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« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé » 

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » 
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Organisation et informations générales concernant 
l’installation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements administratifs  

Identité du porteur de projet  

Dénomination ou raison sociale : CHAUMES Énergies 

Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARLAU) 

Adresse du siège social : 213, cours Victor Hugo – 33 323 BEGLES CEDEX 

Noms, prénoms et qualité du signataire de la demande : 

Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, Monsieur Frédéric LANOË, Monsieur Marc ROUBEROL gérants 

Ou Monsieur Thierry HAAS, mandaté par un gérant de CHAUMES énergies 

SIRET : 838 611 903 000 17 R.C.S. BORDEAUX 

APE : 3511Z Production d’électricité 

Capital social : 1 000 € 
 

Le parc de CHAUMES Énergies sera constitué de trois installations (c’est-à-dire trois établissements au sens du 
décret n°73-314 du 14 mars 1973).  

Dans le cas de CHAUMES Énergies, les deux Postes de Livraison (PDL) et les 5 éoliennes sont rattachés à 
l’établissement portant le SIREN 838 611 903 (R.C.S. BORDEAUX), pour une puissance installée d’un maximum 
de 15 MW. 
 

Identité de l’exploitant du parc  

Dénomination sociale : VALEMO  

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL) 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 323 BEGLES CEDEX 

Date d’immatriculation : le 2 janvier 2006 

N° SIRET : 487 803 777 00035 

APE : 4321A – travaux d’installation électrique dans tous locaux 

Capital social : 92 070,00 euros 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric PREVOST 

VALEMO est une société filiale à 100 % de la société mère VALOREM. 
 

Identité de la société mère 

Dénomination sociale : VALOREM 

Forme juridique : Société par Action Simplifiée (SAS) 

Adresse du siège social : 213, Cours Victor Hugo, 33 323 BEGLES 

Date d’immatriculation : le 12 juillet 1994  

N° SIRET : 395 388 739 00108. 

APE : 7112B – ingénierie, études techniques 

Capital social : 8 386 768,00 euros 

Direction : 

Président : Jean Yves GRANDIDIER 

Directeur Général : Frédéric LANOË 

Directeur Général adjoint : Marc ROUBEROL 

 

ETUDES ORNITHOLOGIQUE, 
CHIROPTEROLOGIQUE, 

BOTANIQUE 

EXPERTISE EXOLOGIQUE 

EVALUATION INCIDENCES 
NATURA 2000 

(Calidris) 

INSERTION PAYSAGERE 

PAYSAGISTE 

(AEPE Gingko) 

 

 

ETUDE ACOUSTIQUE 

ACOUSTIQUE 

(Venathec) 

 

SYNTHESE DES  

DONNEES  

 

REDACTION DE 
L’ETUDE D’IMPACT 

PORTEUR DU PROJET 

V A L O R E M 

CONCERTATION CONCERTATION 

PLANS 

TOPOGRAPHIQUES 

GEOMETRE 

(GEOFIT Expert) 

COMMUNE SERVICES DE L’ETAT 

BUREAU D’ETUDE 
ENVIRONNEMENT 

(AEPE Gingko) 
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Un parc éolien qui participe au développement durable des 
territoires 

Le projet de parc éolien de CHAUMES Énergies se localise à environ 1,5 km à l’est du bourg de Chéméré qui 

appartient à la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz. Le site se situe à environ 22 km au sud-ouest de 

l’agglomération nantaise, 13 km à l’est du littoral atlantique, 15 km à l’est du centre historique de Pornic, dans 

le département de Loire Atlantique. 

Cinq éoliennes d'une puissance électrique nominale maximale de 3 MW constitueront le parc éolien de 

CHAUMES Énergies. Ces machines seront constituées d'un mât et d’une nacelle qui supportera le rotor et trois 

pales. La hauteur maximale atteinte par les pales sera de 150 m par rapport au sol. L’ensemble de ces éoliennes 

sera raccordé sur deux postes de livraison électrique localisés aux abords de l’éolienne E3 pour le premier et à 

proximité de l’éolienne E5 pour le second. 

Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement inter-éolien et du réseau 

électrique local seront enterrés. L'installation des machines nécessite la mise en place de plateformes de 

montage ainsi que des réaménagements et des créations de pistes pour l'accès à chaque machine. Les 

plateformes ainsi que les chemins d'accès seront pour partie conservés pendant la phase d’exploitation du parc 

éolien. 

Le montant de l'investissement du parc s'élèvera à environ 23,5 millions d'euros. Tous les ans, la commune et 

l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés recevront le produit de la taxe foncière, 

de la Contribution Économique Territoriale (CET) et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

(IFER) selon les modalités prévues par la législation française. 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du projet éolien dans sa globalité : 

 

 

 

 

 
Localisation du projet 

 

 

 

 

PARC EOLIEN CHAUMES énergies 

Hauteur maximale en sommet de nacelle 100 m 

Hauteur Totale maximale (bout de pale) 150 m 

Maître d’ouvrage CHAUMES Energies 

Bureaux d’études projet VALOREM 

Puissance totale maximale du parc (éolienne de 3 MW maximum) 15 MW 

Production prévisionnelle 36,5 GWh/an 

Montant total investissement estimé 23,5 M€ 
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Des contraintes identifiées et prises en compte dans la 
conception du projet  

L’environnement général du site est au final globalement favorable au projet : 

▪ Le secteur d’étude n’est concerné par aucun risque naturel, ni technologique majeur, 

▪ Le secteur d’étude se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable, 

▪ La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site un lieu bien adapté à la 

transformation de l’énergie éolienne en électricité, 

▪ Le patrimoine culturel (monuments historiques) et naturel du secteur, qui peut attirer du tourisme 

de proximité, n’est pas incompatible avec la présence d’un parc éolien, 

▪ L’Aviation Civile et les services de Météo France ont émis des avis favorables, sous réserve de 

prévoir un balisage diurne et nocturne des éoliennes, 

▪ Un projet est envisageable en prenant en considération les reculs aux pylônes de 

radiocommunication et aux faisceaux hertziens,  

▪ Un projet est envisageable en prenant en considération le recul à la ligne électrique aérienne 63 

kV, 

▪ Un projet est envisageable en prenant en compte le recul aux routes départementales, 

▪ Les règles d’urbanisme sont compatibles avec l’installation d’éoliennes en dehors de l’espace boisé 

classé et du secteur naturel (N) recensés au PLU de Chaumes-en-Retz (commune délégué de 

Chéméré),  

▪ Un projet est envisageable en prenant en considération les zones humides et continuités 

écologiques identifiées dans le PLU de Chaumes-en-Retz (commune délégué de Chéméré),  

▪ La zone d’implantation potentielle des éoliennes est éloignée de plus de 500 mètres des habitations 

les plus proches, comme le prévoit la réglementation, 

▪ Les enjeux paysagers et patrimoniaux sont globalement jugés modérés, ils n’induisent pas de 

sensibilité rédhibitoire à l’aménagement d’un parc éolien. 

▪ Quelques enjeux écologiques qui concernent essentiellement certains habitats qui pourront être, 

dans la mesure du possible, évités lors des aménagements, des mesures de réduction sont 

également envisageables pour certains impacts potentiels (risque de collision pour les chauves-

souris, adaptation de la période de travaux), 

▪ Le développement du projet s’est déroulé en concertation avec les services de l’État, les 

propriétaires et exploitants, la population ainsi que la municipalité de Chaumes-en-Retz.  

 

 

 

 

Parcelles agricoles du site d’implantation 

 

La carte ci-après permet une visualisation spatiale des enjeux et contraintes du site à l’échelle de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes (secteur notamment défini par un recul réglementaire de 500 m aux 

habitations). 
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Synthèse des enjeux sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes et ses abords 
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Un parc éolien justifié par une étude approfondie des 
variantes d’implantation  

Un site favorable 

Après analyse territoriale du département, le site de Chaumes-en-Retz s’est avéré être un site particulièrement 

adapté à l’installation d’éoliennes :  

▪ Le gisement éolien est suffisant et accessible, 

▪ Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet, 

▪ Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire qui ne 

puisse être prise en considération pour l’aménagement d’un projet, 

▪ Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité. 

L’élaboration du parti d’aménagement dans une démarche  
progressive 

Dans un premier temps, la phase d’études préalables a révélé plusieurs contraintes techniques et urbanistiques 

sur le site rendant sur ces secteurs l’implantation d’éoliennes impossible : 

▪ Les abords de pylônes de radiotélécommunication, 

▪ Les abords de faisceaux hertziens privés, 

▪ Les abords d’une ligne électrique 63 kV, 

▪ Les abords de la route départementale RD66, 

▪ La présence d’un espace boisé classé (EBC), 

▪ La présence d’une zone naturelle (N) du PLU incompatible avec l’implantation d’éoliennes d’une 

hauteur supérieure à 12 m. 

L’implantation des éoliennes s’est donc concentrée sur les autres secteurs de la zone d’étude.  

Dans ce second temps, ce sont alors les volets écologiques, paysagers, acoustiques et énergétiques qui se sont 

révélés être les éléments importants de la conception du projet. 

VALOREM a eu la volonté de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études 

spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres 

enjeux environnementaux. 

L’étude d’implantation du projet a donc fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 

ornithologie, botanique, chiroptèrologie et vent, sous la responsabilité d’un chef de projets. L’objectif était de 

dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des 

éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de coordination avec 

les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de trouver le meilleur consensus 

d’implantation. 

À l’issue de l’analyse de toutes les contraintes et servitudes d’implantation, plusieurs variantes ont été étudiées 

(cf. cartes ci-après). Leur analyse comparative a permis de choisir le meilleur parti d’implantation. 

 

Notons que pour les variantes 2 et 3, les éoliennes présentent une localisation similaire. La différence est liée à 

une variation du gabarit des éoliennes : 

▪ hauteur de 180 m maximum en bout de pale pour la variante 2, 

▪ hauteur de 150 m maximum en bout de pale pour la variante 3. 
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Analyse des variantes  

Les trois variantes envisagées ont été conçues afin de respecter les contraintes techniques et urbanistiques du 

site (recul aux pylônes de radiotélécommunication, aux faisceaux hertziens, la ligne électrique 63 kV, à la RD66, 

absence d’implantation physique dans l’espace boisé classé et la zone N du PLU). Elles reprennent également 

les principales recommandations écologiques et paysagères de l’état initial de l’environnement. Seule une 

appréciation très fine de leurs incidences sur l’environnement a permis de les comparer afin de retenir la 

variante dite « de moindre impact ». 

Analyse physique des variantes  

Le site d’étude présente de faibles enjeux liés au milieu physique, Cette thématique n’a donc pas été 

déterminante pour la comparaison des variantes. Les trois implantations envisagées permettent d’éviter la 

présence d’éoliennes au droit des deux micro-vallons concentrant les rares enjeux. Elles nécessitent toutefois 

toutes les trois l’aménagement d’un chemin d’accès traversant le micro-vallon du secteur sud. Cette incidence 

reste limitée tant en emprise que pour la continuité hydraulique du vallon (un ouvrage permettra d’assurer la 

pérennité de l’écoulement temporaire). Aucune différence notable entre les trois variantes n’est donc observée 

pour le milieu physique. 

Analyse humaine des variantes  

L’impact des trois variantes est également très comparable sur les thématiques liées à l’homme et ses activités. 

La variante 1, disposant d’une éolienne supplémentaire, nécessite toutefois la création d’un linéaire de chemin 

plus important de 150 m environ pour accéder aux éoliennes et d’une plateforme d’exploitation supplémentaire, 

ce qui induit une emprise plus importante sur les parcelles agricoles. La présence d’une éolienne supplémentaire 

sur la zone nord du projet induit également une incidence acoustique plus importante sur les hameaux situés 

autour de ce secteur. Les variantes 2 et 3, avec une éolienne de moins, permettent de générer un bruit plus 

réduit dans l’environnement ce qui facilite le respect de la réglementation en vigueur. 

Les éoliennes E2 et E3 des trois variantes surplombent une zone N du PLU de Chaumes-en-Retz et ne respectent 

donc pas les contraintes du document d’urbanisme. Une mise en compatibilité du PLU devra être faite.  

Au niveau agricole et acoustique, les variantes 2 et 3 sont donc globalement plus favorables que la variante 1. 

Analyse paysagère des variantes  

Plusieurs photomontages de comparaison des variantes ont été réalisés afin d’avoir des éléments objectifs de 

jugement. Plusieurs éléments ont permis de mettre en avant la variante 3 d’un point de vue paysager. 

La variante 1 présente une implantation moins linéaire que les deux autres variantes. Cette logique induit une 

moins bonne lisibilité du motif éolien dans le paysage. Depuis certains secteurs, les éoliennes se superposent de 

manière désordonnée ce qui induit un brouillage de la lecture du parti d’aménagement du parc éolien. La logique 

de trois binômes d’éoliennes fonctionne globalement moins bien, elle est par ailleurs moins cohérente vis-à-vis 

des autres parcs éoliens du territoire. 

La variante 2 présente une logique d’implantation facilement lisible dans le paysage. Elle s’appuie sur les lignes 

de force du paysage et s’inscrit en cohérence avec les autres parcs éoliens du territoire. Pour cette variante, le 

gabarit des éoliennes atteint 180 m de hauteur en bout de pale. Ces dimensions, supérieures aux autres parcs 
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existants sur le secteur, tendent à accroître l’effet de rupture d’échelle depuis les lieux de vie et les routes 

proches du site. 

La variante 3 reprend la logique d’implantation lisible et cohérente de la variante 2. Le gabarit des éoliennes a 

été réduit de 30 m pour atteindre une hauteur totale maximale de 150 m en bout de pale. Cette limitation du 

gabarit de l’éolienne permet de limiter l’effet de rupture d’échelle depuis les secteurs proches du site. Elle est 

de ce fait plus favorable d’un point de vue paysager. C’est donc la variante 3 qui ressort de l’analyse paysagère. 

Analyse écologique des variantes  

La comparaison des variantes sur la thématique écologique a pris en compte les impacts potentiels sur les 

habitats naturels, la flore, les oiseaux, les chauves-souris et l’autre faune. Notons que toutes les variantes évitent 

les enjeux liés aux mares et prairies humides à enjeux pour les amphibiens. La zone du projet étant très bocagère, 

le recul recommandé aux haies favorables aux oiseaux et aux chauves-souris n’a pu être prise en compte pour 

toutes les éoliennes. Il convient de rappeler que des mesures de réduction (phase des travaux, arrêt des 

éoliennes de nuit sous certaines conditions) permettent de prendre en compte ces enjeux par la suite. 

La variante 1 est globalement plus défavorable d’un point de vue écologique du fait de la présence d’une 

éolienne supplémentaire dans des secteurs à enjeux pour les oiseaux et les chauves-souris. 

Les variantes 2 et 3, disposant d’une éolienne en moins, induisent logiquement un impact potentiel moindre sur 

la faune volante. Une distinction est toutefois possible entre les deux variantes au regard du gabarit des 

éoliennes et de la hauteur de leur garde au sol (différence altimétrique entre le sol et le bas de la pale). La 

variante 2, culminant à 180 m, dispose d’une garde au sol de 62.5 m. La variante 3, culminant à 150 m, dispose 

d’une garde au sol de 32,5 m. Les études disponibles dans la bibliographie sont assez contradictoires sur 

l’incidence de cette hauteur sur le risque de mortalité pour la faune volante et notamment pour les chauves-

souris. Ces espèces tendent plutôt à voler au niveau du sol ou à hauteur de la végétation. Un léger avantage a 

toutefois été donné à la variante 2 qui dispose de l’écart le plus important entre le sol et le point le plus bas du 

passage de pale. 

D’un point de vue écologique, la variante 2 semble donc très légèrement plus favorable que la variante 3. Ces 

deux variantes étant plus intéressantes que la variante 1. 

Analyse énergétique des variantes  

L’étude de la production estimée pour chacune des variantes (éoliennes de 3 MW maximum) permet de mettre 

en évidence la quasi similitude des variantes 1 et 2 avec environ 43 MWh/an. La variante 2 dispose d’une 

éolienne de moins que la variante 1 mais elle rattrape cette perte par une hauteur en bout de pale plus 

importante. Ces deux variantes sont plus intéressantes en termes de production électrique que la variante 3, 

celle-ci disposant d’une éolienne de moins que la variante 1 et d’une hauteur totale de 30 m inférieure à la 

variante 2.  

Au final, du point de vue énergétique, les variantes 1 et 2 ressortent nettement en permettant une production 

estimée à environ 43 GWh/an. La variante 3 est moins favorable sur ce critère avec une production électrique 

de 17 % inférieur, soit environ 36,5 GWh/an. 

 

 

 

 

Synthèse de l’analyse des variantes  

La hiérarchisation de chaque variante au regard des précédents thèmes est rappelée dans le tableau suivant 

avec comme règle 3 niveaux hiérarchiques : le signe + pour la variante la plus favorable, le 0 pour la variante 

médiane et le signe – pour la moins favorable. 

Variante Physique Humain Paysage Ecologie Energétique 

1 0 0 - - + 

2 + + - + + 

3 + + + 0 0 

Synthèse de l’analyse des variantes 

Au regard du tableau de synthèse de l’analyse des variantes, le choix final d’implantation s’est porté sur la 

variante 3. Un comparatif a été établi entre les variantes 2 et 3 disposant d’incidence globalement similaires. 

La variante 3 est très légèrement plus défavorables pour la faune volante (risque de collision avec les chauves-

souris notamment) toutefois cet impact peut être pris en compte par une mesure de réduction adaptée. La 

variante 2 est plus défavorable du point de vue du paysage au regard d’une hauteur totale supérieure, cette 

différence ne pouvant être réduite par la suite. 
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Les aménagements du projet retenu  

Le projet finalement retenu sera composé de 5 éoliennes disposées en deux ensembles quasiment alignés (3 

éoliennes sur le secteur nord et 2 éoliennes sur le secteur sud). Les éoliennes présenteront les caractéristiques 

suivantes : 

▪ Diamètre de rotor de 117 m maximum (soit des pales de 58,5 m de long maximum), 

▪ Hauteur en sommet de nacelle de 100 m maximum, 

▪ Hauteur totale en bout de pale de 150 m maximum, 

▪ Garde au sol de 32,5 m minimum. 

Les éoliennes seront accompagnées des aménagements annexes suivants : 

▪ Cinq plateformes d’une surface de 1 740 à 2 762 m² en phase de construction, soit une emprise 

totale de 11 095 m². Ces plateformes seront réduites à une emprise de 657 à 757 m² à la fin du 

chantier), soit une emprise totale de 3 434 m². 

▪ Une piste d’accès sur une surface de l’ordre de 2 771 m², 

▪ Deux postes de livraison électrique d’une emprise de 36 m² chacun, 

▪ Un réseau électrique inter-éolien de 1 892 m entre les éoliennes et les postes de livraison 

 

Schéma d’implantation des éoliennes et aménagements annexes (fond scan 25) 
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Des impacts limités lors de la construction et de 
l’exploitation du parc éolien  

Le tableau de la page suivante expose de manière synthétique les effets du projet éolien sur l’environnement. 
Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la négativité des impacts, ainsi 
que leur importance hiérarchisée de positif à très fort. 

 

Niveau d’impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 
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Relief 

Le secteur d’implantation du projet se 

localise au sud d’un relief 

d’orientation est/ouest présentant 

une altitude variant entre 40 et 60 m. 

Le site en lui-même s’étend au nord 

de la vallée de la Blanche, sur deux 

secteurs d’altitude variant entre 10 et 

20 m. 

FAIBLE 

Les aménagements du projet 

ne concernent que la partie 

superficielle des sols et une 

emprise limitée sur le site 

(1,9 ha en phase chantier 

puis 0,7 ha en phase 

d’exploitation). 

FAIBLE 

Hydrographie 

Le site du projet s’inscrit dans le 

bassin versant de la Loire 

estuarienne. Il se localise sur le 

territoire du SAGE « estuaire de la 

Loire », le projet éolien devra être 

compatible avec ce document, 

notamment sur la thématique des 

zones humides. Les deux secteurs 

d’implantation du projet se situent au 

nord et à l’est du cours d’eau de la 

Blanche. Ils sont traversés par deux 

micro-vallons susceptibles d’accueillir 

des écoulements temporaires. 

Toutefois, aucun véritable cours 

d’eau n’est répertorié sur la zone 

d’implantation potentielle des 

éoliennes. 

MODÉRÉ 

La création d’un chemin 

d’accès entre les éoliennes 

E4 et E5 est susceptible de 

modifier l’écoulement 

temporaire d’un micro-

vallon. 

MODÉRÉ 

Géologie 
Le projet se situe sur un socle 

granitique surmonté de sédiments 

alluvionnaires et éolien. Aucun enjeu 

FAIBLE 

Les aménagements du projet 

ne concernent que la partie 

superficielle des sols et une 

emprise limitée sur le site 

(1,9 ha en phase chantier 

FAIBLE 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

particulier lié au substrat géologique 

n’est répertorié. 

puis 0,7 ha en phase 

d’exploitation). 

Hydrogéologie 

et usage de l’eau 

Les formations de socle granitique 

sont peu favorables à la présence 

d’aquifères. Aucun périmètre de 

protection de captage d’eau n’est par 

ailleurs recensé au droit de la zone 

d’implantation potentielle du projet. 

Aucun enjeu lié à l’hydrogéologie et 

aux usages de l’eau n’est donc 

présent sur le site. 

FAIBLE 

Absence d’impact sur les 

aquifères du sous-sol et sur 

les usages de l’eau. 

FAIBLE 

Risques naturels 

Le site d’implantation du projet n’est 

pas directement concerné par des 

risques naturels jugés notables. Le 

principal enjeu concerne le risque de 

remontée de nappe du socle 

susceptible d’induire des sols gorgés 

d’eau sur une bonne partie du site. 

Notons également que des enjeux 

limités liés au risque d’incendie sur 

deux parcelles boisées en 

régénération sont identifiés. 

FAIBLE 

Risque de départ de feu 

limité lié aux éoliennes E2 et 

E3 distantes de moins de 100 

m de parcelles boisées et au 

poste de livraison 1 situé à 

120 m de ces boisements. 

FAIBLE 

Les éoliennes E1, E2, E3, E4 

et le poste de livraison 1 sont 

situées au droit d’une zone 

de risque de remontée de 

nappe. Toutefois l’étude 

pédologique a montré 

l’absence de nappe 

subaffleurante au droit de 

ces installations. 

FAIBLE 

Climatologie 

Le projet s’inscrit dans un contexte 

climatique océanique marqué par des 

entrées d’air océanique qui induisent 

des précipitations régulières et des 

températures douces. Aucun enjeu 

particulier n’est répertorié. 

FAIBLE 

Le projet permettra de 

réduire les émissions de gaz 

à effet de serre dans le mix 

de production électrique du 

territoire. 

POSITIF 

Qualité de l’air 

Le projet se localise sur un territoire 

rural distants des principales sources 

de pollution de l’air (agglomération 

nantaise et grands axes de 

circulation). 

FAIBLE 

Production électrique lié au 

projet en substitution de 

sources d’énergies rejetant 

des pollutions dans 

l’atmosphère. 

POSITIF 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

Potentiel éolien 

La régularité du régime de vent ainsi 

que son intensité font du site de 

Chaumes-en-Retz un lieu 

particulièrement adapté à la 

transformation de l’énergie éolienne 

en électricité. 

POSITIF 

Production électrique à 

partir de la valorisation du 

gisement de vent du site. 

POSITIF 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Population et 

habitat 

La particularité des communes de 

Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-

Chaléons réside dans un 

regroupement notable des habitants 

dans des bourgs dynamiques en plein 

essor profitant d’une situation entre 

la côte atlantique et l’agglomération 

nantaise. Le bourg le plus proche est 

l’ancien centre de Chéméré situé à 

1,5 km à l’ouest de la zone du projet. 

La zone d’implantation potentielle 

des éoliennes est également 

entourée de fermes et d’habitations 

distantes de plus de 500 m.  

MODÉRÉ 

Les éoliennes situées à plus 

de 500 m des habitations les 

plus proches, à 1,6 km des 

maisons du bourg de 

Chaumes-en-Retz et à 2 km 

des maisons du bourg de 

Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

FAIBLE 

Ambiance 

sonore 

Le bureau d’études VENATHEC 

(expert en acoustique) a réalisé le 

constat sonore de l’état initial du site 

au droit des groupes d’habitations les 

plus proches. Les niveaux sont 

globalement compris entre 26,5 et 

54,5 dB(A) la nuit et entre 36,5 et 61 

dB(A) le jour, pour des vents compris 

entre 3 et 12 m/s à 10 m de hauteur. 

MODÉRÉ 

En fonctionnement optimisé, 

le parc respectera la 

réglementation acoustique. 

FAIBLE 

Activités 

économiques 

Les activités du territoire sont très 

largement dominées par les 

commerces et les services. 

L’agriculture ne représente plus 

qu’une part faible des 

établissements, elle continue 

toutefois d’occuper la majeure partie 

de la commune et conserve à ce titre 

un rôle primordial. L’artisanat et 

l’industrie se concentrent 

essentiellement dans des zones 

d’activités dont la plus proche (en 

cours d’agrandissement) est localisée 

FAIBLE 

Lors de la construction du 

parc éolien, certaines 

entreprises locales pourront 

participer au chantier. Le 

projet n’aura pas d’incidence 

notable sur l’activité 

économique du territoire en 

phase d’exploitation. 

FAIBLE 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

à 450 m au sud-ouest de la zone du 

projet. 

Agriculture 

Le territoire du projet présente une 

agriculture diversifiée basée sur la 

polyculture et le polyélevage. La zone 

d’implantation potentielle des 

éoliennes est essentiellement 

concernée par des parcelles de 

prairies temporaires et de moindre 

mesure par des parcelles de céréales. 

Les prairies accueillent des bovins 

issus des exploitations alentours et 

font également l’objet de fauches.  

Seule l’indication géographique 

protégée « bœuf de Vendée » est 

potentiellement concernée par les 

parcelles de la zone du projet. 

MODÉRÉ 

L’emprise sur les parcelles 

agricoles a été limité et 

optimisé pour maintenir 

l’agriculture du site. En 

phase exploitation, les 

aménagements liés au projet 

concerneront seulement 0,7 

ha de terres agricoles. Aucun 

impact notable ne sera 

enregistré sur l’IGP « bœuf 

de Vendée ». 

FAIBLE 

Sylviculture 

L’activité sylvicole concerne deux 

parcelles situées dans le secteur nord 

de la zone du projet. Cette activité est 

toutefois très limité et n’induit pas 

d’enjeu notable dans le cadre du 

projet. 

FAIBLE 

Le projet n’aura aucune 

incidence sur les parcelles 

boisées. 

NUL 

Activités 

touristiques et 

de loisirs 

Le territoire fait l’objet d’un tourisme 

rural diffus lié à l’arrière-pays de la 

côte atlantique. Celui-ci s’appuie 

essentiellement sur une activité de 

randonnée locale et des 

hébergements notamment liés à la 

présence au nord de la forêt de 

Princé. 

FAIBLE 

Le chemin de randonnée du 

bois de l’île enchantée sera 

renforcé pour permettre 

l’accès au chantier. Cet 

aménagement ne remet pas 

en question la continuité de 

ce sentier pédestre. 

FAIBLE 

Voies de 

communication 

Le secteur nord de la zone 

d’implantation potentielle des 

éoliennes est traversé par la RD66, 

axe d’intérêt local à très faible trafic. 

Il est également concerné à l’ouest 

par la présence de la RD266, axe 

secondaire distant de 230 m de la 

zone du projet. Le secteur sud est 

quant à lui concerné par la présence à 

300 m à l’est de la RD279, axe local à 

FAIBLE 

Les éoliennes n’induiront 

aucun survol des routes 

départementales, l’éolienne 

la plus proche (E1) étant 

située à 60 m de la RD66. 

FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

très faible trafic. Enfin la RD751, axe 

structurant du territoire considéré 

comme « route à grande circulation » 

passe entre les deux secteurs 

d’implantation potentielle des 

éoliennes, à 230 m du secteur sud et 

550 m du secteur nord.  

Infrastructures 

et réseaux 

Plusieurs contraintes techniques 

viennent grever la zone 

d’implantation potentielle des 

éoliennes : une ligne électrique haute 

tension (recul de 150 m), des pylônes 

de radiocommunication (recul de 500 

m), un faisceau hertzien SFR (recul de 

200 m), un faisceau hertzien 

Bouygues Telecom (recul de 100 m) et 

un faisceau hertzien FREE (recul de 

100 m). Aucun survol de route 

départementale ne pourra par 

ailleurs être envisagé pour les 

éoliennes (recul d’une longueur de 

pale). L’implantation des éoliennes 

devra tenir compte de ces 

contraintes. 

FORT    

Les éoliennes respecteront 

les distances de recul aux 

pylônes et faisceaux 

hertziens répertoriés. 

NUL 

Risques 

technologiques 

Les risques technologiques du 

territoire (ICPE, transport 

dangereux…) sont éloignés de la zone 

d’implantation potentielle des 

éoliennes et n’induisent pas d’enjeux 

particuliers dans le cadre du projet.  

FAIBLE 

Aucun risque technologique 

ou industriel notable lié au 

parc éolien n’est envisagé. 

NUL 

Contexte éolien 

La zone d’implantation potentielle du 

projet se localise sur un territoire déjà 

concerné par des parcs éoliens 

essentiellement composés de lignes 

d’orientation nord-ouest/sud-est. 

FAIBLE 

Le projet s’insère dans un 

contexte éolien préexistant 

et vient densifier de manière 

cohérente le développement 

de cette énergie sur le 

territoire. 

FAIBLE 

Patrimoine 

archéologique 

Aucune zone de présomption de 

prescription archéologique n’est 

répertoriée sur et aux abords 

immédiats de la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes. 

FAIBLE 

Les aménagements du projet 

se situent en dehors des 

entités archéologiques 

répertoriées. 

FAIBLE 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

Plans, schémas 

et programmes 

La zone d’implantation potentielle 

des éoliennes est située dans les 

zones A et N du plan local 

d’urbanisme (PLU) de Chaumes-en-

Retz (commune déléguée de 

Chéméré). Les installations liées au 

projet éolien sont autorisées dans la 

zone A mais incompatible avec la 

zone N. Par ailleurs, plusieurs 

éléments inscrits au document 

d’urbanisme seront à prendre en 

considération dans le projet : zones 

humides, continuités écologiques et 

espace boisé classé. La zone 

d’implantation potentielle des 

éoliennes est située à plus de 500 m 

de toute zone urbanisable à 

destination d’habitation des 

communes de Chaumes-en-Retz et 

Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

FORT      

Les aménagements du projet 

se situent en dehors de la 

zone naturelle N (à 

l’exception des surplombs de 

E2 et E3), des espaces boisés 

classés et des continuités 

écologiques identifiées au 

PLU de Chaumes-en-Retz 

(commune déléguée de 

Chéméré). Les éoliennes 

sont distantes de plus de 500 

m des zones urbanisables à 

destination d’habitation. 

MODÉRÉ  

Un chemin d’accès entre les 

éoliennes E4 et E5 traverse 

une zone humide identifiée 

au PLU sur une longueur de 

l’ordre de 20 m, soit une 

emprise de 100 m². 

MODÉRÉ 

Une haie à préserver 

identifiée au PLU sera 

coupée sur une longueur de 

17 m pour permettre 

l’aménagement d’un virage 

d’accès aux éoliennes E1 et 

E2. 

MODÉRÉ 

P
A

YS
A

G
E 

&
 P

A
TR

IM
O

IN
E 

Unités 

paysagères 

La zone du projet s’inscrit dans l’unité 

du bocage rétro-littoral composée de 

paysages bocagers ruraux semi-

ouverts accueillant déjà des parcs 

éoliens. 

MODÉRÉ 

Le projet sera bien 

perceptible depuis l’unité du 

bocage rétro-littoral. La 

lisibilité de l’implantation 

assurée par la cohérence 

avec les lignes de force 

paysagères et par l’harmonie 

du motif tendra à limiter 

l’incidence des éoliennes sur 

le paysage. 

MODÉRÉ 

Enjeux globalement limités depuis les 

unités paysagères périphériques 

(bassin de Grand-Lieu, Loire 

estuairienne, marais breton 

vendéen…). 

FAIBLE 

Les perceptions depuis les 

autres unités paysagères du 

territoire seront faibles de 

par la distance ou la 

présence de masques visuels 

FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

qui empêcheront ou 

limiteront les perceptions 

vers le projet. Depuis les 

rares panoramas lointains, 

l’implantation des éoliennes 

sera lisible et fera écho aux 

autres parcs éoliens du 

secteur. 

Structures 

biophysiques 

L’organisation du relief est structurée 

autour d’une ligne de crête 

secondaire passe au nord de la zone 

du projet. 

FAIBLE 

La logique d’implantation 

des éoliennes s’inscrit en 

cohérence avec les lignes de 

force du relief. 

FAIBLE 

Le projet s’implante dans un contexte 

bocager relativement dense. 
MODÉRÉ 

La présence d’un bocage 

dense permettra de limiter 

les vues sur le projet 

(masques ou filtres visuels de 

premier plan). Les 

aménagements du projet 

nécessiteront la destruction 

de 238 ml de haies. 

MODÉRÉ 

Lieux de vie et 

d’habitat 

Perception potentielle significative 

depuis certains secteurs ouverts du 

bourg de Chaumes-en-Retz et 

certains hameaux proches (le Bois 

Gendron, Belle-Vue, les Epinards, les 

Grands Houx, Jarrie Rousse) 

 

FORT 

Les éoliennes seront très peu 

perceptibles depuis le bourg 

de Chaumes-en-Retz 

FAIBLE 

Des perceptions franches 

existeront sur tout ou partie 

des éoliennes du projet 

depuis certains secteurs des 

hameaux du Bois Gendron, 

de Belle-Vue, des Épinards, 

des Grands Houx et de la 

Jarrie Rousse. 

FORT 

Perception potentielle depuis 

certains secteurs des bourgs de 

Chauvé, Rouans, Saint-Hilaire-de-

Chaléons, Sainte-Pazanne et certains 

hameaux proches (Princé, Pierre 

Levée,, la Petite Allée, Belle Perche, 

les Sept Fontaines, Malhara, la 

MODERE 

Les éoliennes seront très peu 

perceptibles depuis les 

bourgs de Saint-Hilaire-de-

Chaléons, Rouans, Sainte-

Pazanne et Chauvé ainsi que 

depuis les hameaux des Sept 

Fontaines et de la 

Caillauderie. 

FAIBLE 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

Métairie Neuve, la Heronnière, la 

Vinçonnière, la Caillauderie). 
Le parc éolien induira des 

vues proches mais le plus 

souvent partielles depuis les 

hameaux de Princé, la Petite 

Allée, Grande Lande, la 

Pierre Levée, Belle Perche, 

Malhara, la Métairie Neuve, 

la Héronnière et la 

Vinçonnière. 

MODERE 

Les axes de 

communication 

Perception potentielle significative 

depuis certains tronçons de la RD751, 

R66, RD279 et RD61. 

FORT 

Des vues franches vers le 

projet existeront depuis les 

secteurs les plus proches de 

la RD751 et de la RD66. Le 

parc éolien apparaîtra en 

deux sous-ensembles 

cohérents entre eux et avec 

les autres éoliennes du 

territoire depuis la RD751. 

Depuis la RD66, seules les 

trois éoliennes au nord (E1, 

E2 et E3) seront nettement 

perceptibles. 

FORT 

Des vues plus réduites sur les 

éoliennes seront présentes 

depuis les ouvertures 

ponctuelles des haies qui 

longent la RD66 et la RD279. 

MODÉRÉ 

Perception potentielle depuis 

certains tronçons de la RD751, 

RD266, RD5, RD206, RD758, RD279, 

RD80 et la déviation de Rouans. 

MODÉRÉ 

Des vues plus réduites sur les 

éoliennes seront présentes 

depuis les secteurs plus 

éloignés de la RD751 et 

depuis les ouvertures 

ponctuelles des haies qui 

longent la RD266, la RD279 

et la RD61.  

MODÉRÉ 

Depuis les secteurs plus 

éloignés des axes routiers 

mentionnés ci-dessus, le 

projet sera très peu visible. Il 

en sera de même depuis les 

FAIBLE 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

RD5, RD206, RD758, RD80 et 

la déviation de Rouans. 

Perceptions nulles ou très limitées 

pour les autres axes de 

communication du territoire. 

FAIBLE 

Très peu de vues existeront 

sur les éoliennes depuis les 

autres axes routiers du 

territoire. 

FAIBLE 

Paysage du 

périmètre 

immédiat 

Présence d’un maillage bocager 

relativement préservé et d’altimétrie 

offrant de faibles fluctuations.  

MODÉRÉ 

Les aménagements du projet 

nécessiteront la destruction 

de 238 ml de haies. 

MODÉRÉ 

Évolution des 

paysages 

Les principaux enjeux concernant 

l’évolution des paysages résident 

dans la préservation/valorisation du 

bocage et l’accompagnement de la 

transformation progressive des 

paysages avec le renforcement du 

motif éolien à travers une étude fine 

des effets cumulés/cumulatifs. 

MODÉRÉ 

Les aménagements du projet 

nécessiteront la destruction 

de 238 ml de haies. 

MODÉRÉ 

Sites 

patrimoniaux 

remarquables 

Sites patrimoniaux remarquables 

éloignés et sans interactions visuelles 

avec la zone du projet 

FAIBLE 

Le projet n’aura pas 

d’incidence notable sur les 

sites patrimoniaux 

remarquables. 

FAIBLE 

Sites inscrits et 

sites classés 

Perception potentielle depuis 

certains secteurs ponctuels de 

l’estuaire de la Loire et du lac de 

Grand-Lieu. 

MODÉRÉ 

Les perceptions vers les 

éoliennes du projet depuis 

les sites de l’estuaire de la 

Loire et du lac de Grand Lieu 

seront très ponctuelles et 

éloignées. Le projet 

s’inscrira, lors de ces vues 

ponctuelles, en cohérence 

avec les autres parcs éoliens 

du territoire. 

FAIBLE 

Absence d’interactions visuelles entre 

les autres sites inscrits et classés du 

territoire et la zone du projet. 

FAIBLE 

Aucune interaction visuelle 

particulière n’est attendue 

avec d’autres sites inscrits ou 

classés. 

FAIBLE 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

Monuments 

historiques 

Relative proximité du château du Bois 

Rouaud et perspective filtrée 

potentielle vers la zone du projet. 

FORT 

Le château du Bois Rouaud 

s’inscrit dans un écrin boisé 

qui limite fortement les vues 

vers l’extérieur. Les 

éoliennes ne se situeront pas 

dans le cône d’ouverture 

visuelle issu de la façade 

ouest du château, elles se 

trouveront dissimulées par la 

végétation du parc. 

FAIBLE 

Risque potentiel de covisibilité avec 

l’église de Sainte-Pazanne depuis la 

RD758. 

MODÉRÉ 

Aucune covisibilité n’est 

attendue entre les éoliennes 

et l’église de Sainte-Pazanne 

depuis la RD758 à l’entrée du 

bourg. 

FAIBLE 

Absence d’interactions visuelles entre 

les autres monuments historiques du 

territoire et la zone du projet. 

FAIBLE 

Aucune interaction visuelle 

particulière n’est attendue 

avec d’autres monuments 

historiques du territoire. 

FAIBLE 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Patrimoine 

naturel 

répertorié 

Présence de quatre sites d’intérêt 

majeur pour les oiseaux à l’échelle de 

l’aire d’étude éloignée (20 km) : 

estuaire de la Loire, Lac de Grand-

Lieu, Marais Breton et Baie de 

Bourgneuf. 

MODÉRÉ 

Le projet n’aura pas d’effet 

sur la conservation des 

espèces et des habitats qui 

ont permis la désignation des 

sites Natura 2000. 

FAIBLE 

Habitats 

naturels 

Présence ponctuelle de l’habitat 

d’intérêt communautaire de lisières à 

Cerfeuil des bois. 

FORT 

Renforcement d’un chemin 

agricole longé par un habitat 

d’intérêt communautaire de 

lisières à Cerfeuil des bois. 

FORT 

Présence ponctuelle de l’habitat 

d’intérêt communautaire d’herbiers 

aquatiques à lentilles d’eau. 

FORT 

Absence d’aménagement sur 

l’habitat d’intérêt 

communautaire d’herbiers 

aquatiques à lentilles d’eau. 

NUL 

Prairie méso-eutrophe 

mésohygrophile accueillant l’Orchis à 

fleurs lâches. 

MODÉRÉ 

Absence d’aménagement sur 

la prairie méso-eutrophe 

mésohygrophile accueillant 

l’Orchis à fleurs lâches. 

NUL 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

Flore 
Présence ponctuelle de l’Orchis à 

fleurs lâches sur un secteur humide 
MODÉRÉ 

Absence d’aménagement sur 

la station d’Orchis à fleurs 

lâches localisée sur une 

prairie humide. 

NUL 

Zones humides 

Présence potentielle de zones 

humides liées au critère floristique (à 

confirmer par la réalisation de 

sondages pédologiques). 

FORT 

Les aménagements du projet 

auront une emprise de 4 131 

m² sur les zones humides 

(critère végétation + 

pédologie). 

MODÉRÉ 

Avifaune 

Reproduction de passereaux d’intérêt 

patrimonial (Chardonneret élégant, 

Bruant jaune) sur une double haie au 

nord de la zone du projet. 

FORT 

Risque de dérangement de la 

reproduction de passereaux 

d’intérêt patrimonial 

Chardonneret élégant, 

Bruant jaune, Alouette lulu, 

Bouscarle de Cetti) en phase 

de travaux. 

MODÉRÉ 

Secteur boisé avec une mare au 

centre de la zone nord accueillant la 

reproduction du Bruant jaune et une 

diversité avifaunistique importante. 

FORT 

Absence d’aménagement au 

droit du secteur boisé avec 

une mare au centre de la 

zone nord accueillant la 

reproduction du Bruant 

jaune et une diversité 

avifaunistique importante. 

FAIBLE 

Haies arborées accueillant une 

diversité avifaunistique importante et 

favorable à la nidification de la 

Tourterelle des bois, de la Fauvette 

des jardins, de la Bouscarle de Cetti et 

du Chardonneret élégant. 

FORT 

Destruction ponctuelle de 

haies arborées mais ce 

linéaire n’accueillait pas de 

nichée de Tourterelle des 

bois, de Fauvette des jardins, 

de la Bouscarle de Cetti et du 

Chardonneret élégant lors 

des inventaires réalisés sur 

site. 

FAIBLE 

Deux grandes zones boisées centrales 

constituent une zone de refuge, 

d’alimentation et de repos pour les 

oiseaux sans accueillir de nidification 

d’espèces patrimoniales. 

MODÉRÉ 

Absence d’aménagement au 

droit des deux grandes zones 

boisées centrales 

constituant une zone de 

refuge, d’alimentation et de 

repos pour les oiseaux sans 

accueillir de nidification 

d’espèces patrimoniales. 

FAIBLE 

Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

Les parcelles cultivées et pâturées ne 

présentent pas d’enjeux notables 

pour la biodiversité. 

FAIBLE 

Les aménagements ont été 

concentrés sur les parcelles 

cultivées et pâturées ne 

présentant pas d’enjeux 

notables pour la biodiversité. 

FAIBLE 

Chiroptères 

Importante activité et diversité de 

chauves-souris liées aux plans d’eau, 

chemins en sous-bois, futaies de 

feuillus et à une double haie au sud. 

FORT 

Risque important de collision 

en phase d’exploitation avec 

les éoliennes E2, E3 et E4 

pour la Pipistrelle commune 

(toute la période d’activité) 

et pour la Pipistrelle de 

Nathusius (en période de 

migration). 

FORT 

Risque notable de collision 

en phase exploitation avec 

les éoliennes E1 et E5 pour la 

Pipistrelle commune (toute 

la période d’activité) et pour 

la Pipistrelle de Nathusius 

(en période de migration). 

MODÉRÉ 

Risque notable de collision 

en phase exploitation avec 

toutes les éoliennes pour la 

Sérotine commune, la 

Noctule commune et la 

Pipistrelle de Kuhl. 

MODÉRÉ 

Absence de risque notable 

de collision pour les autres 

espèces en phase 

d’exploitation. 

FAIBLE 

Haies favorables au transit des 

chauves-souris. 
MODÉRÉ 

Destruction de plusieurs 

tronçons de haies favorables 

au transit des chauves-souris 

pour un linéaire total de 238 

ml. 

MODÉRÉ 

Autre faune 

Mares accueillant la reproduction 

d’amphibiens protégés (Rainette 

verte). 

FORT Absence d’aménagement au 

droit des mares accueillant la 
NUL 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié 
Niveau 

d’enjeu 
Effet du projet 

Niveau 

d’impact 

avant 

mesures 

reproduction d’amphibiens 

protégés (Rainette verte). 

Zone de lisière accueillant des 

espèces d’amphibiens et de reptiles 

protégés (Salamandre tachetée, 

Lézard vert occidental et Lézard des 

murailles). 

FORT 

Absence d’aménagements 

importants au droit des 

zones de lisières accueillant 

des espèces d’amphibiens et 

de reptiles protégés 

(Salamandre tachetée, 

Lézard vert occidental et 

Lézard des murailles). 

FAIBLE 

Prairies humides aux abords des 

mares constituant des zones 

d’alimentation pour les amphibiens. 

MODÉRÉ 

Absence d’aménagement sur 

les prairies humides aux 

abords des mares 

constituant des zones 

d’alimentation pour les 

amphibiens. 

NUL 

Zones boisées au nord-est de la zone 

accueillant des mammifères 

terrestres et des amphibiens en 

hivernage. 

MODÉRÉ 

Absence d’aménagement sur 

les zones boisées au nord-est 

de la zone accueillant des 

mammifères terrestres et 

des amphibiens en 

hivernage. 

NUL 

Corridors 

écologiques 

Zone sud localisée dans un réservoir 

de biodiversité lié à la vaste trame 

bocagère du territoire. 

FORT 

Le projet induira la 

destruction de 238 ml de 

haies (de manière 

fragmentée), linéaire très 

limité au regard de la densité 

du maillage bocager local. 

Cet impact n’altèrera pas 

notablement la 

fonctionnalité écologique du 

bocage mais participera à sa 

raréfaction progressive. 

MODÉRÉ 

Présence d’un réseau de mares 

constituant un corridor favorable à la 

sous trame des milieux aquatiques et 

humides. 

MODÉRÉ 

A FORT 

Absence d’aménagement au 

droit des mares constituant 

un corridor favorable à la 

sous trame des milieux 

aquatiques et humides. 

FAIBLE 
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Des mesures pour éviter, réduire et/ou compenser les 
impacts du parc éolien  

La prise en compte des principaux enjeux dès l’élaboration du 
projet 

Le travail préalable d'investigation a été mené sous forme d'un diagnostic environnemental et paysager suivi de 

réunions avec les partenaires du projet. Cette démarche a permis d'affiner les implantations possibles du parc 

éolien et notamment d’élaborer un projet permettant de prendre en compte à la fois les critères techniques, 

écologiques et paysagers du site tout en restant compatible avec les objectifs de production d’électricité. 

Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises, lors de l’élaboration du projet, pour éviter ou réduire 

la majorité des impacts. Elles consistent notamment à : 

• Éviter les zones liées aux contraintes techniques (recul à la ligne électrique 63 kV, aux pylônes de 

radiotélécommunication et aux faisceaux hertziens), 

• Prendre en compte les contraintes liées à l’urbanisme (espace boisé classé, zone naturelle), 

• Éviter les aménagements au niveau des zones d’enjeux les plus forts pour la faune et la flore, 

• Réduire au minimum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs…) et 

permettre l’insertion paysagère des postes de livraison, 

• Privilégier un parti pris paysager cohérent avec les lignes de force du paysage (5 éoliennes d’orientation 

nord-ouest/sud-est en deux ensembles présentant altimétrie et interdistances cohérentes). 

Les mesures en phase chantier 

La phase de chantier sur le projet éolien de CHAUMES Énergies devrait durer environ 6 mois. Il s’agit de la 

période d’activité la plus intense avec des travaux d’aménagements lourds (décapage du sol, fouilles pour les 

fondation…) impliquant des rotations notables d’engins. Afin de coordonner les différents intervenants et de 

garantir le respect des sensibilités environnementales du site, un système de management environnemental 

(SME) de chantier sera mis en œuvre. Cette organisation permettra de réduire fortement les risques de 

nuisances, pollutions et autres incidences liées à la phase de travaux. 

Comme indiqué précédemment, un ouvrage hydraulique sera installé au droit du chemin d’accès entre les 

éoliennes E4 et E5 afin de permettre la continuité de l’écoulement temporaire issu du micro-vallon traversé. 

Des mesures propres au respect du voisinage seront prévues pendant et après le chantier. La circulation des 

engins de chantier et des convois exceptionnels sera régulée, des mesures pour éviter la formation de poussière 

pourront être mise en œuvre si nécessaire, les voies qui auront fait l’objet d’une détérioration lors de la phase 

chantier seront remis en état à la mise en service des éoliennes. 

Cette activité importante sur le site sera toutefois de nature à perturber la faune locale et notamment induire 

des conséquences sur la reproduction des oiseaux. Afin d’éviter tout dérangement pour la faune en période 

sensible, les dates de chantier seront adaptées pour que les opérations les plus lourdes et les arrachages de 

haies n’aient pas lieu en période de nidification (du 1er mars au 15 août). 

Les aménagements du projet ne concernent pas directement des arbres à cavités susceptibles de servir de gîtes 
aux chauves-souris. Toutefois des arbres favorables à ce type de gîtes sont présent dans l’environnement du 
projet. Des travaux à proximité de tels gîtes peuvent induire un dérangement en phase de mise bas notamment. 

C’est pourquoi les travaux les plus lourds et les arrachages de haies ne pourront avoir lieu entre le 1 er juin et le 
15 août, période la plus sensible pour ces espèces. 

Les seuls impacts du projet pour l’autre faune et notamment les amphibiens et les reptiles concernent la période 
de reproduction des espèces. Afin d’éviter d’écraser un individu potentiellement présent dans l’emprise des 
travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux les plus lourdes et 
les arrachages de haies excluent la période du 1 er mars au 15 août pour tout début de travaux. 

Afin de limiter les incidences sur les lisières à Cerfeuil des bois, le renforcement du chemin d’accès à l’éolienne 
E3 sera privilégié sur le côté nord, l’habitat à protégé étant situé sur les abords sud du chemin. Ces travaux ne 
pourront avoir lieu sur la période du 1er avril au 1er juillet, période de floraison de cette plante vivace et donc 
moment le plus impactant pour sa reproduction. 

Les mesures en phase d’exploitation 
Une fois la phase de chantier passée, l’activité au droit du parc éolien est restreinte aux équipes de maintenance 

chargées de la surveillance des installations. Des mesures de sécurité sont prévues pour prévenir tout risque 

d’accident du travail ou tout risque technologique sur les éoliennes et les postes de livraison électrique. 

Les éoliennes étant perceptibles depuis les hameaux aux abords du site, le porteur de projet s’engage sur une 

enveloppe financière destinée à permettre aux riverains qui le souhaitent de planter des haies afin de limiter 

dans la mesure du possible les perceptions sur les éoliennes.  

Les éoliennes s’accompagnent d’aménagements annexes qui feront l’objet d’un traitement paysager 

minimaliste afin de les rendre le plus discret possible dans le paysage. Les plateformes situées au pied des 

éoliennes seront entretenues sur la totalité de la durée de vie du parc éolien. Les postes de livraison électrique 

ont été placés aux abords des éolienne E3 et E5 afin de les dissimuler derrière des linéaires de haies existants. 

Ils seront recouverts d’un enduit de teinte « pierre claire » (similaire au bâti local) afin de favoriser leur 

intégration dans le paysage. Les plateformes nécessaires à la phase chantier seront pour partie démantelées à 

la mise en service des éoliennes afin de limiter leur emprise lors de la phase d’exploitation des éoliennes. 

 

Simulation visuelle du poste de livraison n°1 

Les éoliennes feront l’objet d’un fonctionnement optimisé en période nocturne pour garantir le respect de la 

réglementation acoustique et éviter toute nuisance acoustique pour les riverains. Un suivi acoustique des 

éoliennes aura lieu suite à la mise en service du parc afin de s’assurer de la conformité acoustique des 

installations. 

Les haies détruites pour permettre les aménagements du projet et notamment l’accès des convois feront l’objet 

d’une compensation. Ainsi, pour 238 mètres linéaires de haies arrachées, 309 mètres linéaires de haies seront 
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plantés dans le secteur d’implantation du projet (suffisamment éloigné des éoliennes pour éviter d’attirer la 

faune volante cependant). 

Des mesures sont également envisagées pour garantir la préservation de la faune du site. Au regard du contexte 

bocager du site et de la présence d’espèces de chauves-souris sensibles au risque de collision avec les éoliennes, 

des arrêts ciblés des éoliennes sont prévus sous certaines conditions météorologiques la nuit entre avril et 

octobre. Cette mesure conduit à réduire très fortement les risques de collision entre pales et chauves-souris. 

Elle sera couplée à une mesure de suivi de la mortalité des oiseaux et chauves-souris qui sera menée à travers 

la recherche d’éventuels cadavres au pied des éoliennes. Un suivi en hauteur de l’activité des chauves-souris 

viendra compléter ce dispositif. 

Les 4 971 m² de zones humides aménagées dans le cadre du projet feront également l’objet d’une mesure de 

compensation. Conformément au règlement du SAGE de l’estuaire de la Loire, la compensation cherchera à 

améliorer les fonctionnalités écologiques d’une zone humide pour un ratio surfacique minimum de 200% et dans 

le même bassin versant.  

Un accord avec le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région des Pays de la Loire pour trouver un site de 

compensation a été passé. La mesure proposée se situe sur le territoire de la commune de Bouguenais, en rive 

de Loire (île Mindine) soit à une quinzaine de kilomètres en ligne direct de la zone d’implantation du parc éolien 

(CHAUMES, lieux-dits de la Tindière et du Moulin de Chappe). Les terrains qui seront restaurés sont cadastrés 

AB 2 et AB 3. Ils couvrent une superficie totale de 5,97 ha. Ils ont été acquis par RTE dans le cadre de la mise en 

oeuvre d’une autre mesure compensatoire et sont en cours de cession au Fonds de dotation des Conservatoires 

d’espaces naturels. La mesure compensatoire proposée à Valorem ne concerne pas la partie déjà restaurée et « 

améliorée » par RTE mais vient en complément, sur d’autres surfaces non restaurées à ce jour, avec une finalité 

de consolidation d’une entité cohérente en termes de fonctionnalités hydroécologiques.  

Dans le cadre de la compensation du projet éolien, il est proposé : 

• L’exploitation d’environ 1,05 ha de peupleraie en prairie humide ou roselière ; 

• Les mesures mise en œuvre par RTE ne seront pas remises en cause, en particulier : 

o Les suivis mis en œuvre par Bretagne vivante pour l’évaluation de la mesure RTE ont vocation 

à se poursuivre ; 

o Les mares créées par RTE ne seront pas touchées mais conservées ; des précautions techniques 

seront mises en œuvre en phase d’exploitation de la peupleraie pour contourner les mares. 

 

Localisation des travaux d’abattage de peupleraie ainsi que les travaux réalisés précédemment par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 

 

Au final, les impacts résiduels du projet sur le milieu naturel sont jugés faibles et aucune demande de dérogation 

pour destruction d’espèce protégée n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 
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Des travaux d’installation occupant un espace réduit et une 
obligation de remise en état du site en fin de vie du parc 
éolien 

Dès l’obtention de l’autorisation environnementale, la préparation du chantier du parc éolien pourrait être 

engagée pour une mise en service en 2023. Le chantier de construction du parc éolien durera environ 6 mois (si 

l’ensemble des phases est réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes : 

▪ Construction du réseau électrique, 

▪ Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes, 

▪ Réalisation des excavations, 

▪ Réalisation des fondations, 

▪ Attente durcissement béton, 

▪ Raccordement inter éoliennes, 

▪ Transport, assemblage et montage des éoliennes, 

▪ Installation du poste de livraison, 

▪ Tests et mise en service. 

En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les plates-formes et les chemins d’accès seront démantelés (sauf 

avis contraire du propriétaire de la parcelle qui souhaite leur maintien). Les câbles souterrains seront en partie 

enlevés. Le coût de ce démantèlement sera assuré par les garanties financières apportées par le maître 

d’ouvrage, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014. 

 

  

Excavation Fondation terminée 

  

Transport de la nacelle Livraison des pales 

  

Montage de la nacelle Montage du rotor  

(Photos – source VALOREM) 
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Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et de 
catastrophes majeures 
 

Une étude de dangers a été réalisée pour le projet éolien de Chaumes-en-Retz dans le cadre de la demande 
d’autorisation environnementale. Elle met en avant l’absence de risques naturels et technologiques notables 
sur et aux abords du site du projet. 

Cinq scénarios d’accidents ont été évalués dans cette étude : 

- Projection de tout ou une partie de pale 
- Effondrement de l’éolienne 
- Chute d’éléments de l’éolienne 
- Chute de glace 
- Projection de glace 
 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque scénario d’accident, les paramètres de risques évalués : la cinétique, 
l’intensité, la gravité et la probabilité. Le tableau regroupe les éoliennes du parc éolien de CHAUMES énergies. 
Il est important de noter que l’agrégation des éoliennes au sein d’un même profil de risque ne débouche pas sur 
une agrégation de leur niveau de probabilité ni du nombre de personnes exposées car les zones d’effet sont 
différentes. 

Les dimensions retenues pour le calcul des zones d’effet et d’impact sont : 

- Hauteur hors tout de 150 m maximal, 
- Diamètre de rotor de 117 m maximum, 
- Hauteur maximale en sommet de nacelle de 100 m. Dans le cadre de l’évaluation des risques, cette 

hauteur de nacelle correspond aux caractéristiques du modèle le plus impactant actuellement sur le 
marché pour une hauteur hors tout de 150 m. 
 

PARC EOLIEN DE CHAUMES Energies 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

1 - 
Effondrement 

de l’éolienne 

Disque dont le rayon 

correspond à une hauteur 

totale de la machine en bout 

de pale 

Rapide 
Exposition 

modérée 
D 

Modérée pour 

E1 à E5 

2 - Chute de 

glace 
Zone de survol Rapide 

Exposition 

modérée 
A 

Modérée pour 

E1 à E5 

3 - Chute 

d’élément de 

l’éolienne 

Zone de survol Rapide 
Exposition 

forte 
C 

Sérieuse pour 

E1 à E5 

4a - Projection 

de pales 
500 m autour de l’éolienne Rapide 

Exposition 

modérée 
D Sérieuse pour 

E1, E2, E3 et E5 

4b - Projection 

de pales 
500m autour de l’éolienne Rapide 

Exposition 

modérée 
D Importante 

pour E4 

5 - Projection de 

glace 

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

l’éolienne 
Rapide 

Exposition 

modérée 
B Sérieuse pour 

E1 à E5 

 

Synthèse des risques d’accidents 

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 

2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus sera utilisée. 

GRAVITÉ des 

Conséquences 

Classe de Probabilité  

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  4a    

Sérieux  4b 3 5  

Modérée  1   2 

 

Légende de la matrice 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  acceptable 

Risque faible  acceptable 

Risque important  non acceptable 

L’étude de dangers a mis en évidence que les risques associés aux scénarios étudiés sont modérés ou sérieux 

compte tenu des mesures de maîtrise du risque (moyens de prévention et de protection) mis en œuvre. 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 

- Aucun accident n’est jugé non acceptable, 

- Certains scénarios d’accidents figurent en case jaune, pour lesquels les fonctions de sécurité détaillées 

dans la partie 8.6 de l’étude de dangers sont mises en place. 
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Cartographie de synthèse des risques  
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Le parc éolien de Chaumes-en-Retz en phase d’exploitation  

 

Photomontage présentant l’implantation retenue depuis la RD751 à l’est 

 

 

 

Photomontage présentant l’implantation retenue depuis la RD61 au sud 

 


