pour la conception des aérogénérateurs » qui fixe des prescriptions relatives à la sécurité de 
la structure de l’éolienne, de ses parties mécaniques et électriques et de son système de 
commande. Les certificats de conformité des machines sont fournis dans l’étude d’impact. 
 


