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L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender 
au  plus  juste  les  conséquences  futures  d’un  aménagement  sur  l’environnement 
physique, naturel et  socio‐économique du  territoire qui  l’accueille. Elle permet ainsi 
d’identifier  les  effets  positifs  et  négatifs  d’un  projet  sur  l’environnement,  les 
commodités du voisinage, la santé et la sécurité des personnes et des biens.  

Le  code  de  l’environnement  (art  R.122‐3)  prévoit  le  contenu  précis  de  l’étude 
d’impact, et notamment la réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour 
permettre  à  tous  une  compréhension  des  enjeux  et  sensibilités  du  territoire,  de  la 
nature de  l’aménagement et des effets qu’il aura  sur  l’environnement.  Il  reprend  le 
plan de  l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et condensée,  les principales 
conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont conduit à la 
conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental.  
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A. UN PARC ÉOLIEN : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU’À L’UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ 

Au sommet de  la nacelle : un 
anémomètre  et  une 
girouette  sont  indispensables 
pour positionner  le rotor face 
au vent. 

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

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

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

La  fondation en béton armé 
dont  le  type  et  les 
dimensions  dépendent  des 
caractéristiques du sol. 
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Schéma descriptif d’une éolienne (rapports d’échelle non représentatifs), MEEDTL et Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs)   
d’après le guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010), MEEDTL 

1 ‐ Le vent fait tourner les pales 

  L’énergie  mécanique  est  transformée 
en énergie électrique. 

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

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

4  –  l’électricité  est  enfin 
distribuée aux utilisateurs.
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B. LE PROJET DE PARC ÉOLIEN « CHAMPS CARRES » 

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

EOLE‐RES  est  à  l’origine  de  632  MW  d’énergie  renouvelable  installée  ou  en  cours  de 
construction dans toute  la France. EOLE‐RES a des projets éoliens et photovoltaïques en cours 
de  développement,  à  différents  stades  de maturité,  représentant  un  potentiel  de  puissance 
installée de près de 3 000 MW. 

EOLE‐RES s’engage sur le respect de l’environnement dans le développement, la construction 
et l’exploitation.  

Pour cela : 

Le  Recueil  des  Obligations  Foncières  Administratives  et  Environnementales  pour  la 
Construction et l’Exploitation (ROFACE) est un document interne à EOLE‐RES qui a pour objet 
de  présenter  l’ensemble  des  renseignements  généraux  sur  l’organisation  du  chantier  et  les 
actions prévues pour  la prise en  compte de  l’environnement au  cours des  travaux, ainsi que 
toutes  les mesures environnementales à mettre en œuvre avant  la mise en service du parc et 
durant son exploitation. 

Afin  de  garantir  l’ensemble  des  dispositions  prises  quant  aux  contrôles  et  suivis  en place, 
ceux‐ci  sont décrits dans  le  système de management de  la qualité d’EOLE‐RES  certifié  ISO 
9001 et ISO 14001. 

Les  parcs  éoliens  d’EOLE‐RES  totalisent  une  production  annuelle  d’environ 
1,6 terawattheures,  capable  d’alimenter  en  électricité  quelques  740  000  personnes  et 
permettent  d’économiser  l’émission  de  135  000  tonnes  de  CO2  dans  l’atmosphère  chaque 
année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 



 

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés »  Résumé non technique  

 

14‐36‐EOLE‐86 / octobre 15  [5]

 

 

B‐2. DANS UN SECTEUR FAVORABLE DU SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN, 
EN CONTINUITE D’UN PARC EXISTANT 

Le  projet  éolien  « Champs  Carrés »  s’inscrira  physiquement 
sur  la  commune  de  Rouillé,  dans  la  Vienne,  en  limite 
départementale avec  les Deux‐Sèvres, en  continuité avec  le 
parc éolien de Pamproux. 

Quatre aires d’études ont été  retenues,  conformément à  la 
méthodologie  fournie  par  le  guide  de  l’étude  d’impact  des 
parcs éoliens du Ministère (2010).  

Trois  d’entre  elles  (aire  d’étude  éloignée,  aire  d’étude 
intermédiaire  et  aire  d’étude  rapprochée)  ont  permis 
d’analyser  la  sensibilité  territoriale  et  accompagner  la 
conception  du  projet,  la  dernière  n’intervenant  qu’à  son 
optimisation.  

L’arrêté  n°282/SGAR/2012  en  date  du  29  septembre  2012 
portant approbation du Schéma Régional Éolien de Poitou‐
Charentes fournit la liste des communes qui constituent les 
délimitations  territoriales  du  Schéma  Régional  Eolien.  La 
commune de Rouillé, accueillant le projet, y figure, ce qui la 
rend éligible à l’éolien.  

Les  différentes  aires  d’étude  de  l’aire  éloignée  à  l’aire 
rapprochée (AER) sont localisées ci‐contre.  

L’aire  d’étude  rapprochée,  qui  est  celle  où  le  projet  a  été 
conçu, est détaillée en page suivante. 

 

Aires d'études pour un projet éolien terrestre  

Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, 
MEEDTL, page 32 

Aires d’étude du projet éolien « Champs Carrés » 

Zone favorable à l’Eolien  
 SRE Poitou‐Charentes 
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L’aire d’étude  rapprochée est basée sur  la zone 3 de  la ZDE 
du  Pays  Mélusin1  et  correspond  à  la  zone  dans  laquelle 
l’opérateur  envisage  potentiellement  de  pouvoir  implanter 
des éoliennes.  

C’est  l’aire des  études  environnementales  au  sens  large du 
terme  :  milieu  physique,  milieu  humain,  milieux  naturels, 
habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet de prendre 
en  compte  toutes  les  composantes  environnementales  du 
site d’accueil du projet. 

L’aire  d’étude  rapprochée,  couvrant  461,2  ha,  s’inscrit  à 
l’Ouest de Rouillé  (département de  la Vienne), au Sud de  la 
route  D611  (ancienne  Nationale  11),  à  la  limite  avec  le 
département des Deux‐Sèvres.  

Elle est située sur un plateau ouvert cultivé en continuité du 
parc éolien de Pamproux. 

Les  cartes  en  pages  suivantes  permettent  de  localiser 
précisément  l’aire  d’étude  rapprochée  sur  vue  aérienne  et 
carte IGN 1/25 000ème.  

                                                  
1  Une  demande  de  création  de  ZDE  a  été  déposée  en  préfecture  en 
novembre  2012  portant  sur  le  territoire  de  la  Communauté  de 
Communes  du  pays Mélusin  sur  laquelle  l’aire  d’étude  rapprochée  du 
présent projet  s’inscrit.  Suite à  l’abrogation des  ZDE par  la  loi Brottes, 
l’instruction n’est pas arrivée à terme.  

 

 

 

 

Une plaine agricole en continuité du parc éolien de Pamproux 

Parc éolien de Pamproux 
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 Vue aérienne de l’aire d’étude rapprochée 
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 Aire d’étude rapprochée 
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B‐3. LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CYCLE DE VIE DU PROJET ÉOLIEN 
B‐3‐a. Ses caractéristiques techniques 

Données générales 

Nombre d’éoliennes – implantation   6 éoliennes globalement orientées est‐Ouest  

Puissance unitaire maximale des éoliennes  3 MW 

Hauteur maximale (bout de pale)  165 m 

Puissance maximale du parc  18 MW 

Production estimée  44 790 MW/h 

Données techniques estimées pour l’ensemble du parc éolien (6 éoliennes, accès et raccordement) 

Surface des fondations (excavations comprises)  2495 m² 

Volumes de l’excavation (fondations comprises)  4800 m3 

Volume de béton armé des fondations  2880 m3 

Masse des structures de ferraillage  240 tonnes 
Surface des plateformes permanentes (incluant 

fondations et structure de livraisons)  17825 m² soit 1,78 ha 

Volumes de terrassement des plateformes  7130 m3 

Surfaces des aires de chantier temporaires  17965 m² soit 1,8 ha 

Linéaire de pistes nécessaires  10,92 km  

Dont pistes à améliorer  8,84 km  

Dont pistes à créer  2,08 km 
Terrassement pour la création des 

pistes (y compris virages et 
aménagements temporaires) 

5,4 ha  5,4 ha 

15270 m3  15270 m3 

Emprises des structures de livraison  189 m² dont 126 m² sur les plateformes de E1 et E3 

Réseau électrique enterré interne au parc éolien  7,18 km (3590 m² d’emprises) 
Distance au poste source pour raccordement au 

réseau national  14,2 km (7108 m² hors aire d’étude rapprochée) 

Emprises totales estimées sur l’aire d’étude 
rapprochée 

93 463 m² soit 9,3 ha temporaires 
68 788 m² soit 6,9 ha de manière permanente 

Les plans du projet sont fournis dans les pages suivantes.  

 

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

 
Exemple d’aire de grutage (© EOLE‐RES) 

 

 

Pour en savoir + 

Description technique du projet : les 
éléments constitutifs du parc éolien «Champs 

Carrés» en page 40 de l’étude d’impact 
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Plan des aménagements  
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B‐3‐b. Accès et raccordement 

La  recherche d’emprises minimales a été un des critères pris en compte 
lors  des  réflexions  menées  sur  les  implantations  des  éoliennes  et  les 
accès, en fonction des critères techniques et environnementaux ressortis 
des études spécialisées. Ainsi, sur 10,9 km de pistes, seul 19,9% du tracé 
concerne une création stricte, les 80,1% restants consistant simplement à 
mettre au gabarit ou consolider des pistes existantes.  

Aucun  revêtement  bitumineux  (aucune  imperméabilisation  hormis  les 
seules  fondations  des  éoliennes  et  les  structures  de  livraison)  ne  sera 
appliqué sur la desserte du parc comme sur les plateformes des éoliennes, 
l’ensemble étant  réalisé avec des matériaux  concassés  locaux, drainants 
(empierrement). 

Le  raccordement électrique entre  les éoliennes du parc et  les structures 
de livraison envisagées suivra les chemins existants ou créés.  

Depuis  les  structures  de  livraison,  l’hypothèse  privilégiée  pour  évacuer 
l’énergie produite vers  le  réseau national est un  raccordement au poste 
de  Lusignan.  Cette  hypothèse  représente  un  raccordement  d’environ 
14,2 km.  

L’acheminement  des  éléments  constituants  du  parc  est  envisagé  par  le 
Sud depuis la RD950 et la RD150 via la rue des Clairineaux.  

Seule l’éolienne E1 sera livrée par le Nord via la RD611, depuis l’A10. 

Aucun  aménagement  de  voirie  n’est  prévu  en  dehors  du  chantier  de 
création du parc éolien. 

Un  panneautage  et  une  limitation  de  vitesse  seront  mis  en  place,  en 
accord avec le gestionnaire de la route et les mairies. 

Convoi exceptionnel (source EOLE‐RES) 

Hypothèses de raccordement au réseau électrique public 

* Tracé possible à définir par ERDF dans
le cadre des études de raccordement 
réalisées après obtention des 
autorisations au titre de l'Article 2 du 
Décret n°2014‐541 du 26 Mai 2014
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B‐3‐c. Les différentes étapes de la vie du parc éolien  
 Les études de pré‐construction 

Avant le démarrage du chantier, plusieurs études dites de pré‐
construction  sont  menées  par  le  service  ingénierie 
Construction de la société EOLE‐RES afin d’étudier la faisabilité 
technique du parc éolien : 

 Études géotechniques ; 

 Analyse du contexte hydrogéologique ; 

 Étude résistivité des sols ;  

 Étude détaillée des plateformes de grutage.  

 La construction du parc éolien  

La  construction  à  proprement  parler  d’un  parc  éolien 
comporte 4 phases,  chacune d’elles  respectant un  ensemble 
de  règles  de  bonnes  conduites  environnementales  qui 
concernent principalement  le risque de pollution accidentelle, 
la  limitation  des  emprises,  la  sécurité  des  travailleurs  et  des 
riverains,  la  limitation  du  bruit,  des  émissions  de  poussière, 
etc. a durée d’un chantier tel que celui de « Champs Carrés » 
est  estimée  à  environ  8  mois  en  fonction  des  conditions 
météorologiques :  

1. Mise  au  gabarit  des  pistes  existantes,  créations  des 
pistes  d’accès  carrossables  et  des  plateformes  de 
montage ;  

2. Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des 
éoliennes ;  

3. Tranchées pour le réseau électrique et construction des 
postes de livraisons ;  

4. Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de 
la nacelle, montage pale par pale.  

Pour  les  travaux,  l’électricité  nécessaire  au  matériel  de 
chantier  sera  assurée  par  groupe  électrogène  fonctionnant 
au  gasoil  non  routier  (GNR),  quant  à  l’eau  nécessaire,  en 
quantité  très  restreinte, elle  sera amenée  sur  site dans une 
cuve.  

 Son exploitation et sa maintenance 

Depuis  2000,  EOLE‐RES  exploite  des  parcs  éoliens  qu’elle  a 
construits,  pour  son  propre  compte  ou  pour  le  compte  de 
tiers.  

Le  département  Exploitation  &  Maintenance,  au  sein  de 
l’entreprise EOLE‐RES, s’assure ainsi du suivi des parcs éoliens 
une fois ceux‐ci mis en service et jusqu’à leur démantèlement 
en  fin de vie. EOLE‐RES  s’appuie  sur  l’expertise d’organismes 
de  contrôle  indépendants,  tels  DEKRA  ou  BUREAU  VÉRITAS, 
afin  de  valider  la  qualité  de  la  maintenance  réalisée.  Le 
fonctionnement  des  éoliennes  est  donc  surveillé  en 
permanence  par  télémaintenance  (7  jours/7,  24  h/24  + 
système  d’astreinte).  Cette  surveillance  permet  la  remise  en 
service à distance d’une machine à l’arrêt, lorsque possible, et 
l’envoi  de  techniciens  de  maintenance  dans  les  autres  cas 
(délai d’intervention : 2 heures).  

Deux  visites  annuelles  d’entretien  préventif  permettent 
d’effectuer un certain nombre d’opérations sur les éoliennes : 
contrôles  visuels,  serrages,  graissages,  changement  d’huile, 
vérification  de  niveaux,  test  des  systèmes  de  sécurité, 
vérification  des  différents  capteurs  et  automates  de 
régulation,  entretien  des  équipements  de  génération 
électrique, etc. 

Afin d’optimiser  les conditions d’exploitation et de réduire  les 
coûts  parfois  associés  à  des  arrêts  de  production  non 
programmés, l’exploitant peut mettre en place un programme 
de maintenance prédictive qui va au delà des prescriptions. 

Par  ailleurs,  tout  au  long  de  l’année,  des  interventions  sont 
déclenchées  au  besoin  lorsqu’un  équipement  tombe  en 
panne.  Il  s’agit  de  maintenance  corrective  dans  ce  cas.  Le 
centre  de  surveillance  envoie  une  équipe  de  maintenance 
après  l’avoir avertie de  la nature de  la panne observée et des 
éléments probables pouvant contribuer à  la panne. Les voies 
d’accès  seront  utilisées  pour  la  maintenance  du  parc 
éolien selon la répartition suivante :  

  Interventions en lien avec l’exploitation du parc : 
 Fréquence : 1 à 2 jours par mois, soit 12 à 24 jours par an,  
 Type de véhicule utilisé : véhicule léger.  

 Interventions  en  lien  avec  la  maintenance  courante  des 
éoliennes : 

 Fréquence : Visite de chaque éolienne 2 fois par an,  
 Type de véhicule utilisé : véhicule léger. 

Ces  chemins  d’accès  seront  également  utilisés  par  les 
agriculteurs et sylviculteurs,  les éventuels visiteurs du parc et 
doivent être, par tous temps, praticables pour  les services de 
secours.  Leur  entretien  est  sous  la  responsabilité  de 
l’exploitant. 

Les photos suivantes illustrent le déroulement du chantier. 



 

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés »  Résumé non technique  

 

14‐36‐EOLE‐86 / octobre 15  [13]

 

 

        

    

    

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

Fondation mât en acier  Fondation mât en béton 
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 Différentes phases d’un chantier éolien – Phases 3 et 4 : réseaux et montage des éoliennes (mât, nacelle, pales) ‐ (Source : EOLE‐RES) 
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 Son démantèlement en fin de vie  

Le  démantèlement  et  la  remise  en  état  du  site  des  parcs 
éoliens,  relevant  du  régime  des  installations  classées  pour  la 
protection  de  l’environnement  sont  garantis  par  le  décret 
n°2011‐985 du 23 août 2011 pris pour  l’application de  l’article 
L 553‐3 du code de  l’environnement  (application de  l'article 90 
de  la  loi du 12  juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement) qui en fixe les modalités. 

EOLE‐RES  s’engage  à  respecter  les  conditions  de  garanties 
financières et de démantèlement du parc éolien conformément 
aux prescriptions du décret précité.  

Ici  la  garantie  financière  doit  atteindre  le  montant  de 
315 780 €  (révisable  selon  l’arrêté du 26 août 2011) pour  les 
6 éoliennes du projet éolien « Champs Carrés ».  

Le démantèlement correspond au chantier de création du parc 
éolien,  dans  le  sens  inverse.  La  remise  en  état  du  site  sera 
réalisée  conformément  à  l’arrêté  du  26  août  2011  relatif  à  la 
remise  en  état  et  aux  constitutions  des  garanties  financières 
pour  les  installations  de  production  d’électricité  utilisant 
l’énergie mécanique du vent.  

Ainsi, il comportera les phases suivantes :  

 Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, 
et simplement levé par une grue et transporté hors site pour 
traitement et recyclage. 

 Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et 
recyclage sur une  longueur de 10 m depuis  les éoliennes et 
les structures de livraison. 

 Les  fouilles  dans  lesquelles  ils  étaient  placés  seront 
remblayées  et  recouvertes  avec  de  la  terre  végétale. 
L’ensemble sera nivelé afin de retrouver un relief naturel. 

 Le démantèlement des  éoliennes  (mâts, nacelles et pales) 
se  fera  selon  une  procédure  spécifique  au  modèle 
d’éolienne  retenu  selon  les  règles  fixées  par  le  décret 
précédent.  De  manière  globale  on  peut  dire  que  le 
démontage  suivra  presque  à  la  lettre  la  procédure  de 
montage, à l’inverse. 

 Dans  le  cas  d’un mât  pour  partie  en  béton,  les  éléments 
préfabriqués,  qui  sont  maintenus  par  des  câbles  de 
contraintes,  sont  démontés  par  grutage  successif.  Ces 
éléments  en  béton  seront  évacués  vers  des  centres  de 
traitement adaptés. 

 L’arasement des  fondations se  fera en  respect des décrets 
et arrêtés en  vigueur.  La partie  supérieure de  la  fondation 
sera arasée, sur une profondeur minimale de 1 m (éoliennes 
en milieu cultivé). Le démantèlement partiel de la fondation 
se  fera à  l’aide d’un brise‐roche hydraulique pour  la partie 
béton, et au chalumeau pour  toutes  les parties métalliques 
qui  la  composent  (ferraillage,  insert  ou  boulons).  Pour  les 
fondations  envisagées,  il  faudra  compter  environ  quatre  à 
cinq  jours pour  l’arasement  et  la  remise  en  état par de  la 
terre végétale. 

 Les  aires  de  grutages  seront  déstructurées.  Tous  les 
matériaux mis en œuvre  seront évacués  (pour  réutilisation 
ou recyclage). Une couche de terre végétale sera alors mise 
en  place  sur  la  hauteur  déblayée  (40  cm  au  minimum 
conformément à  la réglementation en vigueur), puis remise 
en état et remodelée avec le terrain naturel. 

 La remise en état du site. A  l’issue de  la remise en état des 
sols,  les emprises concernées pourront être  replantées. Un 
retour  à  une  vocation  sylvicole  des  emprises  pourra  alors 
être engagé par les propriétaires des terrains. 

Une  partie  importante  des  éoliennes  se  prête  au  recyclage 
permettant  la valorisation des déchets. Ainsi,  l’acier et  la fonte 
(coque de la nacelle, multiplicateur, moyeu, générateur, …) font 
aujourd’hui déjà l’objet d’une filière de valorisation structurée2. 

Le cuivre  (câbles, transformateur, bobinages, …) est également 
recyclable  mais  son  prix  est  très  fluctuant.  Le  recyclage  de 
l’aluminium se développe de plus en plus. 

Il n’y avait pas encore de filière à ce jour pour le traitement des 
fibres de verres (représentant moins de 2% du poids total d’une 
éolienne) constituant les pales et une partie du moyeu et de  la 
nacelle.  Un  certain  nombre  de  solutions  sont  toutefois 
aujourd’hui  étudiées  pour  leur  recyclage  :  voie  thermique  et 
thermochimique  pour  la  création  de  revêtements  routiers, 
création  de  nouveaux  matériaux.  Une  filière  allemande29  a 
récemment  vu  le  jour  permettant  l’intégration  des  fibres  de 
verres dans  la  fabrication de  ciment  :  «  Le  recyclage  de  1000 
tonnes de profilés en fibre de verre dans la production de ciment 
permet  d'économiser  environ  450  tonnes  de  charbon,  200 
tonnes  de  craie,  200  tonnes  de  sable  et  150  tonnes  d'oxyde 
d'aluminium (ref : Holcim, 2010) ». 

Le  béton  est  un  déchet  inerte,  évacué  vers  un  centre  de 
stockage  de  classe  3.  Il  peut  être  revalorisé  pour  le 
remblaiement par exemple. 

Enfin, le recyclage de la ferraille du béton se développe et il est 
possible aujourd’hui de  l’écraser et de  le  revendre  comme du 
gravier  pour  d’autres  projets  de  construction  à  l’heure  où  la 
protection  des  ressources  minérales  est  nécessaire.  Les 
composants métalliques (ferraille) sont enlevés par des aimants 
et recyclés séparément. 

La majeure  partie  des  éléments  du  projet  éolien  sera  donc 
recyclée  et  vouée  à  une  autre  utilisation  à  l’issue  du 
démantèlement.  

 

                                                  
2  Données  sur  la  valorisation  des  éoliennes,  Syndicat  des  Energies 
Renouvelables, 2011 
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Organigramme de gestion des déchets 

 Gestion des déchets du parc éolien 

Pendant l’ensemble du cycle de vie du parc éolien, les déchets, peu nombreux et non dangereux 
(quantité approximative de 190 kg par éolienne et par an) seront gérés selon  la réglementation 
en vigueur (code de l’environnement Art L 541 ou R541‐43 à R543‐74, arrêtés du 29 juillet 2005 
ou directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21 de 
l’arrêté  du  26  août  2011  relatif  aux  installations  de  production  d’électricité  utilisant  l’énergie 
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur la certification ISO14001 de son sous‐traitant attestant de 
son aptitude à  réaliser  ce  travail, et exercera une  surveillance en  collectant  les Bordereaux de 
Suivi des Déchets (BSD) et en réalisant des audits de l’activité de gestion des déchets.  

Malgré  la  sous‐traitance,  la  responsabilité  de  ce  processus  reste  celle  de 
l’exploitant. Toutes les entreprises intervenantes du site devront exposer et 
s’engager sur :  

 Le  tri  des  différents  déchets  de  chantier  et  les méthodes  employées 
(bennes, stockage, etc.) ;  

 Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de 
recyclage  vers  lesquelles  seront  acheminés  les  différents  déchets  en 
fonction de leur typologie et en accord avec les gestionnaires devant les 
recevoir ;  

 L’information  en  phase  travaux  du  coordinateur  Qualité  Hygiène 
Sécurité  Environnement  (QHSE)  quant  à  la  nature  et  à  la  constitution 
des déchets et aux conditions de dépôt envisagé sur le chantier ;  

 Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;  

 Les  moyens  matériels  et  humains  mis  en  œuvre  pour  assurer  ces 
différents éléments de gestion des déchets ; 

 Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées 
de WC  dont  les  effluents  seront  stockés  dans  des  fosses  étanches  et 
évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.  

Le projet ne générera donc que peu de déchets (environ 190 kg par éolienne et par an soit 
1140 kg par an, gérés conformément à la réglementation en vigueur.  

A  titre  comparatif, en 2013, un picto‐charentais  a produit 545  kg de déchets ménagers 
(hors gravats). 
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C. SENSIBILITÉS  ENVIRONNEMENTALES  DU  TERRITOIRE 
QUI L’ACCUEILLE : L’ÉTAT INITIAL  
C‐1. UNE MÉTHODE APPLIQUÉE AU RECENSEMENT DES ENJEUX ET À  LA 
DÉTERMINATION DES SENSIBILITÉS 

L’analyse  de  l’état  initial  d’un  site  repose  sur  2  concepts 
principaux : l’enjeu et la sensibilité.  

 

 « L’enjeu  représente pour une portion du  territoire, compte 
tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de 
préoccupations  patrimoniales,  esthétiques,  culturelles,  de 
cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par 
rapport  à  des  critères  tels  que  la  qualité,  la  rareté, 
l’originalité,  la diversité,  la  richesse,  etc.  L’appréciation des 
enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en 
dehors de l’idée même d’un projet.  

 La sensibilité exprime  le risque que  l’on a de perdre tout ou 
partie  de  la  valeur  de  l’enjeu  du  fait  de  la  réalisation  du 
projet.  Il  s’agit de qualifier et quantifier  le niveau d’impact 
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. »3  

                                                  
3 Définitions du guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens, 
MEDDTL, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’état initial : de la collecte des données à la hiérarchisation des sensibilités  
Source : ADEME, 2000, Manuel Préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens 
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Exemples d’enjeux, de sensibilités et 
conséquences sur la conception du projet 

(hiérarchisation des sensibilités) : 

 Un  habitat  naturel  d’intérêt  communautaire 
riche  en  espèces  protégées :  enjeu  majeur 
(interdiction  réglementaire),  impact  potentiel 
très  fort  (destruction  possible),  sensibilité 
rédhibitoire  

 

Interdiction réglementaire  

Conséquence : Le projet devra éviter cet habitat.  

 Une  voie  de  passage  de  passereaux 
patrimoniaux  volant  bas :  enjeu  fort,  mais 
risque  d’impact  potentiel  faible  puisque 
l’expérience montre  que  ce  groupe  d’espèces 
n’est  pas  ou  peu  sensible  aux  collisions, 
sensibilité modérée. 

 

Sensibilité modérée   
Conséquence :  On  s’efforcera  de  privilégier  une 
implantation parallèle à  la voie de passage ou de 
prévoir  des  éoliennes  permettant  le  passage  des 
oiseaux. 
Hiérarchisation  des  sensibilités  et  des  mesures 
préventives : Si cette mesure préventive  implique 
de  devoir  implanter  une  éolienne  dans  l’habitat 
naturel  précité  et  donc  la  destruction  d’espèces 
protégées,  l’évitement  de  la  sensibilité  majeure 
prévaudra puisque  le  risque  pour  les  oiseaux  est 
moindre,  en  termes  de  sensibilité. On  cherchera 
alors à mettre en place une mesure réductrice qui 
conduira à prévoir un espacement entre éoliennes 
et/ou une taille d’éolienne suffisants pour prévoir 
le passage sans encombre des oiseaux. 

 

L’analyse de l’état initial n’est donc pas un simple recensement 
des  données  brutes  caractérisant  un  territoire  (les  enjeux).  Il 
est,  avant  tout,  une  analyse  éclairée  de  ce  territoire,  par  la 
hiérarchisation  des  enjeux  recensés,  en  les  confrontant  aux 
différents effets potentiels d’un projet de type éolien4, pour en 
déduire la sensibilité du site vis‐à‐vis d’un tel projet.  

Cette  sensibilité  traduira alors  le  risque que  l’on a de perdre 
tout ou partie de la valeur d’un enjeu du fait de la réalisation 
du  projet.  Elle  est  donc  la  résultante  du  croisement  entre  la 
valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien sur 
l’enjeu, conformément au tableau de cotation suivant.  

 
Enjeu 

Effet 
Atout 
(+) 

Nul ou 
NS5 (0) 

Faible 
(1) 

Modéré 
(2)  Fort (3) 

Majeur ou 
rédhibitoire 

(4) 
Positif 
(+)  +  0  1+  2+  3+ 

Majeure/ 
Rédhibitoire 

Nul /NS 
(0)  /  0  0  0  0 

Faible 
(1)  /  0  1  2  3 

Modéré 
(2)  /  0  2  4  6 

Fort (3)  /  0  3  6  9 

 

Sensibilité 

Atout 
Nulle ou 
Non 

Significative  
Faible  Modérée  Forte  Majeure 

Rédhibitoire  

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

                                                  
4 Ainsi,  pour  chaque  thème  étudié,  une  fois  le  niveau  d’enjeu  identifié,  le 
rédacteur de  l’étude d’impact se pose  la question : « si un projet éolien est 
créé  sur  cette  aire  d’étude,  quel  effet  potentiel  peut‐il  générer  sur  cet 
enjeu ? Est‐il  nul,  faible, modéré  ou  fort ?  ». Une  fois  la  réponse  fixée,  la 
sensibilité pourra alors être définie. 
5 NS : Non Significatif  

 

 

 

 

 

 

 

Différentes  sensibilités  environnementales  vis‐à‐vis  de 
l’implantation d’un parc éolien ont été recensées lors de l’état 
initial du projet éolien « Champs Carrés ».  

Cependant, toutes n’ont pas le même « poids » sur la faisabilité 
du parc éolien, nécessitant une hiérarchisation dans  leur prise 
en  compte  pour  sa  conception,  facilitée  par  la  cotation 
précédente,  le  niveau  de  sensibilité  permettant  alors  de 
procéder à ce classement.  

Pour chaque  thème étudié, des  recommandations ont pu être 
avancées  pour  éviter  en  priorité,  réduire,  et 
exceptionnellement compenser les impacts du projet. 

Les  pages  suivantes,  font  la  synthèse  item  par  item  des 
conclusions apportées lors de l’état initial.  

Elles  fournissent également  les préconisations émises par  les 
différents  intervenants  au  pétitionnaire,  pour  qu’il  conçoive 
son projet dans  le respect des sensibilités environnementales 
du site d’accueil et des milieux susceptibles d’être affectés par 
le projet et qui permettront, in fine, de justifier les choix. 

 

 

 

 

 

 



 

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés »  Résumé non technique  

 

14‐36‐EOLE‐86 / octobre 15  [19]

 

Contexte  

Située sur  le seuil du Poitou, avec un  relief de plaine se prêtant  favorablement à  l’implantation d’éolienne,  l’aire 
d’étude rapprochée repose sur des formations sédimentaires calcaires du secondaire, impliquant une vulnérabilité 
des  eaux  souterraines  du  fait  de  la  perméabilité  des  karsts  et  notamment  de  la  présence  de  gouffres  dans 
l’entourage du site.  

Aucun  réseau  hydrographique  superficiel,  plan  d’eau  ou  zone  humide  ne  la  concerne, mais  elle  s’inscrit  sur  les 
périmètres de protection rapprochée et éloignée de plusieurs captages d’alimentation en eau potable (Corbelière, 
Roche Ruffin), dont les règlements n’interdisent cependant pas la création d’un parc éolien.  

Sous  influence océanique,  le climat est peu contraignant pour un tel projet,  le potentiel anémométrique avec des 
vents d’orientation  Sud‐ouest/Nord‐est  (vitesse moyenne :  6,3 m/s  à  95m de hauteur par  rapport  au  sol)  étant 
favorables à la production d’énergie électrique d’origine éolienne.  

Les  seuls  risques  envisagés  sont  liés  à  la  proximité  de  3  failles  signalées  sur  l’aire  d’étude  rapprochée  pouvant 
entraîner une instabilité des sols.  

 

Le  tableau  en page  suivante  fait  la  synthèse de  l’ensemble de  l’analyse menée dans  le  cadre de  l’état  initial de 
l’étude d’impact sur les enjeux et les sensibilités du milieu physique, et des préconisations émises pour la conception 
et l’exploitation du projet. 

C‐2. LE MILIEU PHYSIQUE 

 

 
 

 
Schéma de la nappe du Dogger de part et d’autre de la vallée du Clain6 

 

                                                  
6 Source : http://sigespoc.brgm.fr/ 

Coupe topographique entre Exoudun et Jazeneuil passant par l’aire d’étude rapprochée (source : L’Artifex, rapport altitude/ distance augmenté de 6,5 fois) 

Pour en savoir + 

Le milieu physique en page 74 de l’étude 
d’impact 
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Synthèse des sensibilités du milieu physique 

Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Relief  Topographie favorable, pas d’enjeu de relief  0  Terrassements potentiels limités  1  Nulle (0)  La conception du projet devra épouser au maximum le terrain 
naturel. 

Sol/Sous‐sol  Couverture karstique : argileuse et calcaire   2  Fondations adaptées au sol suite aux études 
géotechniques préalables.   1  Faible (2)   Respect des obligations réglementaires (article 8 de l’arrêté du 26 

août 2011). 

Eaux superficielles et 
souterraines  

Pas d’écoulement sur l’aire d’étude rapprochée, 
premier cours d’eau « le Pamproux »  à plus de 

1,7 km  
1 

Risque de pollution accidentelle 
essentiellement en phase de chantier. 

0  Nulle (0)  

Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de 
réduction du risque de pollution accidentelle.  Nappe libre dans karst, périmètres de protection 

éloignée et rapprochée de captage AEP, pas 
d’interdiction de travaux dans les règlements des 

DUP 

3  1  Modérée (3) 

Gouffres en liaison directe avec la nappe libre 
alimentant un captage  4  Risque de pollution accidentelle 

essentiellement en phase de chantier.  3  Majeure (12) 
Aucune implantation à moins de 80 m des cavités et avens 
identifiés. Précautions en phase travaux à proximité de ces 

éléments. 

Présence virtuelle (modélisation SAGE Clain) de 
zones humides sur une partie de l’aire d’étude 

rapprochée 
1  Risque de destruction ou d’altération   3  Modérée (3) 

Cette sensibilité ne sera pas cartographiée sur la carte de synthèse 
du milieu physique car elle n’a pas de réalité de terrain mais elle 
impose que l’étude naturaliste précise les contours des zones 
humides éventuelles. La sensibilité de ces milieux sera alors 

appliquée dans le chapitre « milieu naturel » en fonction de ces 
constats de terrain. Le cas échéant, mettre en place toutes mesures 
nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution 

accidentelle. 

Climat/potentiel éolien   Potentiel éolien favorable  +  Production éolienne favorable   +  Atout (+)  ‐ 

Les risques naturels 

Risque « feu de forêt » faible : haies et bosquet   1  Obligations réglementaires limitant les effets 
potentiels  1  Faible (1) 

Respect de la réglementation et principalement l’arrêté de 
débroussaillement à proximité des travaux, respect des 

préconisations du SDIS 

Risque « foudre » modéré  2 
Risque systématiquement pris en compte par 
le respect de la réglementation ICPE, pas 

d’effet potentiel  
0  Nulle (0)  L’étude de danger démontrera la conformité réglementaire de 

l’installation. 

Risque sismique  2  Fondations adaptées au sol suite à études 
géotechniques préalables  0  Nulle (0)  Respect de la réglementation en vigueur concernant les normes 

parasismiques et attestation du contrôleur technique. 
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Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Les risques naturels 

Risque induit par la présence de failles sur l’aire 
d’étude rapprochée  3  Instabilité indirecte en cas de travaux lourds à 

proximité immédiate d’une faille  2  Forte (6)  S’éloigner à minima de 50 m des failles.  

Inondation plaine  0  Nulle  0  Nulle (0) 

En ce qui concerne l’aléa inondation par remontée de nappe, il 
rejoint les préconisations émises pour la présence éventuelle de 

zones humides. Les préconisations sont les mêmes.  
Dans le cas contraire, des surcoûts peuvent être attendus pour les 

fondations.  

Aléa inondation par remontée de nappe élevé sur 
certains secteurs  3  Fondations adaptées au sol suite à études 

géotechniques préalables  1  Modérée (3) 

Mouvements de terrain et retrait‐gonflement des 
argiles  1  Fondations adaptées au sol suite à études 

géotechniques préalables  1  Faible (1) 

Pas de cavité inventoriée sur l’aire d’étude 
rapprochée  1  Fondations adaptées au sol suite à études 

géotechniques préalables  1  Faible (1)  Les cavités alentours peuvent être utilisées par les chauves‐souris. 
Elles devront être vérifiées par l’expertise chiroptérologique. 

Risque météorologique extrême  3 
Risques pris en compte dans la 

réglementation ICPE permettant de ne pas 
attendre d’effet potentiel 

0  Nulle 
(0)  L’étude de danger démontrera la conformité de l’installation. 
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Vulnérabilité généralisée des eaux 
souterraines 

Mesures préventives à prendre en 
phase travaux et exploitation  

Aucune implantation ou 
travaux à moins de 80 m des 
cavités et avens identifiés 

S’éloigner à 
minima de 50 m 

des failles  

La prévision en ce point à une hauteur de 
95 m  par  rapport  au  sol  est  supérieure  à 
6,3 m/s  sur  le  site  de  Champs  Carrés.  Ce 
résultat  est  tout  à  fait  compatible  avec  la 
réalisation d’un projet éolien. 
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C‐3. LE MILIEU NATUREL 

Contexte sur l’aire d’étude rapprochée 

En dehors de tout zonage d’inventaire ou de protection du milieu naturel, mais limitrophe à la Zone de Protection Spéciale « la Mothe st‐Héray – Lezay », l’aire d’étude rapprochée est essentiellement 
agricole. Quelques rares espaces relais des continuités écologiques d’importance régionale (système bocager, pelouses calcicoles) la ponctuent. Deux stations d’Odondites de Jaubert ont été recensées au 
droit d’une haie et sur une zone de d’extraction et de dépôts rudéralisée. Cette espèce est protégée.  

Concernant la faune terrestre : 
 Les enjeux  faunistiques terrestres  (reptiles  (4 espèces protégées),  insectes  (traces de coléoptères xylophages pouvant s’apparenter au Grand Capricorne  (Protection Nationale, Directive Habitats‐

Faune‐Flore  annexes  II  et  IV) et  au  Lucane  cerf‐volant  (Directive Habitats‐Faune‐Flore  annexe  II)  et potentiellement  à  la Rosalie des Alpes  (Protection Nationale, Directive Habitats‐Faune‐Flore
annexes II et IV)) sont nettement concentrés sur les formations calcicoles ainsi que les boisements et milieux diversifiant les espaces céréaliers.

Concernant les chauves‐souris : 

 Le peuplement chiroptérologique au sol compte 13 espèces identifiées, les Pipistrelles commune et de Kuhl étant les espèces  les plus actives du site (respectivement 70% et 27% des séquences
enregistrées). Les autres taxons ont été contactés de façon anecdotique notamment les espèces patrimoniales telles que le Grand Murin et le Grand Rhinolophe.

 Les haies arborées  jouent un rôle très  important pour  les populations  locales de chiroptères, de par  leur fonction de corridor de déplacement et zone d’alimentation comme en témoignent  les
fortes activités aux points d’écoute au  lieu‐dit Grande Plaine de Bel‐Air et au  lieu‐dit Croix Roi. Les rares boisements, de petites  tailles, sont  largement dégradés et ne s’inscrivent pas dans un
continuum écologique de qualité mais constituent, selon  leur richesse trophique des terrains de chasse favorables à toutes  les espèces. Les zones de cultures, dépourvues d’éléments paysagers
structurants, sont largement délaissées par les chauves‐souris.

Concernant les oiseaux : 
 102 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire rapprochée et ses abords dont 66 espèces en période de nidification, 88 espèces en période de migration et  53 espèces en période d’hivernage.
 En période de reproduction, les oiseaux inféodés aux grands espaces de plaines cultivées plus ou moins composés de zones herbeuses (prairies, friches, cultures fourragères telles que les luzernes…)

autrement nommés « oiseaux de plaine » sont bien représentés au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. Il s’agit notamment de l’Outarde canepetière (sur l’aire d’étude intermédiaire
uniquement, non présente sur l’aire d’étude rapprochée), l’Œdicnème criard, du Courlis cendré, du Busard Saint‐Martin ou du Busard cendré. La présence d’une population d’Outarde canepetière
reproductrice au sein de la ZPS Plaine de La Mothe‐Saint‐Héray‐Lézay constitue un enjeu très fort au sein de l’aire d’étude intermédiaire et de la partie de l’aire d’étude rapprochée se situant dans les
deux kilomètres autour des mâles chanteurs avérés lorsque l’assolement est favorable (prairie, luzerne, jachère, friche…). Le Busard cendré, dont les densités sont très importantes au sein des aires
d’étude rapprochée et intermédiaire, et le Courlis cendré, en danger au niveau régional, constituent des enjeux forts au sein de l’aire d’étude rapprochée. L’Œdicnème criard, le Busard Saint‐Martin,
la Linotte mélodieuse, le Bruant proyer et la Pie‐grièche écorcheur constituent des enjeux moyens au sein de l’aire d’étude rapprochée.

 Les flux observés en migration pré et postnuptiales ne constituent pas un enjeu particulier sur l’aire d’étude rapprochée comparativement aux flux observés dans le département, mais plusieurs axes
de déplacement privilégiés par l’avifaune au niveau des principaux microreliefs restent à signaler. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les principaux enjeux en période de migration sont constitués
par la présence de groupes assez importants de Vanneau huppé et de groupes notables de Pluvier doré au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire, la présence de groupes de Hibou des
marais (« plaine de Chabreçon ») sur l’aire rapprochée ainsi que des rassemblements postnuptiaux d’Œdicnème criard comptant des effectifs assez importants au sein de l’aire d’étude intermédiaire,
à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée.

 La présence d’importants stationnements hivernaux de Vanneau huppé et de Pluvier doré au sein de l’aire d’étude intermédiaire représente un enjeu particulièrement fort de la période d’hivernage.
Le tableau en page suivante fait  la synthèse de  l’ensemble de  l’analyse menée dans  le cadre de  l’état  initial de  l’étude d’impact sur  les enjeux et  les sensibilités du milieu naturel, et des préconisations 
émises pour la conception et l’exploitation du projet. 

Pour en savoir + 

Le milieu naturel en page 105 de l’étude 
d’impact 
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Synthèse des sensibilités du milieu naturel  

Préambule : Il est proposé ici une sensibilité de la fonctionnalité biologique des milieux présents sur l’aire d’étude rapprochée s’appliquant à l’ensemble des groupes naturalistes (habitats, flore, faune 
terrestre et chiroptères) hors avifaune. En effet, nous avons vu que  la sensibilité avifaunistique n’est pas discriminante puisque  la quasi‐totalité de  l'aire d'étude  rapprochée peut être considérée 
comme présentant un intérêt fort pour l'avifaune (bien que variable au cours du temps compte tenu du contexte de rotations culturales).  

Thème  Niveau d’enjeu  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Fo
nc
tio

nn
al
ité

 b
io
lo
gi
qu

e 
(h
or
s 
av
ifa

un
e)
 

Grande culture 
(Céréales, oléagineux, 

protéagineux) 
Vignoble 

Zone d’extraction et de 
dépôts rudéralisée 
Prairie mésophile 
Prairie améliorée 
Zone rudérale 

1 

Négligeable à faible : habitats et flore  
Négligeable à faible : faune terrestre  

Faible : chiroptères  
 

Risque faible (emprises) n’étant pas de nature à compromettre le 
fonctionnement écologique des habitats et des espèces liées. 

Risque de mortalité chiroptérologique faible  
Aucun risque de destruction de gîte 

1 Faible (1) 
Milieux dans lesquels les implantations 

devront préférentiellement être 
envisagées 

Fourré calcicole 
mésophile à 

mésoxérophile et 
clairière à couvert 

arbustif 

2 
Faible : habitats et flore  
Modéré: Faune terrestre  
Modéré: chiroptères 

Risque fort sur les fourrés calcicoles du fait des faibles surfaces 
occupées par l’habitat : risque de disparition 

Risque de destruction d’individus de Grande tortue et Petite 
tortue 

Risque de collision modéré pour les chauves souris dans un rayon 
de 100 m autour de la lisière  

Risque faible de destruction de gîte 

3 Forte (6) 

Eviter les emprises sur ces milieux et 
s’en éloigner dans toute la mesure du 

possible de 100 m au minimum.  
Dans le cas contraire, prévoir si 

nécessaire des mesures de régulation 
des éoliennes pour atteindre un niveau 
d’impact résiduel non significatif sur les 

chauves‐souris.   

2
Modérée (4) zone 
tampon de 100 m 
autour de l’habitat  

Jachère et friche 
rudérale  2 

Faible : habitats et flore  
Modéré : Faune terrestre  

Faible: chiroptères 

Risque modéré (emprises) n’étant pas de nature à compromettre 
le fonctionnement écologique des habitats et des espèces liées. 
Risque faible de destruction d’individus de Grande tortue et 

Petite tortue (plante hôte arborescente) 

2 Modéré (4) 
Limiter les emprises au strict nécessaire 

en s’appuyant au maximum sur les 
pistes existantes 

Vigne et verger en voie 
de fermeture  2 

Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Faible : chiroptères 

Risque faible d’un point de vue botanique 
Risque de mortalité chiroptérologique faible  

Aucun risque de destruction de gîte 
1 Faible (2) 

Milieux dans lesquels les implantations 
devront préférentiellement être 

envisagées 

Prairie de fauche   2 
Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Faible : chiroptères 

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 
Risque de mortalité chiroptérologique faible  

Aucun risque de destruction de gîte 

3 Forte (6)  Eviter ces milieux peu représentés 

Pelouse mésoxérophile 
calcicole  3 

Fort –habitats et flore 
Fort (potentiel) : faune terrestre 

Faible : chiroptères 

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 
Risque de mortalité chiroptérologique faible  

Aucun risque de destruction de gîte 

3 Forte (9)  Eviter ces milieux peu représentés et de 
forte patrimonialité  



 

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés »  Résumé non technique  

 

14‐36‐EOLE‐86 / octobre 15  [25]

 

Thème  Niveau d’enjeu  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 
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Boisement calcicole 
mésophile mixte de 

type Chênaie‐charmaie 
fortement altéré 

2 
Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  
Modéré : chiroptères 

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 

Risque de mortalité chiroptérologique modéré dans un rayon de 
100 m autour du bosquet au lieu‐dit « Les Fosses »  

3 Forte (6) 
Eviter ces milieux peu représentés et 
s’éloigner dans toute la mesure du 

possible de 100 m du bosquet au lieu‐
dit « Les fosses ».  

Dans le cas contraire, prévoir si 
nécessaire des mesures de régulation 
des éoliennes pour atteindre un niveau 
d’impact résiduel non significatif sur les 

chauves‐souris.   
2

Modérée (4) à 
100 m autour du 

bosquet 

Alignement d’arbres et 
bordure de haies  2 

Modéré : habitats et flore 
Modéré : faune terrestre  

Modéré à fort (haies au niveau des lieux‐dits  Croix Roi 
et Grande Plaine de Bel‐Air) : chiroptères  

Risque fort du fait des faibles surfaces occupées par l’habitat : 
risque de disparition de l’habitat et des espèces 

Risque de mortalité chiroptérologique fort dans un rayon de 
200 m autour des haies au niveau des lieux‐dits  Croix Roi et 

Grande Plaine de Bel‐Air (et 100 m des autres) 
Aucun risque de destruction de gîte 

3

Forte (6) pour le 
réseau de haies et 
200 m autour des 
haies au niveau des 
lieux‐dits  Croix Roi 
et Grande Plaine de 

Bel‐Air 

Eviter dans toute la mesure du possible 
ces milieux peu représentés et 

s’éloigner de 200 m des haies au niveau 
lieux‐dits Croix Roi et Grande Plaine de 
Bel‐Air et de 100 m autour des autres 

haies.  
Dans le cas contraire, prévoir si 

nécessaire des mesures de régulation 
des éoliennes pour atteindre un niveau 
d’impact résiduel non significatif sur les 

chauves‐souris.  
En cas de destruction de haie, elles 

devront être compensées. 

2
Modérée (4) à 

100 m autour des 
autres haies 

Alignement d’arbres et 
bordure de haies avec 
Odontites de Jaubert  
Zone d’extraction et de 
dépôts rudéralisée avec 
Odontites de Jaubert 

4  Rédhibitoire – habitat d’espèces : Odondites de Jaubert 
et insectes xylophages  Destruction d’habitat et d’individus d’espèce protégée  3 Majeure (12)  Eviter ces secteurs  

Avifaune   3 

Fort  
Proximité d’une ZPS, espèces de haute patrimonialité et 
vulnérables présentes sur et dans l’entourage immédiat 
de l’aire d’étude rapprochée dont l’Outarde canepetière

A l’écart des principales voies de migration 

Risque fort de dérangement, perte d’habitat d’espèce, 
destruction d’individus  ‐

Non déterminée à 
l’échelle de l’AER 
car sensibilité 

spécifique variant 
de très faible à 
forte suivant les 

espèces et variable 
d’une année sur 

l’autre. 

Eviter les secteurs Ouest et Sud‐est de 
l’aire d’étude rapprochée, limiter au 

maximum les emprises et maintenir des 
espaces importants entre les éoliennes 

pour limiter l’effet barrière. 
Retenir des éoliennes ménageant un 
espace le plus grand possible entre le 

sol et les pales.  
Adapter impérativement le planning de 
travaux à la reproduction des espèces. 

Trame verte et bleue – continuité 
écologique  2 

Une partie de l’AER en zone de réservoir de 
biodiversité, 3 espèces prioritaires pour la TVB régionale 
et nationale (d’enjeu nul à faible sur AER), des espaces 

relais.   

Effet de fragmentation et perte d’espaces relais possibles : 
échelle locale 

Pas de perte de continuité potentielle au niveau régional et 
national ;  

2 Modérée (4)  Respecter les préconisations 
précédentes. 
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Synthèse des habitats et de la flore  

 

Haies supportant la plus forte 
activité chiroptérologique et zone de 

retrait de 200 m  Une forte sensibilité naturaliste mais ne 
remettant pas en cause la faisabilité d’un 

projet si : 
 Les  milieux  abritant  la  biodiversité 

remarquable au sol sont préservés,  
 le  planning  de  chantier  tient  compte  des 

sensibilités  liées  à  la  reproduction  des 
oiseaux,  

 le  projet  est  conçu  avec  des  éoliennes 
hautes et peu nombreuses, ménageant des 
espaces    entre  les  éoliennes  pour  limiter 
l’effet barrière 

 les zones de retrait au réseau bocager sont 
respectées  ou  si  le  fonctionnement  des 
éoliennes  tient  compte  de  l’activité  des 
chauves‐souris.  

Secteurs abritant l’Odondites de 
Joubert et des arbres avec des 
insectes saproxylophages 

Réseau de haies et zone de retrait de 100 m 
appliquée pour éviter mortalité des chauves‐souris 
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C‐4. LE MILIEU HUMAIN 

 

 
Contexte  

Sous réserve du respect des Espaces Boisés Classés et des secteurs à moins de 500 m des zones à vocation d’habitat inscrites 
au  Plan  Local  d’Urbanisme  ou  encore  de  la  ligne  SNCF  (retrait  de  250 m minimum),  les  réglementations  urbanistiques  et 
l’absence de servitudes sont favorables à la mise en place d’un parc éolien sur l’aire d’étude rapprochée, située à plus de 500 
m de toute habitation.  

L’aire  d’étude  présente  une  densité  de  population  relativement  faible  marquée  par  quelques  communes  plus  urbaines 
(Lusignan,  Pamproux  et  Rouillé).  L’habitat  présent  est  regroupé  en  petits  hameaux  diffus  sur  le  territoire.  Deux  profils 
démographiques se dessinent parmi  les communes sur  l’aire d’étude  intermédiaire. Les premières, proches de  l’influence de 
Poitiers et des axes de circulation ont une population dynamique, plutôt jeune, des emplois : Saint‐Sauvant, Rouillé, Jazeneuil, 
Soudan. Les secondes se caractérisent par une population plus âgée et l’agriculture occupe une part importante des activités : 
Avon, Bougon, Chenay, Curzay‐sur‐Vonne, Exoudun, Lusignan, Pamproux, Saint‐Germier et Salles.  

Les catégories socioprofessionnelles des employés, ouvriers et professions intermédiaires occupent plus des trois quarts de la 
population active à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire.  

La ruralité du secteur est marquée par la part importante du nombre d’agriculteurs dans les catégories socioprofessionnelles. 
L’activité agricole est d’ailleurs la seule présente sur l’aire d’étude rapprochée, dominée par les grandes cultures intensives.  

La  consommation  d’espaces  agricoles  est  aujourd’hui  une  thématique  environnementale  importante  mise  en  évidence 
notamment par la loi n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette loi, précise : 
«  12°  De  concourir  à  la  transition  énergétique,  en  contribuant  aux  économies  d'énergie,  au  développement  des  énergies 
renouvelables  et  à  l'indépendance  énergétique  de  la  nation,  notamment  par  la  valorisation  optimale  et  durable  des  sous‐
produits  d'origine  agricole  et  agroalimentaire  dans  une  perspective  d'économie  circulaire  (…)  »  Cette  disposition  fait 
explicitement référence au développement des énergies renouvelables (note du 27 octobre 2014, Selarl Gossement/Avocats). 

L’aire d’étude  rapprochée ne  se  situe pas dans  les  secteurs  les plus  touristiques de  la Vienne et des Deux‐Sèvres, mais un 
certain nombre d’aménités restent néanmoins présentes à l’échelle des aires d’études intermédiaire et éloignée. L’expérience 
montre aujourd’hui qu’un parc éolien est compatible avec le tourisme, comme en témoigne la situation actuelle alors que des 
éoliennes fonctionnent sur le territoire (Pamproux/Soudan, Lusignan, ...).  

L’aire  d’étude  rapprochée  est  par  ailleurs bien  desservie  (atout),  ce  qui  permet  d’envisager  l’acheminement  des  éléments 
conséquents  qu’un  parc  éolien  sous‐entend  (convois  exceptionnels)  et  la  desserte  du  parc  éolien  sans  aménagement 
conséquent.  

Plusieurs projets  connus dont plusieurs projets éoliens  sont  recensés à  l’échelle de  l’aire d’étude éloignée. Par ailleurs, un 
projet de réserve d’eau à vocation agricole l’est également à l’Est de l’aire d’étude rapprochée.  

Le tableau en page suivante fait la synthèse de l’ensemble de l’analyse menée dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact 
sur les enjeux et les sensibilités du milieu humain, et des préconisations émises pour la conception et l’exploitation du projet. 

Commune  accueillant  l’aire  d’étude 
rapprochée 
Communes  de  l’aire  d’étude 
intermédiaire 

Rouillé  
(47,9 hab/km²) 

Curzay‐sur‐Vonne  
(28 hab/km²) 

Jazeneuil  
(25,5 hab/km²) 

Lusignan  
(69,2 hab/km²) 

Saint‐Sauvant  
(22,1 hab/km²) 

Avon  
(6,5 hab/km²) 

Chenay  
(22 hab/km²) 

Exoudun  
(22 hab/km²) 

Bougon  
(16,2 hab/km²) 

Salles  
(44,3 hab/km²) 

Pamproux  
(46,2 hab/km²) 

Soudan  
(18,9 hab/km²) 

Saint‐Germier  
(16,3 hab/km²) 

Pour en savoir + 

Le milieu humain en page 222 de l’étude 
d’impact 
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Synthèse des sensibilités du milieu humain 

Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Politiques 
environnementales 

Favorable 
Commune favorable dans le SRE 

PCET valorisant les gisements en énergie éolienne 
Charte de pays soutenant l’éolien 

+ 
Positif 

Participe à la volonté régionale, 
départementale et supra‐communale 

+  Favorable 
(+) 

Respecter les préconisations du Schéma 
Régional Eolien 

Droits du sol 

U
rb
an
ism

e 

Interdiction réglementaire  
Portions de l’aire d’étude 

rapprochée concernées par un EBC, 
un secteur à moins de 500m d’une 
zone à vocation d’habitat, d’une 

maison, voie ferrée 

4  Interdiction réglementaire   3  Majeure 
(12)  

Respecter les zones d’interdiction 
réglementaire incompatibles avec la mise en 

place d’un parc éolien  

Favorable   +  Compatible   +  Favorable 
(+)   

Se
rv
itu

de
s 

Majeur à Fort 
Voie ferrée et zone tampon de 

250 m 
3 à 4 

Fort 
Risque de projection (glace, projectile), survol 

 
3  Forte (9) à majeure (12) 

Respecter une distance d’au moins 250 m de la 
ligne ferroviaire à réajuster en fonction de 

l’étude de danger. Dans tous les cas, l’étude de 
danger devra démontrer que le projet éolien est 

sans incidence sur la sécurité ferroviaire. 
 

Nul 
Pas de servitudes sur la majeure 

partie de l’aire d’étude rapprochée 
0  Pas d’effet potentiel   0  Nulle (0)   

Caractéristiques 
sociodémographiques 

Modéré 
Rouillé commune dynamique, variations 

démographiques à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire. 

Secteur marqué par l’agriculture 

2  Positif  +  Favorable 
(+)  ‐ 

Activités économiques 
et services 

Agriculture 
Modéré 

Terres agricoles nombreuses dans ce 
secteur 

2 

Faible consommation d’espace en faveur du 
développement des énergies renouvelables et 
à l'indépendance énergétique de la nation.  

Compensation financière 
Double utilisation des sols 

1  Faible 
(2) 

S’appuyer au maximum sur le parcellaire 
agricole afin d’optimiser les consommations 

d’espace et perturber au minimum le travail de 
la terre. 

Sylviculture 

Faible 
Un seul bosquet présent à l’échelle 
de l’aire d’étude rapprochée, faible 

superficie.   

1 
Fort 

Destruction potentielle du bosquet au regard 
de sa faible superficie 

3  Modérée  
(3) 

Eviter le bosquet (préconisation cohérente avec 
celle émise dans le contexte naturaliste) 
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Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Activités économiques 
et services 

Commerces 
services, 
loisirs, 

éducation, 
santé et 
action 

sociale, ERP 

Faible 
Lusignan est la commune la mieux 

équipée devant Rouillé et Pamproux.  
Les équipements recevant du public 
sont éloignés de plus de 600m de 

l’aire d’étude rapprochée 

1 
Nul 

Aucun risque identifié 
Eventuels effets positifs potentiels 

  Nulle 
(0)  ‐ 

Industrie 

Favorable 
Aucune ICPE susceptible de générer 
une incompatibilité avec le projet de 
parc éolien « Champs carrés » n’est 

recensée à proximité de l’aire 
d’étude rapprochée, tandis que 

l’enjeu éolien, en termes industriels, 
est présent et se révèle donc comme 

favorable. 

+  Positif 
Renforcement de la filière éolienne locale.  +  Favorable (+)  ‐ 

Tourisme et loisirs 

Modéré 
Un certain nombre d’aménités touristiques à 
l’échelle des aires d’études intermédiaire et 

éloignée, mais secteur en dehors des lieux les plus 
touristiques de la Vienne et des Deux‐Sèvres. 

2 

Faible 
Pas de modification notable sur le tourisme 
comme en témoigne le maintien de l’activité 
alors que des éoliennes sont déjà présentes 

sur le territoire   

1  Faible (2) 

Respecter les préconisations du paysagiste 
intervenant dans le cadre de l’étude paysagère 
pour une intégration optimale du projet vis‐à‐

vis des éventuels sites touristiques plus 
sensibles 

Voies de communication 
et de dessertes 

Faible 
Réseau viaire globalement favorable mais pouvant 

nécessiter des aménagements ponctuels.  
Trafic dense sur les deux départementales D611 et 

D150, modéré sur la D26.  

1 

Faible 
Aménagement ponctuels des pistes et 

chemins  
Perturbation du trafic en phase de travaux 

1  Faible 
(1)  ‐ 

Projets connus 

Fort 
7 projets dont 5 parcs éoliens dans 

l’environnement plus ou moins lointain du projet 
éolien « Champs carrés », alors que des parcs sont 

déjà en fonctionnement.  
 

3 

Modéré 
Effets cumulés possibles sur le paysage, 
l’avifaune volante, sur les corridors 

écologiques pour les projets de l’aire d’étude 
intermédiaire. 

2  Forte (6) 

Les études paysagère et naturalistes tiendront 
compte de ces projets dans un objectif de 
cohérence paysagère et de respect des 

continuités écologiques. 
 

Majeur 
Une réserve d’eau est également envisagée à l’Est 

de l’aire d’étude rapprochée. 
4  Incompatibilité avec une réserve d’eau 

(emprises).  3  Majeure (12) 

La conception du projet et l’analyse de la 
desserte du parc éolien devront tenir compte 
de l’éventualité d’une réserve d’eau en projet à 

l’Est de l’aire d’étude.  
NB : Cette sensibilité disparaîtrait si le projet de 

réserve d’eau n’était pas autorisé. 
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Synthèse des sensibilités du milieu humain 

 

 

 

 Projet de 
réserve d’eau  

Retrait de 250 m
minimum

PLU : EBC et 500 m des 
zones à vocation 

d’habitat 

Voie ferrée  

Bosquet
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C‐5. LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE 

Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Contexte sonore  

Modéré 
Contexte sonore caractéristique d’un secteur 
rural influencé par les activités agricoles. 

Influence locale de la voie ferrée. 

2  Faible  
Réglementation stricte imposée  1  Faible (2)  Respect strict de la réglementation en vigueur.  

La qualité de l’air 

Fort 
Bonne qualité de l’air (milieu rural loin des 

centres urbains et axes routiers) 
Pas d’Ambroisie sur la commune  

3 
Positif 

L’éolien s’inscrit dans les politiques de lutte 
contre la pollution de l’air 

 +  Favorable 
(+) 

Pour éviter tout risque d’introduction « Ambroisie » dans un secteur qui 
n’en compte pas à l’heure actuelle, les apports de terres extérieures seront 
préférentiellement proscrits dans le cadre du chantier éolien ou soumis à 

vérification préalable par un écologue. 

Les sites pollués et les 
sites industriels 

Nul 
Aucun référencé sur l’aire d’étude rapprochée  0  Nul 

Aucun  0  Nulle 
(0)  ‐ 

Risques technologiques 

Faible 
Toutes les communes du département 

soumises au risque Transport de Matières 
Dangereuses 

1  Aucun  0  Nulle 
(0)  Respect de la législation en termes de convois exceptionnels. 

Collecte des déchets 
Atout 

Plusieurs déchèteries et centre de tri à 
proximité pouvant accueillir les déchets 

+ 
Faible 

 
Génération de peu de déchet 

1  Favorable 
(+) 

Règle des « 3R » : Réduire, Réutiliser, Recycler à respecter sur l’ensemble du 
cycle de vie du parc éolien à concevoir.  

Pollution lumineuse 

Modéré 
Ciel nocturne déjà perturbé à l’échelle de l’aire 

d’étude intermédiaire 

 

2  Modéré 
Balisage réglementaire  2  Modérée 

(4)  Optimiser la conception pour limiter la perception du parc par les riverains. 

Champs 
électromagnétiques 

Modéré 
Population déjà exposée dans la vie courante  2  Faible 

Parc éolien réglementé  1  Faible 
(2)  ‐ 

Infrasons  Faible 
Eloignement vis‐à‐vis des habitations  1  Faible 

Pas d’effet sanitaire reconnu  1  Faible 
(1)  ‐ 

Pour en savoir + 

Les commodités du voisinage, le contexte 
sanitaire en page 274 de l’étude d’impact 
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Bloc paysager à l’échelle de l’aire d’étude élargie – abords de l’aire d’étude rapprochée (source : L’Artifex)

C‐6. LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

L’aire  d’étude  éloignée  compte  9  unités  paysagères  se  distinguant  au  sein  de  4  grandes  entités 
paysagères  : vallées, plateaux, plaines et villes. Le  territoire connait déjà des parcs éoliens puisque 3  
sont déjà en activité entre 0 et 15 km de l’aire d’étude rapprochée.  

9 sites inscrits et classés la concernent sans pour autant qu’ils soient sensibles à des perceptions sur et 
avec l’aire d’étude intermédiaire. Il en est de même pour les 62 monuments historiques.  

A  l’échelle  de  l’aire  d’étude  éloignée,  la  sensibilité  paysagère  et  patrimoniale  reste  quasiment 
inexistante du  fait des visibilités  fortement réduites par  les  facteurs de distance, de topographie. Les 
vallées et vallons accueillent  la plupart des bourgs et villages. Seuls quelques  rares  lieux  témoignent 
d’une sensibilité faible à modérée comme l’exprime la carte en page 37. Il s’agit des intervisibilités avec 
les éoliennes de Pamproux dont  le projet devra  tenir  compte et du  tracé historique du Chemin des 
Romains, restant cependant à distance de l’aire d’étude rapprochée. 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, Le nombre d’éléments du patrimoine en connexion visuelle 
avec Champs Carrés est faible et ponctuel. 

Parmi les routes, la RD26b à l’Est est en contact ponctuel hors haies bocagères sur l’AER. A l’Ouest, la 
RD5 traverse les étendues céréalières et s’approche des éoliennes existantes et du site Champs Carrés. 
A  l’Est et  au  Sud, des portions de  routes  (RD611, 150) présentent des  fenêtres  sur  le  site.  Enfin,  la 
RD329 s’inscrit en lisière de Pamproux et du plateau et n’est en contact que fugacement. 

Les sentiers de randonnée  (GR655, balades du Pays Mélusin, balade de  la Feuille de Vigne, etc.) sont 
protégés des vents par des haies qui peuvent ouvrir des vues ponctuelles, éloignées et obliques vers 
l’AER (long du cimetière de Pamproux, et lisières Nord de St‐Sauvant).  

Les perceptions sont donc en grande partie négligeables à  faibles depuis  l’aire d’étude  intermédiaire 
vers  l’aire  d’étude  rapprochée mais  on  note  certains  secteurs  où  les  perceptions  restent  possibles 
(abords  de  certaines  voies  de  découverte,  sentiers  de  randonnées,  patrimoine  non  protégé)  où  la 
sensibilité est jugée faible à modérée. 

Aux abords proches de l’aire d’étude rapprochée, le niveau de sensibilité globale reste modéré mettant 
en évidence le potentiel de mise en scène du site par l’axe ferroviaire et la RD611 mais également un 
nécessaire  soin  dans  la  conception  tenant  compte  du  cadre  vie  quotidien  des  riverains,  de 
l’intervisibilité entre  le clocher de  l’Eglise,  le temple et  le château de  l’Augerie avec  le projet éolien à 
venir et de la cohérence avec le parc éolien voisin.  

Deux entités archéologiques sont par ailleurs connues sur l’aire d’étude rapprochée : un atelier de taille 
et une villa gallo‐romaine.  

Pour en savoir + 

Le patrimoine et le paysage en page 292 de 
l’étude d’impact 
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Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Aire d’étude éloignée 

Unités paysagères 

Faible 
Les « Plateaux de Pamproux et de Lezay » 
et les « Terres rouges, secteur bocager », 
sont cernés de vallées. Une cohérence 
entre les éoliennes et ces unités assez 

dégagées et très rurales existe (échelles, 
immensité). 

1  Faible 
Nouvelles éoliennes dans le paysage   1  Faible (1) 

Affirmer le caractère aéré du « Plateau de Pamproux » en cohérence avec 
les hautes éoliennes existantes, par l’implantation d’éoliennes en arcs 

séparés, par exemple, permettant des séquences, et évitant une continuité 
trop monotone. 

Garantir une respiration entre les groupes d’éoliennes existantes et à venir, 
afin de respecter le Plateau de Pamproux et ses caractéristiques de plateau 

céréalier dégagé. 

Perceptions visuelles 

Faible 
De rares points de vue sont possibles, 
depuis : les hauteurs de La Mothe St‐

Héray à l’Ouest et  la RD 950 en 
particulier, aux lisières des Bocages de 

Bougon‐Avon au Sud. 
Le site reste cependant éloigné. 

1 
Faible 

Risque de perturbations des rapports 
d’échelle  depuis ces points de vue  

1  Faible (1)  Privilégier, lorsque les éoliennes apparaissent en arrière‐plan des maisons, 
un rapport d’échelle cohérent avec le bâti existant. 

Eléments patrimoniaux  
Fort 

Eléments patrimoniaux inventoriés clos, 
loin ou en contrebas 

3  Nul 
Pas de perceptions envisagées  0  Non significatif 

(0)  ‐ 

Parcs éoliens  

Faible 
Deux parcs éoliens existent au sein de 

cette aire éloignée. 
Le premier parc (Éoliennes A de 

Souvigné) est très lointain, le second 
(Éoliennes B de Soudan) est tourné vers 

le bourg de Pamproux. 

1  Modéré 
Intervisibilité des parcs   2  Faible (2) 

éviter la monotonie d’alignements trop importants. 
Intégrer harmonieusement les éoliennes sur le plateau, en lien avec les 

éoliennes existantes. 

Aire d’étude intermédiaire  

AEI sensu‐stricto 

Composantes 
paysagères  

Faible 
Les lignes directrices s’orientent selon un 
axe routier et ferré Est/Ouest légèrement 

déclinés vers le Sud‐Ouest. 
Un jeu de séquences de la RD611 permet 
des ouvertures et des filtres visuels sur le 

« Plateau de Pamproux ». 
Les vastes parcelles cultivées mettent en 
scène le ciel, donnent une ambiance 

aérienne forte. Les végétaux apportent 
repères et animation, tout en calfeutrant 

les hameaux. 

1  Modéré 
Perceptions, intervisibilité des éoliennes  2  Faible (2) 

Favoriser les grands espaces de respiration pour préserver cette belle 
ambiance. 

Privilégier des séquençages (implantation en arc réservant un espace vide). 
Proscrire les alignements monotones, c’est‐à‐dire selon une ligne droite 

trop longue et continue qui rallongerait les implantations voisines 
d’éoliennes. 
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Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Perceptions visuelles 

Modéré 
RD5, près de Narbonneau, traversant des 
territoires très peu anthropisés, permet 
de percevoir le site de Champs Carrés. 
La RD611, lorsqu’il n’y a pas de végétaux 
de haute taille en lisière de voie, offre des 
vues sur la silhouette de Rouillé intégrant 

les éoliennes C de Pamproux. 

2 
Modéré 

Intervisibilité potentielle avec la 
silhouette de Rouillé 

2  Modérée (4) 
Vérifier la bonne association des futures éoliennes avec la silhouette de 

Rouillé qui intègre déjà les éoliennes de Pamproux, en particulier depuis la 
RD611 selon l’axe Est‐Ouest. 

Éléments patrimoniaux 
et paysages 

à reconnaissance 
sociale 

Modéré 
Les éléments patrimoniaux inscrits sur la 

liste des MH ne présentent pas de 
contact visuel avec Champs Carrés 

(Présence de haies bocagères, distance 
importante). 

Parmi les éléments emblématiques, ou à 
reconnaissance sociale, le Château de 

l’Augerie se détache sur son parc arboré, 
derrière lequel se trouve Champs 

Carrés. 
Les sentiers de promenade ne sont que 
très ponctuellement en contact (lointain) 

avec l’AER. 

2 
Modéré 

Intervisibilité potentielle avec le 
château de l’Augerie 

2  Modérée (4) 

Éloigner et décaler les éoliennes si possible pour éviter la superposition du 
Château de l’Augerie et des éoliennes. 

Laisser une zone aérée, entre les éoliennes et ce bâtiment vu depuis les 
lisières du Bois Nègre. 

Parcs éoliens 

Modéré 
Les parcs éoliens B et C de Soudan et 
Pamproux à l’Ouest du site, et D de 

Lusignan à 
l’Est du site participent à l’ambiance du « 
Plateau de Pamproux » et des « Terres 

rouges secteur bocager ». 

2 
Modéré 

Risque d’incohérence paysagère entre 
les parcs  

2  Modérée (4) 
Rester en accord avec les échelles de ces parcs éoliens (distances 

d’implantations, formes d’implantations et hauteur d’environ 150 m des 
éoliennes). 

Aire d’étude élargie 

Structures paysagères 

Modéré 
Deux espaces principaux sont voisins de 

façon contrastée : les vastes terres 
agricoles et plus ou moins bocagères du 
site de Champs Carrés et de la campagne 
proche, et les espaces habités calfeutrés 
par leurs haies et souvent tournés vers 

les cœurs de hameaux. 
Le paysage est unifié bien que traversé 
par des voies souvent tracées sur une 

trame orthogonale. 

2 
Modéré 

Risque de dénaturation des ambiances 
contrastées.  

2  Modérée (4) 

Préserver ces ambiances opposées et complémentaires. 
Privilégier les deux parties Ouest et Est en écho au parc C de Pamproux. 

Mettre en scène les éoliennes en les rapprochant de la voie ferrée sur cette 
partie Ouest.  

Positionner soit deux lignes, soit une courbe dans la partie Sud‐Est du site 
de Champs Carrés (entre les hameaux du Grand Breuil et de Poutort), de 
façon suffisamment éloignée du pôle d’habitation, afin de faire écho au 

premier groupe, et à préserver une vaste zone aérée. 
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Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 

Perceptions visuelles 

Modéré 
Depuis certaines séquences de la RD611, 
de la voie ferrée et de petites routes de 
campagne, le site de Champs Carrés 

apparaît clairement. 
Certains points hauts du cœur de bourg 
de Rouillé, (Rue du Château d’Eau), le 
Nord de Rouillé vers les Douvellières se 

situent aussi en surplomb. 
Les lisières des hameaux donnent à voir 
le site, alors que les cœurs de hameaux 
sont préservés car aux lisières fortement 

végétalisées. 
La maison du garde‐barrières de la voie 
ferrée profite de vues panoramiques sur 

le site de Champs Carrés. 
Les extensions Sud‐Ouest du bourg de 

Rouillé sont récentes, peu végétalisées et 
certaines fenêtres de maisons s’orientent 

vers le site de Champs Carrés. 

2  Modéré 
Prégnance des éoliennes  2  Modérée (4) 

Préserver des zones de respiration entre les bouquets d’éoliennes. 
Jouer avec deux arcs se répondant. 

Profiter des deux axes : la RD611 et la voie ferrée pour mettre en scène les 
éoliennes (certaines proches de la voie ferrée si cela est possible). 

Regrouper des éoliennes d’une part vers l’Ouest du site de Champs Carrés 
non loin des C de Pamproux, d’autre part vers le Sud‐Est si cela est possible 

pour garantir une respiration centrale. 
Préserver une bonne distance entre les éoliennes et les cœurs de hameaux. 

Eléments patrimoniaux 

Modéré 
Le Temple protestant de Rouillé, inscrit 
au titre des Monuments Historiques, 
donne à voir sa façade élevée à la rue 

fermée qui le longe. 
L’Église de St‐Hilaire, à Rouillé, (inscrite 
MH) se découpe depuis la RD611 sur le 
bouquet éoliennes C de Pamproux, 
composant avec elles une silhouette 
originale. Depuis ses abords, le site est 
sur le même niveau et en arrière‐plan. 
Le Château de l’Augerie, (en limite de 

cette échelle et de l’échelle 
intermédiaire) ni inscrit ni classé, est 

intéressant, sur fond de scène du site de 
Champs Carrés. 

2 
Modéré 

Intervisibilités, perceptions avec les 
éléments du patrimoine  

2  Modérée (4) 

Des plantations d’arbres de haute taille peuvent créer, si cela s’avère 
nécessaire au vue de l’état du parc, un écran sur la parcelle arrière et Ouest 

du Temple, et ainsi le séparer du site de Champs Carrés. 
Éloigner et décaler les éoliennes si possible pour éviter la superposition du 

Château de l’Augerie et des éoliennes.  
Laisser une zone aérée, entre les éoliennes et ce bâtiment vu depuis les 

lisières du Bois Nègre.  
Autrement dit, positionner les éoliennes de façon groupée (arc ou lignes 
parallèles) de manière à ne pas donner la sensation que les pales des 

éoliennes touchent le parc du Château de l’Augerie. 

Parcs éoliens  

Fort 
Les éoliennes C de Pamproux les plus à 
l’Est du groupe sont mitoyennes du site 

de Champs Carrés. 

3  Modéré 
Perte de lisibilité du parc éolien existant  2  Forte (6) 

Privilégier la partie Ouest en continuité des éoliennes C de Pamproux et en 
lien avec la RD5. 

Privilégier une seconde partie éloignée de la première, située au Sud‐Est du 
site de Champs Carrés, faisant écho à la première. 
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Thème  Enjeux  Effets potentiels  Sensibilités  Préconisations 
Aire d’étude rapprochée 

Caractéristiques 
paysagères et usages 

Modéré 
Les ensembles d’éoliennes actuelles sont 

harmonisés avec le plateau rural et 
dégagé, partiellement bocager, 

limitrophe de hameaux et de zones 
périphériques urbaines. 

Le site s’inscrit en relation visuelle avec le 
tracé de la voie ferrée. 

Le site s’inscrit en relation d’usage avec 
les voies existantes. 

Des bosquets et haies sont présents. 

2 

Modéré 
Insertion de motifs et couleurs absente 
ou dénaturant la mosaïque paysagère 

locale 

2  Modérée (4) 

Garantir une qualité champêtre aux voies d’accès aux éoliennes, de même 
qualité que les voies existantes (voies blanches en concassé, plantations de 

haies champêtre en respect des zones réservées à cet effet dans le 
document d’urbanisme, et en cohérence avec l’étude écologique et ses 

mesures associées). 
Privilégier une qualité sobre et contemporaine aux postes de livraisons 

(volumes proportionnés et matériaux et teintes adaptés). 
Proscrire les couleurs vertes. 

Préserver la végétation d’essences ligneuses. 

Patrimoine 
archéologique 

Majeur  
Site préhistorique au lieu‐dit « Champs 

carrés » et villa sur la « Plaine de 
Chabreçon» 

4  Modéré 
Risque de destruction de vestiges   3  Majeure  

(12) 

Définir une zone d’exclusion intégrant les sites archéologiques  et une zone 
de retrait de 10 m autour.  

Dans le cas contraire, le diagnostic archéologique préventif visera à 
déterminer les conditions de réalisation ou non, du projet. 

Modéré 
Nombreux vestiges archéologiques 

connus dans l’environnement proche de 
l’aire d’étude rapprochée. Aire d’étude 
en dehors des zones archéologiques 

majeures identifiées au SRE. 

2  Modéré 
Risque de destruction de vestiges  2  Modérée 

(4) 
Des opérations d’archéologie préventive seront menées pour l’ensemble du 

projet. 
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Synthèse des sensibilités patrimoniales et paysagères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (source : L’Artifex) 
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Synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude élargie : les abords de l’aire d’étude rapprochée (source : L’Artifex) 
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C‐7. HIERARCHISATION ET SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS ENVIRONNEMENTALES RÉVÉLÉES PAR L’ÉTAT INITIAL, PRÉCONISATIONS 

Le tableau suivant fait la synthèse et hiérarchise les sensibilités majeures à modérées dont la prise en compte dans la conception et l’exploitation du parc éolien conditionneront sa bonne insertion 
environnementale. Il précise également l’ensemble des thèmes en faveur du projet.  

Thème / enjeu  Sensibilités  Note  Préconisations 

Sensibilités environnementales dont le respect conditionne la faisabilité du projet ou dont l’évitement est fortement recommandé pour éviter des impacts potentiellement forts qui engendreraient des mesures de compensation 

Gouffres en liaison directe avec la nappe libre alimentant un 
captage  Majeure  12 

Aucune implantation à moins de 80 m des cavités et avens identifiés.  
Précautions en phase travaux à proximité de ces éléments (mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution 

accidentelle) 
Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Alignement d’arbres et 

bordure de haies avec Odontites de Jaubert  
Zone d’extraction et de dépôts rudéralisés avec Odontites de 

Jaubert 

Majeure  12  Eviter ces secteurs. 

Portions de l’aire d’étude rapprochée concernées par un EBC, un 
secteur à moins de 500m d’une zone à vocation d’habitats, d’une 

maison, voie ferrée 
Majeure  12  Respecter les zones d’interdiction réglementaire incompatibles avec la mise en place d’un parc éolien 

2 sites archéologiques sur l’aire d’étude rapprochée   Majeure  12  Définir une zone d’exclusion intégrant les sites archéologiques et une zone de retrait de 10 m autour.  
Dans le cas contraire, le diagnostic archéologique préventif visera à déterminer les conditions de réalisation ou non, du projet. 

Projet de réserve d’eau à l’Est de l’aire d’étude rapprochée (projet 
non connu au sens réglementaire du terme puisque non déposé en 

instruction) 
Majeure  12  La conception du projet et l’analyse de la desserte du parc éolien devront tenir compte de l’éventualité d’une réserve d’eau en projet à 

l’Est de l’aire d’étude. Cette sensibilité disparaîtrait si le projet n’était pas autorisé.  

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Pelouse mésoxérophile 
calcicole  Forte  9  Eviter ces milieux peu représentés et de forte patrimonialité 

Zone tampon de 250 m autour de la voie ferrée présente sur aire 
d’étude rapprochée   Forte  9 

Respecter une distance d’au moins 250 m de la ligne ferroviaire à réajuster en fonction de l’étude de danger. Dans tous les cas, l’étude 
de danger devra démontrer que le projet éolien est sans incidence sur la sécurité ferroviaire. 

 

Risque induit par la présence de failles sur l’aire d’étude rapprochée  Forte   6  S’éloigner à minima de 50 m des failles pour éviter tout risque indirect d’instabilité. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Fourré calcicole 
mésophile à mésoxérophile et clairière à couvert arbustif, Prairie de 

fauche  
Forte   6  Eviter les emprises sur ces milieux. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Boisement calcicole 
mésophile mixte de type Chênaie‐charmaie fortement altéré  Forte   6 

Eviter ces milieux peu représentés et s’éloigner dans toute la mesure du possible de 100 m du bosquet au lieu‐dit « Les fosses ».  
Dans le cas contraire, prévoir si nécessaire des mesures de régulation des éoliennes pour atteindre un niveau d’impact résiduel non 

significatif sur les chauves‐souris.  

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Alignement d’arbres et 
bordure de haies   Forte   6 

Eviter dans toute la mesure du possible ces milieux peu représentés et s’éloigner de 200 m des haies au niveau des lieux‐dits Croix Roi et 
Grande Plaine de Bel‐Air. Dans le cas contraire, prévoir des mesures de régulation des éoliennes pour atteindre un niveau d’impact 

résiduel non significatif sur les chauves‐souris. En cas de destruction de haie, elles devront être compensées. 
7 projets connus dont 5 parcs éoliens et un projet éolien à l’étude 
dans l’environnement plus ou moins lointain du projet éolien 
« Champs carrés », dans un secteur où des parcs éoliens 

fonctionnent déjà.  

Forte   6  Les études paysagère et naturaliste tiendront compte de ces projets dans un objectif de cohérence paysagère et de respect des 
continuités écologiques. 
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Thème / enjeu  Sensibilités  Note  Préconisations 

Avifaune 

Non déterminée à 
l’échelle de l’AER car 
sensibilité spécifique 
variant de très faible à 

forte suivant les 
espèces et variable 

d’une année sur l’autre. 

Eviter les secteurs Ouest et Sud‐est de l’aire d’étude rapprochée, limiter au maximum les emprises et maintenir des espaces importants 
entre les éoliennes pour limiter l’effet barrière. 

Retenir des éoliennes ménageant un espace le plus grand possible entre le sol et les pales.  
Adapter impérativement le planning de travaux à la reproduction des espèces. 

Sensibilités nécessitant la mise en œuvre de mesures de prévention ou de réduction mais qui ne s’opposent pas au projet  

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : zone tampon de 100 m 
autour des fourrés calcicoles mésophiles à mésoxérophiles et 

clairières à couvert arbustif et des haies (sauf les haies au niveau des 
lieux‐dits Croix Roi et Grande Plaine de Bel‐Air) 

Modérée  4 

Respecter dans toute la mesure du possible cette zone de retrait. 
Dans le cas contraire, prévoir si nécessaire des mesures de régulation des éoliennes pour atteindre un niveau d’impact résiduel non 

significatif sur les chauves‐souris. 
En cas de destruction de haie, elles devront être compensées. 

Fonctionnalité biologique (hors avifaune) : Jachère et friche rudérale  Modérée  4  Limiter les emprises au strict nécessaire en s’appuyant au maximum sur les pistes existantes. 

Trame verte et bleue – continuité écologique  Modérée   4  Respecter les préconisations émises pour l’avifaune et la fonctionnalité écologique des milieux 

Ciel nocturne déjà perturbé à l’échelle de l’aire d’étude 
intermédiaire  Modérée  4  Optimiser la conception pour limiter la perception du parc par les riverains. 

Paysages et patrimoine 
Perceptions visuelles, patrimoine er parcs éoliens de l’aire d’étude 

intermédiaire (sensu‐stricto et élargie) 
Modérée  4 

Vérifier la bonne association des futures éoliennes avec la silhouette de Rouillé qui intègre déjà les éoliennes de Pamproux, en 
particulier depuis la RD611 selon l’axe Est‐Ouest. Privilégier la partie Ouest en continuité des éoliennes C de Pamproux et en lien avec la 
RD5. Privilégier les deux parties Ouest et Est en écho au parc C de Pamproux. Rester en accord avec les échelles de ces parcs éoliens 

(distances d’implantations, formes d’implantations et hauteur d’environ 150 m des éoliennes). 
Mettre en scène les éoliennes en les rapprochant de la voie ferrée sur cette partie Ouest.  

Éloigner et décaler les éoliennes si possible pour éviter la superposition du Château de l’Augerie et des éoliennes.  
Laisser une zone aérée, entre les éoliennes et ce bâtiment vu depuis les lisières du Bois Nègre. Préserver des zones de respiration entre 

les bouquets d’éoliennes. Jouer avec deux arcs se répondant. 
Positionner soit deux lignes, soit une courbe dans la partie Sud‐Est du site de Champs Carrés (entre les hameaux du Grand Breuil et de 
Poutort), de façon suffisamment éloignée du pôle d’habitation, afin de faire écho au premier groupe, et à préserver une vaste zone 

aérée. 
Préserver une bonne distance entre les éoliennes et les cœurs de hameaux. 

Des plantations d’arbres de haute taille peuvent créer, si cela s’avère nécessaire au vue de l’état du parc, un écran sur la parcelle arrière 
et Ouest du Temple, et ainsi le séparer du site de Champs Carrés. 
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Thème / enjeu  Sensibilités  Note  Préconisations 

Paysages et patrimoine 
Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude rapprochée 

 
Modérée  4 

Garantir une qualité champêtre aux voies d’accès aux éoliennes, de même qualité que les voies existantes (voies blanches en concassé, 
plantations de haies champêtre en respect des zones réservées à cet effet dans le document d’urbanisme, et en cohérence avec l’étude 

écologique et ses mesures associées). 
Privilégier une qualité sobre et contemporaine aux postes de livraisons (volumes proportionnés et matériaux et teintes adaptés). 

Proscrire les couleurs vertes. 
Préserver la végétation d’essences ligneuses. 

 

Nombreux vestiges archéologiques connus dans l’environnement 
proche de l’aire d’étude rapprochée. Aire d’étude en dehors des 

zones archéologiques majeures identifiées au SRE.  
Modérée  4  Des opérations d’archéologie préventive seront menées pour l’ensemble du projet.  

Nappe libre dans karst, périmètres de protection éloignée et 
rapprochée de captage AEP, pas d’interdiction de travaux dans les 

règlements des DUP 
Modérée   3  Mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle. 

Présence virtuelle (modélisation SAGE Clain) de zones humides sur 
une partie de l’aire d’étude rapprochée  Modérée   3 

La sensibilité de ces milieux sera alors appliquée dans le chapitre « milieu naturel » en fonction de ces constats de terrain.  
Le cas échéant, mettre en place toutes mesures nécessaires de prévention et de réduction du risque de pollution accidentelle. 

Aléa inondation par remontée de nappe élevé sur certains secteurs  Modérée   3 

Un seul bosquet présent à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
faible superficie. Enjeu sylvicole faible  Modéré  3  Eviter le bosquet (préconisation cohérente avec celle émise dans le contexte naturaliste 

Eléments favorables au projet  

Potentiel éolien favorable  Atout  +  ‐ 

Commune favorable dans le SRE 
PCET valorisant les gisements en énergie éolienne 

Charte de pays soutenant l’éolien 
Favorable   +  Respecter les préconisations du Schéma Régional Eolien 

Règlement autorisant la mise en place d’un parc éolien sur la 
majeure partie de l’aire d’étude rapprochée  Favorable   +  ‐ 

Rouillé commune dynamique, variations démographiques à l’échelle 
de l’aire d’étude intermédiaire. 
Secteur marqué par l’agriculture 

Favorable   +  ‐ 
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Thème / enjeu  Sensibilités  Note  Préconisations 

Aucune ICPE susceptible de générer une incompatibilité avec le 
projet de parc éolien « Champs carrés » n’est recensée à proximité 
de l’aire d’étude rapprochée, tandis que l’enjeu éolien, en termes 

industriels, est présent et se révèle donc comme favorable 

Favorable   +  ‐ 

Qualité de l’air bonne, pas d’Ambroisie connue sur la commune   Favorable   +  Pour éviter tout risque d’introduction « Ambroisie » dans un secteur qui n’en compte pas à l’heure actuelle, les apports de terres 
extérieures seront préférentiellement proscrits dans le cadre du chantier éolien ou soumis à vérification préalable par un écologue. 

Plusieurs déchèterie et centre de tri à proximité pouvant accueillir 
les déchets  Favorable   +  Règle des « 3R » à respecter sur l’ensemble du cycle de vie du parc éolien à concevoir. 

 

La carte en page suivante permet d’apprécier le caractère fortement contraint du site d’implantation potentiel au regard de l’ensemble des thèmes analysés et de comprendre la suite du dossier et 
notamment  la  latitude très faible offerte à EOLE‐RES pour concevoir  le projet de moindre  impact environnemental. C’est  là que  la hiérarchisation des sensibilités prendra tout son sens,  lorsque des 
choix sont à faire entre plusieurs variantes. 
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 Synthèse des sensibilités de l’état initial  

 

Un site sensible à plusieurs titres. Un parc 
éolien reste envisageable s’il respecte :  

 La  qualité  des  eaux  souterraines  et  le 
retrait aux failles et gouffres,  

 Les  sensibilités  majeures  et  fortes 
naturalistes  par  sa  conception 
(évitement  des  enjeux  stationnels  au 
sol),  la  gestion  des  travaux  ou  les 
modalités  de  fonctionnement  du  parc 
(régulation  des  éoliennes)  en  cas 
d’implantation  à  moins  de  100  m  du 
bocage),  

 La période de reproduction des espèces 
pendant les travaux et une implantation 
ménageant  de  larges  trouées  pour 
éviter un effet barrière sur les oiseaux.  

 Les servitudes et les zones d’interdiction 
du PLU,  le patrimoine archéologique,  la 
réserve d’eau en projet.  

 Les  préconisations  paysagères,  et 
notamment  la cohérence avec  le projet 
éolien limitrophe. 
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D. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET PROPOSÉ 
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Le schéma ci‐contre  illustre  la démarche de  l’étude d’impact 
et  donc  de  la  prise  en  compte  de  l’environnement  dans 
l’élaboration  du  projet.  Nous  avons  vu  précédemment  les 
conclusions  de  l’état  initial  et  les  préconisations  qui  en 
découlaient.  

Cette partie vise donc à montrer comment, en fonction de ces 
résultats,  EOLE‐RES  a  fait  évoluer  son  projet  pour  qu’il 
respecte les sensibilités recensées. 
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En plus de l’analyse 
multicritère qui 

démontre la qualité du 
site en termes de 

potentiel éolien, celui‐
ci fait aussi partie du 
choix de la commune 
de Rouillé en termes 

d’aménagement de son 
territoire. 

D‐1. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET PROPOSÉ 

D‐1‐a. La démarche de concertation et d’information 

De nombreuses actions de concertation et d’information ont été mises en œuvre tout au long du 
développement du projet éolien et à plusieurs niveaux. 

 Avec les élus; 

 Avec les Services de l’Etat (réunions avec DREAL, STAP, DDT, Préfecture …) ; 

 Avec  la  population  qui  a  pu  être  informée  régulièrement  sur  le  projet  (permanences 
publiques d’information, articles de presse, bulletins municipaux, fiche informative disponible 
en mairie) ;  

Les quelques extraits en page suivante illustrent la communication faite par EOLE‐RES sur le projet 
éolien « Champs Carrés ». 

D‐1. LE CHOIX DU PROJET 
D‐1‐a. Définition de l’aire d’étude rapprochée 
Le choix de  l’aire d’étude rapprochée est  issu de  l’analyse territoriale  initiée en 2013 par EOLE‐
RES, et des échanges entretenus avec  les élus de Rouillé  la communauté de communes du Pays 
Mélusin. Le choix du site résulte notamment du travail mené à l’échelle intercommunale lors de 
la définition d’une zone de développement éolien, l’aire d’étude rapprochée du projet « Champs  
de la carrés » correspondant au secteur 7 de la ZDE 3. L’instruction de ce dossier de création de 
Zone de Développement Eolien (ZDE) a cependant été suspendue suite à la promulgation de la loi 
Brottes  du  15  Avril  2013  et  à  l’abrogation  des  Zones  de 
Développement Eolien prévue par cette même loi. 

L’avifaune  et  l’avifaune  de  plaine  plus  particulièrement 
représente une  thématique dominante dans  la  conception du 
projet  « Champs  Carrés ».  Très  tôt  dans  la  conception  du 
projet, les bases de données du GODS et de la LPO Vienne ont 
été étudiées en complément des expertises in situ afin d’avoir 
une  vision  plus  fine  de  l’évolution  des  populations  dans  ce 
secteur. 

 

 

 

Date  Etape du projet 
Septembre 2012  Identification du site 

Décembre 2012 
1ère rencontre avec les élus de la commune de Rouillé 

Parution d’un article dans la gazette Rullicoise traduisant le souhait des élus d’accueillir un 
parc éolien sur le territoire communal. 

Février 2013  Présentation de l’éolien et de la zone d’étude envisagée au conseil municipal de Rouillé 

Février 2013  Délibération de la commune de Rouillé autorisant la société EOLE‐RES à mener une étude 
de faisabilité pour le développement d’un parc éolien. 

Mars ‐ Avril 2013  Etude des accès et du raccordement électrique 
Mai ‐ Juin 2013  Etude foncière 
Décembre 2013  Début des études environnementales et paysagères 
Janvier 2014  Rencontre avec le service SCTE et  ICPE de la DREAL Poitou‐Charentes 
Juillet 2014  1ère rencontre avec le Groupe Ornithologique des Deux Sèvres (GODS) 

Septembre 2014  Début de l’étude hydrogéologique 

Octobre 2014  Rencontre avec les services de la DDT, de la DREAL et de la Préfecture 
Parution d’un article dans la gazette Rullicoise  

Novembre 2014  Réalisation des études acoustiques 

Janvier 2015  Fin des expertises environnementales et paysagères 
Analyse des études et détermination des enjeux pour chaque thématique 

Février ‐ Juin 2015 

Début de la conception du projet au regard des contraintes identifiées 
Rencontre avec le service SCTE, SNESP et ICPE de la DREAL Poitou‐Charentes 

Présentation au conseil municipal du travail de conception 
Rencontre avec les services de la Préfecture de la Vienne 

Juillet ‐ Aout 2015 

2ème rencontre avec le Groupe Ornithologique des Deux‐Sèvres (GODS) 
Permanence d’information en mairie de Rouillé 

Fin de l’étude hydrogéologique 
Constitution des dossiers de demandes d’autorisation administrative. 

Septembre 2015  Permanences d’information en mairie de Rouillé 
Octobre 2015  Dépôt des demandes d’autorisation administrative de construire et d’exploiter 
Courant 2016  Installation d’un mât de mesures anémométriques de 100m 
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D‐1‐b. 
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Analyse multicritère des variantes d’aménagements proposées par EOLE‐RES au fil de l’avancement des études  

Le  tableau  suivant permet de présenter  l’évolution du projet au  regard des  sensibilités environnementales mises en évidence par  les études et de démontrer  la prise en  compte  constante de 
l’environnement dans les choix de conception.  

 
Scénario 1 
10 éoliennes  

Scénario 2 
8 éoliennes  

Scénario 3 
7 éoliennes  

Scénario 4 
6 éoliennes  

V
ar

ia
nt

es
 

 
 

  

Te
ch

ni
qu

e Scénario optimal en termes de production électrique, 
Toutes les éoliennes respectent les distances 

d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 
faille géologique, 

Sensibilité acoustique 

Amélioration de la sensibilité acoustique, 
Toutes les éoliennes respectent les distances 

d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 
faille géologique, 

Réduction de la production d’électricité avec la 
suppression de 2 éoliennes, 

Non respect de la distance inter éolienne avec 
l’éolienne de Pamproux 

Respect de la règlementation acoustique. 
Respect des distances inter éoliennes, 

Toutes les éoliennes respectent les distances 
d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 

faille géologique, 
Réduction de la production d’électricité avec la 

suppression d’une nouvelle éolienne 

Respect de la règlementation acoustique. 
Respect des distances inter éoliennes 

Toutes les éoliennes respectent les distances 
d’éloignement aux voies communales, voie ferrée et 

faille géologique, 
Réduction de la production d’électricité avec la 

suppression d’une nouvelle éolienne 

E
nv

iro
nn

em
en

t 

Emprise importante du parc, 
3 éoliennes à moins de 100m des haies 

Réduction de la surface d’emprise du parc avec la 
suppression de 2 éoliennes, 

Création de deux espaces de respiration d’1km 
minimum pour les passages migratoires 

Plusieurs éoliennes à moins de 100m des haies à enjeu 
faible à modéré et 200m de la haie à enjeu fort, 

4 éoliennes dans un secteur d’intérêt pour l’avifaune 
de plaine 

Réduction de la surface d’emprise du parc avec la 
suppression de 2 éoliennes, 

Suppression d’une éolienne dans un secteur d’intérêt 
pour l’avifaune de plaine 

Création de deux espaces de respiration d’1km 
minimum pour les passages migratoires 
1 éolienne ne respectant pas les critères 

d’éloignement des haies 
 

Réduction de la surface d’emprise du parc avec la 
suppression d’une éolienne, 

Création de deux espaces de respiration d’1km 
minimum pour les passages migratoires, 

Toutes les éoliennes sont à plus de 100m des haies à 
enjeu faible à modéré et 200m de la haie à enjeu 

fort. 
Suppression d’une éolienne dans un secteur 

d’intérêt pour l’avifaune de plaine 

P
ay

sa
ge

 

Intégration avec le parc de Pamproux Soudan difficile, 
Lisibilité complexe du paysage 

Réorganisation permettant une meilleure lecture de 
l’implantation, 

Meilleure lisibilité du souhait de continuité du parc 
existant 

Implantation dans l’esprit d’une continuité du parc de 
Pamproux Soudan 

Suppression d’une éolienne favorisant l’intégration 
paysagère, 

 

Implantation dans l’esprit d’une continuité du parc 
de Pamproux Soudan 

Suppression d’une éolienne favorisant l’intégration 
paysagère, 

 
 

 

C’est le projet 
jugé de moindre 

impact 
environnemental 
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E. INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES ASSOCIÉES  
 

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

 

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

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

L’impact  résiduel,  c'est‐à‐dire  l’impact  attendu  à  l’issue  de 
l’ensemble de  la démarche de  conception et d’optimisation 
du  projet  est  enfin  fourni,  ce  qui  permet  de  justifier  la 
comptabilité du projet avec son environnement.  

Ce n’est que lorsque cet impact résiduel reste modéré à fort 
à  l’issue  de  l’ensemble  des  mesures  proposées  que  sont 
alors  envisagées  des mesures  compensatoires  qui  doivent 
rester exceptionnelles.  

Tout  comme  pour  la  cotation  de  la  sensibilité,  la 
transposition  du  niveau  d’effet  analysé  du  projet  sur  une 
échelle  de  valeur  liée  à  la  sensibilité*  de  l’aire 
d’implantation permettra de conclure sur  les  impacts  réels 
du projet  sur  son environnement. Ainsi,  le niveau d’impact 
résiduel  sera  défini  selon  la  cotation  présentée  dans  le 
tableau ci‐dessous.   

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

Sensibilité 
Effet 

Favorable 
(+) 

Nulle 
(0) 

Faible 
(1)  

Modérée 
(2) 

Forte 
(3) 

Rédhibitoire 
(4) 

Positif (+)  ++  +  + + +  +
Nul (0)  0  0  0 0 0  0

Faible (‐1)  ‐  0  ‐1 ‐2 ‐3  ‐4
Modéré (‐2)  ‐  0  ‐2 ‐4 ‐6  ‐8
Fort (‐3)  ‐  0  ‐3 ‐6 ‐9  ‐12

 

Impact
Positif  Nul ou Non Significatif   Impact faible Impact modéré  Impact fort

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

Non significatif ne veut pas dire qu’aucun impact n’est pressenti mais qu’il est tellement faible qu’il se révèle non significatif.  
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E‐1. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE, MESURES ET COUTS 
 

EVITER  REDUIRE   COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet 

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C),  

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)7  Nature  Intensité8 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Relief 
Nulle (0) 
Relief de 
plaine  

‐ 

Légère 
modification du 
relief au pied 
des éoliennes 

Faible (‐1)  T 
R : Modelage au plus près du terrain d’assiette 

R : Talus laissés à la reconquête végétale naturelle 
pour une cicatrisation optimisée. 

Faible (‐1) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

Sol et sous‐sol  Faible (1) 
Roche dure  

Réutilisation à plus de 80% de pistes existantes.  
Étude Préliminaire Géotechnique ‐ Mesures de 

résistivité du sol. (20 000€) 
Conception des fondations fondée sur l’analyse 
des études géotechniques ‐ Contrôle technique 

des fondations (4 000€) 
 

Emprises au sol 
de 9,3 ha 
(2,02 % de 

l’AER) en phase 
travaux réduites 

à 6,8ha en 
phase 

d’exploitation 
(1,49 % de 
l’AER) 

Mouvements de 
terres et 

phénomènes 
érosifs limités 

Faible (‐1) :  
Emprise au 

sol 
Modérée  
(‐2) :  

Volume 
décaisse‐
ment  
NS (0) : 
Risque 

d’érosion et 
phénomènes 
vibratoires 

 

T et P 

R : Balisage des emprises. 
R : Réutilisation locale et régalage des matériaux 

extraits. 
R : Conservation de la couche humifère en andains 

non compactés. 
R : Traitement des pistes et plateformes en 

concassé de pierre du pays. 

Faible  
(‐1) :  

Emprises au 
sol 

et volume de 
décaisse‐
ment  
NS (0) : 
Risque 

d’érosion et 
phénomè‐

nes 
vibratoires  

Faible (‐1)  C : Non justifiée 

Eaux 
superficielles 

et 
souterraines 

Majeure (4) 
zone tampon 

de 80 m 
autour des 
gouffres 
identifiés 

Evitement de ces secteurs  
Etude hydrogéologique. 

 
Toutes mesures ci‐dessous.  

Risque indirect 
de pollution  Faible (‐1))  T 

Toutes mesures ci‐dessous.  
Mesures spécifiques :  

R : Toute intervention, stockage ou dépôt sera 
formellement interdit autour des gouffres (intégré 

au coût du projet).  

NS (0)  NS (0)  C : Non justifiée 

                                                  
7 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet ;  
8 NS = Non Significatif 

Pour en savoir + 

Les impacts du projet sur le milieu 
physique en page 356 de l’étude d’impact 



 

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés »  Résumé non technique  

 

14‐36‐EOLE‐86 / octobre 15  [52]

 

EVITER  REDUIRE   COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet 

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C),  

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)7  Nature  Intensité8 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Eaux 
superficielles 

et 
souterraines 

Modérée (2) 
Eaux 

souterraines, 
plans d’eau 
et zones 
humides 

potentielles 
Nulle (0) 
Eaux 

superficielles 

Balisage des emprises du chantier.  
Aucun prélèvement d’eau. 

Collecte des eaux de ruissellement au niveau des 
points bas. 

Aucun revêtement bitumineux. 
Pistes en matériaux drainants essentiellement sur 

pistes existantes (> 80%). 
Bidons contenant un produit nocif rangés dans un 
local adapté. Après usage, stockés puis évacués 

vers un centre de traitement adapté. 
Nombreux contrôles. 

Bassin de nettoyage des goulottes des toupies 
béton avec géotextile drainant, tri et évacuation 

des résidus. 
Sanitaires avec une cuve étanche vidée et 

évacuée régulièrement. 
Procédures d’intervention rapide en cas de 

pollution accidentelle. 
Aucun produit phytosanitaire.  

Ensemble du personnel sensibilisé aux 
règlements QHSE (Qualité‐Hygiène‐Sécurité‐

Environnement) et rappelé à ces règles à chaque 
réunion de chantier. 

Transformateurs de type « sec » ou système de 
rétention étanche (poste, éoliennes) 

Mesures de prévention lors des sondages 
géotechniques  (3000 €) 

Kits anti‐pollution disponibles  (450 €) 

Pollution 
mécanique, 
matière en 
suspension. 

 
Pollution 

accidentelle. 
 

Transparence 
hydraulique 
assurée. 

 
Imperméabili‐
sation infime. 

 
Raccordement 
en suivant les 

voiries 
existantes. 

Faible 
(‐1) 

Travaux 
 

Nulle (0) 
Exploitation 

T et P 

R : Le personnel chargé de l’entretien des 
éoliennes aura à sa disposition des matériaux 

absorbants en cas de déversement accidentel lors 
du renouvellement des huiles. 

R : Les huiles présentes dans les nacelles seront de 
nature non minérale et biodégradable.  

R : aucun produit phytosanitaire  
 

NS (0) 

Non 
significatif 
à nul (0) 

‐ 
Compati‐
ble avec le 
SDAGE 
LOIRE‐

BRETAGNE 
et SAGE 
Clain 

C : Non justifiée 

Climat local  Favorable (+) 

Potentiel éolien favorable justifiant l’implantation 
d’un parc éolien. 

Respect des normes imposées par l’arrêté du 26 
août 2011 en termes de projection de glace et à 
mettre en place des panneaux d’information du 

risque. 

Pas de 
modification du 
climat local 

NS (0)  P  /  NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 
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EVITER  REDUIRE   COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet 

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C),  

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)7  Nature  Intensité8 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Lutte contre 
le 

changement 
climatique et 
utilisation 

rationnelle de 
l’énergie 

Atout (+) 
Ressource en 

vent et 
qualité de 

l’air 

A prestation équivalente, les partenaires les plus 
proches pour limiter les émissions de CO2 et la 

consommation d’énergie seront retenus. 
 

La consommation énergétique des engins sera 
limitée sur le chantier en optimisant les distances 

de transport. 
 

Production 
significative : 

44 790 MWh/an 

Positif (+)  P  /  Positif (+)  Positif (+1)  C : Non justifiée 

Evitement 
d’environ 

269 407 tonnes 
de CO2 sur la 
durée de 

l’exploitation 
minimale de 20 
ans par rapport 

à une 
production 

conventionnelle 
d’électricité 

Temps de 
retour sur 
énergétique 

estimé à moins 
de 15 mois 

Les risques 
naturels 

Nulle (0) 
Inondations,  

foudre, 
Séismes, 
risques 

météorologi‐
ques 

extrêmes 

Etude géotechnique préalable (20 000 € pour 
rappel). 

Respect des normes réglementaires.  
Maintenance régulière, mise en drapeau en cas 

de vent supérieur à 25 m/s. 
 

Aucun  Nulle (0)  P  /  NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 
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EVITER  REDUIRE   COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet 

Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C),  

Suivi (S) 
Nature (Coût) 

 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)7  Nature  Intensité8 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Les risques 
naturels 

Faible (1) 
Risque feux 
de forêt 

Respect des préconisations du SDIS. 
Respect de l’article L 131‐12 du nouveau code 

forestier ;  
Respect des normes réglementaires.  
Interdiction de stockage de matériaux 

inflammables  
Brûlage à l’air libre interdit. 

Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de l’arrêté du 
26 août 2011 

Maintenance régulière.  

Départ de feu 
accidentel  Faible (‐1)  P 

R : Consignes claires interdisant l’accès aux 
éoliennes au même titre que les locaux électriques 

en cas d’orage, ou par météo menaçante 
R : Respect des préconisations du SDIS (Accès, 
signalisation) Extincteurs (2 par éoliennes à 

changer tous les 10 ans). 

Faible (‐1)  Faible (‐1)  C : Non justifiée 

Forte (3) 
Proximité 
des failles  

Evitement des zones tampon de 50 m autour des 
failles 

Retrait à minima de 120 m (E1) des failles 
Aucun  NS (0)  T, P  /  NS (0) 

Non 
significatif 

(0) 
C : Non justifiée 

Modérée (2) 
Inondation 

par 
remontée de 

nappe 

Vérification de l’absence de zones humides au 
droit des emprises envisagées permettant de 
considérer que ce risque est faible à inexistant  

Aucun  Nulle (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

L’impact global sur le milieu physique est non significatif : Le projet éolien est compatible avec l’environnement physique qui l’accueille. 

Coût des mesures : à minima 27 450 € à l’adéquation des fondations aux caractéristiques géotechniques locales (contexte karstique) et à la préservation des eaux souterraines.  
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Le projet respecte l’ensemble des préconisations 
émises à l’issue de l’état initial. 

Il est compatible avec son environnement 
physique 
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E‐2. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL, MESURES ET COUTS 
EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilité 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)9  Nature  Intensité10 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature (coût) 

Projet conçu en évitant les zonages d’inventaires et de protection du milieu naturel mais proche de la ZPS la Mothe St‐Héray – Lezay. Le projet reste sans incidence sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation de la ZPS.  
Fonctionnalité écologique des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée 

Habitats et Flore : 
alignements 
d’arbres et 

bordures de haies 
ou zone 

d’extraction et de 
dépôts 

rudéralisés 
abritant 

l’Odondites de 
Jaubert 

Majeure (4)  Evitement  Aucun  Nul (0)  P 

/ 

Nul (0)  Nul (0)  C : non justifiée 

Habitats et flore  
boisements 
calcicoles 
mésophiles 
mixtes et les 
pelouses 

mésoxérophiles 
calcicoles 

Forte (3)  Evitement  Aucun  Nul (0)  P  Nul (0)  Nul (0)  C : non justifiée 

Habitats et flore : 
alignement 

d’arbres et haies 
Forte (3) 

Evitement de la majorité des 
haies 

Inventaires complémentaires 
au niveau des accès, évitement 

des arbres remarquables 
Protection d’un Merisier à 
proximité de l’accès à E3 

(150 €) 
Mesures de prévention des 

risques de pollution (voir milieu 
physique) 

Destruction de 
1115 m de haie de 

faible enjeu 
écologique 

Faible (‐1)  P 

A : plantation de 2230 m de haies soit 2 fois le 
linéaire impacté (entre 28 750 et 37 750 € HT : 

assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre 
et suivi post‐plantation) 

Positif (+)  Positif (+)  C : non justifiée 

                                                  
9 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet ;  
10 NS = non significatif 

Pour en savoir + 

Les impacts du projet sur le milieu naturel 
en page 384 de l’étude d’impact 
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilité 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)9  Nature  Intensité10 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature (coût) 

Habitats et flore : 
prairies 

mésophiles, 
zones rudérales, 
jachères,  friches 
rudérales zones 
d’extraction et de 

dépôts 
rudéralisés et 

vignoble 

Nulle (0) à faible 
(1)  Evitement  Aucun  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : non justifiée 

Habitats et flore : 
Prairies 

améliorées et 
Grandes cultures 

Nulle (0) à faible 
(1)  Emprises du projet  Faibles (‐1)  Faible (‐1)  P 

A : Inventaires complémentaires en phase 
exploitation des messicoles et invasives avec 
éradication des espèces le cas échéant (suivi : 
1050 €, éradication espèces invasives non 

chiffrable à ce jour) 

Faible (‐1)  Nul (0) à 
faible (‐1)  C : non justifiée 

Faune terrestre : 
pelouses 

mésoxérophiles 
abritant la 

Mélitée orangée 
et des 

orthoptères 
patrimoniaux 

potentiels et des 
arbres avec 

traces d’insectes 
xylophages 
(habitats 
d’espèces) 

Forte (3)  Evitement  Aucun  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : non justifiée 
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilité 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)9  Nature  Intensité10 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature (coût) 

Faune terrestre : 
habitats de la 
Petite Tortue et 
de la Grande 

Tortue 
(Boisement 
calcicole et 

fourrés, jachère 
et friche, 

quelques haies 
arbustives et 
arborées) 

Modérée (2) 

Evitement 
Inventaires complémentaires 
au niveau des accès, évitement 

des arbres remarquables 
abritant indices de 
saproxylophages 

 

Aucun  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : non justifiée 

Faune terrestre : 
autres espèces 
communes, 
autres milieux 

Faible (1)  / 
Perte d’habitat 
Perturbation 

Destruction individus 
Faible (‐1)  T  /  Faible (‐1)  Nul (0) à 

faible (‐1)  C : non justifiée 

Chiroptères : 
haies (lieux‐dits 
Croix Roi et 

Grande Plaine de 
Bel‐Air) et d’une 
zone tampon de 
200 m autour de 
ces habitats 

Forte (3)  Evitement  Aucun  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : non justifiée 

Chiroptères : 
bosquet (lieu‐dit 
Vallée martin), 
des autres haies 
et d’une zone 

tampon de 100 m 
autour de ces 

habitats 

Modérée (2) 
Evitement 

Adaptation du planning de 
travaux (hors période estivale) 

2 éoliennes proches 
Destruction de 
1115 m de haies 

basses (E4, E5 et E6 – 
accès) : perte 
d’habitat, de 

territoire de chasse 

Modéré 
(‐2)  P  /  Modéré 

(‐2) 
Modéré 
(‐2) 

C : plantation de 2230 m 
de haies soit 2 fois le 

linéaire impacté (rappel : 
entre 28 750 et 
37 750 € HT) 

Chiroptères : 
cultures et 
prairies 

Faible (1)  Toutes les éoliennes y sont 
implantées 

Perte d’habitat, perte 
de territoire de 

chasse 
Faible (‐1)  P  /  Faible (‐1)  Faible (‐1) 

C : non justifiée 
S : suivi de mortalité :  
environ 100 000€ 

(mutualisation avec le 
suivi de mortalité 

Avifaune) 
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilité 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)9  Nature  Intensité10 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature (coût) 

Oiseaux  Forte (3) 
(Habitats, AER) 

Modification et adaptation de 
l’implantation  Emprises 

Nul (0)à 
modéré  
(‐2, haies) 

P 

R : Limitation des atteintes au linéaire de haies 
R : Maintien de la disponibilité locale en habitats 

favorable à l’avifaune de plaine (312 000 €) 
 

Non 
significatif 

(0) 

Non 
significatif 

(0) 

C : plantation de 2230 m 
de haies soit 2 fois le 

linéaire impacté (rappel : 
entre 28 750 et 
37 750 € HT) 

Création d’un comité de 
suivi des mesures  

(6000 €) 

Fonctionnalité écologique globale : Trame vert et bleue 

Continuité 
écologique, 

trame verte et 
bleue 

Modérée (2)  Modification et adaptation de 
l’implantation 

Emprises, 
fragmentation 

Modéré 
(haies)  P 

R : Limitation des atteintes au linéaire de haies 
A : plantation de 2230 m de haies soit 2 fois le 
linéaire impacté (rappel : entre 28 750 et 

37 750 € HT) 

Non 
significatif 

(0) 

Non 
significatif 

(0) 
Compatible 
avec les 
objectifs 
du SRCE 
Poitou‐

Charentes 

C : non justifiée 

Approche mortalité spécifique 

Chiroptères : 
groupe des 
pipistrelles 

Modérée (2)  Toutes mesures précédentes  Mortalité par collision 
(E1, E2, E4 et E6)  Faible (‐1)  P  Toutes mesures précédentes  Faible (‐1)  Faible (‐2) 

C : non justifiée 
S : suivi de mortalité :  
environ 100 000€ 

(mutualisation avec le 
suivi de mortalité 

Avifaune) 

Chiroptères : 
Sérotine 
commune, 
Noctule 
commune 

Faible (1)  Toutes mesures précédentes  Mortalité par collision 
(E2 et E6)  Faible (‐1)  P  Toutes mesures précédentes  Faible (‐1)  Faible (‐1) 

C : non justifiée 
S : suivi de mortalité :  
environ 100 000€ 

(mutualisation avec le 
suivi de mortalité 

Avifaune) 

Chiroptères : 
autres espèces  Faible (1)  Toutes mesures précédentes  Mortalité par collision 

Non 
significatif 

(0) 
P  Toutes mesures précédentes 

Non 
significatif 

(0) 

Non 
significatif 

(0) 

C : non justifiée 
S : suivi de mortalité :  
environ 100 000€ 

(mutualisation avec le 
suivi de mortalité 

Avifaune) 
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilité 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)9  Nature  Intensité10 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature (coût) 

Oiseaux 

Non significative 
(0) à forte (3) 
(Espèces, 

sensibilité locale 
maximale) 

Modification et adaptation de 
l’implantation 

Perturbation, 
destruction 

d’individus et ou de 
nids en phases 

travaux, mortalité par 
collision, perte 

d’habitat par aversion 
et/ou effet barrière. 

Très faible 
(‐1) à 

modéré 
(‐2) 

T, P 

 
 
 
 

R : Limitation des atteintes au linéaire de haies 
R : Strict respect de la réglementation pour 

l’éclairage des machines 
R : Adaptation du planning de travaux à la période 

de reproduction des espèces 
R/A : Suivi et médiation « oiseaux de plaine » en 

phase chantier (4800 à 6000 €) 
R : Maintien de la disponibilité locale en habitats 
favorable à l’avifaune de plaine (pour rappel : 

312 000 €) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
significatif 

(0) à 
faible (‐1) 

Non 
significatif 
à faible (‐1, 
grande 
majorité 

des 
espèces) 

Faible (‐1) à
Modéré 
(‐3) 

C : plantation de 2230 m 
de haies (rappel : entre 
28 750 et 37 750 € HT) 

Suivis renforcés : 
(des populations locales 
d’oiseaux de plaine et de 
l’efficacité des mesures 
d’évitement et réduction 
d’impacts, protocole 
spécifique des couples 
d’Œdicnème criard et 

autres espèces de plaine, 
stationnement et 
rassemblement 

migratoires d’Œdicnème 
criard et Outarde 

canepetière, cartographie 
et analyse de 

l’occupation des sols) 
(249 600 €) 
Suivi de 

mortalité réglementaire 
environ 100 000€ 

(mutualisation avec le 
suivi de mortalité 

Chiroptères) 
Création d’un comité de 

suivi des mesures  
(pour rappel : 6000 €) 

A termes : pérennisation 
et consolidation des 

noyaux de populations 
de plaine locales. 

L’impact global sur le milieu naturel est faible. Le projet éolien assorti des mesures qui ont permis de le concevoir et de réduire ou compenser les impacts pressentis est compatible avec l’environnement naturel 
qui l’accueille. Il n’est, de fait, pas de nature à induire de risque de mortalité, de destruction d’habitat d’espèce ou de perturbation de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques et 
le maintien en bon état de conservation des populations locales des espèces patrimoniales protégées identifiées au cours de l’étude (tous groupes confondus), il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une 

dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces protégées. 
Coût des mesures : Entre 701 750 et 711 950 € (hors éradication espèces invasives non chiffrable à ce jour) 

Cet impact résiduel 
modéré concerne 
uniquement la 

perturbation et la 
destruction 
d'habitats en 

phase travaux pour  
les Bruant proyer, 
Linotte mélodieuse 

et Pie‐gièche 
écorcheur.) 
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Entre 701 750 et 711 950 € (hors éradication espèces  invasives non chiffrable à ce  jour) destinés essentiellement à compenser  le  linéaire de haies  impactées 
(supports  de  fonctionnalités  écologiques  pour  de  nombreuses  espèces)  et  à  réduire  significativement  les  risques  sur  les  oiseaux  de  plaine  dont  l’outarde 
canepetière. L’objectif recherché vise même à consolider les noyaux de populations locales aujourd’hui fortement dépendantes de l’assolement. 

Il est compatible avec son environnement naturel et n’est pas de nature à induire de risque de mortalité, de destruction d’habitat 
d’espèce ou de perturbation de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques et le maintien en bon état 
de  conservation  des  populations  locales  des  espèces  patrimoniales  protégées  identifiées  au  cours  de  l’étude  (tous  groupes 
confondus),  il n’y a pas de nécessité à  solliciter  l’octroi d’une dérogation à  l’interdiction de destruction de  spécimens d’espèces 
protégées.  
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E‐3. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN, MESURES ET COUTS 

EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet   Mesures de réduction (R) et d’accompagnement (A) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature 
(Coût lorsque mesure chiffrable)11  Nature  Intensité12 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Nature 
(Coût) 

Cadrage – acceptation de l’éolien par les Français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis 2007 démontrent en effet que la perception des parcs éoliens, globalement bonne au niveau national mais réticente 
sur certains aspects (esthétique, bruit,…) se modifie fortement dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les retombées 

environnementales et économiques qu’elle apporte. 

Acceptation locale  Favorable (+)  Information, concertation  Pas d’opposition 
à ce jour  Positif  T, P  /  Positif (+)  Positif (+)  C : Non justifiée 

Politiques 
environnementales  Favorable (+)  / 

Compatibilité 
avec les plans et 
programmes  

Compatible 
(+)  P  /  Compatible 

(+) 
Compatible 

(+)  C : Non justifiée 

Document 
d’urbanisme 

Favorable (+) 
Prise en compte constante des 

sensibilités naturelles, humaines et 
paysagères 

Compatibilité 
avec l’affectation 

des sols. 

Compatible 
(+)  P  /  Compatible 

(+) 
Compatible 

(+)  C : Non justifiée Majeure (4) 
Espace Boisé 
Classé, 500 m 

autour des secteurs 
à vocations 

d’habitat et habitat 

Evitement total de ces secteurs  

Servitudes et 
réseaux publiques 

Majeure (4) 
Voie ferrée  Evitement  Aucun  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Forte (3) 
autour de la voie 

ferrée  
Evitement  Aucun  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Servitudes et 
réseaux publiques 

Nulle (0) 
(Reste de l’AER) 

Balisage réglementaire  
(voir chiffrage dans partie santé et 

sécurité) 
/  Nul (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

                                                  
11 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet ;  
12 NS = Non Significatif 

Pour en savoir + 

Les impacts du projet sur le milieu humain 
en page 451 de l’étude d’impact 
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet   Mesures de réduction (R) et d’accompagnement (A) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature 
(Coût lorsque mesure chiffrable)11  Nature  Intensité12 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Nature 
(Coût) 

Economie  Forte (3) 

/ 

Coût de l’énergie 
éolienne pour les 

ménages  
(< 10 €/an – 

CSPE) 

NS (0)  P  /  NS (0)  NS (0)  C : Non justifiée 

/ 

Participation 
effective à 

l’alimentation en 
électricité : 
équivalent 

d’environ 18 662 
personnes 

alimentées (hors 
chauffage) ou 
0,4% de la 

consommation 
régionale 

Positif (+)  P  /  Positif (+)  Positif (+)  C : Non justifiée 

/ 

Développement 
filière 

industrielle, 2 
emplois 

maintenus ou 
créés 

Positif (+)  T et P  /  Positif (+)  Positif (+)  C : Non justifiée 

/ 

Retombées 
économiques 
locales (Loyer, 
taxe, fiscalité,) 

Positif (+)  T et P  /  Positif (+)  Positif (+)  C : Non justifiée 

/  Effet sur le coût 
de l’immobilier  NS (0)  P  /  NS (0)  NS (0)  C : Non justifiée 

Activités 
économiques 

locales 

Faible (1) 
(Agriculture) 

Respect du parcellaire agricole pour 
éviter une fragmentation et des 
pertes de surfaces injustifiées. 

6 éoliennes en 
zone cultivée – 

perte 
d’exploitation 
(9,3 ha pendant 
les travaux) 

Faible (‐1)  P 
R : Balisage des emprises avant travaux 
R : rétrocession dès la fin des travaux des 

surfaces de chantier pour un retour à la culture 
Faible (‐1)  Faible (‐1) 

C : Non justifiée mais 
compensation 

financière à long terme, 
indépendant des aléas 

climatiques  
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet   Mesures de réduction (R) et d’accompagnement (A) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature 
(Coût lorsque mesure chiffrable)11  Nature  Intensité12 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Nature 
(Coût) 

Activités 
économiques 

locales 

Majeure (4) 
Projet de réserve 
d’eau à l’Est de 
l’aire d’étude 

rapprochée (projet 
non connu au sens 
réglementaire du 
terme mais traité 
comme tel par 
principe de 
précaution) 

Evitement   Aucun   Nul (0)  T, P  R : Balisage des emprises avant travaux  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Modérée (2) 
(Sylviculture) 

Evitement du seul bosquet de l’aire 
d’étude   Aucun   Nul (0)  T, P    Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Nulle (0) 
Etablissement 

recevant du public,  
/  Pas de risque 

identifié  Nul (0)  T, P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Forte (3) 
Commerces   / 

Retombées 
économiques 
surtout en 

phases travaux 
estimées à 

97 500 € (hôtels‐
restaurants 

essentiellement) 

Positif (+)  T  /  Positif (+)  Positif (+)  C : Non justifiée 

Nulle (0) 
Industries et 

entreprises locales 

Choix préférentiel d’entreprises 
locales à prestation égale 

Retombées 
financières 

estimées entre 
3 600 000 € et 
5 400 000 € 
Environ 

414 000 € de 
maintenance 
annuelle 

Positif (+)  T et P  /  Positif (+)  Positif (+)  C : Non justifiée 
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet   Mesures de réduction (R) et d’accompagnement (A) 

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures compensatoires 
(C), Suivi (S) 

Nature 
(Coût lorsque mesure chiffrable)11  Nature  Intensité12 

Durée 
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Nature 
(Coût) 

Activités 
économiques 

locales 

Faible (1) 
Tourisme  

Prise en compte des préconisations 
du paysagiste en charge du volet 

paysager de l’étude.  

Parc perceptible 
depuis certains 
lieux touristiques 
mais lisible et 
peu prégnant. 

Faible (‐1)  T et P  /  Faible (‐1)  Faible (‐1)  C : Non justifiée 

Risques 
technologiques  Nulle (0) 

Dispositifs de protection contre la 
foudre. 

Système de régulation et de 
freinage par rotation des pales. 

Détection de givre 
Rétentions d’huile sous le 

multiplicateur et en tête de mât. 
Maintenance préventive régulière 

et corrective. 

Aucun  NS (0)  P  /  NS (0)  Nulle (0)  C : Non justifiée 

Trafic et réseau 
viaire  Favorable (+)  Plus de 80% des chemins utilisés 

sont existants. 

Augmentation du 
trafic (maximum) 
entre 0,65 % et 
0,08% du trafic 

journalier 
(RD 150 et 

RD611) pendant 
8 mois 

Faible (‐1)  T 

R : Information auprès des usagers. 
R : Appui des autorités locales pour gestion du 

trafic. 
R : Etat des lieux filmé par huissier avec remise 
en état des routes en cas de dégradation de 
voirie avérée directement liée au chantier. 

(1000€) 

Faible (‐1)  Faible (‐1)  C : Non justifiée 

L’impact global sur le milieu humain est non significatif : le projet éolien est compatible avec l’environnement humain qui l’accueille. 
Coût des mesures : 1000 €  

 



 

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien « Champs Carrés »  Résumé non technique  

 

14‐36‐EOLE‐86 / octobre 15  [66]

 

 

 

 

 

Le projet respecte l’ensemble des préconisations 
émises à l’issue de l’état initial. 

Il est compatible avec son  
environnement humain  
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E‐4. IMPACTS DU PROJET SUR LA COMMODITÉ DU VOISINAGE, L’HYGIÈNE, LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUES, MESURES ET COUTS 

EVITER   REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A)  

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable)13  Nature  Intensité14 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature 

Commodité du voisinage 

Contexte sonore  Faible (1) 

Eloignement de plus de 670 m de toute 
habitation.  

Le modèle d’éolienne retenu ici disposera 
notamment de différents réglages 

correspondant à différents modes de 
fonctionnement acoustiques permettant de 

limiter l’impact acoustique 

Emergences 
diurnes et 
nocturnes 

conformes à la 
réglementation 

en vigueur, pas de 
tonalité marquée 
et respect du bruit 
ambiant sur le 
périmètre de 

mesure du bruit 
de l’installation 

NS (0)  P  R : Vérification sous l’égide de la police des 
installations classées 

Conforme à 
la 

réglementa
‐tion 
(0) 

Conforme 
à la 

réglemen‐
tation 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

Pollution 
lumineuse 

Modérée 
(2) 

Respect du balisage réglementaire – double 
balisage 

Gêne visuelle 
limitée et plutôt 
au‐delà de 3 km 

Faible 
(‐1)  P  R : Synchronisation des éoliennes au sein du parc afin 

de limiter la gêne occasionnée. 
Faible 
(‐1) 

Faible 
(‐2)  C : Non justifiée 

Evaluation des risques sanitaires 

Bruit (basse 
fréquence) 

Faible 
(1) 

Information auprès des populations sur les 
fausses rumeurs de l’éolien 

Choix d’un modèle d’éolienne performante 
en matière d’acoustique 

Pas de risque 
sanitaire mais 
risque nocébo 
non évitable 
totalement 

NS (0)  P  /  NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

Pollution 
lumineuse 

Modérée 
(2) 

Respect du balisage réglementaire 
(env. 11 000 €/éolienne) 

Pas de risque 
sanitaire  NS (0)  P  R : EOLE‐RES s’engage, en cas d’évolution autorisée, à 

mettre en œuvre la solution la moins impactante.  NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

Champs 
électromagnétiques 

Faible 
(1) 

Respect des réglementations en vigueur 
(arrêté du 26 août 2011, normes 

89/336/CEE). 
Respect des distances d’éloignement aux 

habitations de plus de 670 m 

Sans commune 
mesure avec les 
seuils définis par 
l’OMS comme 

étant des risques 
à effets sur la 

santé. 

NS (0)  P  /  NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

                                                  
13 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet ;  
14 NS = Non Significatif 

Pour en savoir + 

Les impacts du projet sur les commodités 
du voisinage, le contexte sanitaire en page 

489 de l’étude d’impact 
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EVITER   REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement (A)  

Effet réel du 
projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable)13  Nature  Intensité14 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature  
(Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature 

Exposition aux 
ombres portées  Faible (1) 

Respect des distances d’éloignement aux 
habitations de plus de 670 m  

Pales tournant à moins de 20 tours/secondes 

Effet 
stroboscopique  Faible (‐1)  P 

R : Mise en place d’un système de gestion des ombres 
arrêtant l’éolienne lorsque l’ensoleillement est 

confirmé, en cas de gêne constatée (7000 €/éolienne 
en cas de gêne avérée soit 42 000 €) 

NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

La qualité de l’air  Favorable 
(+) 

Energie renouvelable  
(bilan carbone largement positif) 

Emission de 
poussière par 
temps sec 

Faible 
(‐1)  T  R : Brûlage des déchets interdits  NS (0) 

Non 
significatif 

(0) 
C : Non justifiée 

Risque allergène lié 
à l’Ambroisie  

Favorable 
(+) 

Risque nul à ce jour mais  
Suivi des invasives en phase exploitation.  
Eradication en cas de présence avérée. 

(Non chiffrable à ce jour) 

Dissémination 
plante invasive 

allergène  
NS (0)  T, P  /  NS (0) 

Non 
significatif 

(0) 
C : Non justifiée 

Collecte des 
déchets 

Favorable 
(+) 

Respect des articles 20 et 21 de l’arrêté du 
26 aout 2011, Règle des 3R 

Container approprié et identifié, bordereaux 
de suivi des déchets : BSD (CERFA 
n°12571*01), registre des déchets 

(désignation, code, tonnage des déchets, 
date d’acquisition ou de réception et 

numéro BSD) et copies des récépissés de 
déclaration en préfecture des 

collecteurs/transporteurs des déchets ainsi 
que celles du centre d’élimination tenus à 
disposition des services d’inspection des 

installations classées 

Pollutions  Faible 
(‐1)  T et P 

R : Kits antipollution destinés à contenir jusqu’à 
l’arrivée des secours, tout éventuel déversement 

accidentel liquide. 
 

R : EOLE‐RES s’engage à faire respecter un « chantier 
propre » dans lequel aucun déchet ne devra pouvoir 
se retrouver dans la nature pendant ou à l’issue des 

travaux, ou à l’issue de chaque intervention de 
maintenance 

 
(Coût pris en compte dans le milieu physique) 

NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

Sécurité des biens 
et des personnes 

Favorable 
(+) 

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

23, 24 et 25) 

Dangers 
chroniques  

NS 
(0)  T et P 

R : Signalisation des risques et dangers pendant la 
phase de chantier et l’exploitation (panneaux) dont 

signalisation des risques de chute de glace 
(≈ 4000 €) 

NS (0) 
Non 

significatif 
(0) 

C : Non justifiée 

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

Coût : a minima 70 000 € pour la pollution lumineuse et la sécurité des biens et des personnes, optionnel : 42 000 € si gêne constatée aux effets d’ombre et engagement de mesure si Ambroisie détectée avant 
travaux (non chiffrable à ce jour). 
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Un projet conforme à la réglementation ICPE en vigueur 

Une prise en compte constante du respect des riverains et des engagements de mesures en cas de gêne 
constatée : bruit, ombres portées, …  

Une information importante des populations pour une acceptation locale favorable. 
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Parc éolien de Saint‐Germier 

Parc éolien existant de Pamproux‐Soudan  

E‐5.  IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Les photomontages suivants illustrent les 4 niveaux d’impact visuel, depuis l’aire d’étude éloignée jusqu’à l’aire d’étude rapprochée. 

 

Pour en savoir + 

Les impacts du projet sur le patrimoine et 
le paysage en page 517 de l’étude d’impact 
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Parc éolien existant de Pamproux‐Soudan  
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Parc éolien des Fontenelles 
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Parc éolien de Saint‐Germier 
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Ci‐dessous un photomontage présentant  le projet éolien de Berceronne (aire d'étude rapprochée,  implantation non connue à ce  jour) en cours de développement par EOLE‐RES, à environ 3 km du 
projet de Champs carrés. 
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Synthèse des impacts et mesures sur le patrimoine et le paysage 
EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement 
(A)  

Effet réel du 
projet  Impacts résiduels 

Mesures compensatoires (C),
suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)15  Nature  Intensité 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature 

Patrimoine 
historique et 
paysager 

Faible (1) 
Unités paysagères, 

perceptions, 
patrimoine, parcs 
éoliens de l’aire 
d’étude éloignée  

Implantation des éoliennes en lien 
avec la courbe préexistante du 
parc éolien de Pamproux, en une 

seule courbe 
Réduction du nombre d’éoliennes 
Utilisation majoritaire des accès 

existants et aménagement 
qualitatif des chemins élargis et 

des pistes 

Perceptions  

NS (0) 

P 

R : Intégration visuelle des postes de 
livraison  

 
A : plantation de 2230 m de haies 

bocagères  
(rappel : entre 28 750 et 37 750 € HT) 

 

NS (0)  Non significatif 
(0)  C : Non justifiée 

Faible (1) 
Composantes 
paysagères de 
l’aire d’étude 

intermédiaire et 
des abords de 
l’aire d’étude 

rapprochée (aire 
d’étude élargie) 

Faible (‐1)  Faible (‐1)  Faible (‐1)  C : Non justifiée 

Modérée (2) 
Perceptions 

visuelles depuis 
l’aire d’étude 

intermédiaire et 
les abords de l’aire 

d’étude 
rapprochée (aire 
d’étude élargie) 

Faible (‐1) 
à Modéré 

(‐2) 

NS (0) à 
faible(‐1) 

Non significatif 
(0) à faible  

(‐2) 
C : Non justifiée 

Modérée (2) 
Eléments 

patrimoniaux, 
paysages à 

reconnaissance 
sociale et parcs 
éoliens de l’aire 

d’étude 
intermédiaire 

Faible (‐1) 
à Modéré 

(‐2) 

Faible (‐1) à 
Modéré  
(‐2) 

Majoritairement 
Faible (‐2) à 
Modérée (‐4, 
château de 
l’Augerie) 

C : Non compensable  

                                                  
15 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet ;  
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EVITER  REDUIRE  COMPENSER 

Thème  Sensibilités 

Mesures préventives  Effets du projet  Mesures de réduction (R), d’accompagnement 
(A)  

Effet réel du 
projet  Impacts résiduels 

Mesures compensatoires (C),
suivi (S) 

Nature (Coût lorsque mesure 
chiffrable)15  Nature  Intensité 

Durée
Temporaire 

(T) ou 
Permanent 

(P) 

Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)  Nature 

 

Forte (3) 
Parc éolien de 
Pamproux, 
limitrophe 

Implantation des éoliennes en lien 
avec la courbe préexistante du 
parc éolien de Pamproux, en une 

seule courbe 
Réduction du nombre d’éoliennes 

 

Favorable (+) car 
complémentaire  

Favorable 
(+)  P  /  Favorable 

(+)  Favorable (+)  C : Non justifiée 

Patrimoine 
archéologique 

Majeure (4) 
Patrimoine connu 

sur AER 
Evitement  Aucun risque de 

destruction  Nulle (0)  P  /  Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Modérée (2) : 
Reste de l’aire 

d’étude 
/ 

Risque de 
découverte 

fortuite pendant 
les travaux 

Faible (‐1)  T 

Archéologie préventive 
Respect du code du patrimoine 

(Redevance : 2763,50 euros (2,82 €/m² 
d’emprise pour l’archéologie préventive)) 

Nul (0)  Nul (0)  C : Non justifiée 

Le parc éolien « Champs Carrés » s’intègre dans le paysage local et respecte les éléments patrimoniaux remarquables.  
L’ensemble des mesures prises permettra sa bonne insertion bien qu’il reste visible et modifiera les perceptions depuis certains lieux de vie proches notamment, modifications restant non compensables. 

Coût : 2763,50 euros (2,82 €/m² d’emprise pour l’archéologie préventive) et entre 28 750 et 37 750 € HT pour les plantations de haies (mesure couplée à la problématique naturaliste) 
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N.B  : Deux  autres  projets  éoliens  connus  ont 
pu  être  recensés.  Il  s’agit  du  projet  de 
Benassay‐Lavausseau‐Jazeneuil  (pour  lequel 
un avis AE a été émis en mars 2009) (à environ 
13km)  à  l’abandon    et  du  projet  de  Saint‐
Georges de Noisné  (à environ 17 km) dont  la 
demande de permis de construire a été retirée. 
Ces projets ne seront donc pas présentés ici, ni 
pris  en  compte  dans  l’analyse  des  effets 
cumulés. 

E‐6. IMPACTS CUMULÉS SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

Le  tableau  en  page  suivante  fait  la 
synthèse  des  effets  cumulés 
envisageables  sur  la  base  des 
données  disponibles  pour  les 
différents projets.  
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Effets sur  Impacts 

M
ili
eu

 p
hy
si
qu

e 

Les sols, les risques d’érosion ou de 
glissement de terrain 

L’ensemble des projets connus (éolien, autres) présente des effets non significatifs en termes de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous 
répondent, conformément à la réglementation ICPE à des normes constructives strictes et réglementaires. 

Par ailleurs leur éloignement les situant sur des sols différents cela n’engendre aucun cumul à ce titre, hormis en termes d’emprises, restant infimes au regard des 
surfaces disponibles du territoire où les projets se cumulent. 

Non significatif (0) 

Lutte contre le changement 
climatique et l’utilisation rationnelle 

de l’énergie 

Les calculs faits16 sur la base des  projets de production d’énergie éolienne connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, permettent d’estimer que le bassin éolien 
envisagé permettra d’éviter, au minimum, par rapport aux sources conventionnelles de production d’électricité, par an : 57279 tonnes de CO2, 163 tonnes de SO2, 

241 tonnes de NO2, 188 tonnes de NOx, 25 tonnes de CH4, 247 tonnes de SF6 et 10,5 tonnes de poussières. 
Face à la demande croissance d’électricité, le bilan environnemental des parcs éoliens est largement positif et notamment en ce qui concerne les évitements de gaz 

à effet de serre et particules. 

Positif (+) 

Hydrographie et zones humides, 
qualité des eaux superficielles et 

souterraines 

Aucun effet cumulé n’est attendu des 6 projets éoliens connus du territoire, que ce soit seul, ou cumulés car ils évitent tous les milieux aquatiques et humides et 
sont éloignés des cours d’eau. Il en est de même avec les autres types de projet. 

Quelque soit le projet et donc de manière cumulée, l’expérience et les engagements pris par les opérateurs permettent de n’attendre aucun effet significatif sur la 
qualité des eaux même si 4 éoliennes de la Plaine des Molles et celles de Champs Carrés concernent des périmètres de protection des eaux d’alimentation en eau 

potable et sont donc concernées par une vigilance renforcée à ce titre.  
Par ailleurs les imperméabilisations minimes et non significatives à l’échelle des bassins versant permettent de n’attendre aucun effet significatif cumulatif sur le 

régime d’écoulement des eaux. 

Non significatif (0) 

Risques naturels 

L’éloignement de l’ensemble des différents projets, le respect de la réglementation en vigueur et les engagements pris par l’ensemble des pétitionnaires sur 
l’entretien des équipements en cours d’exploitation permettent de ne pas attendre d’effet cumulé significatif à ce titre. Le cumul des projets n’est pas de nature à 
augmenter significativement les risques naturels locaux, le seul risque très faible ne pouvant être totalement évité restant le risque incendie accidentel pour lequel 

des mesures de réduction et d’intervention rapide des secours sont systématiquement prévues. 

Non significatif (0) 

M
ili
eu

 n
at
ur
el
  

Milieux naturels, équilibres 
biologiques  Pas d’impact cumulés significatifs, équilibres biologiques respectés, continuité écologique assurée.  Non significatif (0) 

Espèces végétales  Pas d’impact sur la flore patrimoniale.  Nul (0) 

Espèces animales 

Effets cumulés nuls à faibles sur les populations d’espèces volantes :  
Pour les oiseaux : pas d’effets cumulés pour la plupart des projets.  

Seul le parc éolien de la Plaine des Molles (> 6 km) est susceptible de générer des effets cumulés probablement limités sur la plupart des migrateurs ou hivernants 
du fait de l’éloignement du projet (effet barrière limité voire inexistant) et sur la plupart des oiseaux de plaine nicheurs du fait de l’éloignement du projet 
De même, la proximité (1,5 km) du projet de la plaine des Molles avec le lek d’Outarde canepetière des Clions mais impacts difficiles à quantifier du fait des 

imprécisions de l’étude d’impact. 
Pour les chauves‐souris : le transit local ou éventuellement migratoire des chauves‐souris est peu susceptible d’être perturbé. A plus grande échelle les axes de 
migration les plus probables (vallées, lisières de forêts) ne sont impactés par aucun des parcs, tous situés en milieux ouverts agricoles. Globalement, le projet de 

parc éolien de Champs Carrés aura des impacts faibles sur les Chiroptères et leur milieu. Les effets cumulés associés sont donc logiquement nuls à faibles. 
Pas d’effets cumulés sur les espèces terrestres.  

Nul (0) à faible (‐1) 

M
ili
eu

 h
um

ai
n 
  Compatibilité avec l’affectation des 

sols et son articulation avec les 
plans, schémas et programmes 

L’ensemble des parcs envisagés est compatible avec l’affectation des sols et les plans, schémas et programmes et notamment le SRCAE.  Compatible (+) 

Développement de la filière éolienne 
picto‐charentaise et soutien local de 

l’emploi 
L’ensemble des parcs existants ou en projet permet d’estimer un potentiel minimal d’une centaine d’emplois (65 MW, 1,5 emploi par MW).  Positif (+) 

                                                  
16 Sur les mêmes bases que celles présentées pour le seul projet en pages 370 et suivantes de l’étude d’impact. 
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Effets sur  Impacts 

M
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Production significative d’électricité  La production cumulée serait au minium de 166 290MWh/an. Cela correspondrait alors à l’équivalent de l’alimentation d’environ 69 300 personnes soit 4 % de la 
population régionale.  Positif (+) 

Coût de l’immobilier 

Une étude réalisée sur ce contexte sur les communes à 10 km d’un secteur rural où se concentrent 109 éoliennes, et comparable à la situation cumulée analysée 
puisque le nombre d’éoliennes envisagé est de 28 si l’on compte l’ensemble des projets connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (46 si l’on tient compte des 
éoliennes déjà en exploitation complétées des éoliennes en projet), permet de démontrer de manière scientifique que l’impact sur le coût de l’immobilier est non 

significatif. 

Non significatif (0) 

Sur l’agriculture et la sylviculture 

Les emprises cumulées de l’ensemble des projets connus restent non significatives sur les surfaces cultivées sans risque sur le maintien de la filière. 
A contrario, les loyers versés permettent largement de compenser les pertes de surfaces exploitables et assurent aux exploitants un revenu fixe et indépendant des 

conditions climatiques pendant 20 ans au minimum17 tout en leur laissant la possibilité d’exploiter leurs parcelles. 
Le parc éolien de Champs carrés tient par ailleurs compte du projet de réserve d’eau envisagé sur l’AER et l’évite. Les 2 projets sont alors compatibles. 

Faible (‐1) 

Taxes, fiscalité  Si l’ensemble des projets éoliens connus du territoire voit le jour, c’est au minimum 2 441 306 €/an qui seront versés en taxes au territoire.  Positif (+) 

Commerces et services locaux  Si l’on prend comme hypothèse une retombée moyenne de 10 000 € par MW installé pour les hôtels et restaurants locaux liés aux travaux de chaque parc éolien, 
cela représente de manière cumulée avec les autres projets éoliens envisagés, une retombée minimum d’environ 650 000€.  Positif (+) 

Industrie locale et entreprises de 
BTP 

Les retombées des travaux pour les entreprises de BTP locales sont estimées dans une fourchette18 de 13 000 000 et 19 500 000 € pour l’ensemble des projets 
éoliens connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sachant que les entreprises locales sont systématiquement priorisées dans le choix des intervenants.  Positif (+) 

Tourisme 

Le secteur analysé n’est pas un des hauts‐lieux touristiques départemental ou régional, un effet faible est retenu les éoliennes actuellement en fonctionnement 
démontrant que les activités se sont maintenues sur le territoire après leur construction. 

Les effets négatifs perçus par certaines personnes sont souvent compensés dans les faits par les effets positifs qu’un parc éolien peut générer sur son territoire et 
l’attrait de visiteurs induit. 

Faible (‐1) 
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Commodités du voisinage 
D’un point de vue acoustique, chaque projet étant éloigné des lieux de vie, éloigné les uns des autres et respectant la réglementation en vigueur, il n’est pas 

attendu d’effet cumulé à ce titre.  
Un dérangement, modéré, est toutefois attendu, non réductible ou à ce jour puisqu’il s’agit d’une obligation réglementaire, du balisage des différents parcs éoliens. 

Modéré (‐2) 

Hygiène et salubrité publique  L’effet cumulé de l’ensemble des projets connus est jugé sans effet significatif sur la santé des riverains ou l’hygiène. 
Seul un effet nocébo (inverse du placébo) pour les personnes n’appréciant pas les éoliennes, très faible reste inévitable.  Non significatif (0) 

Protection des biens et des 
personnes contre les risques 

naturels 

L’effet cumulé des projets est jugé sans effet significatif sur la protection des biens et des personnes contre les risques 
Naturels.  Non significatif (0) 

Pa
ys
ag
e 
 

Paysage 

Le projet connu de la Plaine des Molles crée un effet cumulé contrasté et discutable avec le reste des projets connus, dont celui de Champs Carrés. 
Les groupes, courbes semblent en effet davantage s’harmoniser que les doubles lignes de la Plaine des Molles sur ces terres animées par un relief doux et de 

nombreux bocages. 
L’ensemble des éoliennes reste cependant intéressant grâce aux vastes distances qui séparent la plupart des projets, Champs Carrés se positionnant, à l’inverse, en 

continuité du parc de Pamproux‐Soudan. 

Faible (‐1) 

Les effets cumulés des projets connus (essentiellement des projets de production d’électricité d’origine renouvelable répondant aux objectifs nationaux de transition énergétique) restent non significatifs, les 
nombreux impacts positifs, essentiellement d’ordre socio‐économique, compensant largement les impacts négatifs des projets, le principal étant d’ordre paysager dont on ne peut nier qu’il sera modifié si 

l’ensemble des parcs éoliens projetés voient le jour. 

                                                  
17 Les baux sont signés pour une durée de 40 ans  
18 Hypothèse basse de 200 000€/MW, hypothèse haute de 300 000€/MW, puissance cumulée de 65 MW 
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E‐7. CONCLUSION : INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET ÉOLIEN « CHAMPS CARRÉS » 

  Impacts résiduel du projet éolien « Champs Carrés »  Coût des mesures sur lesquelles EOLE‐RES s’engage 

Milieu physique 
Non significatif et compatible avec le SDAGE Loire‐Bretagne et le SAGE Clain 

Evitement d’environ 269 407 tonnes de CO2 sur la durée de l’exploitation minimale de 
20 ans par rapport à une production conventionnelle d’électricité. 

A minima 27450 € essentiellement dédiées à la préservation des eaux 
souterraines et superficielles (mesure à double visée naturaliste car elles 
permettront de préserver les espèces qui en dépendent) et à l’adéquation 

des fondations aux caractéristiques géotechniques locales. 

Milieu naturel 

Faible au global 
Le projet éolien assorti des mesures qui ont permis de le concevoir et de réduire ou 
compenser les impacts pressentis est compatible avec l’environnement naturel qui 

l’accueille.  
Il n’est, de fait, pas de nature à induire de risque de mortalité, de destruction d’habitat 
d’espèce ou de perturbation de nature à remettre en cause le bon accomplissement des 
cycles biologiques et le maintien en bon état de conservation des populations locales des 

espèces patrimoniales protégées identifiées au cours de l’étude (tous groupes confondus), il 
n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de 

spécimens d’espèces protégées. 

Entre 701 750 et 711 950 € (hors éradication espèces invasives non 
chiffrable à ce jour) destinées essentiellement à compenser le linéaire de 

haies impactées supports de fonctionnalités écologiques pour de 
nombreuses espèces et à réduire significativement les risques sur les 
oiseaux de plaine dont l’outarde canepetière. L’objectif recherché vise 

même à consolider les noyaux de populations locales aujourd’hui fortement 
dépendantes de l’assolement.  

Milieu humain 

Non significatif au global 
Impact favorable sur l’économie : environ 18 662 personnes alimentées (hors chauffage) ou 

0,4% de la consommation régionale, 2 emplois maintenus ou créés, retombées 
économiques locales (Loyer, taxe, fiscalité, commerces et services locaux). 

1000 € pour état des lieux du réseau routier filmé par huissier avant 
acheminement des éoliennes. 

Commodités du voisinage, santé, sécurité et salubrité 
publique 

Non significatif 
Pas de risque sanitaire envisageable de la part du projet éolien sur les populations riveraines 

A minima 70 000€ pour la pollution lumineuse et la sécurité des personnes 
et des biens, plus 42 000 € si gêne constatée aux effets d’ombre  

Engagement de mesure si Ambroisie détectée avant travaux (non chiffrable 
à ce jour) 

Paysage et patrimoine 

Faible  
Le parc éolien Champs Carrés s’inscrit dans un contexte paysager éolien actuellement 

harmonieux que cette étude s’est appliquée à poursuivre. Il est donc en cohérence avec son 
paysage local.  

Les visibilités aux échelles rapprochée et immédiate apportent un paysage évènementiel, 
fortement marqué par les symboles du vent et de l’air que sont les haies de protection, les 

grandes parcelles de champs, le ciel vaste, les éoliennes. 
Le patrimoine protégé est protégé des visibilités sur et avec les éoliennes du projet.  

 2736,50€ (2,82 €/m² d’emprise  pour l’archéologie préventive)  
Rappel : les haies créées à vocation naturaliste participent à créer des 

écrans végétaux réduisant les perceptions sur le parc éolien 

Conclusion  Le projet éolien est compatible avec l’environnement qui l’accueille.  
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F. UNE ÉTUDE D’IMPACT RÉALISÉE PAR DES INTERVENANTS AUX RÉFÉRENCES SIMILAIRES NOMBREUSES  
F‐1. AUTEURS 

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

Nom  Adresse  Identité des personnes ayant réalisé les études  Courriel  Fonction, spécialisation, mission  Références similaires et/ou liées 
aux parcs éoliens  

 

Agence Sud‐ouest 
12 Quai des Queyries 
33100 Bordeaux 

Anne‐Charlotte RABAUD, Ingénieure Bureau 
d’études techniques (en charge des expertises 

anémométrique et acoustique) 
Mathilde AUROUX, Géomaticienne (réalisation 

des photomontages) 

info@eoleres.com 

Opérateur éolien 
Maître d’ouvrage 

 
Expertise anémométrique 
Étude d’impact acoustique 

et photomontages 

Près de 500 MW de parcs éoliens 
installés ou en cours de 

construction dans toute la France 

 

4, rue de la Cure 
63730 MIREFLEURS 

Virginie BICHON, ingénieur écologue, directrice 
associée 

Régis BICHON, double compétence 
environnement et géomatique, directeur associé 

Elise MAZIOUX, chargée d’étude, écologue 

info@corieaulys.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
« Environnement et Paysage » 

 
Réalisation de l’étude d’impact 

sur l’environnement  
 

Signataire de la charte 
d’engagement des bureaux 

d’étude en matière d’évaluation 
environnementale  

 

La réactualisation du guide 
méthodologique de l’étude 
d’impact des parcs éoliens 

(MEEDDM, 2010) 

20 dossiers de demande de Zone 
de Développement Éolien  

49 dossiers d’étude d’impact sur 
l’environnement de projets 

éoliens dont un projet offshore, 
ou photovoltaïques au sol.  

55 études « habitats et flore » 
pour l’intégration de parcs 

éoliens, de parcs photovoltaïques 
au sol 

5 inventaires bryologiques  

21 volets paysagers pour 
l’intégration de parcs éoliens, de 
parcs photovoltaïques au sol 

2 suivis environnementaux de 
chantiers de parcs éoliens et 2 

suivis post‐implantation 

Diagnostic écologique préalable 
au SRCE de la région Auvergne. 
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Nom  Adresse  Identité des personnes ayant réalisé les études  Courriel  Fonction, spécialisation, mission  Références similaires et/ou liées 
aux parcs éoliens  

 

CALIDRIS 
46 Rue de Launay 

44620 LA MONTAGNE 

Benjamin LAPEYRE, Chargé d’études, 
chiroptérologue  benjamin.lapeyre@calidris.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement. 

 
Réalisation du volet Chiroptères 

de l’Etude d’impact 

Plus de 40 références d’études 
concernant des projets 
photovoltaïques, éoliens 

terrestres ou offshore (avifaune, 
chiroptères, autre faune et 

habitat/flore) : 
études d’impact, suivis post‐
construction, coordination 

environnementale de chantier, 
demandes de dérogation au titre 
des espèces protégées (CNPN). 

 

SIMETHIS  
60 route des lacs  
33380 Biganos 

Nicolas JOUBERT, Chargé d’études, écologue  nicolas.joubert@simethis.fr 

 
Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement. 

 
Réalisation des volets Habitats‐
Flore et Petite faune de l’Etude 

d’impact 

Services en écologie dans le cadre 
de plusieurs projets de parcs 

éoliens :  
Deux projets éoliens en 

Dordogne (24) avec réalisation 
des inventaires botaniques, 

et faunistiques (hors chiroptères 
et oiseaux). 

1 Prédiagnostic environnemental 
dans les Landes (40) ; 

1 Projet éolien dans le Médoc 
(33), avec réalisation des 

inventaires botaniques et des 
différents dossiers réglementaires 

en environnement (Etude 
d’impact, Défrichement, Natura 
2000, Demande de destruction 

d’espèces…) ; 
1 Projet éolien dans le sud des 
Landes (40), avec réalisation des 
inventaires botaniques et des 

différents dossiers réglementaires 
en environnement (Etude 

d’impact, Défrichement, Natura 
2000…). 

Prise en charge de volets 
naturalistes de projets 

d’infrastructures variés (LGV 
Tours‐Angoulême, centre de tri et 

traitement des déchets…). 
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Nom  Adresse  Identité des personnes ayant réalisé les études  Courriel  Fonction, spécialisation, mission  Références similaires et/ou liées 
aux parcs éoliens  

 

BIOTOPE Sud‐ouest 
2 Boulevard Jean‐Jacques Bosc 

33130 BÈGLES 
Gaëlle VIVES, Chef de projet, ornithologue  gvives@biotope.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement. 

 
Réalisation du volet Avifaune de 

l’Etude d’impact 

Près de 900 références d’études 
concernant des projets éoliens 
(avifaune, chiroptères, autre 
faune et habitat/flore) : 

prédiagnostics, états initiaux, 
impacts et mesures, évaluation 
des incidences Natura 2000, suivi 

de mortalité. 
Participation aux études 

environnementales de 31 parcs 
éoliens en exploitation. 

 

4, Rue Jean Le Rond d'Alembert ‐ 
Bâtiment 5 ‐ 1er étage 

81 000 ALBI 
Caroline PLANCHE, Paysagiste DPLG   carolinep@lartifex.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
spécialisé en Environnement et 

Paysage. 
 

Réalisation du volet Paysager de 
l’Etude d’impact 

30 ans d’expérience dans la 
réalisation d’études d’impact, 
dans le cadre de projets variés 

(notamment parcs 
photovoltaïques).  

Appui technique des acteurs 
administratifs locaux et 

implication dans des projets 
portés par des aménageurs, 
industriels, développeurs 

énergétiques. 
Intégration de volets 

environnementaux et paysagers 
dans des documents d’urbanisme. 
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F‐2. MÉTHODOLOGIE GENERALE DE L’ÉTUDE D’IMPACT  

 
La  démarche  adoptée  pour  concevoir  le  projet  éolien  a 
consisté à réaliser :  

 Un  cadrage  préalable  et  des  pré‐études 
environnementales dont l’objectif est d’analyser un vaste 
territoire afin de  choisir  le meilleur  site et de définir  les 
aires  d’études  sur  lesquelles  portera  l’étude  d’impact. 
C’est à ce stade que les grands enjeux environnementaux 
ont  été  identifiés  en  fonction  des  effets  potentiels  d’un 
projet éolien et que  sont définis  les  cahiers des  charges 
des études spécifiques à mener,  

 Un  état  initial  de  l’environnement  ayant  consisté  à 
inventorier sur la base de recherches bibliographiques, de 
l’interrogation des personnes  ressources ou des  services 
détenteurs  des  informations,  et  d’investigations  de 
terrains, les enjeux et atouts du territoire. Ils sont ensuite 
confrontés  aux  effets  potentiels  qu’un  parc  éolien 
pourrait  engendrer  pour  en  définir  un  niveau  de 
sensibilité.  

La  méthode  de  cotation  retenue  des  sensibilités  et  des 
impacts  dans  cette  étude  impose  au  rédacteur  de  l’étude 
d’impact  d’avoir  une  lecture  «  critique  »  des  études 
spécialisées  pour  en  faire  une  synthèse  qui  soit  cohérente 
avec l’ensemble de la démarche.  

Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce travail se 
révèle possible, car il nécessite une parfaite connaissance des 
effets potentiels d’un parc éolien sur  l’ensemble des thèmes 
environnementaux.  

 

Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de 
comprendre  les  imbrications  des  thèmes  entre  eux  et  les 
implications  d’une  sensibilité  recensée  sur  d’autres  thèmes 
environnementaux. Cette analyse apporte une difficulté à  la 
réalisation  de  l’étude  d’impact  en  ce  sens  qu’à  partir  de 
dossiers  réalisés  avec  des  méthodes  et  approches 
différentes,  l’étude  d’impact  doit  rendre  compte  d’une 
cohérence globale qui nécessite donc de nombreuses heures 
de  travail  d’appropriation  et  de  compréhension  des  études 
fournies.  Ce  travail  a  particulièrement  été  important  dans 
cette étude sur les thèmes naturalistes avec la réalisation des 
études par plusieurs bureaux d’études indépendants distincts 
avec des méthodes différentes.  

L’avantage  de  la méthode  générale  proposée  est  donc  de 
permettre  la mise en cohérence de  l’ensemble des thèmes 
abordés  et  de  hiérarchiser  les  sensibilités  de 
l’environnement selon une même grille d’analyse alors que 
les  études  spécialisées  sont  réalisées  par  différents 
intervenants, avec des méthodes ou approches différentes.  

 Sur  la base de  cet état  initial, de nombreuses mesures 
préventives  ou  préconisations  d’implantation  ont  été 
avancées,  résultats,  là  encore,  des  nombreux  retours 
d’expérience  qui  permettent  de  pouvoir  envisager 
l’implantation  d’éoliennes  sous  certaines  conditions 
même quand des  sensibilités modérées à  fortes existent 
sur  ou  autour  de  l’aire  implantation.  Plusieurs  variantes 
d’aménagement  ont  alors  été  analysées,  croisant  les 
critères  environnementaux  (impact  de  chacune  sur 
chaque thème abordé) et des critères socio‐économiques 
et  techniques.  La  solution  retenue  est  celle  de moindre 
impact environnemental, sa justification en est donnée.  

 Une  analyse  fine  du  projet  retenu  a  enfin  été  réalisée 
abordant les effets positifs, temporaires (s’effaçant dans 
le temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de 
création et démantèlement du parc éolien), permanents 
(lors  de  l’exploitation  du  parc),  directs,  indirects  ou 
encore  cumulés  avec  d’autres  projets  connus.  Lorsqu’il 
n’a pas été possible de supprimer totalement un  impact, 
des  mesures  réductrices  et  exceptionnellement 

compensatoires  ont  été  proposées.  Enfin,  les  effets 
positifs  sont  accompagnés  lorsque  cela  s’avère  possible 
de  mesures  d’accompagnement  visant  à  les  renforcer 
encore.  Un  coût  de  toutes  ces  mesures  est  fourni, 
véritable engagement de  la part de  l’opérateur en faveur 
de  l’environnement.  Et  enfin,  lorsque  les  impacts  ne 
peuvent  être  qualifiés  avec  certitudes,  des  suivis  post‐
implantation  sont  proposés  pour  affiner  le  projet  en 
fonction de  la réalité observée.   La réalisation de  l’étude 
d’impact a donc nécessité de très nombreuses recherches 
relatives  à  l’ensemble  des  thèmes  traités,  synthétisées 
dans  ce document pour  le  rendre  lisible par  la majorité 
des personnes susceptibles de le consulter.  

Elle ne  se veut ni  trop compliquée pour être accessible au 
« grand  public  »,  ni  trop  simple,  afin  de  fournir  à  tous 
(public,  services  instructeurs,  client,  ...)  les  informations 
nécessaires  à  la  bonne  compréhension  du  contexte 
environnemental  dans  lequel  le  projet  de  parc  éolien 
s’intègrera.  L’objectif  est  donc  de  pouvoir  démontrer  sa 
bonne intégration environnementale. 

L’étude d’impact se veut objective, et en ce sens la cotation 
des sensibilités et des impacts est une démarche qui permet 
de  justifier  et  expliquer  de  manière  transparente  les 
conclusions  apportées  dans  l’étude.  La  cotation 
mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ». 
On  ne  pourra  pas  dire  que  l’impact  est  faible  si  un  effet 
modéré ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou 
forte. Par contre, on ne pourra pas non plus dire que le parc 
éolien engendrera un fort impact si les mesures d’évitement 
ont  permis  d’éviter  les  secteurs  de  forte  sensibilité  ou 
sensibilité modérée et qu’il n’est donc pas attendu d’effet 
sur ces dernières.  

Les  conclusions  apportées  dans  cette  étude,  outre  par 
l’analyse bibliographique qui a pu être menée, reposent donc 
sur  un  acquis  d’expériences  des  différents  intervenants, 
ayant  réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs 
années et bénéficiant d’un retour d’expérience important sur 
les  impacts  identifiés  par  les  suivis  menés  sur  le 
fonctionnement des parcs éoliens. 

La démarche suivie par Corieaulys pour 
accompagner la conception du projet 

s’appuie sur la séquence  

EVITER‐REDUIRE‐COMPENSER. 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé Non Technique 

De l’Étude de Dangers 





Projet éolien Champs Carrés 

 

EOLE-RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

 
 
 

L’étude de dangers est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au mieux 

l'ensemble des risques auxquels se trouvent exposés, lors d'un accident d'origine interne ou externe, 

les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à proximité d'une installation, ainsi que les dommages 

qui en résultent pour l'environnement.  

L'étude de dangers identifie les sources de dangers et expose les scénarios d'accidents potentiels. 

Elle présente ensuite une analyse des mesures propres à réduire la probabilité et les conséquences 

de ces accidents. 

Le code de l’environnement (art. R.512-9) prévoit le contenu précis de l’étude de dangers, et 

notamment la réalisation d’un résumé non technique rédigé spécifiquement, visant à la compréhension 

rapide, par tous, des principaux résultats des risques potentiels et des effets du projet présenté.  

 

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

Champs Carrés. 
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1 PREAMBULE 

L’étude de dangers a pour objectif de démontrer, dans le cadre du projet de parc éolien 

Champs Carrés, la maitrise du risque par l’exploitant du parc. 

L’étude de dangers permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 

personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

 améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 

d’optimiser la politique de prévention ; 

 favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 

parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ; 

 informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 

d’appréciation clairs sur les risques. 

 

 

2 INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION 

2.1 Localisation du site 

Le parc éolien Champs Carrés, composé de 6 aérogénérateurs, est localisé sur la commune de 

Rouillé, dans le département de la Vienne (86), en région Poitou-Charentes. 

2.2 Définition de l’aire d’étude 

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. Cette 

zone  correspond à un périmètre de 500 m autour de chaque aérogénérateur.  

La zone d’étude n’intègre pas les environs des postes de livraison, qui sera néanmoins représenté sur 

la carte. Les expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en effet montré l’absence 

d’effets à l’extérieur des postes de livraison pour chacun des phénomènes dangereux potentiels 

pouvant l’affecter.  

L’aire d’étude globale des dangers intersecte le territoire de 2 communes : Rouillé et Pamproux. 
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3 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION 

3.1 Environnement humain  

Zones urbanisées 

La zone d’étude n’est pas concernée par des zones urbanisées, habitables ou habitées.  

Le tableau ci-après présente les distances minimales entre les éoliennes du projet Champs Carrés et 

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

Afin de compléter cette analyse, la distance entre les aérogénérateurs et la plus proche habitation 

répertoriée à proximité de la zone d’étude a été calculée. La valeur qui en résulte est présentée dans 

ce même  tableau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synthèse des distances minimales entre les éoliennes du projet Champs Carrés et une habitation isolée ainsi 

qu’avec un village. 

 

Etablissements recevant du public (ERP) 

Dans les limites de la zone d’étude, il n’y a pas d’ERP. 

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

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

limites de la zone d’étude. 

Autres activités 

La seule activité présente dans la zone d’étude est l’agriculture. 

 

 

 

3.2 Environnement naturel 

Contexte climatique  

La Vienne est principalement sous l'influence des climats océanique altéré ou franc.  

- Vent : 

Le potentiel éolien du site Champs Carrés a été estimé à l’aide du modèle méso-échelle WRF, affiné à 

l’aide du code CFD linéaire MS3DJH. La combinaison des codes WRF et MS3DJH a permis d’élaborer 

une carte du gisement éolien à haute résolution à l’échelle de la France. 

Le modèle WRF permet de calculer une vitesse de vent moyenne, une distribution et une rose des 

vents tous les 2 km du territoire, à n’importe quelle altitude par rapport au sol. 

Le résultat est ensuite affiné à une résolution plus fine à l’aide du modèle linéaire MS3DJH, ce qui 

permet de calculer une vitesse moyenne en tout point du territoire, à n’importe quelle altitude par 

rapport au sol. 

Cette vitesse peut ensuite être affinée en fonction des éléments spécifiques au site étudié (arbres ou 

obstacles non pris en compte dans les données Corine Land Cover, complexité du terrain…). 

 

 

Rose des vents estimée sur le site Champs Carrés (Source EOLE-RES) 

  

Type environnement humain 
Nom du lieu habité et distance 

à éolienne la plus proche 
Caractéristiques  

Habitation isolée la plus 

proche 
La Coulombière : 670m Habitation au sud du hameau 

Village le plus proche L’Épine : 740m de E6  

Zones urbanisables les plus 

proches 

L’épine : 740m de E6  
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Risques naturels 

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

- Sismicité :  

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

zone de sismicité 3 (modérée). 

 

Zonage sismique en Poitou-Charentes (source : DREAL Poitou-Charentes) 

 

 

 

 

- Foudre : 

L'activité orageuse est définie selon deux paramètres : 

 La Densité de foudroiement (niveau Ng, ou densité d'arcs) définit le nombre d'impact foudre 

par an et par km2 dans une région.  

 Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an.  

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10.  

Le département de la Vienne possède une densité de foudroiement relativement faible avec Ng = 0.8 

impacts/an/km2.  

La consultation de la base de données Foudre de METEORAGE permet toutefois de préciser ces 

données sur le secteur réellement concerné par le projet.  

Ainsi, sur la commune de Rouillé majoritaire sur l’aire d’étude, le nombre d'arcs de foudre au sol par 

km² et par an est de 1.48 arc/km²/an, légèrement inferieur à la moyenne nationale de 1,57 

arcs/km²/an.  

Cependant, il s'agit d'une composante environnementale connue des constructeurs éoliens, 

systématiquement prise en compte dans la conception des aérogénérateurs. De ce fait, et parce que 

ces normes permettent de prévenir le risque d’incendie qui pourrait découler de la foudre sur une 

éolienne, la sensibilité résultante reste donc modérée, n’appelant pas d’autre mesure que le 

respect de la réglementation en vigueur.  

- Incendies : 

Le taux de boisement du département de la Vienne est de 15%. D’après le Dossier Départemental des 

Risques Majeurs (DDRM), la commune de Rouillé n’est pas concernée par un massif forestier à 

risque au titre du plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI).  

Cependant, le site Champs Carrés se trouve dans un secteur agricole important composé de grandes 

plaines et ponctués de quelques haies et petits boisements. A ce titre, le SDIS (86) pour limiter le 

risque feux de forêt demande à ce que les terrains d’assiette des éoliennes soient maintenus 

débrouillés, fauchés et reste sous le contrôle de l’exploitant.  

Un projet éolien est une installation électrique dans laquelle le risque incendie reste potentiellement 

présent, toutefois très restreint (risque faible) par les obligations réglementaires (normes strictes, 

ICPE, débroussaillement légal). La sensibilité est donc jugée très faible mais n’exclut en rien les 

nécessaires mesures préventives pour prévenir au maximum tout risque d’incendie ou permettre, le 

cas échéant, l’intervention rapide des secours.  
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- Inondation : 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Elle peut de 

traduire par : 

 Un débordement du cours d'eau, une remontée de la nappe phréatique, une stagnation des 

eaux pluviales, c'est une inondation de plaine 

 Des crues torrentielles comme ce fut le cas à Vaison-la-Romaine en septembre 1992. 

 Un ruissellement en secteur urbain où des orages intenses peuvent occasionner un très fort 

ruissellement sur les surfaces imperméabilisées, qui va saturer les capacités d'évacuation des 

eaux pluviales et conduire à des inondations aux points bas comme à Nîmes en octobre 1988. 

Sur la base du Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Vienne et des données 

communales, la commune de Rouillé n’est pas concernée par le risque inondation. Concernant la 

commune de Pamproux est couverte par un l’Atlas des Zones Inondables (AZI) du Pamproux, cours 

d’eau se trouvant à environ 2,5km de la zone d’étude du projet Champs Carrés en contrebas de la 

commune.  

La carte des risques naturels ci-après présente également l’aléa « remontée de nappe ». On 

remarquera alors qu’un aléa nappe sub-affleurante existe sur l’aire d’étude rapprochée. Cette zone de 

remontées de nappe possible est à mettre en lien avec les zones humides potentielles.  

Dans le cadre des différentes études environnementales, aucune zone humide n’a été recensée dans 

le périmètre de l’aire d’étude de danger. 

Une sensibilité faible sur une grande partie de la zone d’étude ainsi que l’absence de zone 

humide au sein de l’aire d’étude rapprochée, permet de qualifier l’enjeu inondation de faible. 

Par ailleurs un projet éolien, quel qu’il soit, envisagé sur l’aire d’étude rapprochée, n’est pas de nature 

à accentuer ce risque (faible emprise au sol, imperméabilisations non significatives). La sensibilité 

résultante est donc nulle sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

 

Atlas des zones inondables en Vienne 

(source :http://www.vienne.gouv.fr/content/download/2686/17239/file/Communes_AZI_092010.pdf) 

 

- Mouvements de terrain, retrait-gonflement des argiles et cavités : 

« Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du 

sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre 

quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents 

(quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour) ».  

 

D’après la base de données « Géorisque » les communes de Rouillé et Pamproux ne sont 

soumises qu’au risque ponctuel de mouvement de terrain consécutif à la sécheresse comme 

cela à pu se produire en 2003 et 2005.  

http://www.vienne.gouv.fr/content/download/2686/17239/file/Communes_AZI_092010.pdf
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En dehors de ces épisodes de sécheresse, un effondrement et un éboulement naturel ont été recensé 

à plus de 5km de l’aire d’étude rapprochée respectivement sur les communes de Soudan (79) en 2009 

et Jazeneuil (86) en 2008. 

De plus, les DDRM de la Vienne et des Deux Sèvres classent les communes de Rouillé en aléa 

faible et Pamproux en aléa faible à moyen concernant le risque retrait-gonflement des argiles. 

La consultation du site www.argiles.fr indique que le risque est même faible à nul sur l’aire de 

l’étude de danger. 

 

D’après la cartographie de la base de données « cavités », des cavités sont inventoriées sur la 

commune de Rouillé cependant aucune ne se trouve au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

La consultation des différentes bases de données permet de retenir un enjeu mouvement de 

terrain faible. 

Par ailleurs, un projet éolien quel qu’il soit, n’est pas de nature à créer ou accentuer un risque 

d’instabilité des sols d’autant que, comme il l’a été précisé dans le cadre de l’analyse du sol et des 

sous-sols, chaque implantation fait l’objet d’un sondage géotechnique préalable qui permet d’adapter 

les fondations des éoliennes aux conditions stationnelles de chaque éolienne.  

De ce fait, aucune sensibilité n’est retenue, n’appelant pas de préconisation spécifique autre que le 

respect de la réglementation en vigueur (normes constructives).  

 

3.3 Environnement matériel 

Voies de communication   

- Transport routier : 

La zone d’étude n’est concernée par aucune voie de circulation structurante (trafic supérieur à 2000 

véhicules/jours). En revanche, on trouve un réseau de voies communales et de chemins ruraux assez 

important utilisé par différents types de riverains (agriculteurs, habitants, piétons…). Cependant, 

aucune voie communale ou chemin rural n’est survolé par une éolienne.  

- Transport aérien : 

Le périmètre d’étude n'est concerné par aucune contrainte liée à la circulation aérienne. 

Aucun aérodrome n’est présent au sein du périmètre d’étude.  

Les services de la DGAC ont émis un avis favorable au projet. 

 

 

- Le réseau ferré : 

L’aire d’étude est traversée par la ligne TGV Poitiers-La Rochelle qui accueille quotidiennement des 

trains de fret et une trentaine de trains commerciaux. La seule préconisation des services de Réseau 

Ferré de France concernant la prise en compte de leurs ouvrages et la préservation de leurs 

installations en cas de projection de glace ou de fragment de l’éolienne.  

L’éolienne la plus proche de la ligne TGV est l’éolienne E2 mesurant 165m de hauteur totale, et est 

éloignée de 253m de la voie soit plus de 1,5 fois la hauteur totale de l’aérogénérateur. 

- Transport d’électricité 

L’aire d’étude n’est pas traversée par des lignes aériennes HTA de transport d’électricité.  

 

Réseau publics et privés  

La zone d’étude n’est pas concernée par les éléments suivants : 

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

- Réseau d’assainissement 

- Réseaux téléphonie aérien et électrique moyenne tension  

- Bassin de rétention 

- Canalisation de transport  

 

Autres ouvrages publics et privés 

Aucun autre ouvrage public (exemple : barrages, digues, château d’eau…) n’est présent sur l’aire 

d’étude. 

Des dossiers pour la création d’une réserve de substitution menée par la Compagnie d’ Aménagement 

des Coteaux de Gascogne en partenariat avec la Chambre d’ Agriculture des Deux-Sèvres sont en 

cours de finalisation (projet IOTA). Même si ce projet n’est pas connu réglementaire à ce jour car non 

déposé, il est évoqué ici car se trouvant dans le périmètre de l’étude de danger de l’éolienne E6. 

 

 

 

  

http://www.argiles.fr/
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Synthèse des enjeux humains et 
matériels autour de l'aire d'étude de dangers

1:25 000

Synthèse des enjeux humains et matériels autour de l'aire d'étude de dangers Projet éolien

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

!> Eolienne

" Structure de Livraison (SDL)

Environnement humain

Village

8 Habitation isolée

Distance de 500m aux habitations

Distance des éoliennes aux habitations les plus
proches

Occupation du sol

Forêt et milieu semi-naturel
Zone cultivée

Parc éolien construit

!> Parc de Pamproux

Infrastructures de transports

Chemin communale et piste / circulation non
structurante (<2000 véhicule/jour)

Route départementale

Ligne de TGV Poitiers-La Rochelle
(Fréquentation estimée à 30 trains/jour)

Autres infrastructures et protections
réglementaires

_" Captage AEP

Périmètre de protection rapprochée au captage
AEP

Périmètre de protection éloignée au captage
AEP

! Projet de réserve d'eau

Données administratives

Limite communale

Vienne
Deux-Sèvres

Vendée

Indre

Charente-Maritime

Haute-Vienne

CharenteCharente Charente

Indre-et-Loire

Source : Corine Landcover 2006, Corieaulys 2015, OSM 2015, ARS 2015

PAMPROUX 
(1708 habitants)

ROUILLE
(2712 habitants)
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4 DESCRIPTIF DE D’INSTALLATION 

4.1 Caractéristique de l’installation  

Un parc éolien est une centrale électrique, composé de plusieurs aérogénérateurs et de leurs 

annexes.  

Pour ce projet : 

 Six éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée 

«plateforme» ou «aire de grutage»

 Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque 

éolienne vers les postes de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») 

 Une structure de livraison électrique (composée de un à deux bâtiments), servira à concentrer 

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

travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le réseau public) 

 Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée au poste de livraison 

vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire 

du réseau de distribution d’électricité) 

 Un réseau de chemins d’accès 

 

En outre, chaque aérogénérateur du parc Champs Carrés comportera les trois principaux 

éléments suivants: 

 Un rotor, composé de trois pales, réunies au niveau du moyeu 

 Un mât composé de tronçons en acier et/ou béton 

 Une nacelle, abritant plusieurs éléments fonctionnels :  

- le générateur transformant l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 

- le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 

- le système de freinage mécanique ; 

- le système d’orientation de la nacelle, qui place le rotor face au vent pour une production 

optimale d’énergie ; 

- les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ; 

- le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 

 

 Schéma simplifié d’un aérogénérateur 

 

 

4.2 Fonctionnement de l’installation 

Production d’électricité par les aérogénérateurs 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 

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

rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.  

Les pales se mettent en mouvement lorsque la vitesse du vent atteint environ 10 km/h et c’est 

seulement à partir de 15 km/h que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique.  

Dès que le vent atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale.  

L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif avec une tension de 400 à    

690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par le transformateur de l’éolienne pour être 

ensuite injectée dans le réseau électrique public.  

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 90 km/h 

(variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.  

 

Sécurité de l’installation 

S’agissant d’une installation classée ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés comme 

« dangereux » ont lieu de façon périodique, l’exploitant s’assure de la conformité réglementaire de ses 

installations au regard de la sécurité des travailleurs et de l’environnement.  
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Opérations de maintenance sur le parc 

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

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

Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle est de coordonner les activités 

techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment auprès des 

sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la traçabilité de l’ensemble des 

opérations. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant est joignable 7 jours/7 grâce à 

un système d’astreinte. Ce système est complété par une surveillance à distance 24/24, établie par la 

société chargée de l’entretien des machines, en général le constructeur des éoliennes. 

Pour l’entretien des éoliennes, des contrats sont conclus directement avec les fabricants sur des 

durées allant de 5 ans à 15 ans et permettant de  bénéficier de toute l’expertise nécessaire au bon 

fonctionnement de celles-ci.  

 

Stockage et flux des produits dangereux 

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, d’un tri et 

d’un retraitement dans un centre agréé.  

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible 

ne sera stocké dans les éoliennes.  

 

4.3 Identification des potentiels de dangers de l’installation 

Potentiels de dangers liés aux produits 

L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de 

produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni 

d’émission atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, d’un tri et 

d’un retraitement dans un centre agrée.  

 

Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien Champs Carrés sont de cinq types et sont listés 

dans le tableau suivant: 

 

 Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.) 

 Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.) 

 Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur  

 Echauffement de pièces mécaniques  

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

 

Réduction des potentiels de dangers à la source 

Les choix techniques du projet éolien Champs Carrés ont été orientés de manière de réduire au 

maximum les dangers. Les thématiques suivantes ont été prises en compte : 

- Choix de l’emplacement des installations 

- Choix d’un type d’aérogénérateurs adapté au site 

- Inventaire des incidents et accidents recensés en France.  

- Utilisation des meilleures technologies disponibles 
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Plan détaillé de l'installation

1:15 000

Plan détaillé de l'installation

Projet éolien

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

! Embase de l'éolienne

    Survol de l'éolienne

Plateforme de grutage

" Structure de Livraison (SDL)

Accès à créer

Virage à créer

Passage de câble

Accès existant

Infrastructures de transports

Chemin communale et piste

Route départementale

Données administratives

Limite communale

Vienne
Deux-Sèvres

Vendée

Indre

Charente-Maritime

Haute-Vienne

CharenteCharente Charente

Indre-et-Loire

Source : Corieaulys 2015
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5 ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

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

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

Nom du scénario exclu Justification 

Incendie de l’éolienne (effets 
thermiques) 

En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des 
nacelles, les effets thermiques ressentis au sol seront mineurs. 
Ces effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude détaillée des 
risques. 

 Il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des 
projections) interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont 
étudiés avec les projections et les chutes d’éléments.  

Incendie du poste de livraison 
ou du transformateur 

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

Chute et projection de glace 
dans les cas particuliers où 
les températures hivernales 
ne sont pas inférieures à 0°C 

Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les 
températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C, il peut 
être considéré que le risque de chute ou de projection de glace 
est nul. 

Des éléments de preuves doivent être apportés pour identifier 
les implantations où de telles conditions climatiques sont 
applicables. 

Infiltration d’huile dans le sol 

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

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

 Projection de tout ou une partie de pale 

 Effondrement de l’éolienne 

 Chute d’éléments de l’éolienne 

 Chute de glace 

 Projection de glace 

Ces scénarii ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques afin de vérifier l’acceptabilité 

des risques potentiels générés par l’installation. 

6 ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

6.1 Synthèse de l’étude détaillée des risques 

Projet éolien Champs Carrés 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement 

de l’éolienne 

Disque dont le rayon 

correspond à une 

hauteur totale de la 

machine en bout de 

pale 

= 165m  

Rapide 
exposition 

forte 

D 

(pour des 

éoliennes 

récentes)
1

Sérieuse 
pour les éoliennes 

E1 à E6 

Chute de 

glace 

Zone de survol 

= 61 m 
Rapide 

exposition 

modérée 
A 

Modérée 
pour les éoliennes 

E1 à E6 

Chute 

d’élément de 

l’éolienne 

Zone de survol 

= 61 m 
Rapide 

exposition 

modérée 
C 

Modérée 
pour les éoliennes 

E1 à E6 

Projection de 

pale ou 

fragment 

500 m Rapide 
exposition 

modérée 

D 

(pour des 

éoliennes 

récentes)
2

Modérée 
pour les éoliennes 

E4 à E6 
Sérieuse pour E1 

Importante pour E2 
et E3 

Projection de 

glace 

1,5 x (H + 2R) autour 

de l’éolienne 

= 339m  

Rapide 
exposition 

modérée 
B 

Modérée 
pour les éoliennes 

E1 et E4 à E6 
Sérieuse pour E2 et 

E3 

1 Voir paragraphe 8.2.1 de l'Etude De Dangers 

2 Voir paragraphe 8.2.4 de l'Etude De Dangers 



Projet éolien Champs Carrés 

p.13 EOLE-RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

6.2 Synthèse de l’acceptation des risques  

Afin de vérifier l’acceptabilité des risques générés par le parc éolien Champs Carrés, il a été utilisé une 

matrice de criticité, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 

2010. 

 

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 

 Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice 

 L'accident "Chute de glace" figure en case jaune. Pour cet accident, il convient de souligner 

qu’un panneau informant le public des risques sera installé sur le chemin d’accès de chaque 

éolienne en amont de la zone d’effet, réduisant ainsi les risques pour les personnes sur site 

lors des épisodes de grand froid.  

 

La cartographie de synthèse des risques de chaque aérogénérateur est présentée ci-après. 

  

GRAVITÉ des 

Conséquences 

    Classe de Probabilité 

E D C B A 

 E1 à E6 E1 E2 et E3 E4 à E6 E1 à E6 E1 et E4 à E6 E2 et E3 E1 à E6 

Désastreux          

Catastrophique          

Important    (4)      

Sérieux  (1) (4)     (5)  

Modéré     (4) (3) (5)  (2) 
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ECHELLE

Synthèse des risques des éoliennes

Synthèse des risques des éoliennes

ROUILLE

E4

C 
1

ROUILLEPAMPROUX

E1
SDL 1

E2

ROUILLE

E6

E5

E4

ROUILLE

SDL 3

C 
1

E6

E5

ROUILLE

SDL 3

ROUILLE

E3

SDL 2

C 
1

Vienne
Deux-Sèvres

E1 Rayon 
(en mètres) Intensité

Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité Probabilité Risque Acceptabilité

Chute d'un élément de l'éolienne 61 Modérée <1 Modérée C Très faible Acceptable
Chute de glace 61 Modérée <1 Modérée A Faible Acceptable
Effondrement d'une éolienne 165 Forte <1 Sérieuse D Très faible Acceptable
Projection de morceaux de glace 339 Modérée <1 Modérée B Très faible Acceptable
Projection de pale ou de fragment 500 Modérée 7 Sérieuse D Très faible Acceptable

E2 Rayon 
(en mètres) Intensité

Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité Probabilité Risque Acceptabilité

Chute d'un élément de l'éolienne 61 Modérée <1 Modérée C Très faible Acceptable
Chute de glace 61 Modérée <1 Modérée A Faible Acceptable
Effondrement d'une éolienne 165 Forte <1 Sérieuse D Très faible Acceptable
Projection de morceaux de glace 339 Modérée 5 Sérieuse B Faible Acceptable
Projection de pale ou de fragment 500 Modérée 11 Importante D Faible Acceptable

E4 Rayon 
(en mètres) Intensité

Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité Probabilité Risque Acceptabilité

Chute d'un élément de l'éolienne 61 Modérée <1 Modérée C Très faible Acceptable
Chute de glace 61 Modérée <1 Modérée A Faible Acceptable
Effondrement d'une éolienne 165 Forte <1 Sérieuse D Très faible Acceptable
Projection de morceaux de glace 339 Modérée <1 Modérée B Très faible Acceptable
Projection de pale ou de fragment 500 Modérée <1 Modérée D Très faible Acceptable

E5 Rayon 
(en mètres) Intensité

Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité Probabilité Risque Acceptabilité

Chute d'un élément de l'éolienne 61 Modérée <1 Modérée C Très faible Acceptable
Chute de glace 61 Modérée <1 Modérée A Faible Acceptable
Effondrement d'une éolienne 165 Forte <1 Sérieuse D Très faible Acceptable
Projection de morceaux de glace 339 Modérée <1 Modérée B Très faible Acceptable
Projection de pale ou de fragment 500 Modérée <1 Modérée D Très faible Acceptable

Projet éolien

! Embase de l'éolienne

Survol de l'éolienne (61 m)

Structure de Livraison (SDL)

Accès à créer

Virage à créer

Plateforme de grutage

Passage de câble

Réseau routier et ferré

Chemin rural et voie communale

Voies de circulation non structurantes
(<2000 véhicule/jour) présentent dans
l'AED

Ligne de TGV Poitiers-La Rochelle
(Fréquentation estimée à 30 trains/jour)

Périmètres d'analyse de l'éolienne

Périmètre de l'aire d'étude de danger

Périmètre d'analyse du risque
de projection de glace

Périmètre d'analyse du risque de
projection de pale ou de fragment
de pale

Périmètre d'analyse du risque
d'effondrement de l'éolienne

Périmètre d'analyse du risque de chute
de glace et d'éléments de l'éolienne

Synthèse d'acceptation des risques

Risque très faible = risque acceptable

Risque faible = risque acceptable

Données administratives

Limite communale

0 200100 m

E3 Rayon 
(en mètres) Intensité

Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité Probabilité Risque Acceptabilité

Chute d'un élément de l'éolienne 61 Modérée <1 Modérée C Très faible Acceptable
Chute de glace 61 Modérée <1 Modérée A Faible Acceptable
Effondrement d'une éolienne 165 Forte <1 Sérieuse D Très faible Acceptable
Projection de morceaux de glace 339 Modérée 3 Sérieuse B Faible Acceptable
Projection de pale ou de fragment 500 Modérée 10 Importante D Faible Acceptable

E6 Rayon 
(en mètres) Intensité

Nombre de 
personnes 
exposées

Gravité Probabilité Risque Acceptabilité

Chute d'un élément de l'éolienne 61 Modérée <1 Modérée C Très faible Acceptable
Chute de glace 61 Modérée <1 Modérée A Faible Acceptable
Effondrement d'une éolienne 165 Forte <1 Sérieuse D Très faible Acceptable
Projection de morceaux de glace 339 Modérée <1 Modérée B Très faible Acceptable
Projection de pale ou de fragment 500 Modérée <1 Modérée D Très faible Acceptable
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