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La présente étude d'impact est réalisée par la société VALOREM (producteur d’énergies vertes) dont 

l’établissement principal se trouve à Bègles (Gironde). Le projet concerne l’implantation d’un parc éolien sur la 

commune de Chaumes-en-Retz, située dans le département de Loire Atlantique (44). Pour la gestion du parc 

éolien, une société d’exploitation a été créée : CHAUMES Énergies. Cette société est maître d’ouvrage du projet. 

Le potentiel éolien de la zone du projet est intéressant puisque la vitesse moyenne du vent à 90 m de hauteur 

est supérieure à 6 m/s. Les vents dominants proviennent de façon privilégiée du secteur ouest. 

L'étude d'impact a été établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’article R512-5 du 

Code de l’Environnement. 

L'étude d'impact est présentée en différentes parties : 

▪ Résumé non technique,

▪ Description du projet,

▪ Analyse de l'état initial du site et de son environnement,

▪ Raisons du choix du projet,

▪ Analyse des impacts du projet sur l'environnement et la santé,

▪ Mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur l'environnement,

▪ Conditions de remise en état du site après exploitation,

▪ Analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet,

▪ Noms, qualités et qualifications des experts ayant contribué à l’étude.

Les éoliennes sont des installations respectueuses de l’environnement, mais, autant dans une démarche de 

qualité que d’information, le bureau d’études VALOREM a tenu à approfondir chaque partie afin de brosser 

tous les domaines sur lesquels les éoliennes pourraient avoir un impact. Il s’agit également d’offrir aux 

habitants des villages environnants une banque de données environnementales du site. 

C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons apprendre 

à en utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que sont nées les éoliennes. C’est de 

cette volonté que s’est conçu le présent document. 
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Chapitre 1 : 

Cadrage général du projet éolien 
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1. Contexte général

1.1 Une démarche durable 

L’énergie éolienne, renouvelable, est une des solutions au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement 

des énergies fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement 

durable : 

Pilier social : 

▪ L’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de

l’énergie et la nécessité de l’économiser.

Pilier environnemental : 

▪ en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni odeurs,

où elle ne génère pas de traces liée à son approvisionnement en combustible, où elle ne génère pas

de déchets,

▪ en favorisant la diversité des sources énergétiques,

▪ en répondant donc au souci d’indépendance énergétique des nations.

Pilier économique : 

• en valorisant une ressource naturelle du site qui génère retombée financière pour la collectivité, une

activité soutenue pour les entreprises locales durant les phases de développement, d’étude, de

construction et d’exploitation du parc.

1.2 Une politique d’équipement en France  

La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 fixe des objectifs nationaux concernant la part des énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale. Pour la France, la part d’énergies renouvelables dans la 

consommation totale d’énergie en 2020 doit s’élever à 23 %. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015 vise 6 grands objectifs : 

▪ Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;

▪ Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;

▪ Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 2030

et à 40 % de la production d’électricité ;

▪ Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;

▪ Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;

▪ Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est un document institué par l'article 176 de la loi transition 

énergétique (TECV). Il a pour objectif de décliner de façon opérationnelle les orientations de la politique 

énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

La dernière programmation pluriannuelle de l’énergie a été arrêtée par décret du 27 octobre 2016. Ce document 

de programmation fixe notamment des objectifs quantitatifs ainsi que des actions concrètes concernant l’éolien : 

▪ Objectif : Augmenter la capacité éolienne terrestre installée à 15 GW en 2018 et atteindre entre 21,8 et

26 GW d’ici 2023

▪ Action : Maintenir le système de tarif d’achat garanti au moins jusqu’en 2018, et ouvrir la possibilité pour

les installations existantes de basculer de l'obligation d'achat vers le complément de rémunération sur la

durée restante de leur contrat.

▪ Poursuivre la consolidation et la simplification des procédures administratives

Jusqu’à fin 2002, l’utilisation de l’énergie éolienne en France est restée très faible (153 MW installés contre 22 558 

MW installés en Europe et plus de 33 000 MW installés à l’échelle mondiale). Avec une puissance de plus de 12,9 

GW raccordée au réseau électrique au 30 septembre 2017, le parc éolien français est le 4ème parc éolien en Europe 

en termes de puissance, derrière ceux de l’Allemagne, de l’Espagne, du Royaume-Uni. D’après les données de 

Réseau Transport Électricité (RTE), les éoliennes du parc français ont généré 24 TWh sur l’année 2017, soit près de 

4,5 % de la production totale d’électricité en France durant cette période. À titre de comparaison, en 2017, ce taux 

s’élevait à 41 % au Danemark, 23 % au Portugal, 16 % en Espagne et 15 % en Allemagne. 

La puissance éolienne installée en France dépasse maintenant les 900 MW dans 5 régions françaises : en Bretagne, 

Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France et Occitanie. Plus précisément, les régions Grand-Est et Hauts-

de-France atteignent plus de 3 000 MW installés chacune. 

Dans ce contexte, les régions françaises bénéficiant d’un potentiel éolien important se voient proposer le 

développement de parcs éoliens.  

Un projet d’implantation d’un parc éolien a été développé à partir de janvier 2015 par la société VALOREM, 

spécialisée dans le domaine de l’éolien, dont le savoir-faire couvre toutes les phases de réalisation d’un parc 

éolien : identification des sites, développement et financement des projets, construction des parcs jusqu'à leur 

maintenance et leur exploitation. 

Le projet se trouve sur la commune de Chaumes-en-Retz dans le département de Loire Atlantique, à environ 22 

km à l’ouest de l’agglomération nantaise et 15 km à l’est de Pornic. 
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Carte 1 : Localisation du projet 
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2. Localisation du site et aires d'étude

2.1 Localisation du site 

Le site d’implantation potentielle est composé de deux zones situées à environ 1,5 km à l’est du bourg de Chéméré 

qui appartient à la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz. La zone nord présente une superficie de l’ordre de 

38 ha et la zone sud d’environ 20 ha. Ces deux zones sont exclusivement localisées sur la commune de Chaumes-

en-Retz. 

2.2 Définition des aires d'études  

Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (version de décembre 

2016) indique que l’étude d’impact présente les aires d’étude en rapport avec le site éolien envisagé. En pratique, 

le choix des aires d’étude peut avoir été modifié ou affiné au cours de l’étude pour tenir compte des résultats 

des différentes appréciations des impacts (démarche itérative).  

Les éléments présentés ci-après concernent la démarche générale de définition des aires d’étude. Pour chaque 

thématique, les aires d’étude ont si nécessaire fait l’objet d’une adaptation de leur périmètre afin de prendre 

en considération les enjeux du territoire.  

Les limites maximales des aires d’étude sont généralement définies par l’impact potentiel ayant les répercussions 

notables les plus lointaines. Elles peuvent varier en fonction de la thématique abordée (paysage et patrimoine, 

biodiversité...). Ceci n’implique pas d’étudier chacun des thèmes avec le même degré de précision sur la totalité 

de l’aire d’étude maximale ainsi définie. Il est donc utile de définir plusieurs aires d’étude. On distinguera ainsi 

trois aires d’étude, en plus de la zone d’implantation potentielle des éoliennes : les aires d’étude immédiate, 

rapprochée et éloignée.  

2.2.1 La zone d’implantation potentielle des éoliennes  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) des éoliennes est la zone du projet de parc éolien où pourront être 

envisagées plusieurs variantes de projet. Elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et 

réglementaires (éloignement de 500 m de toute habitation). Ses limites reposent essentiellement sur la 

localisation des habitations les plus proches.  

Elle permet d’étudier en détails les qualités et l’organisation des éléments paysagers et écologiques présents sur 

site, notamment la trame végétale existante. L’étude de cette zone permet de composer avec précision les 

aménagements au pied des éoliennes afin qu’ils s’intègrent au mieux dans le paysage et l’environnement. 

2.2.2 L'aire d'étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate inclut la zone d’implantation potentielle des éoliennes et une zone tampon de plusieurs 

centaines de mètres. C’est la zone où sont notamment menées les inventaires écologiques les plus poussées et 

l’analyse acoustique en vue d’optimiser le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une 

influence souvent directe et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).

2.2.3 L’aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition utile pour définir la 

configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet 

où les éoliennes seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond à la zone principale 

des possibles atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est inclus dans 

un rayon d'environ 6 km à 10 km autour de la zone d’implantation potentielle.  

L’aire d’étude rapprochée s’appuie sur la description des structures paysagères (de la ou des unités paysagères 

concernées), qui sont liées notamment à des usages et véhiculent des valeurs. Cette aire permet également de 

présenter les lignes de force du paysage, d’identifier des points d’appels et les espaces protégés et de saisir les 

logiques d’organisation et de fréquentation (et les usages), en pointant les espaces habités, fréquentés ou 

emblématiques/culturels, et de comprendre le fonctionnement des vues. Les aires d’étude immédiate et 

rapprochée constituent les zones dans lesquelles la prégnance des éoliennes peut être particulièrement 

importante. En conséquence, ce sont les aires dans lesquelles l’impact est susceptible d’être le plus élevé pour 

les riverains proches du projet dans la mesure où il modifie l’environnement qui composait jusqu’alors leur 

paysage de référence.  

L’aire d’étude rapprochée de la présente étude se base sur un périmètre de 6 km adaptée pour intégrer en 

totalité les bourgs de Sainte-Pazanne (à l’est) et Chauvé (à l’ouest), ainsi que le parc éolien du Pays de Retz. 

2.2.4 L'aire d'étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet, affinée sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée...) qui 

le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 

d’hivernage...) ou encore sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de 

forte reconnaissance sociale, ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, site classé, Grand Site de France...).  

D’un point de vue paysager, ce périmètre d’étude intègre les données visuelles portant sur les éléments du grand 

paysage (orientation du relief, organisation du territoire), les inter-visibilités entre parcs éoliens, ainsi que les 

covisibilité du projet avec les sites remarquables du paysage. D’un point de vue environnemental, il permet de 

prendre en compte des données naturalistes afin d’estimer les points vitaux et les couloirs de déplacement de la 

faune, et spécifiquement ceux de l’avifaune et des chiroptères.  

Cette aire d’étude se fonde sur un périmètre de 20 km ajusté dans le cadre de l’étude paysagère. Il a été étendu 

à l’ouest de façon à épouser la forme du littoral atlantique, au nord-ouest pour englober l’estuaire ligérien, à 

l’est pour prendre en compte la totalité du lac de Grand-Lieu, et légèrement rognée au sud afin de se limiter au 

secteur « Bouin / Machecoul », au-delà duquel on peut considérer que les aérogénérateurs projetés ne seront pas 

ou peu marquants. 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 1 – Cadrage général du projet éolien – Page 11 

Carte 2 : logiques de définition des aires d’étude rapprochée et éloignée 
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Carte 3 : aires d'étude du projet 
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Carte 4 : aires d’études rapprochée et immédiate
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3. Historique du projet

3.1 Les étapes du développement d’un projet  

Le développement d’un projet de parc éolien se décompose en trois phases distinctes : 

▪ Phase 1 : Validation du site. C’est l’étape où les éléments suivants sont validés : le gisement éolien est a

priori suffisant ; le réseau électrique local dispose d’une capacité d’accueil adaptée ; il n’existe pas de 

contrainte environnementale ou réglementaire rédhibitoire ; le projet est accepté localement par les conseils 

municipaux, les propriétaires, les exploitants et les riverains. 

▪ Phase 2 : Étude de faisabilité. C’est l’étape qui va permettre de définir toutes les contraintes

environnementales, réglementaires et techniques du site. L’issue de cette phase conduit à définir 

l’implantation du projet en tenant compte de toutes les préconisations formulées par les experts indépendants 

: paysagiste, naturalistes, acousticien, ingénieur vent et chef de projet. 

▪ Phase 3 : Autorisations administratives. C’est la phase ultime du développement du projet qui conduit à

l’obtention du permis de construire, convention de raccordement, contrat d’achat, autorisation d’exploiter… 

3.2 Chronologie du projet  : une volonté locale 

Les principales dates clés de développement du projet sont listées ci-après : 

▪ Janvier 2015 : Identification de zones d’étude favorables pour envisager un projet éolien. Prise de

contact avec M. le Maire.

▪ Février 2015 : Premier rendez-vous avec Monsieur le Maire pour lui présenter la société VALOREM, les

zones d’étude du projet éolien identifiées et les grandes étapes de ce type de projet.

▪ Février 2015 : Conseil municipal, délibération favorable pour s’inscrire dans une démarche de projet

éolien à 18 pour et 1 contre.

▪ Avril 2015 : Réunion avec les propriétaires et exploitants disposant de parcelles sur les zones d’étude

identifiées. L’objet de la réunion est de présenter la société VALOREM, ses zones d’étude et les grandes

étapes de ce type de projet.

▪ Mai 2015 : Consultations des services de l’état et gestionnaires de réseaux afin de savoir s’il existe des

servitudes sur les zones d’étude.

▪ Mai 2015 à février 2017 : Signature des accords fonciers avec les propriétaires et exploitants des

terrains concernés par le projet.

▪ Mars 2017 : Lancement des études environnementales.

▪ Avril 2017 : Lancement de l’étude paysagère.

▪ Septembre 2017 : Installation d’un sodar pour mesurer le vent.

▪ Octobre 2017 : Campagne de mesure acoustique d’une quinzaine de jours.

▪ Octobre 2017 : Transmission d’une frise projet et d’une note au Maire dans le cadre de réunions

publiques organisées sur la commune.

▪ Décembre 2017 : Lettre d’information envoyée à l’attention de l’ensemble des habitants de la

commune nouvelle de Chaumes-en-Retz (environ 3 000 exemplaires).

▪ Décembre 2017 : Réunion de coordination avec les différents bureaux d’études travaillant sur le projet.

Définition de l’implantation et du type d’éolienne.

▪ Janvier 2018 : Réunion avec les agriculteurs de la commune, les élus et quelques riverains pour

présenter la synthèse des études, l’implantation projetée et la géobiologie.

▪ Janvier 2018 : Validation de l’implantation des éoliennes via, notamment, des visites de site et

l’intervention de géobiologues.

▪ Janvier - Février 2018 : Présentation de la synthèse des études et de l’implantation aux propriétaires

et exploitants des terrains concernés.

▪ Février 2018 : Début de la rédaction de l’étude d’impact sur l’environnement.

▪ Février 2018 : Présentation de la synthèse des études et l’implantation projetée au Conseil Municipal

de Chaumes-en-Retz.

▪ Mars 2018 : Finalisation de l’état initial de l’étude environnementale

▪ Mars 2018 : Sondage pédologique au niveau des éoliennes, accès, plateformes, passage de câble.

▪ Mars 2018 : Création de la société de projet CHAUMES Énergies, filiale à 100% du groupe VALOREM

▪ Mars – Avril 2018 : Réalisation de 3 permanences d’information en Mairie de Chaumes-en-Retz. La

communication sur les dates de ces permanences avait été faîte via le bulletin municipal, l’agenda

disponible sur le site internet de la Mairie, ainsi que deux articles de presse.

▪ Juin 2018 : Présentation du projet au groupe technique éolien de Loire-Atlantique.

▪ Juin 2018 : Dépôt de la demande d’autorisation environnementale unique

3.3 Démarches d’information 

L’utilisation de sources d’énergies renouvelables s’intègre dans un nouveau mode de pensée plus attentif à 

l’environnement. La population comprend la nécessité de développer la production d’énergie à partir de 

sources inépuisables. Cependant, un projet éolien est parfois perçu localement comme une intrusion difficile 

à admettre ; l’impact visuel des éoliennes notamment, peut soulever contestations et inquiétudes. 

VALOREM, la société maître d’ouvrage de CHAUMES Énergies a travaillé dans une logique d’information sur 

le projet. Comme le montrent les dates clés, un travail d’information et d’échange avec la municipalité, les 

propriétaires, exploitants et les habitants a été mené depuis le début du projet. On peut notamment citer les 

actions suivantes :  

▪ Présentation au Conseil Municipal de Chéméré

▪ Présentation au Conseil Municipal de Chaumes en Retz

▪ Des rencontres avec les propriétaires et exploitants

▪ Une lettre d’information

▪ Trois permanences en Mairie

▪ Des articles dans le bulletin municipal

▪ Des articles de presse annonçant les permanences en Mairie
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3.4 Implication des communes et des habitants  

3.4.1 Municipalités 

Le projet éolien de Chaumes-en-Retz a été initié en janvier 2015. A cette époque, les communes de Chéméré 

et d’Arthon-en-Retz n’avaient pas encore fusionné pour former la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz. 

Cette fusion est en effet intervenu au 1er janvier 2016.  

Après une première présentation à Monsieur le Maire de Chéméré, le projet a été présenté au Conseil Municipal 

de Chéméré. Ce dernier a délibéré favorablement pour la réalisation des études de faisabilité. 

Par la suite, des points d’avancement des études ont été réalisés avec M. le Maire. Juste en amont de la 

définition de l’implantation projeté, VALOREM a sollicité M. le Maire en décembre 2017 afin de planifier une 

présentation à son Conseil Municipal. 

Celle-ci est intervenu en février 2018, et a été l’occasion de présenter la synthèse des études de faisabilité, 

l’implantation projeté et les étapes à venir en vue du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.  

3.4.2 Habitants 

Dans le cadre du projet éolien de Chaumes-en-Retz, VALOREM avait réalisé un support de présentation à 

l’attention de M. Le Maire afin que celui-ci présente les étapes du projet éolien à l’occasion de 3 réunions 

publiques organisées en octobre 2017. En suivant, VALOREM a réalisé une lettre d’information de 4 pages 

distribuées en décembre 2017 aux administrés de la commune de Chaumes-en-Retz (diffusion de 3000 

exemplaires).  

Aussi, en accord avec le Conseil Municipal, VALOREM a organisé trois permanences en Mairie le samedi 31 mars 

entre 9h00 et 12h00, le mercredi 4 avril entre 9h00 et 12h00 et le vendredi 6 avril entre 9h00 et 12h00. Durant 

ces trois demi-journées, 10 personnes sont venues prendre de l’information sur le projet. La communication 

sur les dates de ces permanences avait été faîte via le bulletin municipal de mars 2018 (un article et une 

présentation de l’implantation des turbines avait été réalisé), l’agenda disponible sur le site internet de la 

Mairie, ainsi que deux articles de presse (voir ci-après). 

Le bulletin d’information sur le projet éolien distribué aux riverains et des extraits du bulletin municipal de 

Chaumes-en-Retz traitant du projet sont consultables en annexe de la présente étude. 

Figure 1 : articles d’information sur les permanences en mairies organisées 

3.5 Présentation du Maître d'ouvrage 

La société CHAUMES Énergies est la structure spécifique et pétitionnaire de la demande d’Autorisation 

Environnementale pour le projet de parc éolien sur la commune de Chaumes-en-Retz, constitué de 5 éoliennes 

et 2 postes de livraison électrique. La société de projet CHAUMES Énergies, filiale à 100 % de VALOREM. 
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3.6 Présentation de VALOREM 

VALOREM est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 8 386 768 euros, immatriculée au R.C.S de 

Bordeaux sous le numéro 395 388 739 et représentée par Monsieur Jean-Yves Grandidier, en sa qualité de 

président. Le siège social de l’entreprise est installé au 213 Cours Victor Hugo, à Bègles (Gironde). 

L’exploitation de l’intégralité du parc éolien sera réalisée par VALOREM et ses filiales.  

VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources énergétiques renouvelables de 

tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. VALOREM est le premier groupe 

indépendant opérateur d’énergies vertes en France. Le groupe développe des projets en énergies renouvelables 

en France pour son compte et pour le compte de tiers. Pionnière dans le développement de projets éoliens 

multi-mégawatts, la société a su aujourd’hui adapter ses savoir-faire et ses compétences à l’ensemble des 

énergies renouvelables : Éolien (terrestre, Offshore posé et flottant), Solaire Photovoltaïque, Biomasse, 

Hydraulique fluvial et Hydroélectricité. Les compétences du groupe VALOREM s’étalent de la recherche et 

développement à la recherche de sites, la réalisation d’études, le développement de projets, leurs 

financements, l’obtention des autorisations administratives, la maîtrise d’œuvre des chantiers, le suivi 

d’exploitation et la maintenance des installations.  

VALOREM est divisée en filiales spécialisées sur des métiers, en filiales d’exploitation d’unités de production 

et en implantations locales et internationales. Le Groupe VALOREM a diversifié ses activités et compte 

aujourd’hui trois filiales spécialisées dans les différentes phases de la vie d’une installation de production en 

énergie renouvelable.  

Au sein de VALOREM, une structure est entièrement dédiée à l’assistance des corps de métier qui pilotent le 

développement, la construction et l’exploitation d’un parc éolien : le bureau d’études. La mission première 

du bureau d’études est de mesurer le gisement éolien disponible à l’aide d’une équipe d’ingénieurs 

hydrauliciens et thermodynamiciens qui ont déjà réalisé plus de 180 campagnes de mesure en Europe et qui a 

participé à la réalisation de 6 atlas éoliens régionaux en collaboration avec Météo-France (Aquitaine, Alsace, 

Guadeloupe, Limousin, Poitou-Charentes et Provence-Alpes Côte d’Azur). Les données de vent recueillies à 

l’aide de mâts de mesure pendant les études de faisabilité permettent de définir avec précision le gisement 

éolien, notamment pour le choix de l’implantation retenue. Des géographes, paysagistes, acousticiens et 

environnementalistes font partie intégrante du bureau d’études de VALOREM pour assister à la conception du 

projet et faciliter le dialogue avec les différents sous-traitants externes intervenant sur chaque dossier. Ces 

derniers interviennent en phase de conception du projet ainsi que pendant sa réalisation de manière à s’assurer 

que les chantiers sont respectueux de leurs environnements respectifs. 

La société est décentralisée en 3 agences de développement autour du siège de Bègles, situées à Carcassonne, 

Amiens, Nantes et une agence a été créée également en Guadeloupe.  

La carte ci-après permet de localiser les agences de VALOREM et ses filiales en France. 

Carte 5 : Les agences de VALOREM en France 

Le fonctionnement de VALOREM est guidé par une volonté de présence locale et permanente avec des 

implantations régionales pour le développement et l’exploitation de leurs projets. Ces équipes locales 

s’appuient sur les ressources internes expérimentées et également sur des experts régionaux compétents. Des 

bases de maintenances sont installées à proximité des parcs suivis par VALEMO.  

La société VALOREM et ses filiales VALREA, OPTAREL, VALEMO et VALEOL forment un groupe intégré 

verticalement de près de 200 collaborateurs expérimentés (ingénieurs, techniciens, paysagistes, géographes, 

acousticiens, environnementalistes, …) qui, grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire et complémentaire, 

concrétisent des projets durables tout en garantissant le respect des enjeux humains et environnementaux.  

Le haut niveau de qualification des collaborateurs de VALOREM leur confère les connaissances nécessaires pour 

accompagner les collectivités et leurs partenaires à toutes les étapes d’un projet et maitriser toute la chaine 

de développement d’unités de production en énergies renouvelables : recherche de sites, réalisation des 

études, développement de projets, obtention des autorisations administratives, mobilisation de capitaux et 

financement, maîtrise d’œuvre des chantiers, suivi d'exploitation et maintenance des installations.  
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VALOREM s’engage à toujours choisir la meilleure énergie pour le bon territoire, à agir dans l’information et la 

concertation avec les riverains durant le long processus du développement de projet. Lors des phases 

préliminaires d’un projet, VALOREM engage un réel dialogue avec les habitants du territoire d’implantation.  

VALOREM, en quelques chiffres : 

Développement  

▪ 800 MW développés en éolien en France, soit environ 400 éoliennes et 60 à 70 parcs éoliens ;

▪ 200 MWc développés en photovoltaïque en France.

Construction 

▪ 550 MW de chantiers éoliens à travers sa filiale VALREA S.A.S ;

▪ 720 kWc photovoltaïques en toiture, à travers sa filiale OPTAREL S.A.

Opération et Maintenance 

▪ 600 MW en suivi d’exploitation ;

▪ 120 MW en Maintenance ;

▪ Audit : 1GW ;

▪ 350 MW en assistance technique ;

▪ VALEMO, filiale « exploitation » de VALOREM réalise le suivi ou la maintenance de parcs éoliens en

France pour son propre compte ou pour le compte de tiers : EOLFI (filiale de VEOLIA), Société Française

d’Éolienne, AALTO POWER, JMB, AEROWATT, particuliers, …

Investissement 

▪ VALOREM est propriétaire d’environ 170 MW en exploitation ;

▪ 200 campagnes de mesures de vent réparties sur l’ensemble de l’hexagone et en Europe ont été

réalisées par VALOREM et une dizaine de campagne pour des projets photovoltaïques.

Plusieurs permis de construire ont été obtenus et seront construits prochainement. Des projets représentant 

une puissance totale de plus de 200 MW sont en cours d'instruction pour l'obtention du permis de construire et 

de l’autorisation d’exploiter.  

Depuis mars 2014, la société VALOREM est certifiée aux normes de système de management ISO 9001:2008 et 

ISO 14001:2004, pour ses activités de prospection, études, développement, achats, financement, construction, 

vente et exploitation de projets et de centrales de production d’énergies renouvelables. 

En mars 2017, la société VALOREM ajoute une nouvelle certification à ses référence la norme OHSAS 

18001:2007, et fait évoluer son système de management de la qualité et environnementale en passant à la 

version 2015 des normes ISO 9001 et ISO 14001. Cette évolution montre que VALOREM continue à s’améliorer 

notamment en maitrisant ses risques et opportunités une des lignes directrices de cette nouvelle version de la 

norme ISO 9001. 

L’obtention de la certification ISO 9001:2008 garantit aux clients de VALOREM et de ses 

filiales VALREA (Construction et mise en exploitation de projets de centrales de production d’énergies 

renouvelables) et VALEMO (exploitation et maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables) 

leur implication dans la satisfaction de leurs attentes à tous les stades d’un projet d’énergie renouvelable. La 

certification à la norme ISO 14001:2004, atteste quant à elle, de l’ensemble des dispositifs mis en place 

pour réduire et maîtriser l’impact environnemental des activités du groupe.  Enfin, la norme OHSAS 18001:2007 

assure que le système de management de la sécurité est conforme à la règlementation française, qu’il maitrise 

la santé et la sécurité des salariés de VALOREM, VALREA et VALEMO, et qu’il met en place une démarche 

d’amélioration continue pour la prévention de la santé et de la sécurité.  

Par ailleurs VALOREM est un acteur actif et historique de la filière, notamment en participant aux groupes de 

travail de France Energie Eolienne, association représentant la majorité des acteurs de l’éolien français. Jean-

Yves GRANDIDIER, président de VALOREM, l’a co-fondée, afin de fédérer les acteurs de la filière.

4. Contexte réglementaire

4.1 Réglementation applicable 

Le Parlement a choisi dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 de soumettre les éoliennes terrestres au régime 

des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avec une date d’effet au 13 juillet 2011. 

Les textes réglementaires correspondants sont les suivants : 

▪ Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées,

▪ Arrêtés ministériels du 26 août 2011 relatifs aux installations de production d’électricité utilisant

l’énergie mécanique du vent (régimes de déclaration et d’autorisation au titre de la rubrique 2980 de

la législation, des installations classées pour la protection de l’environnement),

▪ Décret n°2011-985 du 23 août 2011 relatif aux garanties financières (pris pour application de l’article

R.553-3 du Code de l’Environnement),

▪ Arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 relatif à la remise en état et à la

constitution des garanties financières.

Ces différents textes sont codifiés dans les articles R.511-9 et suivants, du Code de l’Environnement.

Sont soumis à autorisation les parcs éoliens dans le plus haut des aérogénérateurs a une hauteur de mât 

supérieure à 50 mètres, ainsi que les parcs éoliens d’une puissance supérieure à 20 MW. Les autres parcs 

éoliens, dès lors qu’un des mâts d’aérogénérateurs à une hauteur supérieure à 12 mètres, sont soumis au 

régime de déclaration. Le rayon d’enquête publique est fixé à 6 kilomètres. 

http://www.valorem-energie.com/engagements
http://www.valrea.fr/
http://www.valemo.fr/groupe
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 L’installation d’un parc éolien est soumise à plusieurs législations et réglementations. Les porteurs de projet 

éoliens terrestres devaient initialement réaliser plusieurs démarches administratives pour obtenir les 

autorisations nécessaires à la réalisation de leurs projets.  

Afin de faciliter la démarche d’instruction de ces projets, le législateur a mis en place une démarche 

d’autorisation environnementale qui réunit les différentes procédures et permet la constitution d’un seul et 

unique dossier de demande par projet.  

La procédure d’autorisation environnementale a été introduite par les textes suivants : 

▪ Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale

▪ Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

▪ Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les 

projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et 

les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA) ont fusionnées au sein de l'autorisation 

environnementale.  

L’autorisation environnementale inclut, dans la mesure où le projet est concerné, l’ensemble des prescriptions 

des différentes législations applicables et relevant des différents codes :  

▪ Code de l’environnement : autorisation au titre des installations classées pour la protection de

l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités

▪ (IOTA), autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves

naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés, dérogations à

l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour l’utilisation d'organismes

génétiquement modifiés (OGM), agrément des installations de traitement des déchets ; déclaration

IOTA ; enregistrement et déclaration ICPE ;

▪ Code forestier : autorisation de défrichement ;

▪ Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.

Pour le présent projet, la demande d’autorisation environnementale est uniquement réalisée au titre du code 

de l’environnement (ICPE) et du code de l’énergie.  

La demande d’autorisation environnementale, et plus particulièrement la présente étude d’impact, constituent 

par ailleurs le dossier d’incidence au titre d’une déclaration à la la Loi sur l’Eau pour la rubrique 3.3.1.0. 

« assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais », la zone asséchée 

étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha. 

L’enquête publique est organisée au titre de cette procédure d’autorisation environnementale unique. 

La réglementation applicable aux projets éoliens est la suivante. 

Tableau 1 : réglementation applicable 

Procédures Réglementation 

Demande d’autorisation d’exploiter au titre des installations 
classées pour la protection de l’environnement 

Code de l’Environnement : articles L.512-1 et suivants, 
R.511-9, R512-1 et suivants

Garanties financières et remise en état du site 
Code de l’Environnement : articles L.553-3 et R.553-1 et 
suivants 

Étude d’impact / étude de dangers (contenu) Code de l’Environnement : articles L512-6, R512-8 et R.512-9 

Enquête publique Code de l’Environnement : articles R512-14 et suivants 

Autorisation ou déclaration d’exploiter une installation de 
production d’électricité 

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

Articles R311-1 au R311-11 du Code de l’Energie 

Délivrance du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat 
de l’électricité 

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

Articles R314-1 au R314-5 du Code de l’Energie  

Articles R314-6 au R314-23 du Code de l’Energie 

Raccordement au réseau public d’électricité 

Loi n°2000-108 du 10 février 2000 

Dans le livre III titre IV du Code de l’Energie 

Réseau inter-éolien privé 

Articles R323-40, R323-26 et suivant du Code de l’Energie 

Arrêté du 17 Mai 2001 

Le tableau suivant indique les procédures à respecter suivant les paramètres du projet. 

Tableau 2 : procédures 

Hauteur 

12 m  H < 50 m H  50 m 

- déclaration ICPE

-autorisation d’exploiter

- demande d’autorisation ICPE

- enquête publique

- autorisation d’exploiter

On retiendra que l’implantation du parc éolien de CHAUMES Énergies, compte tenu de ses caractéristiques, 

est soumise à la procédure de demande d’autorisation environnementale qui regroupe l’autorisation 

d’exploiter au titre des installations classées et du code de l’énergie. 
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4.2 Contenu du dossier de demande d’autorisation 
environnementale 

Dans le cadre d’un projet éolien terrestre, le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) doit 

contenir les pièces suivantes, conformément à l’article R.181-13 du Code de l’Environnement : 

▪ Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse

et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son

numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

▪ La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25

000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;

▪ Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y

réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

▪ Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux

envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que

l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de

suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les

conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le

volume des eaux utilisées ou affectées ;

▪ Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude

d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée dans les

conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence

environnementale prévue par l’article R. 181-14 ;

▪ Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment

de celles prévues par les 4° et 5° ;

▪ Une note de présentation non technique.

Il est complété pour les projets soumis au régime d’autorisation au titre des ICPE par les pièces suivantes listées 

au D.181-15-2 : 

▪ Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les

produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation ;

▪ Une description des capacités techniques et financières mentionnées au second alinéa de l’article L.

181-25 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la

demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant 

adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et 

financières au plus tard à la mise en service de l’installation ; 

▪ Pour les installations mentionnées à l’article R. 516-1 ou à l’article R. 515-101, les modalités des

garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de

leur constitution ;

▪ Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de

l’installation ainsi que l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les

réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 

l’administration ; 

▪ L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181-25 et définie au III du présent article ;

▪ Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le

pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération

intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors

de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont

pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;

▪ Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent :

o Un document établissant que le projet est conforme aux documents d’urbanisme ;

▪ Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-9, la délibération ou l’acte formalisant la

procédure d’évolution du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte

communale.

4.3 Étude d’impact 

Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 du Code de l’Environnement doit être en relation 

avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard 

des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.  

Elle présente successivement : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant. 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

▪ une description de la localisation du projet ;

▪ une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases

de construction et de fonctionnement ;

▪ une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux

et des ressources naturelles utilisés ;

▪ une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des

types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 

référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 
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4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 

paysage ; 

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

entre autres : 

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

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création

de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

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

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact : 

▪ ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de

l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un 

délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 

plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

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

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 

sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 

court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 

la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 

concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 

incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 

réponse envisagée à ces situations d'urgence ;  

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 

du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

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

▪ éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les

effets n'ayant pu être évités ;

▪ compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que 

d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 

mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

IV.- Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document 

d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. 

V.- Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier 

du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il 

permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que 

le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet 

est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 

d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des 

incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

Le contenu de l'étude d'impact, défini à l'article R. 122-5, est complété par les éléments suivants : 

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, 

la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le 

caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations 

qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 

2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une 

description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, 

l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, 

l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières 

destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.4 Garanties financières 

L’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 fixe, en fonction de l'importance 

des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières 

qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement.  

Le montant initial de la garantie financière est fixé de manière forfaitaire à 50 000 € par aérogénérateur et 

correspond à son démantèlement, à la remise en état des terrains et à l’élimination ou la valorisation des 

déchets générés. Ce montant sera réactualisé par l’exploitant tous les 5 ans. 

4.5 Procédure d’instruction de l’autorisation 
environnementale 

L’autorisation environnementale permet de regrouper en une seule procédure d’instruction différentes 

demandes d’autorisation. Le schéma ci-après permet d’illustrer les différentes phases d’instruction de 

l’autorisation environnementale. 

Figure 2 : la procédure d’autorisation environnementale (MEEM) 
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4.5.1 La phase d’examen 

L’examen de la demande est régi par les articles R181-16 à R181-35 du code de l’environnement. Cette phase 

présente une durée de 4 mois sauf dans quelques cas précis pour lesquels elle peut être allongée (avis requis 

du Conseil général de l’environnement et du développement durable, avis du Conseil national de la protection 

de la nature…). 

La phase d’examen vise à s’assurer dans un premier temps de la recevabilité du dossier : contient-il toutes les 

pièces nécessaires à l’instruction ? Le service instructeur transmet ensuite le dossier à tous les services 

concernés pour définir la complétude de celui-ci. Les services peuvent alors faire valoir le caractère incomplet 

du dossier sur certains points et demander au pétitionnaire de le compléter. 

Une fois le dossier jugé complet, l’autorité environnementale émet un avis sur la qualité de l’étude d’impact. 

Les services concernés par la demande d’autorisation environnementale émettent ensuite des avis sur le projet 

qui sont centralisés par le service instructeur. 

4.5.2 La phase d’enquête publique  

Une fois la phase d’examen terminée, la phase d’enquête publique est lancée pour une durée de l’ordre de 3 

mois. 

L'enquête publique est conduite par un commissaire enquêteur. Cette phase essentielle permet à la population 

de consulter toutes les pièces du dossier, de demander des explications et de donner son avis sur le projet 

avant la fin de l’instruction du projet. Dans le cadre d’un projet de parc éolien, l’enquête publique concerne 

toutes les communes situées dans le rayon d’affichage fixé à 6 km autour des éoliennes. 

À l’issu de l’enquête, le commissaire enquêteur remet un rapport au Préfet. Il contient les conclusions motivées 

un avis pouvant être favorable, favorable sous condition ou défavorable.  

Dans le cas du projet éolien de CHAUMES Énergies, neuf communes du département de Loire Atlantique sont 

concernées par le rayon d’affichage et par l’enquête publique, rayon fixé à 6 km à partir des installations 

(éoliennes et poste de livraison) les plus en périphérie du parc : 

▪ Chaumes-en-Retz,

▪ Saint-Hilaire-de-Chaléons,

▪ Rouans,

▪ Sainte-Pazanne,

▪ Vue,

▪ Chauvé,

▪ Pornic,

▪ Villeneuve-en-Retz,

▪ Port-Saint-Père.

4.5.3 La phase de décision 

À l’issue de l’enquête publique, la phase de décision débute pour une durée de 2 à 3 mois. Le Préfet peut 

consulter s’il le souhaite la commission départementale de la nature, du paysage et des sites (CDNPS) qui émet 

alors un avis facultatif. L’autorisation environnementale est finalement délivrée (ou refusée le cas échéant) 

par le préfet de département. 

Carte 6 : périmètre et communes concernés par l’enquête publique 
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1. Milieu physique

1.1 Relief 

1.1.1 Topographie générale 

À l’échelle de l’aire d’étude éloigné, plusieurs ensembles topographiques sont recensés : 

▪ Au nord, l’estuaire de la Loire s’écoule à une altitude variant de 0 à 3 m. Sa largeur moyenne tourne

autour de 4 km.

▪ Au sud de l’estuaire de la Loire, un massif granitique présente une orientation générale ouest/est.

L’altitude de cet ensemble varie globalement entre des cotes de 40 et 60 m.

▪ Au sud de ce massif s’étend un plateau relativement homogène aux altitudes de l’ordre d’une vingtaine

de mètres. C’est dans cet ensemble que se localise la zone du projet.

▪ Au sud, on recense la dépression liée à la présence de l’estuaire du Falleron et du marais Breton. Cet

ensemble présente une altitude comprise entre 0 et 5 m au-dessus du niveau de la mer toute proche.

▪ À l’est enfin la vaste dépression liée au lac de Grand-lieu qui présente une altimétrie très proche du

niveau de la mer.

Photo 1 : l’estuaire de la Loire 

Photo 2 : le lac de Grand Lieu 

Photo 3 : la baie Bourgneuf 
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1.1.2 Topographie de l’aire d’étude rapprochée 

Cette aire d’étude est concernée par trois secteurs distincts : 

▪ Au nord, un massif granitique d’axe ouest/est offrant des cotes fluctuant de 40 à 60 m environ. Cet

ensemble constitue le point de départ de nombreux cours d’eau qui entaillent le relief en micro-vallons

d’orientation nord/sud et sud/nord. Il est également traversé par le cours aval de la Blanche qui entaille

ce relief. Ces points hauts sont essentiellement occupés par la forêt de Princé au droit de l’aire d’étude

rapprochée du projet.

▪ Au centre, la vallée de la Blanche qui prend sa source au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée.

L’altimétrie de ce cours d’eau évolue beaucoup sur une courte distance. Il s’écoule à une altitude de 40

m au niveau de sa source au lieu-dit le Melier et descend à 3 m en amont de sa confluence avec

l’Acheneau. La partie centrale de l’aire d’étude rapprochée du projet, secteur creusé par la Blanche,

présente des altitudes moyennes de l’ordre de 10 à 20 m.

▪ Au sud, l’altitude s’accentue progressivement d’une quinzaine de mètres pour les points les plus bas à

une trentaine de mètres à l’extrême sud de l’aire d’étude rapprochée.

Photo 4 : relief peu marqué de la vallée de la Blanche 

1.1.3 Topographie de la zone d’implantation potentielle  

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est composée de deux secteurs distincts qui présentent une 

légère déclivité générale nord-est/sud-ouest. 

Le secteur nord présente des cotes qui varient d’environ 10 m au sud-ouest à 25 m au nord. La majorité de 

l’altimétrie est toutefois située entre 15 et 20 m. De très légers vallonnements sont perceptibles sur le site avec 

deux micros-vallons situés au centre de la zone dans un axe nord/sud et au sud de la zone dans un axe est/ouest. 

Le secteur sud, plus restreint, dispose-lui d’un relief également assez plat avec la présence d’un micro-vallon 

central qui présente des cotes inférieures à 10 m alors que les secteurs les plus hauts au nord et à l’est atteignent 

plus de 20 m. 

Photo 5 : relief légèrement bombé sur le secteur nord de la zone projet 

Photo 6 : léger vallon du secteur sud de la zone projet 

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. 
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1.2 Hydrographie 

À l’échelle du périmètre d’étude éloigné du projet, deux grands bassins versants sont identifiés : 

▪ Le bassin versant des bassins côtiers du sud de la Loire qui s’étend sur la partie ouest de l’aire d’étude

éloignée,

▪ Le bassin versant de la Loire entre la Maine et la Mer qui compose la majorité de l’aire d’étude éloignée

du projet et comprend l’ensemble de la zone potentielle des éoliennes.

1.2.1 Contexte administratif 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire Bretagne le 4 novembre 2015 et 

publié par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. Il vise plusieurs objectifs : 

▪ Définir les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,

▪ Fixer les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe

souterraine, estuaire et secteur littoral,

▪ Déterminer les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état

des eaux et des milieux aquatiques.

Il s’articule autour de 14 grandes orientations dont plusieurs sont susceptibles de concerner le présent projet 

éolien : « 1 - repenser les aménagements de cours d’eau », « 5 - maitriser et réduire les pollutions dues aux 

substances dangereuses », « 7 - préserver les zones humides », « 11 - préserver les têtes de bassin versant » 

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes se situe intégralement dans le territoire du SAGE « estuaire de 

la Loire », plus précisément dans le secteur « Boivre Acheneau Tenu ». Le SAGE a été adopté le 9 septembre 

2009. Il est actuellement en cours de révision, notamment pour se conformer au nouveau SDAGE Loire Bretagne. 

Le calendrier prévisionnel indique un nouvel arrêté de SAGE pour 2020 (source : http://www.sage-estuaire-

loire.org). 

 La particularité de ce SAGE tient à sa situation estuarienne qui induit une interface entre milieux d’eau douce 

et milieux maritimes. 

Carte 7 : périmètre du SAGE « estuaire de la Loire » 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE définit quatre grands enjeux à l’échelle de son 

territoire. Un niveau de priorité est défini afin de hiérarchiser les objectifs et mesures à mettre en œuvre : 

Tableau 3 : hiérarchisation des enjeux du SAGE « Estuaire de la Loire » 

http://www.sage-estuaire-loire.org/
http://www.sage-estuaire-loire.org/
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Ces enjeux ont notamment débouché sur la réalisation d’un règlement du SAGE qui comprend quatre articles : 

▪ Article 1 sur la protection des zones humides,

▪ Article 2 sur les niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides,

▪ Article 3 sur les objectifs et le contenu des règlements d’eau,

▪ Article 4 sur les règles concernant les ouvrages connus et stratégiques pour les migrations piscicoles.

Les articles 1 et 2 sont susceptibles de concerner le projet en cas de présence de zone humide au sein de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. L’article 1 indique que les zones humides « seront protégées dans leur 

intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts 

de matériaux, assèchements, drainages et mises en eau y seront interdits sauf dans le cadre d’un projet relevant 

de l’article 2 ». L’article 2 précise que « dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative 

possible avérée, à la destruction d’une zone humide, les mesures compensatoires devront correspondre au moins 

au double de la surface détruite, de préférence près du projet, au sein du territoire du SAGE. Elles permettront 

: 

▪ la restauration ou la reconstruction de zones humides dégradées, de fonctionnalité équivalente ;

▪ la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ;

▪ un panachage de ces deux mesures si nécessaire. »

Notons que le SAGE recense des zones humides d’intérêt environnemental particulier sur son territoire. Trois 

d’entre elles sont localisées sur la commune de Chéméré (ancien nom de la commune nouvelle de Chaumes-en-

Retz) : 

▪ Princé (grève aux abords du cours d’eau de la Blanche),

▪ Étang de Princé Neuf,

▪ Étang de la forêt de Princé

Ces zones humides identifiées ne concernent pas directement la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Dans le cadre du projet de révision du SAGE, les principaux enjeux d’avenir concernent : 

▪ La préservation des milieux humides ou aquatiques : zones humides, cours d’eau et masses d’eau

superficielles,

▪ La préservation de la qualité de l’eau en évitant tout rejet polluant dans le milieu naturel,

▪ La continuité des cours d’eau en cas d’aménagement type franchissement pour l’accès au site.

Le projet éolien de Chaumes-en-Retz devra être conforme au règlement du SAGE. 

1.2.2 Hydrographie générale 

L’hydrographie générale à l’échelle de l’aire d’étude éloignée est structurée par quatre grands ensembles : 

▪ La vallée de la Loire dans sa partie estuarienne qui draine les parties nord et est de l’aire d’étude

éloignée,

▪ Quelques cours d’eau côtiers à l’ouest : la Boivre et le canal de Haute Perche,

▪ Le Marais Breton et l’estuaire du Falleron au sud,

▪ L’Océan Atlantique à l’ouest.

Le projet s’inscrit au centre de cet ensemble, à une distance de l’ordre de 10 km de la vallée de la Loire et de 

l’Océan Atlantique. Bien que situé aux abords du bassin versant des fleuves côtiers au sud de la Loire, il dépend 

du bassin versant de la Loire puisqu’il est drainé par la vallée de la Blanche, affluent de L’Acheneau lui-même 

affluent de la Loire. 

1.2.3 Hydrographie de l’aire d’étude rapprochée  

À cette échelle de l’aire d’étude rapprochée, les deux principaux cours d’eau sont la Blanche qui draine la 

majorité du territoire et le canal de Haute Perche localisé à l’ouest. 

La Blanche 

La Blanche, affluent de l’Acheneau, s’écoule à 600 m à l’ouest du secteur nord de la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes et à 350 m au sud du secteur sud de cette même zone. Elle prend sa source au nord de 

la commune de Chaumes-en-Retz à environ 2,5 km du site du projet. Ce cours d’eau s’écoule initialement selon 

un axe nord/sud puis ouest/est et enfin sud/nord avant de se jeter dans l’Acheneau au niveau du bourg de Cheix-

en-Retz. Il présente une longueur totale de l’ordre de 19 km.  

Photo 7 : la Blanche au sud-est de la zone du projet 
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Le canal de Haute Perche 

Ce canal d’origine humaine devait initialement relier l’Océan Atlantique à l’Acheneau, ou au Tenu, à l’est en 

desservant le Pays de Retz. Toutefois, il n’a pas été mené à bout. Le canal prend sa source au nord de la commune 

de Chaumes-en-Retz et s’écoule sur une distance d’environ 17 km jusqu’à son embouchure dans l’océan au niveau 

du port de Pornic. La partie amont de ce cours d’eau se localise à 3 km à l’ouest de la zone d’implantation du 

projet au niveau d’un bassin versant indépendant qui alimente directement l’Océan Atlantique. 

Photo 8 : le canal de haute perche à l’ouest de la zone du projet 

1.2.4 L’hydrographie de la zone d’implantation potentiel le des 
éoliennes 

Au niveau de la zone d’implantation potentielle, plusieurs cours d’eau temporaires sont recensés. 

Sur le secteur nord, deux écoulements se rejoignent en un même vallon qui se localise sur la partie sud de la 

zone d’implantation potentielle des éoliennes. Un fossé accueillant un ruisseau temporaire draine ce vallon vers 

l’ouest et vient en aval alimenter le cours de la Blanche. 

Photo 9 : vallon et écoulement temporaire au sud de la zone nord du projet 

Un léger vallonnement d’orientation nord/sud est également présent dans la partie centrale du site d’étude, 

toutefois aucun réel écoulement n’y est recensé. 

Sur le secteur sud, un micro-vallon traverse le site du nord-est vers le sud-ouest. Il accueille un écoulement 

temporaire concentré dans un fossé lors de fortes pluies, mais aucun cours d’eau n’est véritablement présent. 

Les eaux qui ruissellent alimentent la Blanche qui s’écoule plus au sud.  

Photo 10 : vallon et écoulement temporaire sur secteur sud de la zone du projet 

Les enjeux hydrologiques sont essentiellement liés à la présence de ces deux petits vallons qui draine les eaux du 

site lors des fortes pluies. Il conviendra d’éviter dans la mesure du possible les aménagements susceptibles 

d’induire des obstacles à ces écoulements. 

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. 
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Carte 8 : le relief et l’hydrographie de l’aire d’étude éloignée 
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Carte 9 : le relief et l’hydrologie de l’aire d’étude rapprochée 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 32 

1.3 Géologie 

1.3.1 Contexte géologique général 

Le territoire d’étude est caractérisé par un socle primaire métamorphique constitué de granite, de gneiss et de 

micaschistes, complétées par des roches sédimentaires d’âge tertiaire localisées dans les bassins d’effondrement. 

À l’échelle éloignée, plusieurs grands ensembles géologiques sont répertoriés : 

▪ Au nord, la zone estuarienne de la basse Loire ;

▪ Au centre, le socle ancien représenté par des granites et des formations cristallophylliennes, surmontée

de sables et limons d’origine éolienne. La zone d’implantation des éoliennes se localise au niveau de cet

ensemble ;

▪ Au sud, les couches argileuses du Marais Breton.

1.3.2 Contexte géologique local 

Le site est concerné par la feuille géologique du BRGM de Machecoul. Plusieurs ensembles géologiques sont 

identifiés au droit de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

ROCHES INTRUSIVES 

Y3C. Granite gneissique feuilleté, blastomylonitique ou à deux micas, microcline et albite 

Long de plus de 25 km, le massif granitique de Sainte-Pazanne est allongé en direction E-W, comme celui de 

Frossay plus au nord, mais sa bordure orientale est rabattue vers le Sud-Est. De forme compacte à l'Ouest, il se 

ramifie vers l'Est en plusieurs apophyses, dans le cœur de l'anticlinal de Saint-Philbert-de·Grand-Lieu. Le granite 

de Sainte-Pazanne comporte une foliation métamorphique et cataclastique très marquée, contrairement au 

massif de Frossay. Entre les deux massifs s'étend le long pli couché synclinal de Saint-Michel-Chef-Chef à la 

Sicaudais, constitué par des porphyroïdes et des micaschistes. 

La roche est un granite sodi-potassique leucocrate à deux micas, à grain fin, la taille des grains dépassant 

rarement 0,2 à 0,3 mm ; les porphyroblastes de microcline et d'albite qui y sont inclus atteignent 1 à 3 mm, 

parfois 1 cm. Les faciès sont variés : sur la bordure ouest, le granite est massif, alors qu'au Sud et à l'Est, il se 

débite en dalles : on observe des blastomylonites finement feuilletées, rubanées, fluidales ou oeillées, à débit 

lamellaire ou en plaquettes. La roche est très feuilletée ou litée et se débite en lamelles. La structure est 

équante, finement grenue, et la trame quartzo-feldspathique, isogranulaire et en damier, englobe des 

porphyroblastes dispersés. 

TERRAINS QUATERNAIRE RÉCENT ET ACTUELS 

LP. Limons éoliens (Würm) 

Largement répandus sur le territoire de la feuille Machecoul, et masquant le socle rocheux, des limons fins 

recouvrent la surface des plateaux et des interfluves, où ils ont 0,20 à 1 m d'épaisseur. Sur les versants, ils ont 

été décapés et remaniés dans les coulées de solifluxion wurmiennes et dans les colluvions holocènes, ils 

constituent une partie importante du colmatage flandrien de fond de vallée, vers le sommet. 

Beiges en surface, jaunes en profondeur, les sols podzoliques formés dans ces limons comportent localement un 

horizon lessivé blanc, constitué par une très fine poudre de quartz, peu fertile et de pH acide (5 à 6). Dans 

l'horizon B, enrichi en argile et de couleur jaune, l'illite domine, accompagnée d'un peu de kaolinite. La fraction 

sableuse est très éolisée (80 % de grains mats, à la taille de 100 à 200 microns). Au voisinage des bassins pliocènes 

ou éocènes, les limons s'enrichissent en grains luisants. Outre ces derniers, les grains proviennent du soufflage 

des poussières arrachées au socle cristallin altéré et de sables éolisés anciens remaniés, formés au début du 

Quaternaire, en milieu périglaciaire aride. On y trouve le cortège des minéraux lourds des sables pliocènes 

(staurotide, andalousite, disthène, etc.) mêlé à celui des sables étendus sur le plateau continental, exondé en 

période de bas niveau marin. Les sables de Loire, qui y étaient parvenus, ont fourni, en particulier, de l'augite 

en abondance. 

Ces limons reposent sur des nappes de solifluxion ou sur un mince cailloutis de désagrégation du socle. Ils se sont 

déposés pendant une phase sèche et froide du Pléniglaciaire wurmien ; les vents dominants soufflaient alors de 

l'Ouest ou du Nord-Ouest, comme actuellement. Sur le massif granitique de Princé, les limons éoliens atteignent 

1 m d'épaisseur (la Beusse, le Champblanc, Jarri·Rousse). 

C. Terrains soliflués et colluvions (Würm à Actuel)

Sur la presque totalité du relief, la roche en place est masquée par des dépôts de pente : coulées de solifluxion 

formées en milieu périglaciaire humide, ou colluvions d'âge holocène, conséquences des déforestations. La 

superposition de ces deux types de dépôts est parfois visible mais, là où la pente était un peu forte, ils se sont 

mélangés ; ils peuvent avoir été remaniés à maintes reprises, par défaut de couverture végétale. 

Leur épaisseur courante est de 0,50 à 1 m, mais elle peut atteindre 2 à 3 mètres. Leurs matériaux sont toujours 

d'origine très locale : esquilles de granite écrasé, fragments de quartz filonien ou de pegmatite des porphyroïdes, 

sables et galets pliocènes, sables et galets éolisés au Quaternaire, le tout emballé dans les argiles d'altération du 

socle. 

Sur les plateaux en pente faible, ces dépôts sont partout présents sous la couverture de limons éoliens wurmiens, 

ou remaniés avec eux et transportés à quelque distance. À la surface du massif de granite gneissique de Princé, 

on observe des arènes à fragments de quartz filonien ; concentrées dans les vallons, elles donnent à la partie en 

amont de ceux-ci une forme en berceau (moulin des Landes, 3 km à l'Est de la forêt de Princé). Elles sont d'autant 

plus épaisses que la roche est plus broyée et émiettée : à Branche-Courbe, à Belle-Vue, ainsi qu'au Sud de Sainte-

Pazanne, elles sont constituées d'esquilles centimétriques emballées dans une matrice argileuse peu importante 

et peuvent atteindre 3 m d'épaisseur (le bois aux Loups), ainsi qu'à 300 m au Nord de l'Ennerie. 
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Sur les versants des larges vallées de la Haute-Perche et de la Blanche, les dépôts de pente colmatent la presque 

totalité du relief. Au Châtellier, au Marais-Mainguy, à la Basse-Chanterie, la couverture graveleuse est épaisse de 

0,50 à 2 m et reflète la nature du socle : on observe soit des débris de micaschistes, soit des esquilles de granite 

écrasé, soit des sables, des galets et des graviers pliocènes, emballés dans du limon éolien remanié.  

Fz. Alluvions fluviatiles récentes 

Il s’agit de limons remaniés masquant des sables et des graviers. Dans cette région, basse et de peu de relief, 

toutes les vallées sont remblayées d'alluvions plus ou moins épaisses (1 à 5 m) et le lit rocheux n'est jamais visible. 

La surface du remblaiement correspond au lit majeur dont la largeur est démesurée par rapport à celle du lit 

mineur (1 à 2 m, pour un lit majeur de 100 à 200 ml). À l'amont, le profil transversal est en berceau évasé tandis 

qu'à l'aval le fond est plat et faiblement incliné. Les dépôts accumulés sous la plaine alluviale comprennent deux 

séries. 

A la base, des graviers sableux, à lits de galets, sont d'anciens dépôts périglaciaires, ultérieurement lavés. Au 

cours de la glaciation wurmienne, pendant les périodes humides, des colluvions et des dépôts de solifluxion 

glissèrent tout le long des versants et se concentrèrent dans les fonds de vallées. La composition de ce 

remblaiement dépend de la nature des terrains environnants : dans les vallées qui sillonnent le massif de granite 

gneissique de Princé, on observe des dépôts d'arène, avec des fragments de quartz filoniens anguleux (vallées de 

la Blanche et du ruisseau de Champblanc). 

Sur ces dépôts de base, on observe un complexe de sédiments fins : argiles sableuses, puis limons éoliens 

wurmiens remaniés au Post-Glaciaire. Ils résultent d'écoulements réduits en milieu tempéré. Au début de 

l'Holocène, les limons éoliens, d'abord déposés en milieu périglaciaire aride (probablement durant l'Aurignacien), 

formaient encore une chape continue sur le relief. Ils ont été érodés à la suite des déforestations néolithiques, 

et de celles de l'Age du fer (depuis 6 000 ans environ). 

L'érosion de ces limons des plateaux se poursuit activement aujourd'hui, par suite de la mise en culture presque 

totale des terres. 

Le projet se situe sur un socle granitique surmonté de sédiments alluvionnaires et éolien. Aucun enjeu 

particulier lié au substrat géologique n’est répertorié. 

Carte 10 : géologie au sein de la zone d’implantation potentielle 
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1.4 Hydrogéologie et usage de l'eau  

1.4.1 Contexte hydrogéologique 

Bien qu'encore peu connues, les ressources en eau des formations anciennes (roches intrusives et 

métamorphiques, mylonites) sont très probables, mais distribuées de façon extrêmement hétérogène. De telles 

formations, pour peu qu'elles soient affectées de discontinuités (cassures, filons, altérations différentielles), 

peuvent localement être aquifères et permettre de répondre de façon économique, à des besoins limités (petites 

collectivités, entreprises agricoles ou industrielles, particuliers), si le débit recherché ne dépasse pas une à 

quelques dizaines de m3/h. Le captage de l'eau dans le socle est, rappelons-le, à réaliser par forages pouvant 

dépasser 50 m de profondeur. 

Les nappes phréatiques les plus importantes sont celles des bassins lutétiens de Machecoul et d'Arthon-Chéméré. 

De petites nappes existent aussi dans les bassins de Saint-Hilaire-de-Chaléons et de Chauvé, remplis de sables 

pliocènes. Les eaux de pluie s'infiltrant sur la bordure continentale du marais passent latéralement sous le bri. 

Entre le bri superficiel (imperméable) et le socle cristallin, une nappe phréatique existe dans les terrains 

intermédiaires (sable vaseux ou calcaire lutétien). Cette nappe communique avec celle des Chaumes de 

Machecoul (dans le Lutétien) et celle des sables rouges pliocènes situés tout le long du talus méridional. Sous ces 

derniers, l'eau est fortement minéralisée. 

1.4.2 Captages d’eau potable  

Les services de l’agence régionale de la santé (ARS) ont été consultés dans le cadre du projet. Dans leur réponse 

en date du 17 octobre 2017 (cf. annexe), ils indiquent l’absence de périmètre de protection de captage d’eau 

sur la zone du projet. Aucun enjeu lié à l’alimentation en eau potable du territoire n’est donc recensé au droit 

du projet.  

1.4.3 Autres usages de l’eau 

Aucun usage particulier de la ressource en eau n’est répertorié sur la zone d’implantation potentielle ou à ses 

abords immédiats. Le point d’eau répertorié le plus proche est situé au hameau des Grands Houx entre les deux 

secteurs de la zone d’implantation potentielle du projet (identifiant BSS002PYHC/X). Il s’agit d’un forage de 79 

m de profondeur pour un diamètre de 140 mm. Le débit maximum enregistré sur cet ouvrage est de 4 m3/h. Les 

documents disponibles sur cet ouvrage ne donnent aucun renseignement sur la géologie du site. 

Un autre ouvrage est recensé au nord du site au niveau du hameau de la Grande Lande (identifiant BSS001JPBM). 

Ce forage d’eau atteint une profondeur de 90 m. La description géologique qui l’accompagne a permis de recenser 

une arène granitique de la superficie à 3,5 m de profondeur puis le socle granitique sur le reste du forage. Le 

débit enregistré par ce forage n’est pas précisé dans les documents rendus publics.   

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. 

1.5 Risques naturels 

L’étude des risques naturels (www.prim.net) a été réalisée sur la commune de Chaumes-en-Retz (concernée par 

la zone d’implantation potentielle) et sur la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons (située au sud de celle-ci). 

Les principaux risques naturels recensés sur ces deux communes sont listés ci-après.  

Tableau 4 : principaux risques recensés par commune de la zone d’implantation potentielle 

Commune Type de risques 

Chaumes-en-Retz Séisme (zone 3) 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

Séisme (zone 3) 

Les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons sont uniquement concernées par le risque 

sismique. Elles présentent donc un profil général peu sensible aux risques naturels. 

1.5.1 Catastrophes naturelles 

Seules deux catastrophes naturelles ont fait l’objet d’un arrêté sur les communes concernées par la zone 

d’implantation potentielle ou très proches de celle-ci. 

Tableau 5 : arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 

Type de catastrophe Date Arrêté Communes 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 

terrain 

Du 25/12/1999 au 
29/12/1999 

29/12/1999 Chaumes-en-Retz, Saint-
Hilaire-de-Chaléons 

Inondations et coulées de 
boue 

Du 28/05/2016 au 
30/05/2016 

26/07/2016 Chaumes-en-Retz 

Il s’agit de risques liés aux inondations, coulées de boue et mouvements de terrain souvent cantonnés dans les 

vallées et aux abords immédiats des cours d’eau. Notons que les deux catastrophes naturelles recensées sont 

d’ampleur nationale et ne font pas référence à des risques propres aux communes étudiées. 

1.5.2 Sismicité 

 Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-1254 et 

2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. 

Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité (allant de 

zone 1 - sismicité très faible à zone 5 - sismicité forte). 

Les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons se trouvent dans la zone 3 de sismicité modérée. 

http://www.prim.net/
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Carte 11 : zonage sismique de la France 

1.5.3 Mouvements de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la 

nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion 

favorisés par l'action de l'eau et de l'homme. D’après la base de données www.bdmvt.net, aucun mouvement de 

terrain n’a été recensé sur les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons.  

1.5.4 Inondation et submersion 

En Loire Atlantique, les communes concernées par le risque d’inondation dus aux eaux superficielles (cours d’eau 

essentiellement) sont identifiées dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRAM). Des atlas des zones 

inondables (AZI) ont été élaborés afin de bien localiser ce risque. 

La commune de Chaumes-en-Retz est concernée par l’atlas des zones inondables des fleuves côtiers. Toutefois, 

aucune de ces zones inondables n’est identifiée au sein de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et à 

ses abords.  

1.5.5 Remontée de nappes 

Outre les inondations liées aux eaux superficielles, un territoire peut être soumis à des remontées de nappes 

localisées dans les sédiments ou dans le socle. Si les nappes sont pleines, des remontées d’eau sont susceptibles 

d’affecter les terres et de provoquer des inondations. Le site www.inondationsnappes.fr permet de localiser les 

zones sensibles et de les confronter à l’emplacement de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Au regard de la proximité du socle avec la surface, aucun enjeu particulier lié aux inondations dans les sédiments 

n’est identifié sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Concernant les risques d’inondation dans le socle, l’essentiel de la zone d’implantation potentielle des éoliennes 

est concerné par des secteurs de nappe sub-affleurante. Le secteur nord est également composé de parcelles 

pour lesquels le risque de remontée de nappe de socle est jugé fort à très fort, notamment sur sa partie ouest. 

Le secteur sud présente des risques contrastés liés à la topographie locale : à l’est sur les points les plus hauts le 

risque est jugé faible, à l’ouest sur les points bas la nappe est sub-affleurante.  

Il conviendra de porter une attention particulière à ces secteurs de nappe sub-affleurante pour les aménagements 

et notamment le passage de câbles électriques. 

Photo 11 : vallon à l’extrême sud-est du secteur sud de la zone projet 

http://www.bdmvt.net/
http://www.inondationsnappes.fr/
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Carte 12 : risques d’inondation dans le socle 

1.5.6 Feux de forêt 

La forêt en Loire Atlantique couvre environ 47 390 hectares sur un territoire de 695 640 hectares, soit un taux de 

boisement de 7%, dont 8 000 hectares de résineux en peuplements purs. Les landes et zones de broussaille sont 

les plus sensibles. Les risques diminuent quand les arbres forment une bonne partie du couvert végétal. Les 

massifs résineux sont également sensibles, surtout dans le cas de jeunes peuplements insuffisamment entretenus 

et non éclaircis. Le dossier départemental des risques majeurs de Loire Atlantique ne recense pas Chaumes-en-

Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons comme communes présentant un risque d’incendie particulier. 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est située au sud de la forêt de Princé. Cet ensemble boisé est 

potentiellement concerné par le risque de feu de forêt mais il n’est pas situé aux abords immédiats de la zone 

du projet. Celle-ci dispose de deux parcelles boisées en régénération sur la partie est du secteur nord et se 

localise en limite du bois des Iles Enchantées. Il s’agit toutefois de boisements de superficie réduite qui induisent 

des risques de feu de forêt limités. 

Photo 12 : panneau de risque de feu au bois de Princé et bois des îles enchantées 

1.5.7 Cavités 

Le dossier départemental des risques majeurs de Loire Atlantique identifie plusieurs communes soumises aux 

risques d’éboulements, de chutes de blocs et aux risques liées aux cavités naturelles. D’après le BRGM 

(http://www.bdcavite.net), aucune cavité connue n’est recensée sur la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons, 

en revanche deux cavités sont répertoriées sur Chaumes-en-Retz. 

Numéro Nom Type Commune Distance à la ZIP* 

PALAA0100003 La Meule Ouvrage civil Chaumes-en-Retz 3,1 km 

PALAA0100017 La Grange Ouvrage civil Chaumes-en-Retz 720 m 

* ZIP : Zone d’Implantation Potentielle des éoliennes
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Il s’agit de deux ouvrages civils localisés à 3,1 km et 720 m à l’ouest du site du projet. Ce type d’ouvrage creusé 

dans le socle granitique présente de faibles extensions souterraines. Ils ne sont donc pas de nature à concerner 

le sous-sol du site du projet ou de ses abords immédiats. L’enjeu lié aux cavités est donc nul sur la zone 

d’implantation des éoliennes. 

1.5.8 Orages et foudre 

Le département de Loire Atlantique présente une densité de foudroiement limitée au regard des données 

disponibles à l’échelle du territoire français avec un moyenne de l’ordre de 0,3 impacts de foudre au sol par km² 

et par an. 

Carte 13 : densité de foudroiement annuel au km² en France (source Météorage) 

1.5.9 Retrait-gonflement d’argiles 

Les données éditées par le BRGM ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au 

phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Les zones où l’aléa 

retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée 

et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la 

survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une 

faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 

défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa moyen 

correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est 

estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain 

argileux en surface.  

Carte 14 : le risque de retrait/gonflement d’argiles 
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D’après la carte d’aléa retrait et gonflement des argiles, les aléas sur la zone d’implantation potentielle sont 

considérés comme nuls à faibles. Aucun enjeu particulier lié à ce risque n’est donc identifié dans le cadre du 

projet. 

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. 

1.6 Climatologie 

Les données présentées ci-après sont issues de la station Saint-Nazaire – Montoir (sources Météo France et Info 

Climat), située à environ 25 km au nord-ouest de la zone du projet. La zone d’étude s’inscrit dans le climat 

océanique atlantique caractérisé par des étés doux et des hivers souvent pluvieux, ventés et doux. Les écarts de 

températures sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. Les précipitations sont assez fréquentes et 

réparties toute l’année. 

1.6.1 Précipitations 

Le site d’étude est localisé sur la façade nord-atlantique française. Le secteur est globalement arrosé du fait de 

la récurrence des entrées maritimes issues des flux de nord-ouest. Ainsi la pluviosité est relativement régulière 

sur l’année (de l’ordre de 819 mm par an). Les précipitations les plus élevées se manifestent d’octobre à janvier 

avec un pic sur le mois de décembre. Les mois d’été sont moins pluvieux, la moyenne mensuelle minimale étant 

enregistrée en juin avec environ 43 mm. 

Tableau 6 : moyenne des précipitations mensuelles entre 1981 et 2010 (Météo France) 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Précipitations (mm) 86,4 69 60,9 61,4 66,2 43,4 45,9 44,1 62,9 92,8 89,7 96,8 819,5 

1.6.2 Températures 

Du fait de la présence proche de l’océan atlantique qui joue un rôle de régulateur thermique, les températures 

sont relativement douces tout au long de l’année. La moyenne annuelle est de 12,5°C. L’hiver est assez peu 

marqué (6,1°C en janvier) et l’été est doux (19,6°C pour les mois de juillet et août). 

Tableau 7 : moyenne des températures mensuelles en °C entre 1911 et 2010 (Météo France) 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Température 

minimale 
3,1 2,9 4,8 6,4 9,9 12,6 14,4 14,2 11,9 9,4 5,7 3,4 8,2 

Température 

maximale 
9,0 9,9 13,0 15,5 19,2 22,7 24,8 25,0 22,1 17,5 12,4 9,3 16,7 

Température 

moyenne 
6,1 6,4 8,9 11,0 14,6 17,7 19,6 19,6 17,0 13,5 9,1 6,4 12,5 

1.6.3 Ensoleillement 

La durée annuelle d’ensoleillement varie en France métropolitaine entre 1 500 et 2 900 h. Le site d’étude dispose 

d’un ensoleillement d’environ 1 940 h par an ce qui le place dans la fourchette moyenne à l’échelle du territoire 

français. Par ailleurs, l’ensoleillement est très nettement concentré sur la période de mai à septembre avec une 

moyenne mensuelle de l’ordre de 200 h, soit environ 7 h de soleil par jour. À contrario les mois d’hiver sont très 

peu ensoleillés : 75 heures de soleil en moyenne pour les mois de décembre et janvier, soit environ 2h30 de soleil 

par jour. 

Tableau 8 : moyenne d’ensoleillement mensuel entre 1981 et 2010 (Météo France) 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Ensoleillement 

(h) 
73,2 97,3 141,3 169,8 189,0 206,5 213,7 226,8 193,8 118,2 85,8 76,1 1940,8 

1.6.4 Jours de gel 

La situation de la zone d’étude dans un climat doux régulé par la masse d’air de l’océan atlantique proche induit 

un nombre de jours de gel relativement limité. Les fortes gelées (température inférieure à -5°C) sont recensées 

moins de 4 jours par an en moyenne. Elles se concentrent particulièrement sur les mois de décembre, janvier et 

février. Des gelées plus faibles interviennent plus fréquemment dans l’année entre octobre et avril avec jusqu’à 

9 jours concernés au mois de janvier. 

Tableau 9 : moyennes mensuelles de jours de gelées recensés entre 1981 et 2010 (Info Climat) 

Période J F M A M J J A S O N D Année 

Gelée 

(Tn<=0°C) 
9 7.6 5.3 1.1 0 0 0 0 0 0.1 4.1 7.9 35.1 

Forte Gelée 

(Tn<=-5°C) 
1.7 0.8 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.9 3.6 

Le projet s’inscrit dans un contexte climatique océanique marqué par des entrées d’air 

océaniques qui induisent des précipitations régulières et des températures douces. Aucun 

enjeu particulier n’est répertorié. 
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1.7 Qualité de l’air 

1.7.1 Notions générales et cadre réglementaire 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, est considérée comme 

pollution atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les 

espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 

humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à 

détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

Les différentes directives européennes ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour les niveaux de 

pollution des principaux polluants. Ces normes ont été établies en tenant compte de celles fixées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret 

du 6 mai 1998 modifié par celui du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets 

sur la santé et l’environnement, et à la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des 

valeurs limites. 

La qualité de l’air extérieur se mesure par la concentration dans l’air de différents polluants atmosphériques : 

▪ Le dioxyde d’azote (NO2) : essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. Les principales

sources de NO2 sont les moteurs de véhicules et les installations de combustions ou encore les pratiques

agricoles et industrielles.

▪ Les particules fines (PM10 et PM 2.5) : particules en suspension dans l’air qui se différencient selon leur

taille.

▪ Le dioxyde de soufre (SO2) : principalement émis par les secteurs de la production d’énergie (raffinage

du pétrole, production d’électricité) et de l’industrie manufacturière (entreprises chimiques).

▪ Le benzène (C6H6) : seul composé organique volatil (COV) réglementé, il est essentiellement émis par le

secteur résidentiel/tertiaire, en particulier du fait de la combustion du bois, suivi du transport routier.

▪ L’ozone (O3) : polluant secondaire, il se forme sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à partir de

polluants émis notamment par les activités humaines.

1.7.2 Contexte régional 

Air Pays de la Loire est l’organisme agréé par le Ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie 

(MEDDE) pour assurer la surveillance de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire. Cette association a 

réalisé l’évaluation de la qualité de l’air extérieur en 2012. Il s’avère que la région a connu :  

▪ des dépassements de la valeur limite en NO2 sur un axe de circulation à Laval ;

▪ un dépassement du seuil d’alerte pour les particules fines PM10 en lien avec le renforcement de la

réglementation ;

▪ une augmentation importante du nombre de procédure d’information pour les particules fines PM10.

Mais aussi : 

▪ aucun pic de pollution au dioxyde de soufre en Basse-Loire ;

▪ aucun épisode de pollution par l’ozone ;

▪ un dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone, les particules fines PM2,5 ainsi que pour le benzène

et le NO2.

En région Pays-de-la-Loire, les émissions de gaz à effet de serre tendent à augmenter avec l’accroissement de la 

population. L’industrie et l’agriculture sont responsables de plus de 60% des émissions. Les émissions liées au 

transport sont principalement dues à un recours important au mode routier, le secteur du bâtiment est le moins 

émissif (recours à l’électricité). 

Le suivi de la qualité de l'air réalisé par Air Pays de la Loire montre que les valeurs limites de qualité de l'air sont 

dans l'ensemble largement respectées. Cependant, en raison notamment d'un trafic routier important, certaines 

communes sont considérées comme sensibles au regard de la qualité de l'air. 

On constate par ailleurs que les orientations et les objectifs visés dans le schéma régional climat, air, énergie 

ont un impact globalement positif sur la qualité de l'air (diminution du trafic routier, limitation de l'usage des 

engrais minéraux, utilisation moindre des énergies fossiles…). 

Le schéma régional climat, air énergie des Pays de la Loire apporte trois points clés de diagnostic pour améliorer 

la qualité de l’air et limiter le changement climatique sur les prochaines décennies. Il propose pour chacun de 

ces points un scénario volontariste à l’horizon 2020. 

Point de diagnostic Scénario volontariste 

Une consommation énergétique 
importante 

Une maîtrise de nos consommations énergétiques avec un 
objectif de réduction de la consommation annuelle de 17% par 

rapport au niveau de 2008 et 25% par rapport au scénario 
tendanciel 

Des émissions de gaz à effet de serre en 
progression 

Une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à leur 
niveau de 1990 ce qui implique une baisse de 20% par rapport à 

la situation actuelle et une baisse de 23% des émissions par 
habitant par rapport à 1990. 

Des énergies renouvelables à davantage 
développer 

Une ambition forte sur les énergies renouvelables avec une 
multiplication par plus de 8 des productions d’énergies issues du 

biogaz, de l’éolien, des pompes à chaleur et du solaire. 

Le projet de parc éolien sur la commune de Chaumes-en-Retz s’inscrit dans la logique du troisième point 

développé dans le schéma et mentionné ci-avant. 

1.7.3 Contexte local 

Le site d’étude est situé au sein du secteur « Basse-Loire » du réseau de suivi Air-Pays de la Loire. Le tissu 

industrialisé de cette région estuarienne contribue à l’émission de polluants dans l’atmosphère. Le secteur Basse-

Loire est pourtant globalement dans le respect des valeurs limites, seuils d’alerte, et objectifs de qualité sur 

l’ensemble de ses stations de mesures pour l’année 2013. 

La station la plus proche du site d’étude est la station de Frossay, située au nord du périmètre éloigné, qui étudie 

les émissions de particules fines, de dioxyde de soufre et de dioxyde d’azote. Sur cette station de mesures, le 

seuil de recommandation–information lié à la mesure des particules fines (PM10) a été dépassé lors des mesures. 
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Tableau 10: situation de la Basse-Loire par rapport aux seuils réglementaires de qualité de l’air en 2012 
(Air Pays de la Loire) 

1.7.4 Les odeurs 

Les nuisances olfactives apparaissent comme le deuxième motif de plainte après le bruit et sont ressenties comme 

une vraie pollution de l’air. Ce sont des préoccupations environnementales croissantes pour les riverains qui 

exigent le respect de leur cadre de vie et pour les industriels qui cherchent à maîtriser ces nuisances. De multiples 

activités peuvent être à la source de mauvaises odeurs : l’équarrissage, la fabrication d’engrais, le stockage et 

le traitement des déchets, la fabrication de pâte à papier, le raffinage, l’épuration, l’élevage, ... La plupart de 

ces activités sont soumises à la réglementation sur les installations classées. 

Le code de l’environnement, tel qu’il résulte aujourd’hui de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

du 31 décembre 1996, reconnaît comme pollution à part entière "toute substance susceptible de provoquer des 

nuisances olfactives excessives". La loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, reprise dans le code 

de l’environnement, est le fondement des prescriptions sur les pollutions olfactives inscrites dans l’arrêté 

ministériel du 2 février 1998 et dans les arrêtés sectoriels. 

Les odeurs sont difficiles à caractériser de manière précise, mais il convient de noter que les nuisances olfactives 

sont rarement associées à des notions de toxicité. Car les odeurs sont le plus souvent perçues à des concentrations 

très faibles, bien inférieures aux valeurs limites reconnues comme pouvant porter atteinte à la santé. 

En milieu rural, la principale source d’odeurs susceptibles de gêner certains riverains émane des élevages. Aucune 

de ces installations n’est localisée sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes et ne constitue un enjeu 

dans le cadre d’un projet éolien. 

Le projet se localise sur un territoire rural distants des principales sources de pollution de 

l’air (agglomération nantaise et grands axes de circulation).  

1.8 Potentiel éolien 

1.8.1 Atlas éolien 

La France bénéficie d’un potentiel éolien remarquable. Elle possède en effet le deuxième potentiel éolien en 

Europe, après celui du Royaume-Uni. Ce potentiel est estimé à 66 TWh sur terre et 90 TWh en mer. 

Le département de la Loire Atlantique possède un potentiel éolien intéressant avec des vents suffisamment 

intenses et réguliers pour l’exploitation de l’énergie éolienne. 

Carte 15 : potentiel éolien en France (source : ADEME) 

La première estimation de la vitesse des vents s’effectue à l’aide de l’atlas éolien de la région Pays de la Loire. 

L’atlas éolien régional (cf. carte suivante) indique que le secteur retenu dans le cadre du projet bénéficie de 
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conditions favorables au développement de projets éoliens, puisque le potentiel éolien du secteur est 

vraisemblablement supérieur à 6 à 6,4 m/s à 90 m de hauteur. 

Carte 16 : Gisement éolien régional à 90 m de hauteur (Source : ADEME). 

1.8.2 Campagnes de mesure 

VALOREM connaît bien le gisement éolien de Loire Atlantique puisque plus d’une quinzaine de mâts de mesures 

de vent ont été installés par VALOREM dans le département depuis 2002. Par ailleurs, deux mâts de mesures de 

vent de 80m ont été installés à moins d’une dizaine de kilomètres de la zone d’étude durant des périodes d’un 

et deux ans. Leur instrumentation était constituée de plusieurs anémomètres et girouettes, dont les données ont 

été enregistrées toutes les 10 minutes pour un échantillonnage de mesure de 2 secondes, et suivies à distance 

par connexion GSM. 

De plus, le groupe VALOREM, au travers de sa filiale VALEMO, exploite plusieurs parcs éoliens autour de la zone 

d’étude (Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Villeneuve-en-Retz, …). 

1.8.3 Gisement présent sur le site 

Une analyse fine des données enregistrées sur les mâts de mesures environnants a été réalisée. Celle-ci a 

notamment été complétée par l’établissement de corrélations avec les stations Météo-France régionales ainsi 

que par des modélisations numériques d’écoulement réalisées à partir de codes de calcul spécialisés : VALOREM 

a donc pu estimer avec une bonne précision le régime des vents présent sur le site. 

Comme le montre la rose des vents ci-après, les vents prédominants proviennent des secteurs Ouest, Sud-Ouest 

et Nord-Est ; les vents d’Ouest et Sud-Ouest étant les plus énergétiques. 

Figure 3 : rose des vents du site (Source : MERRA2) 

La vitesse moyenne au niveau de la nacelle des éoliennes est supérieure à 6 m/s sur l’année, soit plus de 22 

km/h. La turbulence sur le site est suffisamment faible, située à moins de 12 % au niveau de la nacelle des 

éoliennes, ce qui assure des conditions de fonctionnement optimales. 
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Carte 17 : cartographie de la vitesse du vent sur le site 

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. 

1 INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

2. Milieu humain

2.1 Population et habitat 

L’analyse de la population et de l’habitat a essentiellement été réalisée sur les communes concernées par le 

projet ou proches de celui-ci. La seule commune directement concernée par la zone d’implantation potentielle 

des éoliennes est Chaumes-en-Retz. Pour rappel, cette commune est issue de la fusion au 1er janvier 2016 dans 

anciennes communes d’Arthon-en-Retz et de Chéméré. Les données historiques disponibles auprès de l’INSEE1 

concernent donc ces deux anciennes communes. La commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons est quant à elle 

localisée aux abords sud de la zone du projet, elle a donc également été prise en compte dans l’analyse 

démographique des abords du projet.  

2.1.1 Contexte démographique 

Les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons s’inscrivent dans un territoire globalement rural 

présentant une situation d’arrière-pays à mi-chemin entre le littoral atlantique et l’agglomération nantaise. 

Ces deux communes présentaient une population globale d’environ 8 800 habitants en 2014. Les trois quarts des 

habitants résident sur la commune de Chaumes-en-Retz. Avant la fusion d’Arthon-en-Retz et Chéméré, le 

territoire disposait de trois communes à la population équilibrée, la création de la commune nouvelle ayant 

artificiellement gonflé le nombre d’habitants pour une même commune.  

La population des deux communes étudiées est essentiellement regroupée dans les centres-bourgs. La densité sur 

le territoire varie de 63 à 86 habitants par km². Hormis dans les bourgs, la densité est donc assez limitée et 

nettement inférieure à la densité métropolitaine moyenne française (118 habitants par km² en 2015). 

Tableau 11 : données de population (INSEE) 

Commune 
Population 

en 2014 
Population 

en 2009 

Densité en nombre 
d'habitants/km² en 

2014 

Chaumes-en-Retz 6 595 5 800 86,2 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

2 197 1 940 62,8 

Les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons bénéficient d’un dynamisme démographique très 

positif. Entre 2009 et 2014, elles présentaient un taux annuel de croissance de la population relativement 

important (respectivement 2,6 % et 2,5 %). Cette évolution est à la fois liée à un solde naturel et un solde 

migratoire positif. Cette zone rurale au foncier moins cher que la côte attire les nouveaux arrivants de la façade 

atlantique. Elle accueille à ce titre des familles qui assurent le maintien d’un solde naturel excédentaire. 
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Le solde migratoire est très positif avec 1,7 % à 2 % de croissance annuelle de la population ces dernières années, 

soit l’accueil chaque année de plus de 50 nouveaux habitants pour la commune de Chaumes-en-Retz. Ce 

phénomène se traduit par la création de nombreux nouveaux logements. 

Photo 13 : maison récente de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Photo 14 : nouvelles habitations entre Chéméré et Arthon-en-Retz 

Tableau 12 : évolution de la population entre 2009 et 2014 (INSEE) 

Commune 
Évolution annuelle de la 

population entre 2009 et 2014 
Solde naturel annuel 
entre 2009 et 2014 

Solde migratoire annuel 
entre 2009 et 2014 

Chaumes-en-Retz + 2,6 % + 0,9 % + 1,7 %

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

+ 2,5 % + 0,5 % + 2 %

L’attractivité de ces communes se confirme en effet au regard des données sur le logement mises en ligne par 

l’INSEE. La création de près de 100 nouveaux logements entre 2009 et 2014 sur la commune de Saint-Hilaire-de-

Chaléons et de plus de 350 logements sur la commune de Chaumes-en-Retz sur cette même période témoigne de 

l’installation de nouveaux habitants. Ces constructions s’inscrivent essentiellement dans des contextes de 

lotissements ou de densification de bâti.  

L’homogénéité des profils entre les communes de Chaumes-en-Retz et de Saint-Hilaire-de-Chaléons se confirme 

au niveau des logements. Ces deux autres communes sont très majoritairement (à plus de 90 %) concernées par 

des résidences principales. Elles ne participent donc pas notablement à l’attrait touristique de la côte atlantique 

qui conduit à voir la part des résidences principales se réduire au profit des résidences secondaires. 

Quel que soit la commune, le taux de logements vacants est également faible et rappelle le dynamisme 

démographique de ces communes. 

Tableau 13 : logements (INSEE) 

Commune 
Nombre de logements en 

2014 
Nombre de 

logements en 2009 
Part des résidences 
principales en 2014 

Part des logements 
vacants en 2014 

Chaumes-en-Retz 2 844 2 481 90,9 % 5,3 % 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 889 797 93,8 % 2,1 % 

2.1.2 Habitat 

Centres bourgs 

Le bourg de Chaumes-en-Retz est constitué des deux anciens bourgs distincts de Chéméré à l’est et Arthon-en-

Retz à l’ouest. Ces deux bourgs se relient progressivement du fait d’un dynamisme démographique important. 

L’espace entre les deux bourgs s’urbanise et devrait à terme disparaître au profit d’un seul et même ensemble 

bâti. 

L’ancien bourg de Chéméré est situé à 1,5 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Notons la présence en bordure est du bourg d’une importante zone industrielle et artisanale plus proche de la 

zone du projet. La partie constituant l’ancien centre d’Arthon-en-Retz est située plus à l’ouest, à environ 3 km 

de la zone du projet. 
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Photo 15 : centre bourg de Chéméré (commune de Chaumes-en-Retz) 

Le centre bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons est éloigné de plus de 2 km au sud de la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes. Il est actuellement contraint au nord par l’ancienne voie de chemin de fer qui crée 

actuellement une limite à l’urbanisation. 

Photo 16 : centre bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Les autres bourgs de l’aire d’étude rapprochée sont plus éloignés de la zone du projet : 5,2 km pour Rouans au 

nord, 5,5 km pour Sainte-Pazanne à l’est, 6,5 km pour Chauvé à l’ouest.  

Habitat dispersé 

Plusieurs hameaux ou habitations isolées (essentiellement des fermes) sont recensés aux abords des deux secteurs 

de la zone d’implantation potentielle. 

Le secteur nord est délimité par un recul au lieux-dits suivants : 

▪ Les Jariettes et la Grande Lande au nord,

▪ Le Bois Gendron et la Grange à l’ouest,

▪ Belle-Vue à l’est,

▪ La Houstrie, la Métairie Neuve et les Épinards au sud,

Photo 17 : Grande Lande au nord du site 

Photo 18 : le Bois Gendron à l’ouest du site 
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Le secteur sud est délimité par un recul au lieux-dits suivants : 

▪ Les Épinards et Malhara au nord,

▪ Les Grands Houx à l’ouest,

▪ Jarrie Rousse à l’est,

▪ La Héronnière et la Vinconnière au sud,

Photo 19 : la Vinçonnière au sud du site 

Photo 20 : Jarrie Rousse à l’est du site 

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. 

2.2 Ambiance sonore 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études VENATHEC, expert en acoustique. Elle est présentée en 

totalité en annexe. Une synthèse de la partie « état initial » est présentée ci-après. 

2.2.1 Généralités 

Définitions et notions d’acoustique 

Deux éléments permettent de caractériser un bruit : 

▪ La fréquence : elle s’exprime en Hertz (Hz) et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Une

émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre audible

s’étend environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se décompose comme suit :

o < 20 Hz : infrasons

o de 20 à 400 Hz : graves

o de 400 à 1 600 Hz : médiums

o de 1 600 à 20 000 Hz : aigus

▪ L’intensité : elle s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés “A” notés dB(A). L’oreille procède

naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette pondération est d’autant

plus importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes fréquences sont perçues telles

qu’elles sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le dB(A) correspond donc au niveau

que nous percevons (spectre corrigé de la pondération de l’oreille), alors que le dB correspond à ce qui

est physiquement émis.

La mesure de pression sonore exprimée en dB ou en dB(A) à l’aide d’un sonomètre permet de quantifier le niveau 

sonore perçu. 

Par ailleurs, le niveau de pression sonore diminue avec la distance de façon logarithmique. Ainsi plus on s’éloigne 

de la source et plus le bruit perçu diminue, cette décroissance étant maximale au cours des premières centaines 

de mètres. Cela est valable pour les éoliennes comme pour n’importe quelle source sonore. 

D’autre part, la sensation auditive n’est pas linéaire, ainsi ajouter deux sons identiques n’entraîne pas un 

doublement du bruit perçu mais une augmentation de celui-ci de 3 dB. 

30 dB  +  30 dB  =  33 dB 

Le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui reste le seul perçu (effet de masque). 

30 dB  +  40 dB  =  40 dB 

L’échelle ci-dessous illustre les niveaux sonores en décibels de différents environnements sonores usuels : 
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Figure 4 : échelle des niveaux sonores de bruits usuels (source : ADEME) 

On note que les niveaux émis par les éoliennes, généralement compris entre 30 et 40 dB(A), sont de l’ordre de 

grandeur de niveaux mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Une conversation humaine produit 

généralement des niveaux compris entre 50 à 60 dB(A). 

Contexte règlementaire 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions 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. 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à 

émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le 

tableau suivant :  

Niveau de bruit ambiant (incluant le 
bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour 
la période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h 

Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

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

nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini comme 

le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 

l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 

% de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées 

par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs 

limites ci-dessus. 

Enfin, lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont 

effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication 

du présent arrêté (dans la version de juillet 2011). 

Démarche et méthodologie retenues 

L’étude acoustique s’articule en trois étapes : 

▪ mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la

vitesse du vent.

▪ simulation des niveaux sonores induits par le parc éolien au droit des groupes d’habitations riveraines,

en fonction de la vitesse du vent.

▪ quantification des émergences globales au droit des groupes d’habitations riveraines en fonction de la

vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire.

2.2.2 Mesures de l’état initial  

Les calculs d’émergences ont été réalisés par la société VENATHEC (bureau d’études expert en acoustique) au 

droit des habitations ou groupes d’habitations identifiés sur la carte ci-après pour lesquels un état initial a été 

établi. 
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Carte 18 : localisation des groupes d’habitations pour lesquels a été établi l’état initial 

Les mesures ont été effectuées du 12 au 30 octobre 2017. 

Le bruit résiduel variant avec la vitesse du vent, des corrélations sont établies entre les mesures acoustiques et 

les mesures de vent effectuées conjointement sur la zone d'implantation potentielle, permettant ainsi d’exprimer 

les niveaux de bruits résiduels en fonction de la vitesse du vent. 

Les classes de vitesses de vent de calcul des émergences permettant de couvrir la plage de fonctionnement 

acoustique des futures éoliennes vont de 3 à 9 m/s à la hauteur normalisée de 10 m. Les niveaux de bruit résiduel 

seront donc exprimés pour chacune d’elles. L’analyse a été réalisée selon la version de juillet 2011 du projet de 

norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque 

période de la journée (diurne et nocturne). Ce sont les groupes d’habitations les plus proches du projet dans 

toutes les directions qui ont été pris en compte pour le calcul des émergences du projet. 

2.2.3 Résultats des mesures 

A l’issue des corrélations établies avec la vitesse du vent, les niveaux de bruit résiduels définis en fonction de la 

vitesse du vent s’établissent comme suit (en dB(A)) : 

 Période nocturne 

Tableau 14 : niveaux de bruits résiduels en période nocturne 

Période diurne 

Tableau 15 : Niveaux de bruits résiduels en période diurne 

Les résultats de mesures complets sont présentés en détail dans le rapport VENATHEC présent en annexe. 

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. 

Nom ZER
V10m_IEC / 

N° ZER
 3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s  11 m/s  12 m/s

La Herronière pt1 26.5 27.0 30.0 34.0 37.0 39.5 42.0 45.5 47.5 49.0

La Vinçonnière pt2 28.0 28.0 30.5 34.5 39.0 43.5 44.0 44.5 46.0 47.0

La Corbellerie pt3 28.0 28.0 30.5 34.5 39.0 43.5 44.0 44.5 46.0 47.0

Jarrie Rousse pt4 32.5 33.0 34.5 36.5 41.5 44.5 47.0 49.5 53.0 54.0

Mal'Harra pt5 36.5 37.0 37.5 39.5 43.5 46.0 47.0 48.0 49.0 49.5

Les Epinards pt6 37.0 37.0 37.5 40.0 44.0 47.0 50.0 51.5 53.5 54.5

Les Grands Houx pt7 34.0 34.0 36.0 37.5 40.0 41.5 44.5 45.5 47.5 49.0

La Métairie Neuve pt8 34.0 34.0 36.0 37.5 40.0 41.5 44.5 45.5 47.5 49.0

Le Bois Gendron pt9 30.5 31.5 32.0 33.0 37.5 39.5 42.5 46.0 48.0 49.5

La Grange pt10 43.0 43.0 43.0 44.0 44.5 45.5 47.0 48.0 49.5 50.0

La Petite Allée pt11 33.0 33.0 33.5 34.0 36.5 40.5 44.0 46.5 48.5 50.0

Les Jariettes pt12 33.0 33.0 33.5 34.0 36.5 40.5 44.0 46.5 48.5 50.0

Grand-Lande pt13 33.0 33.0 33.5 34.0 36.5 40.5 44.0 46.5 48.5 50.0

Belle Vue pt14 27.0 27.0 27.0 30.0 35.0 37.0 39.5 43.5 45.5 47.5

Nom ZER
V10m_IEC / 

N° ZER
 3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s  10 m/s  11 m/s  12 m/s

La Herronière pt1 36.5 37.5 39.0 40.0 41.5 43.5 46.5 48.5 51.5 52.5

La Vinçonnière pt2 37.5 38.0 39.0 41.5 44.0 47.0 54.0 59.0 60.5 61.0

La Corbellerie pt3 37.5 38.0 39.0 41.5 44.0 47.0 54.0 59.0 60.5 61.0

Jarrie Rousse pt4 41.5 42.0 42.5 44.5 46.0 48.0 53.5 55.5 59.0 60.0

Mal'Harra pt5 51.5 53.0 53.0 53.5 53.5 53.5 55.0 56.5 57.5 57.5

Les Epinards pt6 53.5 54.5 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 57.5 58.5 59.5

Les Grands Houx pt7 45.0 46.0 47.0 47.0 47.5 47.5 49.5 51.0 52.5 53.0

La Métairie Neuve pt8 45.0 46.0 47.0 47.0 47.5 47.5 49.5 51.0 52.5 53.0

Le Bois Gendron pt9 41.0 41.5 42.5 44.0 45.0 46.5 50.5 52.5 53.5 54.5

La Grange pt10 46.0 46.0 46.5 47.5 47.5 48.5 50.5 51.5 53.5 54.0

La Petite Allée pt11 41.5 42.0 42.0 43.0 45.0 47.0 50.5 52.0 53.5 54.5

Les Jariettes pt12 41.5 42.0 42.0 43.0 45.0 47.0 50.5 52.0 53.5 54.5

Grand-Lande pt13 41.5 42.0 42.0 43.0 45.0 47.0 50.5 52.0 53.5 54.5

Belle Vue pt14 37.0 38.0 38.5 40.0 40.5 43.5 46.0 48.0 50.0 50.5
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2.3 Activités économiques 

Les caractéristiques des entreprises des communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons, 

répertoriées par l’INSEE, permettent de dresser un profil des activités économiques du territoire. 

Tableau 16 : établissements recensés en 2014 (INSEE) 

Commune 
Nombre 

d’établissements 
en 2014 

Part de 
l'agriculture 

Part de 
l'industrie 

Part de la 
construction 

Part du 
commerce, 
transport et 

services 
divers 

Part de 
l'administration 

publique, 
enseignement, 
santé et action 

sociale 

Chaumes-
en-Retz 

489 10,6 % 9,8 % 17,2 % 50,5 % 11,9 % 

Saint-
Hilaire-de-
Chaléons 

207 13,5 % 11,1 % 18,8 % 44,4 % 12,1 % 

Le nombre d’entreprises répertoriées sur ces communes est relativement important étant donné leur contexte 

rural. Au total, ces deux communes regroupent près de 700 établissements. Comme indiqué précédemment, en 

rappelant que la commune de Chaumes-en-Retz est issu de la fusion de deux communes, il est possible de 

constater un rapport équilibré des établissements sur le territoire. 

Figure 5 : répartition des établissements par type d’activité sur Chaumes-en-Retz en 2014 (INSEE) 

Les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons présentent un profil économique relativement 

similaire. Comme l’illustre le diagramme précédent, la majorité des établissements concerne les activités de 

2 AGRESTE : site de la statistique, l’évaluation et la prospective agricole du Ministère 

commerce, transport et services. De par leur taille, les bourgs accueillent de nombreuses activités de proximité : 

boulangeries, épiceries, garages, services à la personne… Il s’agit le plus souvent de petites entreprises locales. 

Photo 21 : commerces à Saint-Hilaire-de-Chaléons 

Photo 22 : commerces à Chéméré (commune de Chaumes-en-Retz) 

Les métiers de la construction concernent entre 17 et 19 % des établissements. Il s’agit essentiellement d’artisans 

amenés à travailler sur un territoire local. La présence de zones artisanales sur les communes concernées facilite 

l’installation de ces établissements. 

La mutation de ce type de territoire est surtout illustrée par la faible part des entreprises agricoles qui 

représentent moins de 15% de l’ensemble des établissements. Ce chiffre a fortement chuté ces dernières années, 

les petites exploitations non rentables étant contraintes à fermer au profit de plus grands établissements. Ainsi, 

le nombre d’exploitations sur la commune de Chaumes-en-Retz est passé de 169 en 1988 à 60 en 2010 (source 

AGRESTE2).  
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Enfin, l’industrie et l’administration concernent assez peu d’établissements. À l’est du bourg de Chéméré, les 

entreprises industrielles sont concentrées sur les zones d’activités des Fausses Blanches et du Chemin Saulnier 

qui bordent la RD751. Cette dernière est la plus proche de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Elle 

est située à 650 m au sud-ouest du secteur nord du projet. Notons qu’une extension de cette zone est en cours 

et conduira à rapprocher cet aménagement à une distance de l’ordre de 450 m de la zone du projet. À l’est du 

bourg de Saint-Hilaire-de-Chaléons, les entreprises industrielles sont concentrées dans la zone d’activité de la 

Petite Croix. 

Photo 23 : zone d’activité du Chemin Saulnier au nord-est de Chéméré 

Photo 24 : zone d’activité au sud-est de Saint-Hilaire-de-Chaléons 

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 à 450 m au sud-

ouest de la zone du projet. 

Carte 19 : la zone d’activité du Chemin Saulnier 
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Figure 6 : extension de la zone d’activités du Chemin Saulnier (OAP du PLU de Chéméré) 
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2.4 Agriculture 

Le schéma de cohérence territorial du Pays de Retz permet de dresser un panorama général de l’activité agricole 

à l’échelle du périmètre d’étude éloigné. Les dynamiques récentes tendent à modifier les pratiques agricoles. 

Certaines productions sont en diminution (lait, vignes) d’autres au contraire sont en progression forte (élevage, 

floriculture et maraîchage). 

Carte 20 : contexte agricole 

La zone du projet s’inscrit dans un contexte agricole dominé par l’élevage bovin à dominante laitière associé à 

une activité secondaire d’élevage avicole. 

2.4.1 Recensement agricole 

D’après le recensement agricole de 2010 (source AGRESTE), les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire 

de Chaléons se sont principalement orientées vers la polyculture et le polyélevage. La carte sur la mise en valeur 

des parcelles agricoles de la zone d’implantation potentielle des éoliennes illustre clairement ces deux 

orientations et la nette prédominance de l’élevage bovin : 

▪ Prairies temporaires sur la moitié du secteur nord et l’ensemble du secteur sud de la zone du projet,

▪ Parcelles de céréaliculture sur la moitié du secteur nord de la zone du projet.

3 SAU : surface agricole utile 

Tableau 17 : données du recensement général agricole de 2010 

Commune SAU3 Évolution de 
la SAU entre 
1988 et 2010 

Nombre 
d’exploitations 

Superficie 
des terres 

labourables 

Superficie 
toujours en 

herbe 

Cheptel (en 
UGB4) 

Chaumes-en-Retz 4 810 
ha 

- 758 ha 60 4 142 ha 599 ha 8 353 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

1 912 
ha 

- 808 ha 29 1 588 ha 297 ha 3 728 

La surface agricole utile est assez importante sur les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-

Chaléons : environ 6 700 ha au total. Cette surface mise en valeur pour l’agriculture est toutefois nettement en 

baisse depuis 1988 avec une perte nette de l’ordre de plus de 1500 ha sur 22 ans. Ce constat s’explique notamment 

avec le développement conséquent de l’urbanisation et des autres activités économiques qui grignotent 

progressivement le parcellaire agricole du territoire.  

La majeure partie de cette superficie est composée de terres labourables exploitées principalement sous forme 

de prairies temporaires et de parcelles de céréaliculture. Il s’agit d’une mise en valeur liée à l’élevage bovin 

principalement avec la distinction entre prairies de fauche et prairies de pâtures. Les prairies temporaires qui 

occupent la majeure partie du site sont régulièrement labourées et ressemées pour améliorer leur qualité 

fourragère. 

Trois parcelles du secteur nord de la zone du projet sont concernées par la culture de céréales, notamment du 

blé et de l’orge. Cette activité est plus secondaire mais fait partie intégrante du système agricole complémentaire 

reposant d’une part sur l’élevage et d’autre part sur les céréales. 

Une part plus réduite, concentrée sur les terres difficiles à mettre en culture, reste en herbe toute l’année 

principalement pour le pâturage. Il s’agit le plus souvent de parcelles situées dans des vallons ou sur des sols 

pauvres. Les prairies permanentes sont toutefois absentes de la zone du projet. 

Sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes, les parcelles agricoles sont toutes concernées par des 

prairies temporaires et des parcelles de céréales. 

Photo 25 : prairie du secteur nord du projet 

4 UGB : unité gros bétail 
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Photo 26 : culture de maïs sur le secteur nord du projet 

Photo 27 : prairie du secteur sud du projet 

2.4.2 Appellations agricoles 

Les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons sont concernées par une appellation d’origine 

contrôlée (AOC) ou appellation d’origine protégée (AOP) et plusieurs indications géographiques protégées (IGP). 

▪ Gros Plant du Pays Nantais (AOP)

▪ Brioche vendéenne (IGP)

▪ Bœuf de Vendée (IGP)

▪ Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh (IGP)

▪ Val de Loire blanc/rosé/rouge (IGP)

▪ Volailles de Challans (IGP)

▪ Volailles de Vendée (IGP)

▪ Volailles d’Ancenis (IGP)

▪ Loire Atlantique blanc/rosé/rouge (IGP)

▪ Mâche nantaise (IGP)

▪ Porc de Vendée (IGP)

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est essentiellement occupée par des parcelles de prairies 

temporaires liées à des élevages susceptibles d’être concernées par l’IGP bœuf de Vendée.  

Figure 7 : indications géographiques protégées du secteur 

Photo 28 : pâturage bovin sur le secteur nord du projet 

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 alentour 

et font également l’objet de fauches. Seul l’indication géographique protégée « bœuf de 

Vendée » est potentiellement concernée par les parcelles de la zone du projet. 
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Carte 21 : la mise en valeur agricole de la zone d’implantation potentielle 
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2.5 Sylviculture 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est divisée en deux secteurs. Le secteur sud n’est nullement 

concerné par une activité sylvicole. Sur le secteur nord, deux parcelles boisées ont fait l’objet d’une coupe 

récente et présentent actuellement une régénérescence boisée.  

Les deux parcelles de la partie nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes sont occupées par des 

boisements de feuillus et résineux. L’activité sylvicole est très ponctuelle sur le territoire. Les deux parcelles 

boisées s’inscrivent très probablement sur d’anciennes prairies aux sols pauvres reconverties en boisements pour 

leur assurer une mise en valeur économique sur le long terme. Il n’existe pas vraiment d’activité sylvicole notable 

et structurée sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Photo 29 : lisière d’une parcelle boisée du secteur nord d’implantation potentielle 

Photo 30 : régénérescence naturelle d’une ancienne parcelle boisée au sud-est du secteur nord 

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. 

2.6 Activités touristiques et de loisirs  

À l’échelle du Pays de Retz, on distingue deux types de secteurs propices à un tourisme très différents : 

▪ Le littoral qui offre des sites remarquables et concentre la plus grande part de la capacité d’accueil

marchande, principalement dans les deux stations de Pornic et Saint-Brevin-les-Pins. Le littoral se situe

à environ 9 km de la zone du projet.

▪ L’intérieur offre des paysages de qualité (forêts, estuaire, cours d’eau). L’hébergement de plein air y

reste la principale forme d’accueil. Viennent ensuite les gîtes et chambres d’hôtes avec plus de 400 lits

représentant les deux tiers de l’offre du territoire.

Le contexte du site est donc lié au tourisme de l’arrière-pays, tourisme vert lié à la ruralité qui contraste avec 

le tourisme de masse de la côte atlantique.  

Sur les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons, les activités touristiques sont liées : 

▪ Aux circuits de randonnée : circuit des chênes (10 km) et circuit des iles enchantées (28 km). Ce dernier

traverse le secteur nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes, au niveau d’un chemin

agricole. Ce circuit de randonnée passe également à l’ouest de la zone du projet par le lieu appelé « les

îles enchantées ». Créé au 16ème siècle, ce site se compose d’ilots séparés par des canaux reliés par des

passerelles en bois. Aujourd’hui essentiellement enfriché, le sentier de randonnée permet un aperçu de

cet ancien lieu qui accueillait à l’époque statues et petits pavillons.

▪ Au plan d’eau aménagé sur la Blanche situé au nord du bourg de Cheméré, aux abords de la RD751. Ce

parc de loisir est distant d’1,3 km de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.

Photo 31 : chemin de randonnée sur le secteur nord du projet 
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Photo 32 : chemin de randonnée des iles enchantées 

Photo 33 : étang de loisir au nord-est du bourg de Chéméré 

Figure 8 : circuits de randonnée sur la commune de Chaumes-en-Retz 

L’offre d’hébergement sur les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons est limité et concerne 

essentiellement des gîtes, campings ou chambres d’hôtes. Les hébergements répertoriés les plus proche de la 

zone d’implantation potentielle des éoliennes sont : 

▪ Le gîte de Belle-Vue à 500 m au nord-est du secteur nord du projet.

▪ Le domaine de la Pierre Levée à 1 km au nord-est du secteur nord du projet. Il s’agit d’un ancien pavillon

de chasse reconstruit en 1810 disposant de 9 chambres et accompagné d’un domaine de 10 ha possédant

une piscine.

▪ Le manoir de Princé Neuf à 1 km au nord du secteur nord du projet. Il s’agit d’une maison disposant de

quatre chambres d’hôtes en limite sud de la forêt de Princé.
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Photo 34 : gîte de Belle-Vue 

Photo 35 : Hébergements du Princé Neuf et de la Pierre Levée (http://www.chaumesenretz.fr) 

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. 

2.7 Voies de communication 

2.7.1 Les infrastructures routières 

À l’échelle du périmètre rapproché, aucune autoroute ou route nationale n’est identifiée. En revanche, plusieurs 

routes départementales principales sont recensées. 

▪ La route départementale 58 (RD58) qui fait la jonction entre la RD5 et la RD723 au nord de l’aire d’étude

rapprochée. Elle accueillait en 2012 un trafic moyen journalier de 3 400 véhicules par jour. Elle est

considérée comme route principale de catégorie 2 dans le schéma routier de Loire Atlantique.

▪ La route départementale 751 (RD751) qui relie Nantes à Pornic en passant par Chaumes-en-Retz. Cet axe

présentait un trafic de 10 800 véhicules par jour en 2012. Il est considéré comme route principale de

catégorie 1+ dans le schéma routier de Loire Atlantique.

▪ La route départementale 758 (RD758) qui relie Port-Saint-Père à Villeneuve-en-Retz. Cet axe présentait

un trafic de 4 600 véhicules par jour en 2012. Il est considéré comme route principale de catégorie 2 dans

le schéma routier de Loire Atlantique.

Seule une de ces trois routes départementales principales passe aux abords de la zone du projet. Il s’agit de la 

RD751 localisée à 550 m du secteur nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes et 230 m du secteur 

sud de cette même zone.  

Photo 36 : la RD751 aux abords de la zone du projet 

Ces axes routiers sont relayés sur le territoire par des routes secondaires. À l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée, on recense la RD206, la RD266, la RD79, la RD5, la RD605, la RD61 et la RD80. Notons également la 

RD79 modifiée (en cours de construction) sur la partie nord-est de l’aire d’étude rapprochée. 

Parmi ces axes, seule la RD266 passe aux abords de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Elle est 

située à 230 m à l’ouest du secteur nord du projet aux environs du carrefour du Loup Pendu. Cet axe relie deux 

routes structurantes : la RD751 (au nord de Chaumes-en-Retz) à la RD723 (à l’ouest de Vue). Aucune donnée de 

trafic n’est disponible pour cet axe routier. 

http://www.chaumesenretz.fr/
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Photo 37 : RD266 au nord du projet 

De multiples routes départementales locales permettent enfin de desservir les différents hameaux du territoire. 

Sur l’aire d’étude rapprochée, on compte la RD6, la RD67, la RD66, la RD403, la RD103, la RD80, la RD279, la 

RD303. Les axes locaux les plus proches de la zone du projet sont la RD66 et la RD279.  

La RD66 traverse le secteur nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Cette route de desserte 

locale relie le bourg de Rouans à la RD266 (qui relie Chaumes-en-Retz). Aucune donnée de trafic n’est disponible 

pour cet axe routier. Il s’agit toutefois d’une route à très faible trafic ayant pour seules vocations la liaison 

Rouans/Chaumes-en-Retz et l’accès aux quelques maisons isolées du secteurs.  

La RD279 passe à l’est de la zone du projet, à une distance de 300 m du secteur sud. Cet axe local relie la RD79 

à la RD61 en traversant la RD751. D’après les données du conseil départementale, il présentait un trafic de l’ordre 

de 200 véhicules par jour en 2012.  

Photo 38 : la RD66 au niveau de la zone nord du projet 

5 ZIP : zone d’implantation potentielle des éoliennes 

Photo 39 : RD279 à l’est du projet 

Tableau 18 : routes départementales du périmètre d’étude rapproché 

Nom Type Trafic moyen journalier en 2012 Distance à la ZIP5 

RD58 Principale 3 400 v/j 5,7 km 

RD751 Principale 10 800 v/j 230 m 

RD758 Principale 4 600 v/j 4,5 km 

RD266 Secondaire Absence de données 230 m 

RD66 Locale Absence de données 0 m 

RD279 Locale 200 v/j 300 m 

Au sein de la zone d’implantation potentielle des éoliennes, des cheminements agricoles et pédestres sont 

recensés. Ils ne présentent pas d’enjeux notables du fait de la très faible circulation qu’ils accueillent. 
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Photo 40 : chemin agricole sur le secteur nord de la zone projet 

2.7.2 Les infrastructures ferroviaires 

À l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, une voie ferrée est répertoriée. Elle relie Nantes à Sainte-Pazanne et 

se prolonge ensuite vers Pornic à l’ouest et vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie au sud. La gare de Sainte-Pazanne est 

desservie par des trains express régionaux (TER) uniquement. Cette voie ferrée est localisée à 1,8 km au sud de 

la zone d’implantation potentielle des éoliennes. À cette distance, elle n’induit aucun enjeu de sécurité pour les 

usagers.  

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 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.  
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Carte 22 : le bâti et les voies de communication
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2.8 Infrastructures et réseaux 

2.8.1 Aviation civile 

Une consultation des services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a été réalisée afin de savoir si 

l’implantation d’éoliennes d’une hauteur totale de 150 m en bout de pale était envisageable sur la zone 

pressentie. Par courrier du 28 mai 2015 (cf. annexe), la DGAC indique l’absence de servitude liée à l’installation 

de ce type d’aérogénérateur sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

2.8.2 Armée de l’air 

Les services de l’armée de l’air ont été consultés dans le cadre du projet le 12 mars et le 19 mai 2015 (cf. annexe). 

Au jour de dépôt du présent dossier, plus de trois années après cette consultation, l’armée de l’air n’a fait aucune 

réponse à ces demandes. La zone du projet se localise en dehors de toute zone de servitude connue liée aux 

activités et équipements de l’armée. 

2.8.3 Radars Météo France 

Les services de Météo France ont été consultés par courrier. La réponse envoyée par Météo France le 16 octobre 

2017 (cf. annexe) indique que la zone d’implantation potentielle se situe à une distance de 28 km du radar le 

plus proche utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologiques des personnes et des biens, à savoir le 

radar de Treillières. 

Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 

installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte réglementaire 

spécifique ne pèse sur le projet éolien au regard des radars météorologiques. L’avis de Météo France n’est donc 

pas requis pour la réalisation du projet. 

2.8.4 Radars portuaires de navigation maritime et fluviale 

La direction technique eau, mer et fleuves du CEREMA6 a été consulté dans le cadre du projet pour prendre 

connaissance des éventuelles servitudes liées à des radars portuaires. Par courrier du 27 mai 2015 (cf. annexe), 

les services du CEREMA indiquent la présence de trois radars portuaires présentant des zones de protection et de 

coordination radioélectrique. 

Le CEREMA précise que « votre projet apparait en limite de la zone de coordination du radar de Lavau. Par 

conséquent, il sera soumis à une étude d’impact qui définira, en cas de covisibilité entre ce radar et une éolienne 

de votre projet, les mesures à prendre pour réduire les risques de perturbations.  

Néanmoins, il semble que vos installations projetées soient suffisamment éloignées des secteurs de surveillance 

du radar de Lavau pour que le CEREMA (DTecEMF) émette, au titre de représentant des radars PNM, un avis 

favorable à votre dossier ». 

6 CEREMA : centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

De ce fait, le CEREMA n’indique pas de précaution particulière à prendre dans le cadre du projet. 

Figure 9 : zone du projet et zones de protection/coordination des radars PNM 

2.8.5 Réseaux hertziens 

Réseau hertzien faisant l’objet de servitudes 

Les servitudes de l’agence nationale des fréquences (ANFR) ont été consultées sur le site 

https://servitudes.anfr.fr/. L’ancienne commune de Chéméré (devenu Chaumes-en-Retz en fusionnant avec 

Arthon-en-Retz), sur laquelle se situe la zone d’implantation potentielle des éoliennes, n’est concernée par 

aucune servitude liée à des faisceaux hertziens (cf. annexe). 

Réseau hertzien ne faisant pas l’objet de servitudes 

Les sites  https://www.cartoradio.fr et https://carte-fh.lafibre.info/ ont également été consulté pour prendre 

connaissance d’éventuelles antennes ou faisceaux non soumis à des servitudes d’utilité public. Deux antennes 

localisées aux abords de la zone d’implantation potentielle des éoliennes sont exploitées par des sociétés privées : 

https://servitudes.anfr.fr/
https://www.cartoradio.fr/
https://carte-fh.lafibre.info/
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▪ Un pylône autostable TDF de 44 m au niveau de la Métairie neuve au nord de la RD751. Il est exploité par

Bouygues pour le réseau de téléphone 2G/3G/4G, Free pour le réseau 3G/4G et SFR pour le réseau 3G. Il

dispose également d’une antenne Bouygues exploitée pour des faisceaux hertziens.

▪ Un pylône autostable de 36 m au niveau des Grands Houx au sud de la RD751. Il est exploité par Orange

pour le réseau de téléphone 2G/3G/4G.

Photo 41 : Pylône radioélectrique aux abords de la zone nord du projet 

TDF 

Les services de TDF ont été consultés dans le cadre du projet. Ils indiquent l’absence d’incidence d’un projet sur 

la zone d’implantation potentielle des éoliennes (cf. annexe). 

Orange 

Consultés dans le cadre du projet, les services d’Orange demandent un recul de 500 m minimum à l’antenne des 

Grands Houx, au nord de la RD751, pour éviter toute perturbation de son fonctionnement (cf. annexe). 

Bouygues Telecom 

Consultés dans le cadre du projet, les services de Bouygues Telecom indiquent la présence de deux liaisons 

hertziennes partant de l’antenne de la Métairie Neuve au nord de la RD751 (liaison T50805 à T58023 et liaison 

T52280 à T50805). Afin d’éviter toute perturbation du signal, Bouygues Telecom recommande un recul de 100 m 

de ces liaisons pour l’implantation des éoliennes (cf. annexe). 

SFR 

Les services de SFR indiquent également la présence d’une liaison hertzienne liée au pylône de la Métairie neuve 

localisé au nord de la RD751 (cf. annexe). Afin d’éviter toute perturbation du signal, SFR recommande un recul 

de 200 m de cette liaison pour l’implantation des éoliennes (cf. annexe). 

Free 

Les services de FREE ont été consultés à plusieurs reprises pour prendre connaissance des éventuelles contraintes 

liées à la présence d’un faisceau hertzien qu’ils exploitent sur la zone (cf. annexe). En l’absence de retour à ces 

demandes, un recul forfaitaire de 100 m a été prise en compte dans le cadre du projet. 

2.8.6 Réseaux de transport 

Réseaux de gaz 

Les services de GRT gaz ont été consultés dans le cadre du projet. Par courrier du 19 septembre 2017 (cf. annexe), 

ils indiquent l’absence de recommandation ou de prescription dans le cadre du projet liée à la présence de 

canalisation de gaz. 

Oléoducs 

Aucun oléoduc n’est répertorié sur ou à proximité de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Réseaux d’électricité 

Plusieurs réseaux électriques sont identifiés au droit et à proximité immédiate de la zone d’implantation 

potentielle des éoliennes. 

ENEDIS (anciennement Électricité réseau distribution France - ERDF) dispose de plusieurs lignes HTA et BT dans 

le secteur du projet. Deux lignes HTA sont localisées au sein de la zone d’implantation potentielle des éoliennes 

(cf. annexe). 

▪ Une ligne HTA aérienne qui longe la RD66 et traverse la zone nord du projet,

▪ Une ligne HTA souterraine qui longe la route communale entre la RD751 et la Vinçonnière et traverse la

zone sud du projet.

Ces lignées électriques n’induisent pas de contraintes notables pour l’implantation des éoliennes, elles 

nécessiteront en revanche d’éventuelles précautions en phase de travaux si des aménagements sont envisagés à 

leurs abords. 

Photo 42 : ligne aérienne HTA le long de la RD66 
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Réseau de transport d’électricité (RTE) exploite également la ligne électrique 63 KV Pornic/Sainte-Pazanne qui 

traverse le site du projet du nord-ouest au sud-est (cf. annexe). Sur la base des recommandations de RTE, un 

recul d’une hauteur d’éolienne sera appliqué pour l’installation d’éoliennes.  

En cas de travaux aux abords immédiats de cette ligne, des mesures devront également être mises en œuvre 

(zone de sécurité de 5 m minimum autour des conducteurs de l’ouvrage à haute tension). 

Photo 43 : ligne électrique 63 kV aux abords du site du projet 

Réseaux d’eau 

Les services de la SAUR ont été contactés dans le cadre d’une déclaration de travaux sur le site du projet éolien 

(cf. annexe). Ils indiquent la présence de deux canalisations de distribution d’eau susceptibles de concerner le 

secteur sud de la zone du projet : 

▪ Une canalisation qui longe la voie communale entre la RD751 et la Vinçonnière et traverse la zone

d’implantation potentielle des éoliennes,

▪ Une canalisation qui longe le chemin d’accès au lieu-dit la Héronnière et borde la zone d’implantation

potentielle des éoliennes.

Des précautions particulières devront être prises lors des travaux en cas d’aménagement aux abords de ces 

canalisations. 

Carte 23 : les réseaux et canalisations 
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2.8.7 Infrastructures de transport 

Plusieurs routes départementales sont répertoriées sur et aux abords de la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes : 

▪ La RD66, route départementale de desserte locale, qui traverse le secteur nord de la zone,

▪ La RD266, route départementale secondaire, qui passe à 230 m à l’ouest du secteur nord de la zone,

▪ La RD751, route principale de catégorie 1+ selon le département de Loire Atlantique, qui passe à 230 m

du secteur sud de la zone.

Les servitudes applicables par rapport à ce réseau routier sont indiquées dans le règlement de la voirie 

départementale et notamment dans l’article 37 qui stipule qu’aucun surplomb du domaine public n’est autorisé. 

Ainsi la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât de l’éolienne doit être égale ou supérieure au 

rayon de la pale quel que soit la hauteur du mât. 

Dans le cadre du projet, au regard de l’éloignement des autres routes départementales, le recul d’une longueur 

de pale ne concerne que la RD66 qui traverse la zone nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Photo 44 : la RD66 au niveau de la zone du projet 

La RD751 est par ailleurs considérée par le règlement de la voirie départementale comme route départementale 

à grande circulation. L’article L.111-6 du code de l’urbanisme indique qu’« en dehors des espaces urbanisés des 

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre 

de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-

quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation». La zone du projet est 

distante de plus de 75 m de la RD751. 

Le Conseil départemental rappelle également que l’accès aux équipements liés aux installations des éoliennes 

est réglementé par les articles 19 et 20 relatifs aux autorisations et aménagements d’accès. Ces prescriptions 

prévoient notamment qu’un accès peut être refusé s’il présente un risque pour la sécurité des usagers ou des 

personnes qui l’utilisent. 

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. 
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Carte 24 : les contraintes et servitudes techniques 
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2.9 Risques technologiques 

2.9.1 Risque industriel majeur 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. Les principales 

manifestations du risque industriel sont : 

▪ l’incendie par l'inflammation d'un produit au contact d'un autre, d'une flamme ou d'un point chaud, avec

risque de brûlures et d'asphyxie,

▪ l’explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de traumatismes

directs ou par l'onde de choc,

▪ la dispersion dans l'air, l'eau, ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, ingestion ou

contact.

Ces manifestations peuvent être associées. Outre les effets directs et leurs conséquences sur les biens et les 

personnes, il y a lieu de préciser que ces phénomènes peuvent venir des eaux et du sol par diffusion dans le milieu 

naturel de produits toxiques ou pollués résultant du sinistre. 

D’après le dossier départemental des risques majeurs, le département de la Loire-Atlantique se caractérise par 

la présence de plusieurs établissements industriels présentant des risques majeurs au sens de la directive Seveso 

II (seuil haut), c’est-à-dire atteignant un certain seuil en termes de quantité de matériaux « à risque » manipulés 

ou stockés. Les établissements les plus proches sont situés dans la zone portuaire nord de la Loire (Donges, 

Montoir-de-Bretagne et Cordemais) et aux abords de Nantes (Saint-Herblain) à une distance minimum de 15 km 

de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Notons par ailleurs l’absence de centrale nucléaire à l’échelle de l’aire d’étude éloigné. 

2.9.2 Risque industriel local 

D’après la base de données http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 14 installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont répertoriées au sein des communes de Chaumes-en-

Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

Tableau 19 : les installations classées pour la protection de l’environnement 

Nom Régime Activité Commune 
Distance 
à la ZIP* 

BICHON René E Élevage de porcs 
Chaumes-
en-Retz 

1,7 km 

CHARIER CM - 
CARRIERES ET 
MATERIAUX 

DC 
Liquides inflammables (remplissage ou 
distribution) autres que 1435 

Chaumes-
en-Retz 

2,3 km 

D Houille, coke, etc (dépôt) 

Nom Régime Activité Commune 
Distance 
à la ZIP* 

A Carrières (exploitation de) 

A 
Broyage, concassage, ...et autres produits 
minéraux ou déchets non dangereux inertes 

D 
Enrobage au bitume de matériaux routiers 
(centrale d') 

CHARIER TP SUD 

A 
Enrobage au bitume de matériaux routiers 
(centrale d') 

Chaumes-
en-Retz 

2,3 km 
D 

Chauffage (procédé de) fluide caloporteur 
organique combustible 

NC Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4) 

D 
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 
asphalte, brais et matières bitumineuses 

EARL DE PRINCE E Élevage de porcs 
Chaumes-
en-Retz 

900 m 

EARL DE PRINCE E Élevage de porcs 
Chaumes-
en-Retz 

2,5 km 

LAFARGE 
GRANULATS 
FRANCE 

A 
POUDRES, EXPLOSIFS, ET AUTRES (FABRICATION, 
CONDITIONNEMENT, ...) 

Chaumes-
en-Retz 

3 km 

DC Stations-service 

A Carrières (exploitation de) 

A 
Broyage, concassage, ...et autres produits 
minéraux ou déchets non dangereux inertes 

A 
Produits minéraux ou déchets non dangereux 
inertes (transit) 

NC Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 

NC Acétylène (numéro CAS 74-86-2) 

NC Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) 

DC 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution 

NITRO-BICKFORD DC Nitrate d'ammonium (stockage) 
Chaumes-
en-Retz 

3 km 

PORNIC AGGLO 
PAYS DE RETZ 

NC Stations-service 

Chaumes-
en-Retz 

5,8 km 

D Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture 

NC 
Transit, regroupement ou tri de métaux ou de 
déchets de métaux non dangereux 

A 
Installation de stockage de déchets autre que 
2720 

A 
Installations de traitement aérobie de déchets non 
dangereux 

A 
Autres traitements biologiques de déchets non 
dangereux 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/


Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 66 

Nom Régime Activité Commune 
Distance 
à la ZIP* 

A Valorisation de déchets non dangereux 

A Installation de stockage de déchets 

NC 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution 

SCEA DE LA FORET 

E Élevage de porcs 
Chaumes-
en-Retz 

1,6 km 

D 
VOLAILLES, GIBIER A PLUME (ELEVAGE, VENTE, 
TRANSIT, ETC) DE PLUS D'UN MOIS 

SCEA DES BROSSES E Élevage de porcs 
Chaumes-
en-Retz 

1 km 

CHAUVET Joseph 

D Bovins (élevage, vente, transit, etc) 

Saint-
Hilaire-de-
Chaléons 

2 km 

A Autres installations que celles visées au 1 

DC 
VOLAILLES, GIBIER A PLUME (ELEVAGE, VENTE, 
TRANSIT, ETC) DE PLUS D'UN MOIS 

A 
avec plus de 40 000 emplacements pour les 
volailles 

DC Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 

Chaléons Energie A Installation terrestre de production d'électricité 
Saint-
Hilaire-de-
Chaléons 

5 km 

Les Morandinières - 
compagnie du vent 

A Installation terrestre de production d'électricité 
Saint-
Hilaire-de-
Chaléons 

3,6 km 

Saint Hilaire 
Énergies 

A Installation terrestre de production d'électricité 
Saint-
Hilaire-de-
Chaléons 

3,4 km 

* ZIP : zone d’implantation potentielle

Aucune installation classée n’est répertoriée dans la zone d’implantation potentielle des éoliennes ou à moins de 

900 m de celle-ci. Les principales installations identifiées sur les communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-

de-Chaléons concernent : 

▪ Des élevages porcins, bovins et de volailles disséminés sur le territoire,

▪ Les installations liées à la carrière de Bréfauchet située à 2,3 km au nord-est,

▪ Une usine de traitement des déchets située à 5,8 km au nord-ouest,

▪ Des éoliennes situées à 3,4 km et plus au sud-est du site d’étude.

Du fait de leurs activités et de leur éloignement, elles ne sont pas de nature à induire des risques dans le cadre 

du projet éolien. 

Photo 45 : entrée à la carrière de Bréfauchet 

2.9.3 Rupture de barrage ou de digue 

D’après le dossier départemental des risques majeurs, deux ouvrages sont susceptibles d’être concernés par le 

risque de rupture de barrage en Loire Atlantique : le barrage du lac de la vallée de Mabille (Savenay) et celui des 

Gatineaux (Saint-Michel-Chef-Chef). Au regard de la localisation de ces ouvrages, le projet présente un risque nul 

de rupture de barrage ou de digue.  

2.9.4 Transport de matières dangereuses 

On distingue généralement trois types d'effets, qui peuvent être associés au transport de matières dangereuses : 

▪ une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes

de gaz inflammables), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de

plusieurs produits ;

▪ un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc contre un

obstacle (avec production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite ;

▪ un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique ou résulter d'une

combustion (même d'un produit non toxique) et se propager dans l'air, l'eau, et/ou le sol.

D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de Loire Atlantique, les communes de Chaumes-en-

Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons ne sont pas concernées par des axes de circulation liées au transport de 

matières dangereuses. 

L’axe routier important le plus proche susceptible d’être concerné par un risque potentiel de transport est la 

RD213 au niveau des communes de Pornic, La Bernerie-en-Retz et Les-Moutiers-en-Retz à 9,5 km à l’ouest de la 

zone d’implantation potentielle des éoliennes. À cette distance, aucun risque n’est envisageable pour la zone du 

projet. 
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Carte 25 : le transport de matières dangereuses (DDRM Loire Atlantique) 

7 BRGM : bureau de recherches géologiques et minières 

2.9.5 Sols pollués 

Le site Basias du BRGM7
 permet de recenser et localiser les sites pollués du territoire français. Sur les communes 

de Chauvé, Pornic et de Saint-Père-en-Retz, plusieurs sites sont identifiés. Aucun ne se situe toutefois au sein ou 

aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Le site le plus proche est situé dans 

le bourg de Cheméré à 1,7 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. Il s’agit d’un 

garage/station-service (PAL4400543) en activité qui ne constituent pas d’enjeux particuliers dans le cadre du 

projet. 

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.  

Tableau 20 : les sols pollués proches 

N° 
Identifiant 

Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Dernière adresse 
Commune 
principale 

Code 
activité 

État d'occupation 
du site 

PAL4400350 ETPS ALLAIN, (SARL), DLI 
16 Rue NANTES 
(de) 

ARTHON-EN-RETZ V89.03Z En activité 

PAL4400351 

ARTHON- EN- RETZ 
(COMMUNE D' ), 
DECHARGE SAUVAGE 

TARTINIERE (La) ARTHON-EN-RETZ E38.42Z En activité 

PAL4400352 

DOUSSET Marcel 
(GARAGE), STATION 
SERVICE 

Route NANTES 
(de) 

ARTHON-EN-RETZ 
G47.30Z 

En activité 

G45.21B 

PAL4400353 

ECOMARCHE, STATION 
SERVICE 

Rue PIERRES 
ROUSSES (des) 

ARTHON-EN-RETZ G47.30Z Activité terminée 

PAL4400355 

UNICO GMD- SUPER U, 
STATION SERVICE 

1 Rue CYR (Saint) ARTHON-EN-RETZ G47.30Z En activité 

PAL4400356 

SOCOMO (STE), TRAVAIL 
DES METAUX, ATELIER 
DE REPARATIONS 
MACHINES AGRICOLES 

Route CHAUVE 
(de) 

ARTHON-EN-RETZ 

C25.50A 

Activité terminée 
C28.30Z 

PAL4400357 VISONNEAU, DLI 
Route nationale 
751 

ARTHON-EN-RETZ V89.03Z Activité terminée 

PAL4401881 

COLIN Mme, HOTEL-
RESTAURANT, DGCL 

15 Rue NANTES 
(de) 

ARTHON-EN-RETZ V89.07Z Activité terminée 

PAL4402060 ARTHON-EN-RETZ F43.3 En activité 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400350
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400351
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400352
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400353
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400355
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400356
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400357
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4401881
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4402060
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N° 
Identifiant 

Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Dernière adresse 
Commune 
principale 

Code 
activité 

État d'occupation 
du site 

ALLAIN Gabriel/ 
GICQUEL Maurice, 
GARAGE, STATION 
SERVICE/ BRISARD Léon/ 
GUILBAUD, GARAGE, 
STATION SERVICE 

57 Route NANTES 
(de) 

G45.21A 

G47.30Z 

PAL4402061 

GE CENTRAL, STATION 
SERVICE 

ARTHON-EN-RETZ G47.30Z Activité terminée 

PAL4400028 

JADE FLOR (S.C.E.A), 
DGCL 

ETANG (l') CHEMERE V89.07Z En activité 

PAL4400365 

CHEMERE (COMMUNE 
DE), DECHARGE BRUTE 

POMPAS CHEMERE E38.42Z Activité terminée 

PAL4400543 

FRANCHETEAU/ 
GARRIOU, GARAGE, 
STATION SERVICE 

24 Route PORNIC 
(de) 

CHEMERE 
G45.21A 

En activité 
G47.30Z 

PAL4400544 

NOUEL (SA), CARRIERE, 
DLI 

RABELAIS (La) CHEMERE V89.03Z En activité 

PAL4400545 

CHANSON Eugene, DLI, 
CHARBONS, BIERES, 
TRANSPORTS 

Route PORNIC (de) CHEMERE V89.03Z Activité terminée 

PAL4400198 

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES "COEUR 
PAYS DE RETZ", 
DECHETTERIE 

Pont BERANGER 
SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

E38.11Z En activité 

PAL4400207 

BUORD (ETPS), DEPOT 
DE VIDANGE 

DAVIERE 
SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

E38.42Z Activité terminée 

PAL4400840 

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS (COMMUNE 
DE), DECHARGE BRUTE 

NOE DE BESSON 
(la) 

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

E38.42Z Activité terminée 

PAL4401391 

BATARD Maurice, 
GARAGE, STATION 
SERVICE £ 

Route PAZANNE 
(de sainte) 

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

G45.21A 
Activité terminée 

G47.30Z 

PAL4401392 

CORDIE René, STATION 
SERVICE, PLOMBIER 

MAISON BERTIN 
(la) 

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

G47.30Z 
En activité 

V89.03Z 

PAL4401393 

HASLE, DEPOT D' 
AUTOMOBILES 

DAVIERE DES 
LANDES (la) 

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

E38.31Z En activité 

PAL4401394 PRAT Roger, DLI 
SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

V89.03Z Activité terminée 

PAL4402094 

DUPONT Jean, 
REPARATIONS DE 
MACHINES AGRICOLES 

MAISON BERTIN 
(la) 

SAINT-HILAIRE-DE-
CHALEONS 

C28.30Z En activité 

Photo 46 : garage Renault de Cheméré 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4402061
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400028
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400365
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400543
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400544
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400545
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400198
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400207
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4400840
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4401391
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4401392
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4401393
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4401394
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PAL4402094
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Carte 26 : les risques industriels et technologiques 
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2.10 Contexte éolien 

Sept parcs éoliens en exploitation, un projet éolien autorisé et une éolienne expérimentale sont recensés à 

l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet. Ils se composent en trois ensembles : 

▪ Deux alignements d’éoliennes sur la ligne de crête du relief : les parcs éoliens de Chauvé et Saint-Michel-

Chef-Chef composés respectivement de 6 et 5 éoliennes.

▪ Un groupement de quatre parcs ou projets éoliens au sud-est du périmètre d’étude éloigné. Ces parcs

sont composés d’ensembles de trois éoliennes alignées selon un axe nord-ouest/sud-est.

▪ L’éolienne prototype du Carnet situé dans l’estuaire de la Loire.

Deux projets éoliens en instruction sont également recensés à cette échelle. 

Tableau 21 : les autres parcs et projets éoliens 

N° 

carte 
Nom Communes 

Nbre 
d’éoliennes 

État 
Distance 
à la ZIP* 

01 
Parc éolien de Saint-
Hilaire-de-Chaléons 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 6 En exploitation 3,4 km 

02 
Parc éolien des 

Morandières 
Saint-Hilaire-de-Chaléons 3 Autorisé 3,6 km 

03 
Parc éolien de Rouans 

Énergies 
Rouans 7 En instruction 5,1 km 

04 Parc éolien de Chaléons Saint-Hilaire-de-Chaléons 3 En exploitation 5,1 km 

05 
Parc éolien du Pays de 

Retz 
Villeneuve-en-Retz 6 En exploitation 6,3 km 

06 
Parc éolien de Sainte-

Pazanne 
Sainte-Pazanne 6 En exploitation 7,6 km 

07 Parc éolien de Chauvé Chauvé 6 En exploitation 8,5 km 

08 
Parc éolien de Saint-

Père Énergies 
Saint-Père-en-Retz 3 En instruction 11,3 km 

09 
Parc éolien de Saint-

Michel-Chef-Chef 
Saint-Michel-Chef-Chef 5 En exploitation 15 km 

10 
Éolienne prototype du 

Carnet 
Frossay 1 En exploitation 16,2 km 

11 Parc éolien de La Marne La Marne 5 En exploitation 19,1 km 

*ZIP : zone d’implantation potentielle des éoliennes

Plusieurs ensembles d’éoliennes sont recensés sur le territoire : 

▪ Huit lignes de trois éoliennes d’orientation nord-ouest/sud-est composant cinq parcs éoliens situés à plus

de 3 km au sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes,

▪ Trois parcs éoliens suivant une ligne de crête d’orientation ouest/est sont situés à plus de 8 km au nord-

ouest de la zone d’implantation potentielle des éoliennes,

Photo 47 : éoliennes visibles au sud-est depuis un point haut du site du projet 

Photo 48 : éoliennes du parc du Pays de Retz 

Photo 49 : éolienne de pompage sur la zone d’implantation du projet 

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. 

Une logique d’implantation cohérente avec ces parcs existants devra être recherchée pour 

l’implantation des éoliennes. 

. 
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Carte 27 : le contexte éolien de l’aire d’étude éloignée
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2.11 Patrimoine archéologique 

Les services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) consultés dans le cadre du projet (cf. annexe) 

renvoient vers le site http://atlas.patrimoines.culture.fr recense les zones de présomption de prescription 

archéologique définies par le service régional de l’archéologie. La carte ci-après permet de montrer qu’aucune 

zone de présomption de prescription n’est localisée au sein de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

Celle-ci présente de ce fait peu d’enjeux archéologiques.  

Carte 28 : les zones de sensibilité archéologique 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique n’est répertoriée sur et aux 

abords immédiats de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

2.12 Plans, schémas et programmes  

Un inventaire des plans, schémas et programmes (prévus à l'article R.122-17 du code de l'environnement) est 

réalisé. Les principaux schémas fixant des orientations pour le développement de l'énergie éolienne et pour 

l'environnement sont les suivants :  

Thème Plans, schémas, programmes Concerne le 
site d’étude 

Carrières Schémas départementaux des carrières NON 

Déchets Plan national de prévention des déchets NON 

Déchets Plans nationaux de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets NON 

Déchets Plans régionaux ou interrégionaux de prévention et de gestion des déchets NON 

Déchets Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux  

NON 

Déchets Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion 
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics  

NON 

Eau Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux OUI 

Eau Schémas d'aménagement et de gestion des eaux OUI 

Eau Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 

NON 

Ecologie Schéma régional de cohérence écologique OUI 

Ecologie Chartes des parcs nationaux (et régionaux) NON 

Energie Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables OUI 

Energie Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et annexes OUI 

Energie Plan Climat Energie Territorial NON 

Forêt Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales NON 

Forêt Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités NON 

Forêt Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts NON 

Maritime Schéma de mise en valeur de la mer NON 

Maritime Le plan d'action pour le milieu marin NON 

Maritime Document stratégique de façade et document stratégique de bassin NON 

Risques Plans de gestion des risques d'inondation NON 

Risques Plan de prévention des risques naturels NON 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Risques Plan de prévention des risques technologiques NON 

Transports Plans de déplacements urbains NON 

Transports Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée NON 

Urbanisme Schéma de Cohérence Territoriale OUI 

Urbanisme Document d'urbanisme opposable (PLU, Carte communale, PADD) OUI 

Autres Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4  

NON 

Plusieurs plans, schémas et programmes sont traités dans d’autres chapitres : 

▪ Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion

des eaux ont été présentés précédemment dans la partie hydrologie.

▪ Le schéma régional de cohérence écologique est traité dans la partie sur le milieu naturel.

▪ Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est traité dans le chapitre sur

le raccordement électrique du projet.

▪ Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie est traité dans le chapitre sur la qualité de l’air.

Les autres plans, schémas et programmes du territoire sont développés dans les chapitres suivants. 

2.12.1 Schéma de Cohérence Territorial  (SCoT) 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes s’inscrit au sein du périmètre du SCoT du Pays de Retz approuvé 

le 28 juin 2013. Il propose un diagnostic de ce territoire et définit de grandes orientations pour l’avenir.  

Le rapport de présentation du SCoT pointe notamment la présence d’un « potentiel d’énergies renouvelables 

favorisé par le climat océanique ». Ce document indique que « le territoire du Pays de Retz, et plus 

particulièrement la partie littorale, est caractérisé par des coups de vent ou tempêtes d’automne ou de 

printemps. En dehors d’épisodes extrêmes, le vent est globalement modéré et régulier tout au long de l’année. 

Cette situation traduit un bon potentiel éolien sur le territoire, en particulier près des côtes ».  

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT définit par ailleurs huit objectifs principaux pour le 

développement du territoire. L’un d’eux vise à « déterminer les conditions permettant d’assurer la réduction 

des émissions de gaz à effets de serre, la maîtrise de l’énergie et la production d’énergie à partir de sources 

renouvelables ». Concernant l’éolien, il est notamment indiqué dans l’objectif 6.2 que « le SCoT soutient le 

développement des parcs éoliens en relation avec les schémas de développement éolien ».  

De même, le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT vise à « développer la filière 

éolienne de façon raisonnée ». Il est notamment question de « promouvoir le développement de l’éolien en 

s’appuyant sur le potentiel existant tout en veillant à la protection des paysages, des monuments historiques, 

des sites remarquables et protégés, et à l’optimisation des espaces artificialisés, en concertation avec les 

collectivités et les partenaires concernés pour l’identification de zones de développement éolien ». 

2.12.2 Documents d’urbanisme communaux  

La zone d’implantation potentielle du projet éolien est uniquement située sur la commune de Chaumes-en-Retz 

(commune déléguée de Chéméré). Le document d’urbanisme de cette commune a été analysé pour valider la 

compatibilité des zonages avec l’implantation d’éoliennes. La zone du projet est également située à moins de 

500 m de la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons. Le document d’urbanisme de cette commune a été étudié 

pour s’assurer du respect d’un recul de 500 m entre éoliennes projetées et zones urbanisables destinées à 

l’habitation. 

Chaumes-en-Retz (commune déléguée de Chéméré) 

L’occupation du sol sur la commune de Chaumes-en-Retz (commune déléguée de Chéméré) est régie par un plan 

local d’urbanisme (PLU) approuvé le 21 juin 2016. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est concernée 

par deux types de zonages, les zones A et N. 

La zone agricole (A) qui correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui 

ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de 

l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. L’article A2 précise qu’en zone A et As est autorisée « la mise en place 

d'éoliennes et de leurs installations ou équipements connexes nécessaires à leur exploitation, sous réserve de 

respecter leurs réglementations spécifiques ». L’installation d’éoliennes, au titre des installations d’intérêt 

collectif, est donc autorisée en zone agricole sous réserve de ne pas compromettre la vocation agricole de la 

zone. 

La zone naturelle (N) qui est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison 

de l'existence d'exploitations forestières. Au droit de la zone d’implantation potentielle des éoliennes, elle se 

déclinent en deux secteurs distincts : 

▪ Les secteurs N protégés en raison de leur intérêt en tant qu'espaces naturels d’intérêt écologique ou bien

en tant que milieux récepteurs d'eaux pluviales (vallées de cours d’eau, secteurs humides). Ces secteurs

naturels participent aux continuités écologiques.

▪ Les secteurs NF, zones naturelles et forestières où les activités de sylviculture et d’exploitation forestière

sont prédominantes sans exclure les activités agricoles ;

L’article N1 du plan local d’urbanisme indique que sur la zone N, la mise en place d'éoliennes et de leurs 

installations connexes est interdite à l’exception d’éoliennes de moins de 12 m de hauteur pouvant être admises 

en sous-secteur Nhl1. La zone N est donc incompatible avec l’implantation des éoliennes du projet et de leurs 

installations connexes (poste de livraison électrique notamment). 

Par ailleurs, le plan local d’urbanisme de Chéméré recense plusieurs éléments susceptibles d’induire des 

contraintes pour les installations et aménagements liés au projet : 

▪ Des zones humides aux abords immédiats des écoulements temporaires des zones nord et sud,
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▪ Des espaces s’inscrivant dans des continuités écologiques au niveau des écoulements temporaires des

secteurs nord et sud du projet,

▪ Un Espace Boisé Classé (EBC) dans le secteur nord du projet,

▪ Des haies protégées au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme.

Le code de l’urbanisme rend impossible les installations ou aménagements liés au projet dans la parcelle 

concernée par un espace boisé classé. Les secteurs de zones humides et de continuités écologiques n’induisent 

pas d’impossibilité réglementaire mais la préservation de la fonctionnalité de ces milieux doit être préservée. 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est située à plus de 500 m des zones urbanisables clairement 

identifiées à destination d’habitation identifiée dans la PLU de Chéméré. Toutefois elle se localise à moins de 

500 m d’une zone 1AUe. D’après le règlement du PLU, ce type de zone correspond « au secteur à caractère 

naturel de la commune destiné à être affecté aux activités, constructions et installations tertiaires, artisanales 

ou industrielles susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l’habitat et dont l’aménagement 

est prévu à court et moyen terme ». L’article 2 sur les « occupations et utilisations du sol soumises à conditions 

particulières » indique cependant la possibilité de réaliser un « logement de fonction destiné aux personnes dont 

la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des établissements ». Au 

regard de l’ambivalence de la description de cette zone : industries incompatibles avec l’habitat mais logement 

de fonction possible, il a été choisi d’appliquer un recul de 500 m aux zones 1AUe pour l’implantation d’éoliennes. 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 

L’occupation du sol sur la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons est régie par un plan local d’urbanisme (PLU) 

approuvé en avril 2011. Seule une petite partie du territoire de cette commune est située à moins de 500 m du 

secteur sud de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.  

Le document graphique du PLU permet d’identifier un secteur Nh (donc urbanisable à destination d’habitat) au 

niveau du hameau le Quarteron. Toutefois la limite de ce secteur Nh est situé à plus de 600 m de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. Le recul de 500 m aux zones urbanisables à destination d’habitation sur 

la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons sera donc respecté. 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est située dans les zones A et N du plan 

local d’urbanisme 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. 

Carte 29 : le recul aux zones urbanisables à destination d’habitation de Saint-Hilaire-de-Chaléons 
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Carte 30 : les règles d’urbanisme sur la commune de Chaumes-en-Retz 
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Carte 31 : les contraintes liées à l’urbanisme 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 77 

3. Étude paysagère et patrimoniale

3.1 Les aires d’étude 

L’analyse paysagère et patrimoniale, dans le cadre d’un projet éolien, s’effectue à différentes échelles, 

correspondant à trois aires d’étude : Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) des éoliennes, aire d’étude rapprochée 

et aire d’étude éloignée. Ces périmètres d’étude, définis à partir de la ZIP, sont emboîtés les uns dans les autres. 

Le travail consiste à aller progressivement du plus large au plus précis sur la zone d’implantation, ce qui se traduit 

notamment par une échelle de travail en correspondance avec chaque périmètre. La carte des aires d’étude ci-

après permet de les localiser. 

3.1.1 La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) des éoliennes  

La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être 
envisagées plusieurs variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de 
vent) et réglementaires (éloignement de 500 mètres de toute habitation ou zone destinée à 
l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des 
infrastructures existantes, des habitats naturels.  

Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction générale de la prévention des 

risques, décembre 2016 8 

L’étude de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) et de ses abords permet d’étudier en détails les qualités et 

l’organisation des éléments paysagers présents, comme par exemple la trame végétale existante. Cela permet 

de composer des aménagements au pied des éoliennes et des annexes (accès, locaux techniques…) qui 

s’intégreront au mieux dans le paysage. 

3.1.2 L’aire d’étude rapprochée  : zone de prégnance 
potentielle des éoliennes 

L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour 
définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les 
points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes. (…) Son périmètre est 
inclus dans un rayon d'environ 6 km à 10 km autour de la Zone d’Implantation possible.  

Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction générale de la prévention des 

risques, décembre 2016 8 

À l’approche de la zone d’implantation potentielle du projet, la prégnance des éoliennes peut être 

particulièrement importante et potentiellement modifier l’ambiance paysagère. Il s’agit donc d’étudier les 

8 Document disponible sur : http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-
etude-d-impact  

perceptions visuelles, sociales et les rapports d’échelles du « paysage de référence », c’est-à-dire celles des 

riverains et usagers des infrastructures proches du parc éolien.  

Les sites de fréquentation répertoriés (lieux de vie et d’habitat – bourgs, hameaux… ; routes ; éléments 

touristiques), ainsi que les entités patrimoniales sont finement analysés, de façon à les hiérarchiser en termes 

d’enjeux mais aussi de sensibilité potentielle, en identifiant les ouvertures visuelles en direction de la ZIP, ainsi 

que les risques de covisibilité. 

L’aire d’étude rapprochée correspond au bassin de visibilité potentielle principal du parc éolien projeté, où les 

aérogénérateurs constitueront éventuellement un des éléments de paysage vécu ou paysage du quotidien. 

Dans le cadre du présent dossier, on considère qu’une zone tampon de 6 km permet d’englober le bassin de 

visibilité principal des éoliennes projetées dans la mesure où le territoire, très bocager et peu dénivelé, offre 

finalement peu de perspectives profondes. Celle-ci a été élargie de façon à inclure en totalité les bourgs de 

Sainte-Pazanne (à l’est) et Chauvé (à l’ouest), ainsi que le parc éolien du Pays de Retz. 

3.1.3 L’aire d’étude éloignée  : évaluation des enjeux 
patrimoniaux et des enjeux de grand paysage 

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base 
des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, 
falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, 
territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments humains 
ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale, ensemble 
urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classe, 
Grand Site de France, etc.). 

Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction générale de la prévention des 

risques, décembre 2016 8 

L’aire d’étude éloignée, la plus large, permet d’englober toutes les incidences visuelles du projet, y compris sur 

des entités par définition éloignées. Il permet d’étudier le contexte paysager large de la Zone d’Implantation 

Potentielle (ZIP) par rapport au territoire auquel il appartient. Il s’agit de localiser les enjeux d’importance 

régionale ou nationale, comme par exemple les sites et monuments. Étant donné l’éloignement par rapport au 

projet, les aérogénérateurs projetés tendront à cette échelle à devenir un élément de paysage (la prégnance est 

atténuée). 

Il s’agit ici d’une zone tampon d’une vingtaine de kilomètres autour de la Zone d’Implantation Potentielle, ajustée 

à l’ouest de façon à épouser la forme du littoral atlantique, au nord-ouest pour englober l’estuaire ligérien, à 

l’est pour prendre en compte la totalité du lac de Grand-Lieu, et légèrement rognée au sud afin de se limiter au 

secteur « Bouin / Machecoul », au-delà duquel on peut considérer que les aérogénérateurs projetés ne seront pas 

ou peu marquants. 

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
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Carte 32 : Les aires d’étude utilisées pour l’analyse paysagère et patrimoniale 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 79 

Tout au long de l’analyse thématique présentée dans la suite du document, une approche 

multiscalaire (à plusieurs échelles) est fournie, permettant de hiérarchiser les enjeux en 

fonction de leur importance et de l’éloignement du projet. Une ou plusieurs cartes peuvent 

être produites pour chacune de ces thématiques, en fonction du niveau d’information 

pertinent pour l’analyse de celle-ci. 

3.2 La méthode d’étude paysagère et patrimoniale  

La méthodologie mise en place dans le cadre de l’étude paysagère et patrimoniale du présent dossier s’est basée 

sur la définition du « paysage » proposée par la Convention européenne de Florence (2000) : il s’agit d’« une 

partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs 

naturels et / ou humains et de leurs interrelations ». L’objectif est donc d’identifier les différentes 

composantes du paysage, qu’elles soient liées à des structures biophysiques ou anthropiques, tout en proposant 

une analyse sensible du territoire, et de déterminer ses tendances d’évolution, puisque le paysage est, par 

définition, en constante évolution.  

Afin de resituer le projet dans un contexte paysager plus large, un premier travail de bibliographie est fourni, 

notamment avec l’analyse de plusieurs documents de cadrage. L’outil SIG (Système d’Information Géographique) 

a été utilisé pour permettre le recensement d’éléments structurants (boisements, routes, bourgs, Monuments 

Historiques, etc.) mais aussi pour réaliser une analyse cartographique fine amenant à pré-identifier un certain 

nombre d’enjeux.  

Une phase de terrain est ensuite effectuée pour compléter cette première approche, notamment à travers une 

lecture plastique du paysage (quelles sont les lignes de force verticales et horizontales, les couleurs dominantes, 

les points de repère, les rythmes, y-a-t-il des effets de fenêtre, des ouvertures/fermetures visuelles, etc.) et son 

analyse sensible (relevé d’ambiances paysagères). Cette phase s’accompagne également de la réalisation d’un 

reportage photographique du site et des zones environnantes. Elle a été effectuée dans des conditions 

météorologiques optimales pour que les perspectives visuelles soient maximales. 

L’étude paysagère et patrimoniale s’est appuyée sur une approche thématique multiscalaire (c’est-à-dire à 

plusieurs échelles) afin de hiérarchiser les enjeux et sensibilités en fonction de chacun des éléments du 

territoire considérés, de leur configuration et de leur éloignement vis-à-vis du périmètre d’étude immédiat. Les 

différentes composantes du territoire sont appréhendées item par item (lieux de vie, axes de communication, 

monuments historiques, etc.) afin de traiter chacun d’entre eux de façon précise et détaillée, et d’identifier de 

la sorte les principaux points de sensibilité potentielle par rapport au projet. 

3.3 Les documents de cadrage 

Plusieurs documents de référence existent au niveau du territoire étudié, et ces derniers fournissent des 

éléments d’analyse sur l’organisation des paysages, ainsi qu’un certain nombre de recommandations. 

9 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Le tableau ci-après récapitule les documents de cadrage servant de base bibliographique pour la présente analyse 

paysagère et patrimoniale. 

Tableau 22 : Liste des documents de cadrage consultés 

Nom Commentaire Auteur(s) Date Lien internet 

Atlas des paysages des 

Pays de la Loire 

Document réalisé à 

l’échelle régionale 

Vu d’Ici - Urban’ism – Emanence - 

Terres Neuves – Althis - Aqualan, 

sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL9 

Pays de la Loire 

2016 

http://www.paysages.

pays-de-la-

loire.developpement-

durable.gouv.fr/ 

Atlas des paysages de 

Loire-Atlantique 

Document réalisé à 

l’échelle 

départementale 

Vu d'ici - Agence Rousseau - Althis – 

Aqualan, sous maîtrise d’ouvrage de 

la DREAL9 Pays de la Loire  

2011 

http://www.paysages.l

oire-

atlantique.gouv.fr/ 

Schéma Régional 

Éolien des Pays de la 

Loire 

Document réalisé à 

l’échelle régionale 

Préfecture de la Région Pays de la 

Loire 

2013 

(Annulé par le 

tribunal 

administratif 

de Nantes par 

jugement du 

31 mars 2016) 

http://www.pays-de-

la-

loire.developpement-

durable.gouv.fr/le-

schema-regional-

eolien-terrestre-des-

pays-de-la-a1943.html 

Synthèse régionale sur 

les modalités 

d’insertion paysagère 

des éoliennes dans les 

Pays de la Loire 

Document réalisé à 

l’échelle régionale 

François Bonneaud et Stéphane 

Bertin, paysagistes DPLG, sous 

maîtrise d’ouvrage de la DREAL9 Pays 

de la Loire 

2011 

http://www.pays-de-

la-

loire.developpement-

durable.gouv.fr/synthe

se-regionale-sur-les-

modalites-d-insertion-

a1793.html 

Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de 

Retz 

Document réalisé à 

l’échelle 

intercommunale 

A+B Urbanisme & Environnement 

Approuvé le 

28 juin 

2013 

http://petr-

paysderetz.fr/les-

documents-du-

scot.html 

Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Chaumes-en-

Retz 

Document réalisé à 

l’échelle 

communale 

A+B Urbanisme & Environnement 
Révision 

générale n°1 : 

approuvée le

http://www.chaumese

nretz.fr/plan-local-

durbanisme/ 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.paysages.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-eolien-terrestre-des-pays-de-la-a1943.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/synthese-regionale-sur-les-modalites-d-insertion-a1793.html
http://petr-paysderetz.fr/les-documents-du-scot.html
http://petr-paysderetz.fr/les-documents-du-scot.html
http://petr-paysderetz.fr/les-documents-du-scot.html
http://petr-paysderetz.fr/les-documents-du-scot.html
http://www.chaumesenretz.fr/plan-local-durbanisme/
http://www.chaumesenretz.fr/plan-local-durbanisme/
http://www.chaumesenretz.fr/plan-local-durbanisme/
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Nom Commentaire Auteur(s) Date Lien internet 

21 juin 

2016 

3.4 Les unités paysagères identifiées dans le cadre de 
l’étude 

L’approche par unité paysagère permet une lecture et une compréhension de 
l’ensemble des différents paysages qui sont concernés par le projet, de  manière 
exhaustive. Elle permet par ailleurs de définir des sensibilités et des enjeux ou 
objectifs communs propres à chacune des unités paysagères identifiées, au regard des 
structures paysagères et des éléments de paysage qui les caractérisent. Le fait de 
s’appuyer également sur un socle de connaissance partagé, en mobilisant les atlas de 
paysage, rajoute de la crédibilité et de la transparence au diagnostic.  

Une unité paysagère correspond à un ensemble de composants spatiaux, de perceptions 
sociales et de dynamiques paysagères qui procurent par leurs caractères une singularité 
à la partie de territoire concernée. Une unité paysagère est caractérisée par un 
ensemble de structures paysagères. Elle se distingue des unités voisines par une 
différence de présence, d’organisation ou de formes de ses caractères (source «  Les 
Atlas de paysages, méthode pour l'identification, la caractérisation et la qualification 
des paysages ». 

Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Direction 

générale de la prévention des risques, décembre 2016 10 

Autrement dit, une unité paysagère correspond à une portion de territoire présentant globalement des 

caractéristiques communes au niveau de critères paysagers (géomorphologie, ouverture, occupation du sol, 

densité du couvert végétal, etc.). 

L’aire d’étude éloignée qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres autour du projet permet de localiser le projet 

dans son environnement large. L’examen approfondi des unités paysagères permet de vérifier la compatibilité du 

territoire avec l’accueil d’un parc éolien. 

Chacune des unités paysagères répertoriées est caractérisée ci-après, et l’analyse de son contexte amène à 

évaluer son niveau de sensibilité potentielle vis-à-vis de l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone 

d’Implantation Potentielle (ZIP). 

10 Document disponible sur : http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-
etude-d-impact  

http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
http://www.eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/le-cadre-reglementaire/article/l-etude-d-impact
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Carte 33 : Les unités paysagères (Source : Atlas de paysages des Pays de la Loire) 
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3.4.1 L’unité paysagère « Le bocage rétro-littoral » 

Cette unité paysagère, dans laquelle se situe la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), est composée de paysages 

bocagers ruraux semi-ouverts, où alternent des perspectives relativement profondes, depuis les lignes de crêtes 

dégagées, et les ambiances plus intimistes dans le creux des vallées. Le motif éolien est d’ores-et-déjà présent, 

notamment avec les parcs de Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne, et du Pays de Retz. Ils apparaissent de 

façon prégnante dès lors qu’on se trouve « au pied » des éoliennes, mais tendent à se fondre comme des éléments 

de paysage parmi d’autres, émergeant successivement, ici et là, au travers de la trame bocagère, dès lors qu’on 

prend un peu de recul. La ZIP se situe plus spécifiquement dans la sous-unité paysagère du « plateau bocager du 

Pays de Retz », qui correspond à la partie nord de l’unité. Elle se caractérise par des ondulations du relief suivant 

un axe ouest – est. Ainsi, sur les lignes de crête dégagées, le paysage est perçu comme une succession de plans ; 

alors que les fonds de vallées se composent de paysages plus fermés. L’eau ponctue le territoire et contribue à 

des modifications ponctuelles des ambiances paysagères (plans d’eau, étangs, marais…) Parmi les enjeux relevés 

dans les documents de cadrage pour cette unité paysagère, on retiendra notamment la suivante : « Accompagner 

le développement des projets d’infrastructure et d’activités économiques », qui se décline principalement pour 

les zones d’activités, mais également vis-à-vis des projets éoliens, notamment avec une attention particulière à 

porter au phénomène de mitage. 

Dans la mesure où ces paysages sont semi-ouverts, et où le motif éolien y est déjà perceptible, la sensibilité 

paysagère potentielle est estimée comme étant modérée. 

Figure 10 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « Le bocage rétro-littoral »  
(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

Photo 50 : Les haies bocagères filtrent le regard et structurent le territoire 

Photo 51 : Les successions de plissements du relief laissent entrevoir un paysage composé de plusieurs 

plans 

Photo 52 : Les parcs éoliens forment des lignes prenant appui sur le relief et se percevant de façon filtrée 

au travers du maillage bocager 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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L’image de cette unité paysagère correspond à l’image du « Pays profond », des paysages ruraux, aux 

représentations pittoresques.  

Les paysages dits ruraux sont généralement dans l’imaginaire collectif les paysages de 
la campagne, paysages des cultures profondément liés au monde agricole. Dans la 
littérature comme dans la peinture, les paysages ruraux sont plus diversifiés et plus 
complexes. Le pays profond des Pays de la Loire évoque certes la campagne, ses 
abbayes, ses bourgs mais aussi la forêt et surtout le bocage, ou encore la complexité 
de son réseau hydrographique. Pour Jacques BOISLEVE, le pays profond sonne 
différemment selon les jours et les saisons. Chaque écrivain qui s’est mis à son écoute 
ajoute son air et enrichit la grande partition : ‘mosaïque’ au départ, mais symphonie 
à l’arrivée. 

(Source : Atlas de paysages des Pays de la Loire, http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/les-principales-representations-culturelles-des-a284.html) 

Figure 11 : L’image du « Pays profond » illustrée par des cartes postales anciennes au niveau du lac de 

Grand-Lieu (Source : http://archives.loire-atlantique.fr) 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-principales-representations-culturelles-des-a284.html
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-principales-representations-culturelles-des-a284.html
http://archives.loire-atlantique.fr/
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3.4.2 L’unité paysagère « Le bassin de Grand-Lieu » 

Cette unité paysagère, localisée à environ 2,1 km à l’est de la Zone d’Implantation Potentielle, est organisée 

autour du lac de Grand-Lieu, qui se trouve à plus de 6 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle et 

n’est perceptible qu’en quelques points. Il s’agit d’un territoire de transition entre l’agglomération nantaise (la 

proximité de son aéroport se devine par exemple par la présence d’avions) et le littoral, avec un contraste 

relativement marqué entre la réserve naturelle régionale, assez sauvage, et les éléments anthropiques (villages 

se développant, infrastructures routières). Les coteaux viticoles amènent une certaine diversité paysagère dans 

l’unité et offrent des perspectives plus profondes (ils sont plus ouverts). Dans l’ensemble, l’eau est très présente, 

de façon plus ou moins visible, sous forme de plans d’eaux, marais, etc. Hormis sur le site du bassin lui-même, 

où la trame végétale se distend, le territoire se caractérise par un maillage bocager relativement dense. Les 

paysages peuvent donc être considérés comme étant globalement semi-ouverts. Le motif éolien est d’ores-et-

déjà perceptible, y compris depuis les abords du lac de Grand-Lieu. L’image de cette unité paysagère correspond 

à l’image du « Pays profond », des paysages ruraux, aux représentations pittoresques.  

Étant donné la relative densité du maillage bocager, ainsi que la présence déjà établie du motif éolien, la 

sensibilité paysagère potentielle vis-à-vis du projet est considérée comme globalement faible, ponctuellement 

modérée.  

Figure 12 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « Le bassin de Grand-Lieu »  
(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

Photo 53 : L’horizontalité dominante sur les abords du lac de Grand-Lieu 

Photo 54 : Le lac de Grand-Lieu vu depuis le clocher de l’église Saint-Léobin de Sainte-Lumine-de-Coutais 

Photo 55 : Le lac de Grand-Lieu, territoire de contraste entre l’aspect sauvage et la proximité 
d’infrastructures diverses (aéroports, parcs éoliens…) 

Photo 56 : L’unité paysagère « Le bassin de Grand-Lieu », entre bocage et marais 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 13 : L’image du « Pays profond » illustrée par des cartes postales anciennes au niveau du lac de 

Grand-Lieu (Source : http://archives.loire-atlantique.fr) 

3.4.3 L’unité paysagère « La Loire estuarienne » 

Cette unité paysagère, positionnée à environ 6,2 km au nord de la Zone d’Implantation Potentielle, se caractérise 

par des ambiances paysagères de contraste, entre les éléments industriels (centrale thermique de Cordemais, 

raffinerie de Donges, aéroport de Saint-Nazaire Montoir, port et chantiers navals de Saint-Nazaire…) et la 

dimension sauvage, naturelle, de la Loire. Les territoires englobés par cette unité paysagère présentent une 

topographie globalement plane, et le regard est le plus souvent tourné vers le fleuve. Des ouvertures visuelles 

existent ponctuellement sur les paysages environnants, au gré des variations de densité de la trame végétale. Les 

paysages sont qualifiés de semi-ouverts à ouverts. Le motif éolien est d’ores-déjà perceptible, d’une rive à 

l’autre : le parc éolien de Campbon depuis la rive sud ; l’éolienne prototype du Carnet depuis la rive nord, etc.  

L’atlas des paysages établit d’ailleurs que les représentations culturelles de cette unité correspondent à « La voie 

royale, les paysages ligériens », bien qu’ici on soit davantage dans la dimension de « Loire active : commerce, 

industries… » et dans celle de « Entre Loire et Océan : l’estuaire », que dans celle des châteaux. 

Ces divers éléments amènent à conclure que cette unité paysagère présente une sensibilité paysagère potentielle 

comme globalement faible, ponctuellement modérée, vis-à-vis du projet.  

Figure 14 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « La Loire estuarienne »  

(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

http://archives.loire-atlantique.fr/
http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Photo 57 : Des paysages essentiellement tournés vers le fleuve 

Photo 58 : Des paysages de contraste, entre éléments industriels et dimension sauvage du fleuve 

Photo 59 : Le motif éolien d’ores-et-déjà perceptible, notamment avec l’éolienne prototype du Carnet 

3.4.4 L’unité paysagère « L’agglomération nantaise  » 

Cette unité paysagère, située à environ 6,8 km au nord-est de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), est 

composée du cœur de l’agglomération nantaise et des grandes villes et infrastructures gravitant autour (Saint-

Herblain, Bouaye par exemple). Le cœur d’agglomération est quant à lui localisé à plus de 25 km au nord-est de 

la ZIP. D’une façon générale, cette entité se caractérise par son organisation autour du fleuve et des 

infrastructures urbaines et routières. L’ambiance paysagère, fortement anthropisée, varie fortement selon la 

portion de territoire considérée (très urbaine en son cœur, périurbaine en périphérie, routière à proximité des 

2x2 voies, etc.) Plusieurs éléments de repère ponctuent le territoire : Tour de Bretagne, cathédrale, églises, 

ponts, grues, bâti industriel… Les représentations culturelles de cette unité paysagère correspondent, d’après 

l’atlas des paysages des Pays de la Loire, à celle « « D’une ville à l’autre », les paysages urbains et industriels », 

et plus particulièrement à celle d’une ville surréaliste, et d’une ville portuaire.  

Globalement les paysages sont fermés par la verticalité et la densité de la trame bâtie. Ce caractère, associé à 

l’éloignement du cœur d’agglomération par rapport à la ZIP, amènent à conclure que cette unité paysagère 

présente globalement un niveau de sensibilité très faible vis-à-vis du projet. 

Figure 15 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « L’agglomération nantaise » 
(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Photo 60 : L’agglomération nantaise, des paysages fortement urbanisés, fermés par la trame bâtie 

Photo 61 : L’agglomération nantaise, un pôle touristique majeur (ici : les Machines de l’île) 

Photo 62 : Vue en direction de la Zone d’Implantation Potentielle depuis la RD723 (partie ouest de l’unité 
paysagère de « L’agglomération nantaise »)
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3.4.5 L’unité paysagère « Le marais breton vendéen » 

Cette unité paysagère, localisée à environ 8,6 km au sud de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), est marquée 

par la présence de l’eau (marais, littoral…), induisant une dominante des lignes horizontales, et est tournée vers 

le littoral. L’atlas des paysages établit d’ailleurs que les représentations culturelles de cette unité correspondent 

à un territoire « Face à l’océan ».  

Le motif éolien est d’ores-et-déjà nettement perceptible depuis l’intérieur des marais, notamment avec les parcs 

éoliens du secteur situé entre Villeneuve-en-Retz (commune nouvelle née de la fusion de Bourgneuf-en-Retz et 

Fresnay-en-Retz), Saint-Hilaire-de-Chaléons, Chaumes-en-Retz et Sainte-Pazanne. La ZIP se trouve en retrait de 

ces parcs éoliens existants par rapport au marais breton vendéen. Ces éléments amènent à conclure que la 

sensibilité paysagère potentielle de ces territoires vis-à-vis du projet est globalement faible, mais 

ponctuellement modérée à cause d’enjeux de lisibilité du motif éolien d’une façon transversale. 

Figure 16 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « Le marais breton vendéen » 

(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

Photo 63 : Des paysages marqués par la présence de l’eau, aux lignes horizontales 

Photo 64 : Les canaux structurent le territoire et forment des lignes directrices guidant le regard 

Photo 65 : Le motif éolien déjà nettement perceptible depuis l’unité paysagère « le marais breton vendéen », 

soulignant les lignes de force topographiques 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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3.4.6 L’unité paysagère « La côte bretonne méridionale » 

Cette unité paysagère, positionnée à environ 8,6 km à l’ouest de la Zone d’Implantation Potentielle, est 

clairement tournée vers le littoral, que ce soit par la configuration du socle géomorphologique, tout comme par 

la disposition de la trame bâtie et des infrastructures. L’atlas des paysages établit d’ailleurs que les 

représentations culturelles de cette unité correspondent à un territoire « Face à l’océan ». Le motif éolien est 

ponctuellement perceptible depuis cette unité paysagère, et notamment depuis le pont de Saint-Nazaire, avec 

des vues essentiellement sur les parcs éoliens existants de Chauvé et Saint-Michel-Chef-Chef, ainsi que sur 

l’éolienne prototype du Carnet.  

Au vu de l’éloignement, et dans la mesure où la Zone d’Implantation Potentielle est située davantage à l’intérieur 

des terres, alors que l’essentiel des vues au sein de cette unité paysagère est dirigé vers l’océan, la sensibilité 

paysagère vis-à-vis du projet est globalement très faible. 

Figure 17 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « La côte bretonne méridionale » 
(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

Photo 66 : Des paysages tournés vers le littoral (ici la ville de Pornic) 

Photo 67 : Sur le littoral, le regard est guidé vers l’océan 

Photo 68 : Vue sur Saint-Nazaire depuis le littoral de Saint-Brevin-les-Pins 

Photo 69 : Vue en direction du sud-est (Loire estuarienne, bocage rétro-littoral) depuis le pont de Saint-
Nazaire ; les parcs éoliens existants de Saint-Michel-Chef-Chef et de Chauvé, ainsi que l’éolienne prototype 

du Carnet (notamment) sont perceptibles comme des ensembles linéaires soulignant l’horizon

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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3.4.7 L’unité paysagère « Le bocage du sillon de Bretagne » 

Cette unité paysagère, située à l’angle nord-est de l’aire d’étude éloignée, à environ 17,8 km de la Zone 

d’Implantation Potentielle, est constituée d’un maillage bocager dense, bloquant bien souvent le regard au 

premier ou moyen-plan (paysages semi-ouverts). Le relief du sillon de Bretagne est aisément discernable depuis 

le sud. L’image de cette unité paysagère correspond à l’image du « Pays profond », des paysages ruraux, aux 

représentations pittoresques.  

Vu l’éloignement de ces territoires vis-à-vis du projet, ainsi que leur configuration paysagère, on considère que 

ces derniers présentent une sensibilité paysagère très faible par rapport à ce dernier. 

Figure 18 : Le bloc-diagramme de l’unité paysagère « Le bocage du sillon de Bretagne » 

(Source : http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/) 

Photo 70 : Les paysages semi-ouverts du bocage du sillon de Bretagne 

Photo 71 : Le relief du sillon de Bretagne, visible depuis l’estuaire de la Loire et le bocage rétro-littoral 

3.4.8 La sensibilité potentielle des unités paysagères vis -à-vis 
du projet 

Le tableau ci-après récapitule les éléments d’analyse détaillés ci-avant, pour chacune des unités paysagères 

répertoriée au sein du territoire étudié, ainsi que la conclusion sur leurs niveaux de sensibilité respectifs vis-à-

vis de la mise en place éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Ces résultats sont 

cartographiés ci-après. 

http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
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Tableau 23 : La sensibilité théorique des unités paysagères vis-à-vis d l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle 

Unité paysagère 

Éloignement vis-à-vis de la 

Zone d’Implantation 

Potentielle 

Principales caractéristiques paysagères 

Sensibilité vis-à-vis de 

l’installation éventuelle 

d’éoliennes au sein de la 

Zone d’Implantation 

Potentielle 

Le bocage rétro-littoral 

0 km 

(unité paysagère dans 

laquelle se situe le projet) 

- Paysages bocagers ruraux semi-ouverts, avec des successions de plissements ouest – est, induisant une lecture du territoire
dans une composition de plusieurs plans

- Motif éolien d’ores-et-déjà présent

Modérée 

Le bassin de Grand-Lieu 2,1 km 

- Paysages bocagers semi-ouverts, contrastés, entre la réserve naturelle régionale, assez sauvage, la présence de l’eau, et les
éléments anthropiques

- Espace de transition entre l’agglomération nantaise et le littoral

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible

Globalement faible, 

ponctuellement modérée 

La Loire estuarienne 6,2 km 

- Paysages semi-ouverts, contrastés, entre les éléments industriels (centrale thermique de Cordemais, raffinerie de Donges,
aéroport de Saint-Nazaire Montoir, port et chantiers navals de Saint-Nazaire…) et la dimension sauvage, naturelle, de la
Loire

- Regard le plus souvent dirigé vers le fleuve, mais présence ponctuellement d’ouvertures visuelles vers les paysages
environnants et la Zone d’Implantation Potentielle

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible

Globalement faible, 

ponctuellement modérée 

L’agglomération nantaise 6,8 km - Paysages globalement fermés par la densité et la verticalité de la trame bâtie Très faible 

Le marais breton vendéen 8,6 km - Paysages marqués par une importante horizontalité, la présence de l’eau, essentiellement tournés vers le littoral

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible

Globalement faible, 

ponctuellement modérée 

La côte bretonne méridionale 8,6 km 
- Paysages essentiellement tournés vers le littoral, avec peu d’interactions visuelles possibles en direction de l’intérieur des

terres

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible

Très faible 

Le bocage du sillon de Bretagne 17,8 km - Paysages bocagers ruraux semi-ouverts

- Motif éolien d’ores-et-déjà perceptible
Très faible 
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Carte 34 : La sensibilité théorique des unités paysagères vis-à-vis de l’installation éventuelle d’éoliennes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle 
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3.5 Les structures biophysiques  

3.5.1 Le relief et l’hydrographie 

Le relief et l’hydrographie constituent des composantes essentielles du paysage. En fonction de leurs 

caractéristiques, des lignes de force se dégagent dans les territoires étudiés. Il est donc nécessaire de l’analyser 

pour comprendre les dynamiques qu’il génère. Plusieurs outils peuvent être mobilisés dans ce contexte : cartes, 

coupes topographiques, etc. 

Le relief et l’hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Les altitudes oscillent à l’échelle de l’aire d’étude éloignée entre 0 et 90 m environ (points bas au niveau de 

l’estuaire ligérien, du marais breton vendéen ou encore du bassin de Grand-Lieu ; alors que les points les plus hauts 

se situent au niveau du sillon de Bretagne).  

Comme le mettent en évidence les cartes, coupes topographiques et blocs diagrammes ci-après, les lignes de force 

structurantes sont globalement orientées suivant un axe ouest / est à nord-ouest / sud-est, qu’il s’agisse de la vallée 

de la Loire, du sillon de Bretagne ou des crêtes plus secondaires. D’une façon générale, la topographie est 

relativement plane à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, avec des vallonnements ponctuels, en lien avec le 

chevelu hydrographique notamment, mais avec finalement assez peu de dénivelé. Ce facteur, associé à la forte 

densité du couvert végétal bocager (cf. partie relative à l’occupation du sol et la végétation pour davantage de 

détails), explique qu’il y ait peu de perspectives lointaines au sein de ces paysages, qui tendent à se découvrir 

de façon partielle et successive, au gré des fenêtres visuelles furtives. Les variations altimétriques, bien que 

légères, impliquent des nuances en termes d’ambiances paysagères et une certaine dynamique au gré des 

déplacements. 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est localisée en situation topographique intermédiaire légèrement basse, 

un peu en contrebas par rapport à la ligne de crête secondaire orientée suivant un axe ouest / est à ouest — nord-

ouest / est — sud-est, sur laquelle sont implantés les parcs éoliens voisins de Chauvé et de Saint-Michel-Chef-Chef. 

La forêt de Princé, située au nord de la ZIP, est positionnée sur le versant sud de cette ligne de crête secondaire. 

La Zone d’Implantation Potentielle oscille entre 13 et 25 mètres d’altimétrie environ pour la partie Nord (déclivité 

globalement nord / sud) ; et entre 7 et 18 mètres d’altimétrie environ pour la partie Sud. À titre de comparaison, 

la ligne de crête secondaire présente des altimétries globalement comprises entre 40 et 60 mètres ; alors que les 

parcs éoliens du secteur situé entre Villeneuve-en-Retz (commune nouvelle née de la fusion de Bourgneuf-en-Retz 

et Fresnay-en-Retz) et Sainte-Pazanne se positionnent quant à eux altimétries globalement comprises entre 20 et 

30 mètres. 

La vallée de la Blanche longe, à quelques centaines de mètres de distance, l’ouest de la ZIP Nord, puis le sud de la 

ZIP Sud. 

Photo 72 : Vue sur le sillon de Bretagne depuis le Pont de Saint-Nazaire 

Photo 73 : L’eau se perçoit très peu dans le territoire ; les vallées se devinent par une légère déclivité 

dans le territoire et par une ripisylve (végétation accompagnant les cours d’eau) plus ou moins fournie 

selon les secteurs (ici la vallée de la Blanche, au sud-ouest du lieu-dit de Princé, à Chaumes-en-Retz) 

Photo 74 : Paysages ponctuellement plus fermés et ambiances plus intimistes au niveau des vallées 
(ici la vallée de la Blanche sur la section à l’est du bourg de Chaumes-en-Retz)
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Carte 35 : Le relief et l’hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Figure 19 : Coupe topographique AA’ à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (exagération verticale x 47 environ) 

Figure 20 : Coupe topographique BB’ à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (exagération verticale x 47 environ) 
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Figure 21 : Bloc diagramme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Le relief et l’hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

Comme le montrent la carte, les coupes et le bloc diagramme ci-après, on retrouve à l’échelle de l’aire d’étude 

rapprochée la ligne de crête secondaire évoquée précédemment, orientée suivant un axe globalement ouest / 

est à ouest — nord-ouest / est — sud-est. De plus, le réseau hydrographique forme également des lignes de force 

secondaires dans le paysage, moins perceptibles toutefois, notamment avec les vallées de la Blanche (à l’ouest 

et au sud de la Zone d’Implantation Potentielle), et du canal de Haute Perche à l’ouest. 

Photo 75 : La vallée de la Blanche 

Photo 76 : Le canal de Haute Perche 

Considérant l’organisation du relief, avec une ligne de crête secondaire passant au nord de 

la Zone d’Implantation Potentielle, ainsi que l’analyse du contexte éolien (cf. partie relative 

au contexte éolien pour davantage de détails), il est recommandé de suivre la même 

logique pour le parc éolien projeté, et donc de privilégier une orientation suivant un axe 

nord-ouest / sud-est à nord – nord-ouest / sud – sud-est. 
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Carte 36 : Le relief et l’hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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Figure 22 : Coupe topographique CC’ à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (exagération verticale x 15 environ) 

Figure 23 : Coupe topographique DD’ à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (exagération verticale x 16 environ) 
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Figure 24 : Bloc diagramme à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 
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3.5.2 L’occupation du sol et la végétation  

L’occupation du sol contribue fortement à l’organisation des paysages et à la perception de ces derniers. En effet, 

la végétation arborée forme des masses opaques (boisements) ou des lignes directrices (haies bocagères) dans le 

paysage ; les espaces agricoles sont marqués par l’évolution des cultures, pouvant créer une dynamique dans le 

paysage au fil des saisons (la perception des paysages environnants ne sera par exemple pas la même si le sol est 

nu ou si les maïs sont hauts et bloquent les vues) ; etc. 

L’occupation du sol et la végétation à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

La base de données géographiques CORINE Land Cover est produite dans le cadre du programme européen de 

coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Elle apporte une information sur l’occupation du sol, 

en distinguant 3 niveaux, avec respectivement 5, 15 et 44 postes. La taille minimale pour une unité est de 

25 hectares : certains petits boisements, ou bourgs de surface réduite, ne sont par exemple pas pris en compte ; 

ni les haies bocagères, relativement nombreuses sur le territoire étudié. 

La carte et la figure ci-après mettent en évidence la dominante rurale du territoire, avec environ 72% des surfaces 

occupées par un usage agricole (d’après les données CORINE Land Cover 2012). Les territoires artificialisés 

ponctuent de façon marquante le territoire (10% des surfaces), ainsi que les surfaces en eau – littoral, lac de 

Grand-Lieu, Loire (15%), et de façon plus anecdotique les boisements (3%), même si la proximité de la forêt de 

Princé par rapport à la Zone d’Implantation Potentielle est à souligner. 

Figure 25 : La répartition de l’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 

d’après les données CORINE Land Cover 2012 Photo 77 : Le maillage bocager, aux formes variées, filtre les vues
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Forêts et milieux semi-naturels Surfaces en eau
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Carte 37 : L’occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (hors zones urbanisées) 
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L’occupation du sol et la végétation à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

La carte ci-après met en exergue la densité du maillage bocager, ainsi que la présence de la forêt de Princé au 

nord de la Zone d’Implantation Potentielle. Cette forte couverture arborée a d’ores-et-déjà été décrite comme 

caractéristique en termes d’ambiance et de fonctionnement visuel : les paysages sont semi-ouverts à fermés, et 

les perspectives visuelles profondes rares, furtives et cadrées. Les structures végétales présentent des formes 

variées et diversifiées, allant de l’arbre isolé à la haie double et / ou multistrates. 

Figure 26 : La diversité de typologie des haies bocagères 

La forêt de Princé est principalement constituée d’essences feuillues (chêne, bouleau, frêne…), impliquant 

d’importantes variations d’ambiances au fil des saisons (végétation défeuillée ou non, couleurs rougeoyantes à 

l’automne, vert tendre au printemps…) Au sud-est de la forêt de Princé, des plantations plus récentes de conifères 

se perçoivent dans le paysage, témoignant de pratiques sylvicoles introduites dans la deuxième moitié du 20ème 

siècle, même si aujourd’hui les espèces feuillues tendent à reprendre davantage d’importance. 

Photo 78 : La forêt de Princé, principalement des essences feuillues 

Photo 79 : La forêt de Princé, des paysages fermés par la densité et la verticalité des arbres 

Photo 80 : Les conifères au sud-est de la forêt de Princé forment une silhouette particulière dans le paysage, 

avec des cimes occupant l’horizon par une succession de pointes végétales, gardant leur feuillage en hiver 

Les territoires agricoles correspondent majoritairement à des grandes cultures (maïs, blé…), et à des prairies 

permanentes. Ces espaces agricoles évoluent au fil des saisons (sol nu, végétation plus ou moins développée…), 

et des années (rotation des cultures). 

Le projet s’implantant dans un contexte bocager relativement dense, il est recommandé de 

préserver autant que possible les structures végétales en place, y compris dans le 

positionnement des aménagements annexes (chemins d’accès notamment). 


