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Par courrier en date du 4 juillet 2016, le Préfet de Loire-Atlantique demande à la société « Ferme éolienne du 
Nilan » de compléter le dossier de demande d’autorisation d’exploiter déposé le 22 avril 2016. 

Suite à cette demande, un dossier complémentaire a été remis en Préfecture le 4 octobre 2016. 

Par courrier en date du 9 novembre 2016, le Préfet de Loire-Atlantique, après examen du dossier de 
compléments déposé le 4 octobre 2016, a reconnu recevable le dossier de demande d’autorisation unique relative 
à la création d’un parc éolien sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, porté par la société « Ferme éolienne 
du Nilan ». Cependant est annexée à ce courrier une liste d’observations que le Préfet invite à prendre en compte 
pour la constitution de la version finale du dossier qui sera mise à l’enquête publique.  

Le présent dossier comprend ainsi le premier complément déposé en octobre 2016 et apporte les éléments 
de précisions demandés, contenus dans l’annexe au courrier du 9 novembre 2016. 

Les demandes sont reportées et listées en bleu ci-dessous. La réponse du pétitionnaire est apportée à la suite 
de chaque demande. 

Pour toutes les remarques portant sur des corrections des études initiales déposées le 22 avril 2016, le 
pétitionnaire a apporté les modifications directement au sein des études concernées. Toutes les remarques 
portant sur des ajouts ont quant à elles uniquement été traitées dans le présent complément. 

 

Courrier de demande de compléments de la Préfecture en date du 4 juillet 
2016 

 

Demandes de l’annexe 1 au courrier du 4 juillet 2016 : Eléments rédhibitoires empêchant 
la mise à l'enquête et réponse apportée par le maître d’ouvrage 
 

Volet ICPE 
 

A) Choix du site d’implantation 
  

Enoncé de la demande :  
« Le dossier tel qu’il est constitué porte uniquement sur le choix retenu par le pétitionnaire en matière de zone 
d’implantation des éoliennes : il n’est pas fait état de l’existence ou non d’autres zones potentielles situées dans 
ce secteur et le choix du site d’implantation n’est donc pas justifié (Cf. notamment chapitre IV – p.67 à 72 de la 
pièce n°4.1). 

 Par ailleurs dans ce chapitre IV, il est fait état du Schéma Régional Eolien (SRE) adopté par arrêté préfectoral du 8 
janvier 2013 qui constituait le volet éolien du SRCAE. Il ne peut plus être présenté comme un document de 
référence, dans la mesure où il a été annulé par le Tribunal Administratif de Nantes par jugement du 31 mars 2016. 
A noter, en complément une erreur sur ce point dans le dossier (p.19 – pièce n°3). » 

                                                

 
1 Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition d’un système énergétique sobre et portant diverses 
dispositions sur la tarification de l’eau et des éoliennes 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Une réflexion a été menée à l’échelle de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis afin d’identifier les 
zones les plus propices à l’implantation d’éoliennes dans le cadre de l’élaboration du dossier de Zones de 
Développement de l’Eolien (ZDE), dans une volonté de développement et de maîtrise de l’aménagement du 
territoire. 

Certains secteurs ont été retenus et arrêtés par le Préfet de Département en date du 1er juin 2012 et repris dans 
le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Ancenis comme zone favorable au développement de l’éolien. 

Sur l’ensemble des secteurs retenus, certains espaces étaient déjà pourvus de parcs ou projets, tandis que d’autres 
présentaient au regard du grand paysage, de fortes contraintes. Fort de notre connaissance de ces éléments ainsi 
que du potentiel éolien, puisque présent en tant qu’exploitant sur le territoire (Ferme éolienne des Coteaux, Ferme 
éolienne de Freigné, Ferme éolienne d’Erbray), nous avons axé notre étude sur la commune de St Sulpice des 
Landes.  

 
 

Le développement d’un projet éolien sur le site du Nilan a ainsi été largement guidé par le travail d’identification 
de sites favorables mené dans le cadre des créations de ZDE (même si la loi Brottes du 15 avril 20131 a supprimé 
le processus ZDE). 
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Une fois le secteur du Nilan identifié, un travail a ensuite été réalisé afin de délimiter une zone dépourvue de 
toutes contraintes techniques. Ainsi après avoir étudié de multiples critères le site a été retenu comme favorable 
au développement d’un projet éolien. Les critères sont les suivants :  

- Analyse du gisement éolien (à partir des données obtenues sur nos installations limitrophes sur les 
communes de Freigné, Mésanger et Erbray notamment) ; 

- Potentiel de raccordement électrique ; 

- Eloignement des habitations ; 

- Eloignement des zones naturelles protégées (ZNIEFF, ZSC, ZPS, etc) 

- Espace disponible hors contraintes. 

 

La carte suivante permet de visualiser l’espace disponible après avoir appliqué un éloignement de 500 mètres de 
toute habitation ou zone destinée à l’habitation.  

 
Par ailleurs, le site est localisé dans une zone identifiée comme favorable par le Schéma Régional Eolien des Pays 
de la Loire. De la même façon que pour les ZDE, même si le SRE a été annulé par jugement du tribunal administratif 
de Nantes le 31 mars 2016, il montre la qualité du site et la pertinence d’y développer un projet éolien. Une note 
de bas de page a été ajoutée afin de préciser ce point. 

Le secteur du Nilan est également en dehors de zones à enjeu au SRCE Pays-de-la-Loire.  

Par ailleurs, l’erreur p.19 – pièce n°3 a été corrigée. La phrase « le schéma régional éolien breton a été annulé en 
mars 2016 par décision du tribunal administratif de Nantes » a été modifiée par « le schéma régional éolien des 
Pays de la Loire a été modifié par décision du tribunal administratif de Nantes ».  

De même le paragraphe : « Les informations tirées du SRE des Pays de la Loire sont présentées ici à titre indicatif 
puisque ce document a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 23 octobre 2015. En application de 
l’article L.553-1 du code de l’environnement, l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi 
d’une autorisation. L’annulation du SRE de Bretagne est donc sans effet sur les procédures d’autorisation de 
construire et d’exploiter des parcs éoliens déjà accordées ou à venir. Dans le cadre du présent projet, nous avons 
néanmoins tenu à faire figurer les zones favorables de cet ancien SRE » a été modifié par le paragraphe suivant : 

« Les informations tirées du SRE des Pays de la Loire sont présentées ici à titre indicatif puisque ce document a été 
annulé par le tribunal administratif de Nantes le 31 Mars 2016. En application de l’article L.553-1 du code de 
l’environnement, l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation. Son 
annulation est donc sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et d’exploiter des parcs éoliens déjà 
accordées ou à venir. Dans le cadre du présent projet, nous avons néanmoins tenu à faire figurer les zones 
favorables de cet ancien SRE. » 

 

B) Impact paysager 
 

Enoncé de la demande :  
« Une analyse du projet éolien est présentée dans le dossier à partir d’une série de 44 photomontages (p.122 de 
la pièce 4.1 correspondant aux p.121-123 de la pièce 4.5). Cependant, certaines unités paysagères ne sont pas 
retenues ou peu représentées dans la sélection : il conviendrait de le justifier. 

Par ailleurs, il est relevé un manque de précision sur la localisation des clichés. Il convient également de qualifier 
le résultat de la perception visuelle, à savoir s’il est proposé une mesure d’atténuation de l’impact visuel, et dans 
ce cas laquelle. De même, s’il n’est rien proposé, il serait utile de le préciser et de le justifier. 

Des photomontages sont notamment à fournir depuis la périphérie est du site du Val au niveau du calvaire située 
à 6,4 km du projet, depuis le point haut au sud-est de la chapelle du Vieux bourg éloignée de 3,7 km (proximité 
d’un chemin de randonnée). Il en est de même pour caractériser l’impact du projet en entrée et sortie du bourg 
de Petit-Auverné depuis les RD32 et 29. 

La justification de l’absence de visibilité ou covisibilité au regard des éléments patrimoniaux et la pertinence du 
choix des photomontages dans le périmètre éloigné et semi-éloigné demandent à être approfondies et illustrées 
à l’aide de profils, de cartes, de zone d’influence visuelle et par des photomontages complémentaires. A l’aide de 
ces outils, l’absence de covisibilité et de visibilité est à préciser notamment pour le patrimoine proche : château 
de la Motte-Glain (4,35 km) et manoir de la Petite haie (2 km). 

Dans le périmètre rapproché, les éoliennes marquent le champ visuel du fait de leur proximité. Il est indiqué que 
« c’est le traitement des mesures d’accompagnement qui permettront d’intégrer le parc dans son environnement 
en proposant notamment une couture du projet avec l’existant ». Or ces mesures d’accompagnement ne sont pas 
précisées. 

Egalement, en ce qui concerne le paragraphe relatif aux impacts sur les bourgs et hameaux (p.126 de la pièce 4.1), 
il est indiqué que « la végétation généralement présente dans les jardins et autour des accès ne suffit pas toujours 
à dissimuler les éoliennes, même si une partie des mâts peut ainsi être intégrée ». Qu’est-ce que cela implique 
alors ? 

Afin de rendre effectives les mesures de réduction de l’impact paysager vis-à-vis des riverains, celles-ci doivent 
être précisées (modalités de mises en œuvre, localisation, chiffrage). En application de l’article 13 du PLU, des 
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propositions d’implantation d’écrans végétaux, le long des RD29 et 111 sont à étudier par le maître d’ouvrage en 
accords avec les propriétaires concernés.  

En conclusion, il convient que l’étude paysagère soit conclusive et force de propositions pour atténuer l’impact 
visuel du projet. 

Enfin, l’impact paysager sur les sites touristiques constitués de plans d’eaux situés au sud de la forêt d’Ancenis à 
moins de 10 km est à évaluer. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Pour chacun des points évoqués la réponse du bureau d’étude Vu d’Ici est reportée ci-dessous. Les documents 
complémentaires relatifs à cette analyse sont reportés en annexe 9. 

« Certaines unités paysagères ne sont pas retenues ou peu représentées dans la sélection : il conviendrait de le 
justifier. » 

« Les unités paysagères concernées sont situées au Nord du territoire d’étude, il s’agit du Segréen et des Monts et 
Vaux du Castelbriantais. Ces deux unités ne sont représentées qu’à l’échelle du périmètre éloigné, au sein duquel 
sont recherchés les points de vue évidents permettant d’appréhender le projet (structure paysagère, route dont 
l’axe donne en direction du projet, etc.). 

Le Segréen correspond à une succession de lignes de crêtes d’expression variable, dont la plus importante est située 
tout au Nord du périmètre d’étude. Un point de vue (PDV 32, page 108 du volet paysager) a été effectué sur cette 
dernière, à proximité de Vergonnes et de la RD775, sur un secteur dégagé proposant une perception maximisante 
du projet, bien qu’éloignée. Les autres lignes de crêtes sont plus réduites et aucun point évident, pris depuis un axe 
fréquenté permettant de vue longue en direction du projet, n’a été identifié. 

Les Monts et Vaux du Castelbriantais représentent une fraction encore plus réduite du périmètre d’étude. Les écrans 
boisés et l’orientation des lignes de crêtes sur ce secteur coupent visuellement l’unité paysagère de la zone 
d’implantation potentielle. Pour cette unité paysagère, aucun point de vue évident pouvant présenter une 
perception du projet n’a été identifié. 

 

Cette analyse est corrélée par l’analyse visuelle théorique maximisante du projet (Zone Visuelle d’Influence ou 
ZVI), outil utilisé en cours d’étude : les deux unités paysagères concernées présentent peu de chances de 
permettre à l’observateur de voir le projet (cf annexe I de l’annexe 9). » 

 
« Il est relevé un manque de précision sur la localisation des clichés. » 

« Pages 74, 75, 76 de l’étude paysagère (pièce n°4.5), est présenté un tableau présentant la situation des vues dans 
les unités paysagères et les enjeux de chacune d’entre elles. Par ailleurs, pour chacune des planches de présentation 
des photomontages, deux cartes permettent de localiser, à une échelle éloignée et rapprochée chaque point de 
vue. Ces cartes de localisation présentent la direction vers la zone de projet et un texte précise également le lieu 
ainsi que la distance entre le projet et la prise de vue. Nous estimons que l’ensemble de ces informations est 
suffisant pour que le lecteur puisse se repérer et comprendre où la prise de vue a été effectuée. » 

 

« Il convient de qualifier le résultat de la perception visuelle, à savoir s’il est proposé une mesure d’atténuation 
de l’impact visuel, et dans ce cas laquelle. De même, s’il n’est rien proposé, il serait utile de le préciser et de le 
justifier. » 

« Un tableau a été fait pour faciliter la lecture de la concordance entre état initial/ enjeu/ impact/ mesures (cf. 
annexe II de l’annexe 9). » 

" Des photomontages complémentaires sont à fournir : 

- Depuis la périphérie Est du site classé du Val, au niveau du calvaire 

- Depuis le point haut au Sud-Est de la Chapelle du Vieux Bourg (proximité d’un chemin de randonnée) 

- Entrée et sorte de bourg de Petit Auverné depuis les RD32 et RD29. » 

« Des points de vue ont été effectués pour répondre à la demande de compléments des services de l’état (cf. annexe 
III de l’annexe 9). 

Le site du Val avait été estimé comme montrant une absence d’enjeux et donc d’impacts (respectivement p. 59 et 
p. 125 du volet paysager), ce point est confirmé par le photomontage C1, pris depuis le point le plus haut et le plus 
dégagé du site. 

La chapelle du Vieux Bourg avait été estimée comme montrant des enjeux forts (p.59 du VP), puis l’analyse par 
photomontage (vue 25 présentée p. 101 du VP) établissait un impact visuel modéré (p.125 du VP). Appartenant au 
périmètre intermédiaire, cet édifice a fait l’objet d’une recherche de photomontages permettant une mise en 
covisibilité depuis les voies circulantes environnantes (RD878, RD29 et RD32), mais pas depuis les chemins ruraux, 
analyse qui appartient au seul périmètre rapproché en raison de leur faible fréquentation.  

Le photomontage C2 présenté en complément a été pris depuis un chemin menant à une parcelle, en impasse, 
faiblement fréquenté. Il montre la visibilité du projet sur la silhouette de hameau et le rapport visuel avec le clocher 
de la chapelle du Vieux Bourg, traduisant un impact moyen voire faible au vu de sa très faible fréquentation. 

Une recherche des points de vue avait également été effectuée pour étudier les impacts du projet sur le bourg de 
Petit Auverné, mais aucun point de vue probant n’avait été identifié. Six photomontages complémentaires (C3 à 
C8) ont été réalisés pour répondre à la demande de compléments. Ils présentent une analyse par séquence de ces 
deux voies, l’accent étant porté sur la sortie de bourg par la RD29. 

Les photomontages montrent l’absence d’impact du projet sur le bourg, les points attestant d’une visibilité étant 
situés en retrait des franges de bourg. » 

 
« La justification de l’absence de visibilité ou de covisibilité au regard des éléments patrimoniaux et la pertinence 
du choix des photomontages […] demandent à être approfondies et illustrées […]. L’absence de covisibilité est 
à préciser notamment pour le patrimoine proche : 

- Château de la Motte Glain 

- Manoir de la Petite Haie » 

« Ces deux éléments patrimoniaux ont été étudiés dans l’analyse paysagère. 

Pour le château de la Motte Glain, il est constaté p.48 du volet paysager que « le château n’est pas visible depuis 
l’extérieur du parc ». Une carte de l’environnement boisé du château était présentée à l’appui, permettant de 
conclure à l’absence d’enjeu p. 51 du VP : « Enfin, la Forge Neuve, le site du Val et le château de la Motte-Glain 
présentent vraiment peu de sensibilité en raison de l’écrin végétal qui les enserre et les isole du reste du paysage 
environnant ». 

Ce point est confirmé par les photomontages C9 et C10, pris respectivement depuis les abords du château et depuis 
la RD878, voie fréquentée permettant la sortie du bourg de La-Chapelle-Glain, tous deux ayant été choisis car étant 
les secteurs les plus ouverts qu’il ait été possible de trouver. 

Une étude plus approfondie a permis d’établir que le château est très légèrement visible depuis la RD878, comme 
le montre le photomontage C10, puisque le fronton d’une corniche et un petit morceau de toiture sont visibles, 
dépassant faiblement du couvert boisé. Cette visibilité ne permet pas au château d’être identifié comme un point 
de repère, un point d’appel visuel ou un élément identifiant du paysage. Les éoliennes étant décalées par rapport 
à l’axe de visibilité du château, l’impact du projet sur le château est considéré comme nul. 
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Le photomontage C9 montre que le projet est visible depuis les abords du domaine du château, l’édifice étant séparé 
de la RD878 par de nombreux écrins boisés (voir carte présentée p. 48 du VP). En conséquence, l’impact visuel sur 
le château est considéré comme nul. 

Pour le manoir de la Petite Haie, l’étude du contexte paysager présentée p. 56 montrait que le manoir était 
essentiellement visible depuis les voies situées au Nord de l’édifice, tournant le dos au projet. D’autres recherches 
depuis les arrières du bâtiment ont montré que le manoir n’était pas visible de façon reconnaissable depuis les voies 
rurales entourant la propriété, en raison notamment d’une couverture bocagère importante et de la déclivité de la 
topographie. 

Les premières analyses établissaient ainsi en conclusion que « La relation visuelle entre le manoir de la Petite Haie 
et le projet de parc éolien est à étudier finement afin de prendre en compte les éventuelles covisibilités. En effet, le 
manoir s’inscrit dans un contexte relativement fermé que vient nuancer une certaine perméabilité des éléments 
végétaux et bâtis. » 

Deux photomontages ont été présentés dans le volet paysager de l’étude d’impact : vue 15 p.91 et vue 16 p.92. 
Resituant le contexte général de l’édifice, les commentaires excluaient les effets de covisibilité entre le projet et le 
manoir, ce qui était repris en conclusion p .121 : «  L’église de Moisdon-la-Rivière (18) et le manoir de la Petite Haie 
(20) ne montrent pas de covisibilité en raison de la distance au projet pour l’un (vue 1) et du contexte végétal et 
bâti pour l’autre (vue 16). ». 

Des photomontages complémentaires ont été réalisés depuis les arrières du bâtiment : C11 et C12. Ils montrent 
que seule la toiture du manoir est partiellement visible depuis les voies environnantes, sans que le manoir ne soit 
reconnaissable en tant que tel. Le photomontage C11 montre qu’une pale d’une éolienne se superpose directement 
à l’édifice, au gré d’une fenêtre bocagère ponctuelle. 

Le photomontage C12 montre que les éoliennes seront visibles, dans un axe décalé de la perception de l’édifice. » 

 

« Les mesures d’accompagnement ne sont pas précisées. » 

« Des mesures de plantation ont été proposées pour les hameaux du Grand Colhéan, Boissay, La Bretêche, Le Tertre, 
La Rouaudais, La Janvraie, le Jagot, La Belle Etrille, le Petit Colhéan, le Château du Coudray et l’entrée de bourg de 
Saint-Sulpice. 

A ce jour, seuls quelques propriétaires ont montré un intérêt pour ces mesures (cf. carte ci-dessous). Cependant, 
ces créations ne permettent pas de créer un écran végétal limitant les vues sur le projet. Si au cours du 
développement du projet, une demande de création de haies est formulée, le maitre d'ouvrage apportera une 
réponse favorable à ces dernières (dans la mesure où cette réalisation répond à un impact). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des plantations de haies 

 

 

Il est indiqué que « la végétation généralement présente dans les jardins et autour des accès ne suffit pas 
toujours à dissimuler les éoliennes, même si une partie des mats peut ainsi être intégrée ». Qu’est-ce que cela 
implique alors ? 

« Il s’agit de la conclusion de l’analyse visuelle par photomontage qui pose un constat de visibilité. Cela ne suppose 
pas la mise en place de mesures. En effet l’impact dépendant du regard de l’observateur et de sa perception des 
choses, il est prématuré d’évoquer ici des mesures à mettre en place. » 

 

« En application de l’article 13 du PLU, des propositions d’implantation d’écrans végétaux le long des RD29 et 
RD111 sont à étudier par le maître d’ouvrage en accord avec les propriétaires concernés. » 

« D'un point de vue paysager, aucune proposition particulière de création de haies en bordure des RD 29 et 111 ne 
sera apportée, dans la mesure où les haies présentes actuellement sont trop dégradées pour espérer une réelle 
diminution de la perception des éoliennes (aucune possibilité de maillage cohérent).  

Par ailleurs, ces axes, gérés par le conseil général, doivent respecter un engagement sécuritaire contraignant. Enfin, 
la mairie n'a à ce jour aucun programme de création de haies en bordure de ces axes sur lequel le porteur de projet 
pourrait se baser. » 
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« L’impact paysager sur les sites touristiques constitués de plans d’eau situés au Sud de la forêt d’Ancenis à 
moins de 10 km est à évaluer. » 

« Les étangs sont présentés p.37 du volet paysager, intégrant l’unité paysagère des verrous boisés. L’étude ne 
conclut pas explicitement sur les enjeux de ces plans d’eau, bien qu’ils soient dans la zone à enjeu et impact faible 
des cartes bilan présentées p. 59 et 125 du volet paysager. 

Les ambiances confidentielles des lieux ainsi que leur appui sur des boisements venant s’intercaler entre 
l’observateur et le projet d’éolien exclut toute visibilité du projet depuis ces secteurs, comme en témoignent la carte 
des visibilités potentielles (cf. annexe I de l’annexe 9) et les deux photomontages C13 et C14 présentés en 
compléments (cf. annexe III de l’annexe 9. » 

 

 

C) Zones naturelles et écologiques 
 

Enoncé de la demande :  
« La cartographie des unités écologiques est à corriger concernant la localisation des cours d’eau (du nord-sud-à 
rectifier). Cette localisation erronée se retrouve sur plusieurs cartes relatives au milieu naturel (localisation des 
amphibiens, insectes, etc…). Il est indiqué dans l’étude écologique que celle-ci a servi d’appui aux prospections 
d’amphibiens. Cette cartographie des unités écologiques doit délimiter les zones humides suivant le critère 
floristique (11 plantes caractéristiques des milieux humides ayant été inventoriées) complétant ainsi l’étude 
pédologique réalisée à proximité des aménagements. Ces précisions et rectifications doivent confirmer l’absence 
d’impact sur les zones humides indiquées dans l’étude d’impact. 

Il convient également d’examiner les éventuels effets du projet par une étude des sols intégrant l’aspect 
géologique et hydrogéologique. 

Le résumé non technique doit évoquer l’absence d’incidence du projet sur les sites Natura 2000 ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
« La cartographie des unités écologiques est à corriger concernant la localisation des cours d’eau (du nord-sud-
à rectifier). Cette localisation erronée se retrouve sur plusieurs cartes relatives au milieu naturel (localisation 
des amphibiens, insectes, etc…). Il est indiqué dans l’étude écologique que celle-ci a servi d’appui aux 
prospections d’amphibiens. Cette cartographie des unités écologiques doit délimiter les zones humides suivant 
le critère floristique (11 plantes caractéristiques des milieux humides ayant été inventoriées) complétant ainsi 
l’étude pédologique réalisée à proximité des aménagements. Ces précisions et rectifications doivent confirmer 
l’absence d’impact sur les zones humides indiquées dans l’étude d’impact. » 

La note de la LPO est reportée en intégralité en annexe 1 du présent dossier. 

La cartographie des unités écologiques (dossier 4.3 Etude écologique, page 17) a été modifiée comme demandé. 
La carte ainsi modifiée a été reportée ci-dessous. Elle distingue désormais deux unités écologiques : le ru (code 
corine 24.16) et le fossé (code corine 89.22). 

La figure 22 page 26 de l’étude d’impact a par conséquent également été modifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des unités écologiques  

 

Le paragraphe page 18 de l’étude de la LPO a par conséquent également été modifié afin de décrire plus 
précisément les unités écologiques présentes au sein de la Zone d’Implantation Potentielle : 

« Une dernière grande entité est localisée sur le site. Elle correspond aux eaux stagnantes et courantes et est 
représentée de trois manières distinctes. Ce sont les fossés (89.22), matérialisés principalement sur un axe nord-
sud qui assurent l’écoulement des eaux pluviales. Il y a aussi un cours d’eau ou ru (24.16) qui traverse la ZIP d’est 
en ouest. Et enfin, le réseau de mares (24.4) connecté entre elles par ce dernier. Les prospections terrain 
comptabilisent deux mares sur l’emprise du projet. Certaines d’entre elles sont grignotées par l’activité agricole ou 
disparaissent sous la végétation en raison d’un manque d’entretien. D’autres ont les berges bien dégradées car 
elles doivent être accessibles au bétail comme ressource en eau. » 

 Comme le souligne la DREAL, 11 espèces végétales caractéristiques des milieux humides ont été inventoriées. Il 
s’agit des espèces suivantes : 

- Chanvre d'eau  

- Cirse des marais  

- Epilobe à grandes fleurs  

- Eupatoire à feuilles de chanvre  

- Jonc aggloméré  

- Grand Liseron  
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- Menthe aquatique  

- Oenanthe safranée  

- Pulicaire dysentérique  

- Salicaire  

- Saule roux  

Ces espèces figurent désormais en gras dans le tableau 16 de l’étude de la LPO (Cf. dossier 4.3 Etude écologique, 
tableau 16 : liste de l'inventaire floristique, page 54). 

Il a de même été précisé page 53 que : « Les secteurs à zones humides ont fait l’objet d’inventaires plus intensifs. 
Principalement en périphérie des deux mares situées sur l’emprise du projet. En totalité, onze espèces indicatrices 
de zones humides sont recensées, mais toutes sont associées à une végétation ordinaire. » 

Le projet n’étant pas localisé dans ces secteurs à enjeu, nous confirmons l’absence d’impact sur les zones 
identifiées dans l’étude d’impact.  

Par ailleurs, concernant la localisation des zones humides, il convient de rappeler que les sondages pédologiques 
ont été réalisés au niveau des implantations pour s’assurer de l’absence d’impact du projet sur les zones humides. 
Néanmoins, la LPO a identifié au préalable certaines zones humides au regard de la végétation. Le rapport précise 
en effet que : « à l’échelle de la ZIP, un inventaire des principaux cortèges floristiques permet d’établir une 
cartographie des habitats. Ces sorties terrain sont réalisées le 03/04/2013 et le 31/07/2013. Des prospections 
approfondies pour la détection d’espèces patrimoniales sont effectuées, tout particulièrement dans les zones 
humides. Ces milieux sont identifiés en fonction de la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau ou 
par la présence de cortèges hygrophiles » (cf. page 22). L’étude de la LPO et l’étude de Calidris sont 
complémentaires et les zones humides ont bien été identifiées en fonction de la typologie de la végétation et du 
sol. 

 

« Il convient également d’examiner les éventuels effets du projet par une étude des sols intégrant l’aspect 
géologique et hydrogéologique. » 

Concernant l’examen des éventuels effets du projet par une étude des sols intégrant l’aspect géologique et 
hydrogéologique, nous renvoyons aux parties suivantes de l’étude d’impact qui traitent déjà de cette thématique :  

- II. 1.2. Géologie – page 14 

- V.1.2. Impacts et mesures sur le sol – page 92  

- V.1.3. Impacts et mesures sur le milieu hydrique – pages 92-93 

Comme précisé page 92 : « il est important de rappeler que les études géotechniques sont réalisées en amont du 
chantier afin de proposer les fondations les plus adaptées aux caractéristiques du sol. Pour rappel ces dernières 
atteignent environ 4 mètres de profondeur. Les conclusions de l’étude géotechnique ne seront donc pas de nature 
à remettre en cause la faisabilité du projet. C’est pourquoi elles ne sont réalisées qu’en amont du chantier ».  

Par ailleurs les seuls effets du projet sur la géologie et l’hydrogéologie sont associés à des risques de pollutions.  

L’étude d’impact détaille à ce titre l’ensemble des mesures de précaution qui seront prises afin de limiter tout 
risque de rejet de polluant dans le sol et le sous-sol.  

 

« Le résumé non technique doit évoquer l’absence d’incidence du projet sur les sites Natura 2000 » 

Le Résumé Non Technique a été modifié. La phrase suivante relative à Natura 2000 a ainsi été intégrée page 16 : 
« Par ailleurs, le projet de parc éolien du Nilan n’est pas susceptible de présenter d’incidence particulière sur la 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 

proches et notamment la ZSC FR5200622 « Forêt, étangs de Vioreau et étang de la Provostière » ainsi que la ZSC 
FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » du site et de la ZPS FR5212002 « Vallée 
de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes ». 

 

D) Avifaune 
 

Enoncé de la demande :  
« Concernant l’avifaune nicheuse, l’inventaire a été réalisé à partir de 7 sorties effectuées en 2013 (5 entre mars 
et juillet) et 2014 (2 d’avril à mai) -> quel est le périmètre sur lequel s’est effectué l’inventaire ?  

Vu le caractère sensible d’espèces aux éoliennes comme le Vanneau huppé ou le Busard-Saint-Martin ou le 
caractère menacé de l’espèce comme la Chevêche d’Athena (confer p.68 étude LPO), la classification pour le statut 
« nicheur » du niveau de vulnérabilité vis-à-vis du projet à faible tel que repris ci-après dans le tableau n’apparait 
pas cohérent et mérite d’être justifié.  

Concernant l’avifaune migratrice post-nuptiale, il est précisé que le risque de collision avec les éoliennes est relevé 
plus particulièrement pour les espèces suivantes : 

- En période de reproduction, lié à leur comportement en vol : l’Alouette des champs, le Vanneau huppé ou 
le Busard-Saint-Martin, le Milan noir et l’Oedicnème criard, ainsi que la Tourterelle des bois et la Chevêche 
d’Athena ; 

- En période d’automne et d’hiver : le Vanneau huppé, le Pluvier doré et les alouettes. 

Sur ce point, il conviendrait de rajouter les oies cendrées, vu les conclusions de l’étude LPO.  

La question de la classification pour le statut « migrateur » à un niveau faible retenu pour plusieurs espèces comme 
le Busard Saint-Martin ou le Faucon émerillon est aussi à justifier. 

De façon globale la qualification du projet à un impact modéré ainsi que les points évoqués aboutissant à cette 
classification n’apparaissent pas cohérents ou justifiés au regard du contenu de l’étude.  

Le maître d’ouvrage doit démontrer la non nécessité d’une demande de dérogation pour les espèces protégées 
sujettes au risque de collision nichant et en migration sur les sites : aucune mesure de réduction n’est proposée 
notamment pour le Milan noir nichant dans un boisement à proximité des trois éoliennes. 

Un suivi environnemental sera réalisé selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens reconnu par 
décision ministérielle du 23 novembre 2015. Selon les résultats obtenus lors du diagnostic écologique, il est indiqué 
qu’aucun suivi d’activité spécifique ne sera à réaliser et le suivi de la mortalité se fera par auto-contrôle de 
l’exploitant. Ce point est à confirmer. 

A ce titre, compte tenu du niveau de vulnérabilité du Vanneau huppé, estimé à fort (3.5) en période d’hivernage 
(étude avifaune et chiroptères et projets éoliens en Pays-de-la-Loire décembre 2010), un suivi à cette période est 
à prévoir.  

Afin de rendre effective la mesure compensatoire en faveur de l’avifaune, la convention signée avec l’agriculteur 
concerné et relative à la plantation de 296 m de haies bocagères multistrates est à fournir. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La Ligue de Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique, en charge de la réalisation de l’étude avifaune ainsi que de 
l’étude sur la flore et les habitats naturels, a apporté une réponse aux remarques formulées dans l’avis 
d’irrecevabilité. L’intégralité de la réponse est reportée en annexe 1 du présent document. 
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Concernant le périmètre d’inventaire la LPO précise que : « L’inventaire des oiseaux nicheurs est réalisé selon 
plusieurs protocoles (cf. p.19 étude LPO). La technique des points d’écoute est choisie. Ces points sont répartis de 
façon à couvrir à la fois l’ensemble de la zone d’implantation potentielle soit environ 111 ha et en inventoriant 
l’ensemble des habitats présents dans le secteur (cf. figure 9 de l’état initial) ». 

 

 
Localisation des points de suivi des oiseaux diurnes (Cf. page 20 de l’étude) 

 

Concernant le niveau de vulnérabilité des oiseaux en nidification, la LPO apporte les précisions suivantes :  

« Malgré la vulnérabilité aux éoliennes connue pour le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé, ces deux espèces 
présentent une vulnérabilité faible dans le cadre du projet du Nilan.  
 
En effet, en période de reproduction, le Vanneau huppé est présent en juillet sur le site mais il s’agit 
vraisemblablement d’oiseaux non reproducteurs, ayant échoué la reproduction ou déjà en transit après une 
reproduction éloignée géographiquement. De plus, les habitats présents lors de l’étude ne semblent pas propices 
à la reproduction de l’espèce.  
 
Quant au Busard Saint-Martin, la reproduction est possible avec l’observation d’un oiseau en chasse au sud-ouest 
du projet. En raison du faible effectif et la localisation de l’observation, la vulnérabilité vis-à-vis du projet du 
Nilan apparait faible.  
 

Enfin, la Chevêche d’Athéna, bien que menacée à l’échelle régionale, un seul oiseau est contacté à l’ouest de 
l’implantation des éoliennes. A l’image du busard, le faible effectif et la localisation de l’espèce nous permettent de 
conclure à une vulnérabilité faible dans le cadre du projet du Nilan. » 
 
Concernant le niveau de vulnérabilité des oiseaux en migration, la LPO apporte les précisions suivantes :  

« En période de migration, il est effectivement important d’ajouter l’Oie cendrée comme espèce vulnérable aux 
collisions. La vulnérabilité est jugée modérée vis-à-vis du projet (cf. p 68 étude LPO). Le niveau de vulnérabilité est 
faible pour le Faucon émerillon et le Busard Saint-Martin car un seul individu par espèce est observé. Pour le Busard 
Saint-Martin, le cantonnement est localisé au sud de l’implantation des éoliennes. Le faible effectif et la position 
de cette observation nous permettent de conclure à un enjeu faible pour cette espèce. Même si un oiseau a été 
observé, en vol, à proximité immédiate de l’implantation d’une machine, sa vulnérabilité vis-à-vis des éoliennes 
reste à confirmer chez le Faucon émerillon, seulement quatre collisions sont connues dans la bibliographie (DÜRR, 
2015) en Europe (aucune en France) au 06 novembre 2015. » 
 
 
Concernant les mesures de réduction, la LPO précise : 
 
« Nous n’avons eu connaissance que d’un seul scénario (NB à réception des propositions, le scénario à trois 
éoliennes était déjà choisi par le porteur). Cependant, il apparait que le faible nombre d’éoliennes constitue une 
mesure de réduction. 
 
A cette époque, aucune mesure de réduction n’est proposée pour le Milan noir en raison de la vulnérabilité faible 
de l’espèce sur ce projet. Une mesure est à envisager : 
 

- Le porteur de projet vérifiera chaque année l’assolement dans un périmètre de 200 m autour des 
implantations proposées et mettra en place le bridage suivant si et seulement s’il existe au cours de l’année 
considérée des zones en herbe destinées à la fauche à moins de 200 m des implantations : un bridage des 
machines sera effectué pendant la période de fenaison. 

- Les machines seront stoppées à l’heure du début des fauches ou à défaut au lever du soleil et jusqu’à son 
coucher dès le début des opérations de récolte et ce jusqu’à trois jours après leur fin.  
 

Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des rapaces mais aussi aux laridés (mouettes principalement) et ardéidés 
(Héron garde-boeufs) s’alimentant à ce moment. Cependant, la mesure ne remplacera pas la protection stricte des 
sites de nidification et la LPO Loire-Atlantique attire l’attention sur le fait que la fauche peut avoir lieu plusieurs fois 
dans l’année et que le bridage devra être reconduit à chaque fois. Néanmoins, en raison de la mise en place d’une 
mesure de réduction et tenant compte de la présence de l’espèce sur site, une demande de dérogation d’espèces 
protégées n’est pas nécessaire. » 
 
 
Concernant le protocole de suivi environnemental, la LPO apporte la précision suivante : 
 
« Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (Ministère de l’Ecologie, 2015) mentionne que 
« l’enjeu de conservation s’appuie sur les Listes Rouges *…+ La Liste Rouge Nationale sera utilisée, complétée au 
besoin par une Liste Régionale, si celle-ci existe et si elle respecte les orientations de l’IUCN ». En Pays de la Loire, 
la Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs correspond aux critères de L’UICN, il est donc important de l’utiliser 
comme référence. On peut citer l’Oie cendrée classée « En danger » (EN) sur la Liste Rouge des Pays de la Loire et 
qui a un niveau sensibilité de 2. Ceci donne donc, malgré un impact résiduel faible, une obligation de suivre la 
migration et le comportement des oiseaux face au parc (trois passages pour chaque phase de migration). 
Néanmoins, le protocole est à ce jour contesté et une réécriture a été demandée au Ministère par différentes 
associations de Protection de la Nature.  
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A ce titre, nous estimons nécessaire de suivre en parallèle l’activité et la mortalité de l’avifaune, avec à minima :  
 

- Suivi des oiseaux en période de nidification en reprenant les protocoles de l’étude d’impacts avec deux 
passages pour les oiseaux nicheurs diurnes et deux passages pour les oiseaux nicheurs nocturnes ;  

- Le suivi des vanneaux huppés sur le secteur du parc avec deux passages à minima en hiver (recherche des 
stationnements + évaluation du comportement face aux éoliennes) ;  

- En période de migration postnuptiale (le passage prénuptial étant plus étalé et difficilement identifiable 
sur ce secteur), deux journées de suivi de la migration et du comportement face au parc sont à prévoir.  

 
Afin de s’affranchir de biais liées à des facteurs extérieurs au parc (météorologie, année, etc.), les suivis devront 
être réalisés à minima durant au moins trois années pendant le fonctionnement du parc.  
 
Enfin le suivi mortalité devra être réalisé à minima pendant douze semaines durant la période de migration, à raison 
d’un passage par semaine minimum. Le suivi sur toutes les périodes biologiques est néanmoins préférable sur un 
cycle annuel.  
 
L’ensemble de ces études permettra de valider ou non le faible impact du parc sur les populations d’oiseaux. » 
 
Les paragraphes relatifs aux suivis naturalistes qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet du Nilan ainsi que 
le chiffrage des mesures de suivi ont été modifiés dans l’étude d’impact (pages 97, 101, 104, 107 et 149). Le coût 
des mesures mises à place a également été modifié dans le résumé non technique de l’étude d’impact (cf. 
conclusion page 26).  
 
Enfin, concernant la mesure de plantation de haies bocagères nous vous fournirons la convention sous pli 
confidentiel.  

 

E) Chiroptères 
  

Enoncé de la demande :  
« Concernant l’expertise chiroptérologique, la pression des prospections est faible et s’échelonne sur une durée 
relativement courte (début de printemps non prospecté ainsi que les mois de juin, juillet et septembre). Les 
enregistrements en altitude et en continu sont nécessaires pour définir les mesures de réduction. Les potentialités 
de gîtes prospectés autour de la ZIP ne sont pas communiquées. La présentation des gîtes autour du site éolien est 
à compléter. La non-nécessité d’une demande de dérogation est à confirmer par le maître d’ouvrage. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Le bureau d’étude Calidris, en charge de la réalisation de l’étude chioptérologique, a apporté une réponse aux 
remarques formulées dans l’avis d’irrecevabilité. L’intégralité de la réponse est reportée en annexe 2 du présent 
document.  

 

Concernant la pression d’observation : 
 

Il y avait effectivement un manquement dans l’étude. En effet, le bureau d’étude Calidris précise que : « les lacunes 
proviennent d’une erreur matérielle dans le tableau n°2 qui présentait les dates de sorties. Les dates correctes 
sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates des prospections chiroptérologiques 

 

Ce tableau ainsi corrigé a été réintégré page 10 de l’étude de Calidris (cf. pièce 4.3. Etude écologique) et page 139 
de l’étude d’impact (pièce 4.1). 

 

Comme le montre le tableau précédent, toutes les prospections chiroptérologique ont été réalisées dans des 
conditions très favorables à l’activité des chauves-souris. Elles sont échelonnées sur une période de 7 mois couvrant 
l’ensemble du cycle biologique des chauves-souris en activité. La sortie du 27 août permet entre autres de mesurer 
l’activité sur le site lors de la période la plus à risque concernant les collisions. » 

 

Le bureau d’étude Calidris a précisé en page 11 de l’étude (cf. pièce 4.3. Etude écologique) : 

« Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques globalement favorables, voire très 
favorables, à l’activité des Chiroptères : absence de pluie, vent faible à nul, températures toujours supérieures à 
15°C. Elles sont échelonnées sur une période de 7 mois qui couvre l’ensemble du cycle biologique des chauves-
souris. 

Plusieurs éléments ont été pris en compte pour définir le nombre de soirées de prospections pour le projet éolien 
du Nilan. 

En premier lieu, les habitats présents dans la zone d’implantation potentielle (milieux ouverts, haies basses, 
bosquets dégradés) sont peu favorables voire défavorables aux chauves-souris. 

 
Date 

 

 
Objectif 

 
Météorologie 

 
Commentaires 

Nuit du 9 au 10 avril 2014 
Réalisation d’écoutes passives et 
actives en période de transit 
printanier 

Température de 16°C à 21h00 ; absence de 
précipitation pluvieuse ; vent de 11 km/h de 
secteur ouest; ciel couvert. 

Conditions favorables 

Nuit du 26 au 27 mai 2014 
Réalisation d’écoutes passives et 
actives en période de transit 
printanier 

Température de 15°C à 22h00 ; absence de 
précipitation pluvieuse temps humide ; vent 
de 6km/h de secteur nord-est ; ciel couvert. 

Conditions favorables 

Nuit du 26 au 27 juin 2014 
Réalisation d’écoutes passives et 
actives en période de 
reproduction 

Température de 19°C à 21h00 ; absence de 
précipitation pluvieuse ; vent de 7 km/h de 
secteur ouest ; ciel dégagé. 
 

Conditions très 
favorables 

Nuit du 30 juin au 1er juillet 
2014 

Réalisation d’écoutes passives et 
actives en période de 
reproduction 

Température de 21°C à 21h00 ; absence de 
précipitation pluvieuse ; vent de 9 km/h de 
secteur sud ; ciel dégagé. 

Conditions très 
favorables 

Nuit du 27 au 28 août 2014 
Réalisation d’écoutes passives et 
actives en période de transit 
automnal 

Température de 19°C à 21h00 ; absence de 
précipitation pluvieuse ; vent de 15 km/h de 
secteur sud ; ciel dégagé. 

 

Conditions favorables 

Nuit du 3 au 4 octobre 2013 
Réalisation d’écoutes passives et 
actives en période de transit 
automnal 

Température de 22°C à 21h00 ; absence de 
précipitation pluvieuse ; vent de 13 km/h de 
secteur sud ; ciel dégagé. 

Conditions favorables 
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De plus, aucune colonie importante d’espèce sensible à l’éolien n’est référencée dans la bibliographie locale, et ce 
dans un périmètre de 20 km. 

Enfin, notre retour d’expérience concernant des études menées dans des environnements similaires en Pays de la 
Loire, nous montre que des campagnes de prospections plus lourdes sont peu informatives compte tenu de la 
pauvreté chiroptérologique des milieux rencontrés. En effet, la richesse spécifique maximale est atteinte en général 
dès la troisième ou la quatrième sortie. 

À ce titre, un nombre de 6 prospections nous est apparu comme judicieux et proportionné à la faible sensibilité 
environnementale de la zone d’implantation du projet". 

 

Concernant les écoutes en altitude et en continu : 
 

Selon le bureau d’étude Calidris « en préambule, il est nécessaire de rappeler que le code de l’environnement stipule 
dans son article R-122.5 que « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de 
la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences sur l’environnement ou la santé humaine ». Ainsi, l’étude d’impact doit être 
proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité des milieux impactés. Elle 
doit mettre en relief et hiérarchiser les enjeux, et adapter leur traitement en fonction de cette hiérarchie.  

Si les écoutes en altitudes sont un outil indispensable aux inventaires chiroptérologiques en milieu forestier, notre 
retour d’expérience dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’elles sont plus dispensables en plaines agricoles : 

En premier lieu, les éléments du cadrage chiroptérologique n’ont pas mis en évidence de gîtes d’espèces de haut 
vol telles que la Noctule commune ou de Leisler dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée. 

D’autre part, les éventuels individus en migration des espèces de haut vol ont de puissantes émissions sonores qui 
peuvent être enregistrées par nos micros au sol à une distance de 150m en milieu ouvert. La configuration très 
ouverte du site avec l’absence de boisement conséquent (et donc d’activité au niveau de la canopée) permet un 
bon échantillonnage des chiroptères depuis le sol. 

Pour cette raison, ces enregistrements en altitude en milieu ouvert ne nous ont jamais permis de détecter une 
espèce absente de nos relevés au sol. 

De plus, il est très difficile de discriminer avec précision la hauteur de vol des espèces à fortes émissions ultrasonores 
lors d’écoutes en hauteur. L’activité en altitude au sein d’open-field est, d’après nos retours d’expérience (plus de 
20 SM2 posés à l’année sur des mâts de mesure en 2015), le plus souvent très faible (une dizaine de contacts par 
nuit en moyenne pour nos enregistrements à l’année).  

Ceci s’explique par le fait que les individus de ces espèces en migration émettent beaucoup plus rarement des 
ultrasons pour deux raisons : en premier lieu, une moindre nécessité de s’orienter par rapport à des obstacles 
absents en plein ciel, et également un souci d’économie d’énergie pour des individus qui peuvent parcourir plusieurs 
centaines de kilomètres. La détection de ces rares émissions est donc aléatoire. 

Enfin Eurobats reconnaît que les données récoltées au sol peuvent être utilisées pour définir l’activité à hauteur de 
nacelle car plusieurs études ont montré une corrélation entre ces deux variables (Bach, 2013 ; Behr, 2011). 

Au vu de ces éléments, la mise en place d’écoutes en altitude sur le site du Nilan n’aurait pas apporté de plus-value 
au niveau de l’expertise chiroptérologique. Rappelons également qu’au total, plus de 315 heures d’enregistrement 
ont été effectuées, soit un effort de prospection plus que conséquent. » 

Ces précisions ont été apportées aux pages 14 et 15 de l’étude écologique (cf. pièce 4.3. Etude écologique) 

 

Concernant les prospections de gîte : 
 

« L’accès au bâti privé situé à proximité de la ZIP n’étant pas toujours possible, nous avons axés nos recherches sur 
les gîtes arboricoles. Les potentialités des boisements présents sur la ZIP sont faibles comptes tenus de la jeunesse 
des arbres qui la composent. Ceux-ci sont de faibles diamètres et ne comportent aucune cavité ou décollement 
d’écorce. Si chaque arbre n’a pu être prospecté individuellement notre attention s’est particulièrement portée sur 
les individus les plus matures sans qu’aucune colonie n’ait pu être découverte. Les boisements situés aux abords de 
la ZIP sont donc globalement dégradés et très peu propices à l’accueil de colonie de chauves-souris. 

 

 

 
Potentialités de gîtes pour les chauves-souris 

 

Présentation des gîtes autour du site éolien 
 

« Au total 34 colonies ont été comptabilisées dans les communes comprises dans le périmètre de 20 km autour du 
site. Nous avons décidé d’étendre ce périmètre jusqu’à 27 km pour prendre en compte plusieurs gîtes connus, 
notamment un site d’intérêt régional situé sur la commune de Rougé. Huit autres sites sont également situés en 
dehors du périmètre de 20 km autour du projet de Nilan. Vingt-six de ces 34 colonies ont un intérêt local dont quinze 
n’abritent que quelques individus.  

Les sites de reproduction et d’hibernation majeurs présents dans un périmètre de 20 km ont donc bien été pris en 
compte. » 

Les éléments relatifs aux gîtes potentiels de chauves-souris ont ainsi été modifiés : 

- Pages 36 à 39 de l’étude de Calidris (Cf. pièce 4.3. Etude écologique) ; 

- Pages 33 à 35 de la pièce 4.5. de l’étude d’impact.  
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Communes Site Commentaires Distance à la ZIP 

1. Moisdon-la-Rivière (44) Cavité les épinards Intérêt départemental : gîte d'hibernation de Grand Murin 4 km 

2. La Chapelle-Glain (44) Château de la Motte Glain Intérêt départemental : présence d'au moins 7 petits rhinolophes (gîte d'hibernation et d'estivage) 5 km 

3. Saint-Mars-la-Jaille (44) Château de Saint-Mars-la-Jaille Intérêt local : on dénombre 8 grands rhinolophes sans reproduction avérée 6 km 

4. Moisdon-la-Rivière (44) Ponts voutés - les forges Intérêt local 4 km 

5. Moisdon-la-Rivière (44) Souterrain Boulais complexe Intérêt local 4 km 

6. Saint-Sulpice-des-Landes (44) Arbres Intérêt local 3,5 km 

7. La Chapelle-Glain (44) Eglise Intérêt local 5 km 

8. Saint-Julien-de-Vouvantes (44) Ecole Intérêt local 6 km 

9. Bonnœuvre (44) (-) Intérêt local 6 km 

10. Petit-Auverné (44) (-) Intérêt local : gîte d'hibernation 4 km 

Tableau 2: Localisation des colonies de  chauves-souris dans l’aire d’étude intermédiaire (10 km autour du projet) 

Communes Site Commentaires Distance à la ZIP 

11. Rougé (44) Complexe "Moulin de la Rouelle, cavité 
et puits du Plessis Intérêt régional : gîte d'hibernation de 50 grands murins et de Murin à oreilles échancrées 27 km 

12. Challain-La-Potherie (49) Comble du château Intérêt régional : colonie de mise-bas de Grand Rhinolophe 15,8 km 

13. Abbaretz (44) Ancienne forge la Jahotière Intérêt départemental : gîte d'hibernation de Grand Murin 16 km 

14. Ancenis (44) Eglise Intérêt départemental : plus grosse colonie de reproduction de Grand Murin de Loire-Atlantique avec 100 individus 21 km 

15. Freigné (49) (-) Intérêt départemental : colonie de reproduction de Murin à oreilles échancrées 11,7 km 

16. La Cornuaille (49) Bois des Charmeraies Intérêt départemental : colonie de mise bas de Barbastelle et d'Oreillard roux 17,8 km 

17. Joué-sur-Erdre (44) Eglise Intérêt local : colonie de reproduction d'une vingtaine de grands murins et gîte d'hibernation 14 km 

18. Issé (44) Souterrain et pont Intérêt local : présence d'une colonie de murins de Daubenton d'au moins 50 individus 15 km 

19. Chateaubriant (44) Château de Chateaubriant Intérêt local : on y dénombre environ 15 grands rhinolophes et 82 pipistrelles communes 17 km 

20. Saint-Aubin-des-Châteaux (44) Eglise Intérêt local : une dizaine d'oreillards gris est présente ainsi qu'une colonie de reproduction de Grand Murin 21 km 

21. Nort-sur-Erdre (44) Ancienne archerie Intérêt local 23 km 

22. Couffé (44) Maison de bourg Intérêt local 21 km 

23. Couffé (44) Château de la Roche Intérêt local 21 km 

24. Couffé (44) Eglise Intérêt local 21 km 

25. Issé (44) Château d'Issé Intérêt local 15 km 

26. Saffré (44) Eglise Intérêt local 25 km 

27. Ancenis (44) Maronnier Intérêt local 21 km 

28. Vritz (44) Eglise Intérêt local 13 km 

29. Saint-Vincent-des-Landes (44) Ecole Intérêt local 19 km 

30. Joué-sur-Erdre (44) Mairie de Joué-sur-Erdre Intérêt local 14 km 

31. Pouillé-les-Côteaux (44) (-) Intérêt local 13 km 

32. Saint-Michel-et-Chanveaux (49) (-) Intérêt local : colonie de reproduction de Pipistrelle commune 13 km 

33. Le Bourg D'Ire (49) (-) Intérêt local : colonie de reproduction de Pipistrelle commune 21,7 km 

34. Angrié (49) (-) Intérêt local : colonie de reproduction de Pipistrelle commune 18,9 km 

Tableau 3 : Localisation des colonies de chauves-souris dans l’aire d’étude éloignée (entre 10 et 27 km autour du projet) 
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Localisation des colonies de chauves-souris dans un périmètre de 20 km autour du projet
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Concernant la non-nécessité d’une demande de dérogation : 
 

Selon le bureau d’étude Calidris « suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts 
(bridage d’une éolienne), aucun impact résiduel susceptible de remettre en cause la dynamique des populations ou 
le bon accomplissement de leur cycle écologique ne ressort de l’analyse des impacts du projet du Nilan. Il n’est ainsi 
pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation des impacts. 

Par conséquent, en l’absence de mesures de compensation, aucune demande de dérogation de destruction 
d’espèce protégée n’est justifiée. » 

De même la LPO précise dans sa note, concernant le Milan noir, qu’ « en raison de la mise en place d’une mesure 
de réduction et tenant compte de la présence de l’espèce sur site, une demande de dérogation pour les espèces 
protégées n’est pas nécessaire. » 

 

Volet urbanisme  
 

Enoncé de la demande :  
« L’accord du gestionnaire de la voie est à fournir pour le surplomb du chemin d’exploitation n°20 par l’éolienne 
E3. 

Le CERFA, ne vise que les parcelles YB 5 pour l’éolienne E1, YB 8 pour E2 et YB 12 pour l’éolienne E3. Les accords 
des propriétaires des parcelles : YB3 pour le survol de E1, YB 9 pour l’accès au chemin d’exploitation n°19 de E2 et 
E3 et ZB33 pour l’aménagement d’un virage permettant l’accès au parc depuis la RD 29 sont à fournir. »   

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

Le gestionnaire du chemin d’exploitation n°20 est la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. La délibération 
présentant l’accord du gestionnaire est fournie en annexe 3.  

Les accords des propriétaires des parcelles YB 3, YB 9 et YB 33 sont fournis en annexes 4 et 5. 

Le CERFA a été modifié afin de viser les parcelles citées par la demande.  
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Demandes de l’annexe II au courrier du 4 juillet 2016 : Remarques non rédhibitoires pour 
lesquelles une réponse devra être apportée avant la fin de l’instruction et réponse 
apportée par le maître d’ouvrage 
 

Volet ICPE 
 

1) Implantation des éoliennes – Distance 
 

Enoncé de la demande :  
« Les trois éoliennes projetées sont implantées suivant un alignement d’orientation ouest-est avec un espace de 
340 m entre les machines E1 et E2. Cette distance est annoncée à 370 m en p.101 – pièce 4.1, -> il convient de 
confirmer la distance. 

Plusieurs habitations et zones destinées à l’habitation sont présentes en périphérie de la zone du projet. Dans 
l’étude d’impact, ne figure aucune information sur l’habitat immédiat et la population autour de la zone 
d’implantation montrant le respect de l’éloignement au projet au-delà de la zone des 500 m. Cette information 
n’est accessible que dans l’étude de danger p.10. Le nombre d’habitations par hameau est également une 
information manquante. 

Par ailleurs, la zone du projet est concernée par la présence d’une canalisation de transport de gaz naturel à haute 
pression (PMS de 67,7 bar) de CHEMERY-NOZAY qui implique une distance minimale à respecter d’au moins 145 
m pour éviter les effets d’une chute d’une éolienne vis-à-vis de cette canalisation. Ce point est non suffisamment 
explicité : quelle est la distance réellement prévue au regard de cette distance minimale ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 

« Les trois éoliennes projetées sont implantées suivant un alignement d’orientation ouest-est avec un espace 
de 340 m entre les machines E1 et E2. Cette distance est annoncée à 370 m en p.101 – pièce 4.1, -> il convient 
de confirmer la distance » 

Les distances entre les machines sont les suivantes : 

- 340 mètres entre l’éolienne E1 et l’éolienne E2 ; 

- 370 mètres entre l’éolienne E2 et l’éolienne E3.   

 

« Plusieurs habitations et zones destinées à l’habitation sont présentes en périphérie de la zone du projet. Dans 
l’étude d’impact, ne figure aucune information sur l’habitat immédiat et la population autour de la zone 
d’implantation montrant le respect de l’éloignement au projet au-delà de la zone des 500 m. Cette information 
n’est accessible que dans l’étude de danger p.10. Le nombre d’habitations par hameau est également une 
information manquante. » 

Rappelons que l’évaluation des risques sanitaires est effectuée dans un périmètre de 500 mètres autour des 
machines. Il est donc pertinent d’évaluer le nombre de personnes susceptibles d’être concernés par un risque au 
sein de ce périmètre mais pas en dehors. Tout projet éolien doit respecter un éloignement minimal de 500 mètres 

de toute habitation ou zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme en vigueur 
au 13 juillet 2010. 

L’information sur le nombre d’habitation par hameau sera néanmoins fournie ultérieurement 

 

« Par ailleurs, la zone du projet est concernée par la présence d’une canalisation de transport de gaz naturel à 
haute pression (PMS de 67,7 bar) de CHEMERY-NOZAY qui implique une distance minimale à respecter d’au 
moins 145 m pour éviter les effets d’une chute d’une éolienne vis-à-vis de cette canalisation. Ce point est non 
suffisamment explicité : quelle est la distance réellement prévue au regard de cette distance minimale ? » 

Les distances d’éloignement à la canalisation de transport de gaz naturel à haute pression (PMS de 67,7 bar) de 
CHEMERY-NOZAY sont les suivantes : 

- EI : 514 mètres 

- E2 : 543 mètres 

- E3 : 576 mètres. 

La prescription du gestionnaire de réseau est ainsi largement respectée. 

 

 

2) Impact paysager 
 

Enoncé de la demande :  
« Le contexte éolien est à rectifier notamment dans les cartographies en pages 25, 26, 59 et 61 de l’étude 
paysagère ainsi que dans les mêmes cartes reprises dans l’étude d’impact. En effet, le projet éolien de la Chapelle-
Glain n’est pas réalisé, il est seulement autorisé.  

En page 53 de l’étude d’impact, ce document est à mettre en cohérence avec les cartographies précitées pour les 
parcs réalisés récemment. A l’instar du parc éolien d’Angrie, sont à figurer les projets éoliens en cours d’instruction 
de Teillé-Trans-sur-Erdre et du Grand-Auverné.  

Les distances d’éloignement étant un des critères prépondérants dans l’évaluation des impacts paysagers sur le 
patrimoine protégé, celles-ci sont à figurer en appui de la carte en page 38 de l’étude paysagère.  

En page 45, 46 et 47 de l’étude précitée, les sites touristiques tels que les plans d’eau situés au sud de la forêt sont 
à faire figurer. Un photomontage depuis le sud de l’étang de la Provostière est à fournir.  

La synchronisation de la signalisation lumineuse aéronautique avec les parcs de la Chapelle-Glain et du Petit-
Auverné est à étudier.  

Enfin, au vu de la multiplicité des parcs et projets éoliens dans le secteur, construits ou autorisés, contrairement à 
d’autres territoires de la Loire-Atlantique, ce projet soulève la question du risque de saturation paysagère et de 
son acceptabilité sociétale (Cf. par exemple les photomontages n° 15, 19, 31, 32, 33 et 37), pour un projet éolien 
ne comportant finalement que 3 éoliennes. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Pour chacun des points évoqués la réponse du bureau d’étude Vu d’Ici est reportée ci-dessous. Les documents 
complémentaires relatifs à cette analyse sont reportés en annexe 9. 



                                                                                                       

Parc Eolien du Nilan    -   Compléments à la demande d’autorisation d’exploiter- ENERGIETEAM 

 

17

 

« Le contexte éolien est à rectifier notamment dans les cartographies en page 25, 26, 59 et 61 de l’étude 
paysagère. » 

Les cartes modifiées sont présentées en annexe (voir annexe IV de l’annexe 9). L’étude paysagère a également 
été modifiée pour réinsérer ces cartes 25, 26, 43, 59, 61, 67 (+ encarts pages 68 à 72), 124 et 125 de la pièce 4.5 
Etude paysagère).  

Les cartes modifiées ont également été réintégrées à l’étude d’impact (pièce 4.1) aux pages 56, 59, 64, 71, 129 et 
134. 

 

« Les distances d’éloignement […] sont à figurer en appui de la carte p.38 de l’étude paysagère. » 

Un tableau fournissant ces distances est présenté en annexe V de l’annexe 9. 

 
« En page 45, 46 et 47 de l’étude paysagère, les sites touristiques tels que les plans d’eau situés au Sud de la 
forêt sont à faire figurer. Un photomontage depuis le Sud de l’étang de la Provostière est à fournir. » 

« La thématique « paysage et tourisme » est étudiée dans le périmètre intermédiaire, lequel n’intègre pas les plans 
d’eau cités. 

Le périmètre intermédiaire est défini en fonction de structures paysagères jouant en particulier le rôle d’écran, en 
l’occurrence la forêt d’Ancenis, implantée sur une ligne de crête s’interposant entre l’observateur et le projet. 

Pour des raisons méthodologiques, la carte ne sera pas mise à jour. 

En revanche, un point de vue depuis l’étang de la Provostière a été établi depuis un secteur dégagé et montre 
l’absence d’impact visuel (photomontage C13). » 

 

« En page 53 de l’étude d’impact, ce document est à mettre en cohérence avec les cartographies précitées pour 
les parcs réalisés récemment. A l’instar du parc éolien d’Angrie, sont à figurer les projets éoliens en cours 
d’instruction de Teillé-Trans-sur-Erdre et du Grand-Auverné. » 

La carte page 54 de l’étude d’impact ne sera pas modifiée puisque les projets de Teillé-Trans-sur-Erdre et du Grand-
Auverné n’avaient pas reçu l’avis de l’autorité environnementale au moment du dépôt de la demande 
d’autorisation unique. Le projet de parc éolien sur les communes de Teillé et Trans-sur-Erdre a reçu l’avis 25 juillet 
et le projet de Grand Auverné n’a, à ce jour, pas reçu d’avis de l’autorité environnementale.  

Or, il est bien précisé à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement que l'étude d'impact doit comporter : 

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

- (…) ; 

- 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. » 

Il faut donc bien prendre en compte la date de dépôt de l’étude d’impact.  

 

Toutefois, sur l’ensemble des photomontages réalisés, le parc de Teillé et Trans-sur-Erdre n’apparait que sur 
quatre photomontages. Nous avons donc choisi de les présenter à titre indicatif, en annexe du complément 
paysager (cf. annexe VII de l’annexe 9 « modification des photomontages intégrant le parc de Teillé et Trans-sur-
Erdre »). 

L’analyse du bureau d’étude Vu d’ici sur les effets cumulés avec le parc de Teillé et Trans-sur-Erdre est la suivante : 

« Le projet éolien de Teillé et Trans sur Erdre est situé au Sud du périmètre éloigné, entre le parc des Touches et le 
parc de Mésanger/Pouillé les Côteaux. Il comprend 5 éoliennes dont 4 qui forment une ligne irrégulière et la 
dernière éolienne est implantée un peu plus au Sud.  

Sur l’ensemble des photomontages réalisés, il reste peu visible puisque seuls 4 photomontages sont concernés, dont 
le photomontage 31 pour lequel seulement 1 éolienne du parc est visible depuis ce point de vue.  

Si les éoliennes peuvent se retrouver en covisibilité avec d’autres parcs depuis des points de vue dégagés, comme 
le point de vue 44 depuis le terril d’Abbaretz, elles ne se superposent pas aux autres projets et se distinguent 
clairement des autres parcs. Les enjeux d’effets cumulés avec les autres parcs ne sont donc pas majeurs. » (cf. page 
34 de l’annexe VII de l’annexe 9 du présent document).  

 

« La synchronisation de la signalisation lumineuse aéronautique avec les parcs de la Chapelle-Glain et du Petit-
Auverné est à étudier. » 

Nous assurerons la synchronisation du balisage lumineux tout d’abord, sur l’ensemble des éoliennes du parc. 

Puis, afin de coordonner les flashs lumineux du parc du Nilan avec ceux des parcs environnants, les trois éoliennes 
seront équipées d’une balise GPS, raccordée au scada, qui permettra la synchronisation du parc avec ceux équipés 
de cette technologie, ainsi qu’un contrôle à distance. 

Notons par ailleurs, que le parc du Petit Auverné, exploité par energieTEAM, apporte les mêmes garanties que 
celles présentées ici. La synchronisation entre ces deux ensembles sera alors d’ores et déjà assurée. 

Rappelons que le parc de la Chapelle-Glain est développé par un confrère, et qu’à ce titre, nous n’avons pas 
d’action / contrainte à apporter à ce parc. 

Le coût de la synchronisation est de 2500 euros. Ce coût a été intégré au coût global alloué aux mesures 
compensatoires prévues au projet.  

La pièce 4.1. Etude d’impact a été modifiée en conséquence pour insérer cette mesure de réduction d’impact (page 
113 de l’étude d’impact et tableaux pages 121/122 à la ligne « émissions lumineuses »). Le coût global des mesures 
compensatoires a également été modifié page 149 de l’étude d’impact.  

Le Résumé Non Technique a d’ailleurs également été modifié sur ce point (p16 et 26). 

 

3) Zones naturelles et écologiques 
 

Enoncé de la demande :  
« L’état initial de l’étude d’impact devrait reprendre les données de l’étude pédologique – volet humide (pièce 4.6) 
réalisée en application de l’arrêté relatif à la délimitation des zones humides. Une zone humide a ainsi été identifiée 
par cette étude. Seules sont présentées dans l’état initial de l’étude d’impact les données de prélocalisation des 
zones humides probables de la DREAL et les zones humides recensées au niveau de l’échelle communale. 
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De plus, le critère floristique permettant également de déterminer la présence – ou non – des zones humides n’est 
pas étudié. L’état initial « zones humides » est donc à compléter avec ce critère. 

Les distances indiquées pour les ZNIEFF et autres zonages (p. 24, 25, 103, 104 pièce n°4.1) ne sont pas identiques 
à celles des pages 8 et 9 de la pièce 4.3. 

En page 24 et 25, le tableau et la cartographie sont à actualiser concernant « la forêt de Vioreau et l’étang de la 
Provostière » qui est désormais une ZSC présentant 3 espèces de chauves-souris inscrites aux annexes II et IV de 
la directive habitat, faune flore.  

Contrairement à ce qui est indiqué en page 103 de l’étude, la ZSC précitée n’a pas fait l’objet d’une désignation au 
titre des amphibiens. 

Le tableau en page 55 de l’étude écologique est à corriger : 47 espèces et non 94 inventoriées. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 

« L’état initial de l’étude d’impact devrait reprendre les données de l’étude pédologique – volet humide (pièce 
4.6) réalisée en application de l’arrêté relatif à la délimitation des zones humides. Une zone humide a ainsi été 
identifiée par cette étude. Seules sont présentées dans l’état initial de l’étude d’impact les données de 
prélocalisation des zones humides probables de la DREAL et les zones humides recensées au niveau de l’échelle 
communale. 

De plus, le critère floristique permettant également de déterminer la présence – ou non – des zones humides 
n’est pas étudié. L’état initial « zones humides » est donc à compléter avec ce critère. » 

La réponse du bureau d’étude « Impact et Environnement » sur les questions relatives aux zones humides est 
reportée ci-dessous : 

« Concernant la présentation des résultats de l’étude pédologique des zones humides, ces derniers sont 
volontairement présentés dans la partie « Impacts et mesures » et non dans l’Etat Initial car les investigations de 
terrain ont porté sur les emplacements du projet (plateformes, chemins…). Il s’agit donc d’éléments intégrant la 
dimension « projet » et qui n’ont donc pas leur place au sein d’un état initial qui fixe la photographie des enjeux du 
site avant la définition du projet. Concernant la prise en compte de la végétation, si celle-ci peut en effet figurer 
comme un critère de détermination, la pédologie reste le critère le plus fiable et le plus objectif pour déterminer la 
présence ou non de zones humides. En effet si la végétation hygrophile peut subir des altérations ne permettant 
pas d’apprécier sa présence (ex : zone cultivée), le sol « humide » sur laquelle elle se développe pourra toujours être 
étudié via les sondages pédologiques et comparé à la grille réglementaire GEPPA de l’arrêté du 24 juin 2008 
(modifié le 1er octobre 2009). Par ailleurs, sur le site du projet, il convient de rappeler qu’un inventaire des habitats 
naturels a été réalisé dans le cadre de l’étude Faune-Flore et dont une carte présente les résultats (Cf. page 26). Les 
fossés, rus et mares ont été identifiés comme milieux humides et les espèces typiques de milieux humides ont 
également été relevées. » 

 

Concernant la méthodologie d’identification des zones humides Calidris précise également qu’ : « une analyse 
pédologique visant à définir la présence/absence de zone humide au sens réglementaire de l’arrêté du 23 juin 2008 
a été réalisée. Cette analyse se base sur la profondeur des traces d’oxydoréduction dans le sol. Ce critère est 
prépondérant à celui de la flore du fait que la flore peut être influencée par la pression anthropique exercée sur les 
milieux naturels. Il convient de se reporter au document complémentaire transmis pour ce qui est des résultats et 
de la méthodologie. » 

 

« Les distances indiquées pour les ZNIEFF et autres zonages (p. 24, 25, 103, 104 pièce n°4.1) ne sont pas 
identiques à celles des pages 8 et 9 de la pièce 4.3. » 

Concernant la distance aux zones naturelles, il y avait effectivement quelques incohérences entre le recensement 
effectué par le bureau d’étude Calidris et la LPO de Loire-Atlantique. 

La liste des zones naturelles identifiées dans un périmètre de 10 km autour de la Zone d’Implantation Potentielle 
ainsi que leurs distances à la zone du projet est reportée ci-dessous :  

 

11 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 : 

- Vallon du ruisseau du Petit Don à la Salmonais 1.5 km 

- Étang de la Bourlière : 1,7 km 

- Tourbière de Villeneuve : 2,8 km 

- Pelouses, landes et coteaux entre Moisdon-la-Rivière et l’étang de la Forge : 5 km 

- Étang du Pin : 5,8 km 

- Bosquets, landes et prés tourbeux du ruisseau de la vallée : 6,5 km 

- Étang de la Provostière : 6,9 km 

- Étang de Maubusson : 9,2 km 

- Landes et pelouses schisteuses résiduelles entre Rochementru et Vritz : 9,4 km 

- Pont Dallé près de la Taugourde : 9,3 km 

- La Motte : 7,9 km 

 

7 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 : 

- Forêt d’Ancenis et de St-Mars-la-Jaille et étangs voisins : 2,8 km 

- Forêt de Chanveaux : 8,2 km 

- Coteau de l’Erdre en amont de Freigné : 9,5 km 

- Bois de Maumusson : 10,3 km 

- Forêt de Juigné, étangs et bois attenants : 9,3 km 

- L'Erdre et ses rives entre Saint-Mars-la-Jaille et Joué-sur-Erdre : 5,9 km 

- Étang du Grand Moulin et abords : 18,2 km : il n'est donc pas à indiquer car dans un périmètre supérieur à 10 km 

 

1 Zone Spéciale de Conservation : 

- Forêt de Vioreau et étang de la Provostière : 7,1 km 

 

2 sites classés : 

- Le site du Val : 5,8 km 

- Etang de la forge, ses rives, ses abords : 6,2 km 
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1 site inscrit : 

- Etang de la forge, le Don et leurs rives : 6,2 km 

 

1 Espace Boisé Classé : 

- Bois du Breil : 7,3 km 

 

La liste des zones naturelles présentes dans un rayon de 10 km autour de la ZIP ainsi que les distances ont par 
conséquent été homogénéisés dans chacune des études. 

La pièce 4.3 « Etude écologique » a ainsi été modifiée (pages 8 et 9 de l’étude de la LPO et pages 20 à 31 de l’étude 
chiroptérologique de Calidris). De même les pages 23, 24 et 104 de la pièce 4.1 « Etude d’impact » ont été 
modifiées afin d’y indiquer les bonnes distances aux zones naturelles. 

 

« En page 24 et 25, le tableau et la cartographie sont à actualiser concernant « la forêt de Vioreau et l’étang de 
la Provostière » qui est désormais une ZSC présentant 3 espèces de chauves-souris inscrites aux annexes II et IV 
de la directive habitat, faune flore. » 

Ces modifications ont été apportées à l’étude d’impact (cf. pièce 41 « Etude d’impact » pages 23 et 24).  

 

« Contrairement à ce qui est indiqué en page 103 de l’étude, la ZSC précitée n’a pas fait l’objet d’une désignation 
au titre des amphibiens. » 

Le paragraphe 3) page 63 de l’étude de la LPO, relatif aux « incidences potentielles du projet sur les 
espèces d’intérêt communautaire d’amphibiens » a été modifié. Il est désormais inscrit : 
« La Rainette verte et la Grenouille agile sont les deux espèces détectées dans la zone d’étude. Toutefois, 
aucun amphibien n’est mentionné dans l’arrêté de désignation du site Natura 2000 ZSC / FR 5200628 « 
Forêt, étang de la Provostière ». Eu égard à l’implantation des éoliennes (cf. partie 8), aucune zone humide 
ou haie utilisée par ces espèces n’est impactée. Ainsi, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux 
objectifs de conservation du réseau Natura 2000. » 
 

Ce paragraphe a également été modifié page 104 de l’étude d’impact. 

 

« Le tableau en page 55 de l’étude écologique est à corriger : 47 espèces et non 94 inventoriées. » 

Le tableau l’étude écologique a été corrigé (47 espèces et non 94 inventoriées).  

 

 

4) Faune-flore 
 

Enoncé de la demande :  
« Concernant la flore, après des prospections printanières et estivales à l’intérieur des différentes unités 
écologiques de la ZIP, il est indiqué qu’aucune espèce emblématique n’a été observée.  

Pourtant, sur la base des données du Conservatoire Botanique National de Brest, il a été répertorié la présence de 
plusieurs espèces végétales d’intérêt patrimonial dont certaines protégées sur la commune de Grand-Auverné, 
commune voisine. Il convient de vérifier ce point en ce qui concerne la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La Ligue de Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique, en charge de la réalisation de l’étude avifaune ainsi que de 
l’étude sur la flore et les habitats naturels, a apporté une réponse aux remarques formulées dans l’avis 
d’irrecevabilité.  

« La note des services instructeurs mentionne la présence de sept espèces végétales protégées au niveau national 
sur la commune de Grand Auverné. La liste est la suivante (extraction Ecalluna, base de données du Conservatoire 
Botanique National de Brest (CBNB) au 19/07/2016) : 

- Drosera rotundifolia L. (1997)  

- Littorella uniflora (L.) Asch. (2010)  

- Peucedanum gallicum Latourr. (1997)  

- Pilularia globulifera L. (2011)  

- Plantago holosteum Scop. (2012)  

- Ranunculus nodiflorus L. (2015)  

- Thlaspi alliaceum L. (2012) 

Les inventaires réalisés dans le cadre de l’étude LPO n’ont pas mis en évidence la présence de taxons 
emblématiques. La consultation de la base du CBNB au 19/07/2016 sur la commune de Saint-Sulpice corrobore 
avec les conclusions de l’étude d’impact puisqu’aucune espèce protégée n’est renseignée. » En effet rappelons que 
seule une petite partie de la ZIP est sur la commune de Grand-Auverné et que le projet du Nilan est entièrement 
localisé sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. Il n’y a donc aucune espèce protégée recensée sur la 
commune d’implantation du projet. 

 

5) Bruit 
 

Enoncé de la demande :  
« A partir du choix d’éoliennes de marque ENERCON et du type E103, il a été calculé que le parc apportera une 
contribution sonore comprise entre 23,3 et 35,6 dB(A) auprès des positions les plus exposées. Ces niveaux sont 
faibles à modérés. -> Ce point sera à actualiser avec l’ensemble des résultats liés à ce modèle, puisqu’il a été utilisé 
dans l’étude partiellement les données du type 92-TES. L’étude acoustique devrait aussi présenter les résultats 
selon les gammes de fréquence. 

En matière de niveaux sonores, les résultats des calculs additionnés avec les bruits résiduels sonores conduisent à 
une valeur de bruit ambiant attendu de 49,2 dB(A) en période de jour et de 48,5 dB(A) en période de nuit. -> 
L’étude d’impact devrait intégrer de manière plus complète les éléments résultants de l’étude acoustique et il 
devrait être mieux expliqué et justifié le plan de bridage proposé (pièce n° 4.4). 

Enfin, concernant les émissions d’infrasons et de basses fréquences, il est fait référence au rapport de l’AFSSET de 
2008 qui précise que « à l’heure actuelle il n’a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même 
à des niveaux d’exposition élevés » -> Il convient de compléter ce point par des informations plus récentes sur les 
infrasons et basses fréquences et d’élargir ce sujet aux animaux qui se trouvent présents autour du site projeté ». 
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Réponse du maître d’ouvrage : 
Concernant les remarques relatives à l’acoustique, le bureau d’étude Echopsy a rédigé une note en réponse. Cette 
note est reportée en intégralité en annexe 6. 

Il y précise que : 

« Le fabricant ENERCON a confirmé par une note de garantie les caractéristiques de l’éolienne E103. L’analyse de 
ces données montre : 

- Que les puissances sonores n’ont pas varié par rapport à celles prises en hypothèse dans notre dossier. En 
effet, les puissances sonores de la E103 utilisées pour l’étude initiale étaient issues d’un document 
provisoire du fabriquant d’éoliennes. Les valeurs présentées dans ce document ont été récemment 
confirmées par le constructeur et ainsi confortent les résultats présentés initialement. 

- L’étude du contenu en fréquence, via les spectres en bandes de 1/3 d’octave, ne montre pas de tonalités 
marquées. En effet le constructeur a récemment publié les données par 1/3 bande d’octave de l’éolienne 
projetée sur ce projet, c.a.d. ENERCON E103 (cf. annexe) et nous pouvons constater sur le graphique ci-
dessous l’absence de « pic spectral » caractéristique d’une tonalité marquée. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de bridage prévu dans le dossier est une des réponses potentielles au besoin de fonctionnement du parc. 
L’exploitant aura à disposition l’ensemble des paramétrages disponibles sur l’éolienne E103 : 

- Les bridages qui sont obtenus en apportant un paramétrage variable à l’angle des pales et à la montée en 
puissance de l’éolienne. 

- La programmation des bridages via l’outil de planification permettant la prise en compte des horaires, 
orientations et vitesses des vents. 

Les bridages développés par le fabricant ENERCON sur sa gamme d’éoliennes sont de deux types :  

- Les bridages en limitations de puissances : il s’agit dans ce cas de stopper l’évolution de l’éolienne 
lorsqu’elle atteint une limite de puissance définie selon le besoin. 

- Les bridages par mode de fonctionnement : Il s’agit dans ce cas non pas d’une limitation de l’éolienne mais 
d’un paramétrage différent de sa montée en puissance de manière à réduire les puissances dans une zone 
ciblée de la montée en production et ainsi de réduire les émissions sonores. » 

 

Concernant les infrasons, vous trouverez en annexe 7 deux rapports de l’Office Franco-Allemand sur les énergies 
renouvelable, datant de 2015 : 

- « Eoliennes et infrasons en France et en Allemagne, Etat des lieux et perspectives », Note de synthèse, 
septembre 2015 ; 

- « Eoliennes : les infrasons portent-ils atteinte à notre santé », février 2015. 

Citons l’extrait suivant : « Les études présentées dans cette note de synthèse suggèrent que les infrasons produits 
par les éoliennes se situent en-deçà du seuil de perception humaine. La plupart d’entre elles partent du principe 
qu’il n’y aurait pas de connaissances scientifiques établies prouvant que les niveaux d’infrasons inférieurs au seuil 
de perception produisent des impacts négatifs. Même si certaines études mettent en avant que les infrasons en-
deçà du seuil de perception peuvent atteindre l’oreille interne, il n’existerait pas pour autant de preuves quant à 
l’ampleur des dégâts éventuels ainsi provoqués ».  

De même, si les chercheurs soulignent que les recherches dédiées aux effets des infrasons émis par les éoliennes 
mériteraient d’être approfondies la note précise également qu’ « il n’existe pas à l’heure actuelle de connaissances 
scientifiques établies prouvant un impact négatif des infrasons en-deçà du seuil de perception ».  

Rappelons enfin que selon le guide de l’étude d’impact (version de 2010) il n’est pas obligatoire de mesurer les 
infrasons, partant du principe que les infrasons émis par les éoliennes se situent en-deçà du seuil de perception 
de l’homme et qu’ils ne sont donc pas nocifs.  

 

6) Champs électromagnétiques  
 

Enoncé de la demande :  
« Vu la proximité de plusieurs exploitations agricoles dans et en périphérie de la zone d’étude, notamment (p. 11 
pièce n° 5.1) un élevage de chevaux dont les bâtiments d’exploitation sont situés au lieu-dit « La Chanière », soit à 
environ 1 km du projet éolien et dont une partie des terrains d’entrainements (piste) se trouve à l’intérieur des 
500 m, il est demandé un examen approfondi des éventuels impacts des champs électromagnétiques consécutifs 
à la construction du parc éolien.  

Il n’est pas non plus explicité les conditions et caractéristiques des mises à la terre des éoliennes, du poste de 
livraison et des câbles associés. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 

« Vu la proximité de plusieurs exploitations agricoles dans et en périphérie de la zone d’étude, notamment (p. 
11 pièce n° 5.1) un élevage de chevaux dont les bâtiments d’exploitation sont situés au lieu-dit « La Chanière », 
soit à environ 1 km du projet éolien et dont une partie des terrains d’entrainements (piste) se trouve à l’intérieur 
des 500 m, il est demandé un examen approfondi des éventuels impacts des champs électromagnétiques 
consécutifs à la construction du parc éolien. » 
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Une étude2 a été réalisée en mars 2010 afin d’évaluer la compatibilité des activités équine et éolienne. 

Cette étude a permis de recueillir des témoignages d’écuries de chevaux de course installées à proximité de parcs 
éoliens en fonctionnement. 

Cette étude n’est pas communicable car elle est la propriété de la société « Echauffour energies ». Nous pouvons 
néanmoins relayer les conclusions de cette étude. 

La zone d’étude se situe à proximité de plusieurs haras de renom axés sur le reproduction, l’élevage, 
l’entrainement et les compétitions au plus haut niveau.  

A la lecture du rapport le seul effet pouvant être redouté est l’effet de l’ombre passant sur la piste et l’éventuel 
emballement des chevaux que cela pourrait provoquer. En effet, la piste d’accès de la Chanière est localisée à 100 
mètres de l’éolienne E3, comme le cas reporté par l’une des écuries dans l’étude. L’étude précise que la mise en 
place d’un système de gestion des ombres arrêtant l’éolienne lorsque l’ensoleillement est confirmé par des 
capteurs d’intensité lumineuse, permet de résoudre ce problème et démontre que des solutions sont disponibles. 

Mise à part les effets des ombres portées sur les pistes d’entrainement, aucune modification du comportement 
n’a été reportée vis-à-vis d’un éventuel impact sonore ou visuel. 

Par ailleurs, en complément de ce qui est déjà inscrit dans l’étude d’impact, vous trouverez en annexe 8 une étude 
commandée par Vestas à Emitech afin de calculer les émissions de champs électromagnétiques sur 5 points à 
proximité de l’un de ses parcs éoliens (parc éolien La Motelle)3. Il ressort de l’étude que, en champ magnétique, le 
niveau maximal relevé est de 0.093 µT au point de mesure situé au pied du poste de livraison, soit 1075 fois 
inférieure au seuil limite recommandé par le conseil de la communauté européeenne, qui est de de 100 µT  4.  

Rappelons également que 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 précise la règle suivante au sein de 
son article 6 : « L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ 
magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz. » 

Au pied des machines les calculs montrent que le niveau est de 0.042µT, soit 2380 fois moins que les seuils imposés. 

 

 

« Il n’est pas non plus explicité les conditions et caractéristiques des mises à la terre des éoliennes, du poste de 
livraison et des câbles associés. » 

Concernant les conditions et caractéristiques des mises à la terre des éoliennes, du poste de livraison et des câbles 
associés, nous nous proposons de décrire ci-dessous les éléments mise en place lors des travaux réalisés. 

Concernant les éoliennes, les fondations sont directement mises à la terre via l’introduction dans le béton de la 
fondation du ferraillage et des câblettes en alu. 

Concernant le poste de livraison, un linéaire de câblette d’un linéaire de 70m (en Cuivre nu) est déposé dans le 
fond de fouille sous forme de serpentin. Il est également ajouté une ceinture secondaire autour du poste lors du 
remblaiement de la fouille. L’ensemble de ces éléments est représenté sous le schéma ci-dessous. 

 

                                                

 
2 « Eoliennes et chevaux de course – Evaluation de l’influence des parcs éoliens sur le comportement de trotteurs de haut niveau 
et sur l’activité économique des écuries - enquête de terrain – mars 2010 » 
3 « Rapport de mesures sur site – site en test – Parc éolien La Motelle – Mesures de champs électromagnétiques- 29 janvier 2014 – Emitech 
Group" 

 
 

Rappelons ici, qu’en amont de la phase de chantier, il est procédé à une mesure de la résistivité des sols en sus des 
études géotechniques. De même en aval, les valeurs de terre sont mesurées par un bureau d’étude contrôle 
permettant de confirmer le respect des normes en vigueur (à savoir une valeur inférieure à 1ohm par turbine et/ou 
du poste de livraison). 

  

 

9) Résumé non technique de l’étude d’impact (pièce 5.2) 

 

Enoncé de la demande :  
« Le résumé non technique est globalement didactique mais relativement succint. 

Il manque notamment dans le résumé non technique :  

- Une cartographie de synthèse des enjeux du milieu naturel, 

- Une conclusion sur l’absence d’incidences significatives du projet sur le site Natura 2000 de la forêt, de 
l’étang de Vioreau et de l’étang de la Provostière (conclusion présente dans l’étude d’impact), 

4 Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 1999 et en France par 
le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002. A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les valeurs limites sont de 100 microteslas (μT) pour 
le champ magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. 
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- Une conclusion de la nécessité – ou non – de demander une dérogation au titre de la réglementation 
relative aux espèces protégées., 

- Quelques photomontages permettant au public de se représenter le projet éolien.  

Comme le précise l’étude d’impact, la notion réglementaire de la présentation « des effets et impacts cumulés 
avec des projets connus » est plus large que celle se limitant aux seuls parcs et projets éoliens avec lequel le présent 
projet pourrait avoir des impacts cumulés. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La pièce n°4.2 : RNT Etude d’impact a été modifiée 

- Dans la partie « II.3.1 Milieu naturel – Etat initial » page 13 la phrase suivante a été ajoutée « afin 
d’apprécier au mieux les enjeux relatifs au milieu naturels, des cartographies de synthèse sont présentées sur les 
pages suivantes ». Les cartes de synthèse issues de l’étude écologique ont également été insérées en page 15. 

- Dans la partie « II.3.2 Milieu naturel – Impacts et mesures mises en œuvre » page 16 le paragraphe suivant 
a été ajouté : « Par ailleurs, le projet de parc éolien du Nilan n’est pas susceptible de présenter d’incidence 
particulière sur la conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des 
sites Natura 2000 proches et notamment la ZSC FR5200622 « Forêt, étangs de Vioreau et étang de la Provostière » 
ainsi que la ZSC FR5200622 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » du site et de la ZPS 
FR5212002 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes ». 

- Dans la partie « II.3.2 Milieu naturel – Impacts et mesures mises en œuvre « page 16, la phrase suivante 
a été ajoutée : « Enfin, compte tenu du fait que les impacts du projet ne sont pas susceptibles de remettre en cause 
le maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations locales d’espèces protégées, il n’y a pas 
nécessité de solliciter l’octroi d’une dérogation au titre de l’article R-411.1 du code de l’environnement. »   

- Dans la partie « II.5.2 Paysage et patrimoine – Impacts et mesures mises en œuvre » page 20, la phrase 
suivante a été ajoutée : « La réalisation et l’analyse des photomontages ont permis de mettre en évidence les points 
listés ci-après.  A noter que plusieurs photomontages sont présentés sur les pages qui suivent afin de permettre au 
lecteur de se représenter le projet éolien. » Trois photomontages ont été insérés aux pages 22, 23 et 24.  

Le résumé non technique a également été mis à jour suite aux réponses apportées à la demande de complément 
(modification de l’emplacement du poste de livraison, ajout des coûts de la synchronisation du balisage avec le 
parc de Petit-Auverné, des mesures de plantations proposées ainsi que des mesures de suivi).  

 

 

10) Volet urbanisme 
 

Enoncé de la demande :  
« La commune de Saint-Sulpice-des-Landes est dotée d’un PLU. -> La référence du PLU doit être précisée (date 
d’approbation, révisions éventuelles…).  

Afin d’améliorer l’intégration du poste de livraison et de regrouper les aménagements, il y a lieu d’étudier une 
implantation le long du chemin d’accès à l’éolienne E2 afin de limiter le nombre de busage du fossé bordant le 
chemin d’exploitation n°20 avec la mise en place d’une haie en périphérie.  

Par ailleurs, il est indiqué que le raccordement électrique sera effectué sur le poste le plus proche soit celui de 
Riaillé situé à environ 11,8 km selon p.84 – pièce n°4.1. mais à 10,4 km selon p.67 – pièce n°4.1. -> La distance est 
à confirmer.  

En page 44 de l’étude d’impact, il est inexact d’indiquer que le règlement de la zone A du PLU du Grand-Auverné 
n’autorise pas les éoliennes. En effet son article 1 interdit toutes constructions nouvelles exceptées notamment 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public (catégorie à laquelle se 
rattache le présent projet). Ce correctif permet de justifier la variante 1 avec une éolienne envisagée sur cette 
commune.  

En page 134 de l’étude d’impact concernant les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et 
notamment l’article 4 des dispositions générales sont à citer et non l’article A7 du règlement de la zone A afin de 
démontrer que ces installations respectent bien le PLU (surplomb possible par les pales des parcelles limitrophes 
avec l’accord des propriétaires concernés). » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
« La commune de Saint-Sulpice-des-Landes est dotée d’un PLU. -> La référence du PLU doit être précisée (date 
d’approbation, révisions éventuelles…). » 

Concernant le PLU de Saint-Sulpice-des-Landes, vous trouverez- ci-dessous l’historique de ses modifications et 
révisions : 

- Élaboration du POS : approuvé le 18/12/1987 

- Modification n°1 approuvée le 25/09/1992 

- Révision n°1 approuvée le 01/08/1997 

- Mise à jour prescrite le 01/10/1998 

- Révision n° 2 en forme de PLU approuvée le 22/02/2008 

- Modification n° 1 approuvée le 16/09/2011 

- Modification simplifiée approuvée le 19/07/2013 

- Mise en révision prescrite le 19/06/2015 

 

« Afin d’améliorer l’intégration du poste de livraison et de regrouper les aménagements, il y a lieu d’étudier une 
implantation le long du chemin d’accès à l’éolienne E2 afin de limiter le nombre de busage du fossé bordant le 
chemin d’exploitation n°20 avec la mise en place d’une haie en périphérie. » 

Concernant le poste de livraison, sa localisation a été réétudiée. Il est désormais implanté à proximité de l’éolienne 
E3. Cette nouvelle localisation entraîne la modification des éléments suivants : 

- Mise à jour des pages 127 à 130 de la pièce 4.5. Etude paysagère ; 

- mise à jour de l’étude acoustique avec dernier plan de masse et coordonnées mis à jour (page 30) ;  

- mise à jour de la carte 3 page 10 de l’étude pédologique ; 

- mise à jour de la carte page 76 de l’étude chiroptérologique de Calidris ; 

- mise à jour de la pièce 3. Description de la demande : carte page 18 du périmètre d’enquête publique ; 

- pièce 5.1 Etude de dangers : cartes pages 10, 15, 16, 17, 20, 50, 51, coordonnées du poste page 19, données 
liés aux raccordement page 25 à 28 ; 

- pièce 5.2 Résumé non technique de l’étude de dangers : plan page 8 et cartes pages 10, 14 et 15 ; 
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- pièce 4.1 Etude d’impact : coordonnées du poste de livraison page 72, plan page 73, zooms sur le PDM 
pages 81 à 83, mise à jour des données sur le raccordement pages 84 à 86, figure page 93 extraite de 
l'étude pédologique, paragraphe page 130 sur la mesure paysagère du poste de livraison + carte et 
photomontages pages 131 à 133 ; 

- pièce 4.2 Résumé non technique de l’étude d’impact : plan de masse page 10.  

 

« Par ailleurs, il est indiqué que le raccordement électrique sera effectué sur le poste le plus proche soit celui de 
Riaillé situé à environ 11,8 km selon p.84 – pièce n°4.1. mais à 10,4 km selon p.67 – pièce n°4.1. -> La distance est 
à confirmer. » 

La distance du raccordement du parc éolien au poste de Riaillé est bien de 11,76 km comme indiqué en page 85.  
Par conséquent, la phrase page 68 : « le poste source de Riaillé, localisé à 10.4 km environ du site dispose d’une 
capacité d'accueil suffisante, ce qui rend convenable le raccordement d'un projet éolien sur ce secteur, d’un point 
de vue technique et économique » est remplacée par la phrase suivante : « le poste source de Riaillé, localisé à 
11,76 km environ du site dispose d’une capacité d'accueil suffisante, ce qui rend convenable le raccordement d'un 
projet éolien sur ce secteur, d’un point de vue technique et économique ». 

 « En page 44 de l’étude d’impact, il est inexact d’indiquer que le règlement de la zone A du PLU du Grand-Auverné 
n’autorise pas les éoliennes. En effet son article 1 interdit toutes constructions nouvelles exceptées notamment 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public (catégorie à laquelle se 
rattache le présent projet). Ce correctif permet de justifier la variante 1 avec une éolienne envisagée sur cette 
commune » 

Le bureau d’étude Impact et Environnement a modifié les documents suivants : 

- Pièce n°4.1 : Etude d’impact : 

o II.3.5.2 Urbanisme : le document communal d’urbanisme (p45 – Synthèse) : « D’après les 
règlements associés, l’accueil des aérogénérateurs y est autorisé pour l’ensemble des trois 
communes. » 

o III. Synthèse des enjeux environnementaux (p66 – Milieu humain Urbanisme) : « D’après les 
règlements associés, l’accueil des aérogénérateurs y est autorisé pour l’ensemble des trois 
communes. » 

- Pièce n°4.2 : RNT Etude d’impact : 

o III.4.1 Milieu Humain - Etat Initial (p17) : « D’après les règlements associés, l’accueil des 
aérogénérateurs y est autorisé pour l’ensemble des trois communes. » 

 

« En page 134 de l’étude d’impact concernant les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et 
notamment l’article 4 des dispositions générales sont à citer et non l’article A7 du règlement de la zone A afin de 
démontrer que ces installations respectent bien le PLU (surplomb possible par les pales des parcelles limitrophes 
avec l’accord des propriétaires concernés). »  

Le bureau d’étude Impact et Environnement a modifié le document suivant : 

- Pièce n°4.1 : Etude d’impact : 

o VI.1 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme (Plan d’Urbanisme) page 135 : 
Suppression de la partie relative à l’article A7 et ajout de la partie de l’article 4.2 du PLU « Seules 
les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée du 
maire. D’autre part, sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des 
règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de 

coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 
d’occupation des sols pour la réalisation :  

 D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de 
télécommunication, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux existantes d’utilité publique ; 

 Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, 
éoliennes…dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents 
règlements de zones » 

 
 

Volet énergie  

Référence règlementaire – Code de l’énergie (observation MECC-DREAL) 
 

Enoncé de la demande :  
« Le sous-dossier 9 relatif au raccordement électrique du parc fait toujours référence à l’approbation du projet 
d’ouvrage régie par l’article 24 du décret n°2011-1697, du 1er décembre 2011 : d’une part, la partie réglementaire 
du code de l’énergie est désormais codifiée et l’article précédemment évoqué correspond maintenant à l’article R 
323-40 de ce même code et d’autre part, dans le cadre de l’autorisation unique, l’approbation du raccordement 
interne du parc éolien est régie par l’article 6 du décret n°2014-450 du 2 mai 2014. Il est souhaitable que le dossier 
soit modifié en conséquence de ces dernières remarques ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La pièce « 9_Raccordement » ainsi que la pièce « 9.1. Plan de raccordement » ont été modifiés. De même afin de 
prendre en compte la préconisation de l’inspection des installations classées de modifier l’emplacement du poste 
de livraison, ces pièces ont été mises à jour.  
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Comme précisé en préambule, par courrier en date du 9 novembre 2016, le Préfet de Loire-Atlantique, après 
examen du dossier de compléments déposé le 4 octobre 2016, a reconnu recevable le dossier de demande 
d’autorisation unique relative à la création d’un parc éolien sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, porté 
par la société « Ferme éolienne du Nilan ». Cependant est annexée à ce courrier une liste d’observations que le 
Préfet invite à prendre en compte pour la constitution de la version finale du dossier qui sera mise à l’enquête 
publique.  

Les demandes sont reportées et listées en bleu ci-dessous. La réponse du pétitionnaire est apportée à la suite 
de chaque demande. 

Pour toutes les remarques portant sur des corrections des études initiales déposées le 22 avril 2016, le 
pétitionnaire a apporté les modifications au sein des études concernées. Toutes les remarques portant sur des 
ajouts sont uniquement traitées dans le présent complément. 

 

Courrier de recevabilité avec observations de la Préfecture en date du 9 
novembre 2016 
 

Demandes de l’annexe au courrier du 9 novembre 2016 : Compléments et correctifs à 
apporter après examen du dossier de compléments déposé le 4 octobre 2016 
 

 

Observation 1 (p.67 et 84 – pièce n°4.1) : 
Concernant la nouvelle implantation du poste de livraison, un plan de masse côté par rapport aux limites 
séparatives ainsi qu’un plan en coupe du terrain et de la construction sont à joindre au dossier. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Afin de prendre en compte la nouvelle localisation du poste à proximité de l’éolienne 3, la pièce 6 « Projet 
architectural » a été modifiée afin d’y intégrer, comme demandé, un plan de masse côté en 3 dimensions et un 
plan en coupe du poste de livraison. 

 

Observation 2 (notamment p.16 à 19 – pièce n°3 et p.71 – pièce n°4.1) :  
L’emplacement du poste de livraison a été modifié dans le dossier de compléments. De ce fait, il y a lieu d’actualiser 
les informations figurant dans le dossier en la matière, notamment les coordonnées parcellaires et géoréférencées 
précisées en différents endroits du dossier. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Toutes les pièces ont été modifiées afin de prendre en compte la nouvelle implantation du poste de livraison.  

 

 

 

Observation 3 (p.42 à 44 – pièce n°4.1) : 
Malgré la demande de l’inspection, l’information sur la distance entre habitations et éolienne la plus proche ne 
reste accessible que dans l’étude de danger p.10. Le pétitionnaire n’a pas jugé utile de l’intégrer dans l’étude 
d’impact en vue de s’assurer via ce document du respect de l’éloignement du projet au-delà de la zone des 500 m 
de toute construction à usage d’habitation ou de toute zone destinée à habitation. De même, le nombre 
d’habitations par hameau n’a pas été précisé, ce qui aurait apporté un éclairage sur la densité de la population 
autour du projet. Cela reste une information manquante qu’il est demandé de fournir.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Suite à cette nouvelle demande nous avons ajouté le tableau des distances aux habitations en page 120 de l’étude 
d’impact. 

Par ailleurs, nous avons recensé le nombre d’habitations par hameaux présents autour du projet. Cela est précisé 
dans la carte page suivante : 
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Observation 4 (pièce n°4.5) : 
Concernant les clichés complémentaires fournis (C1 à C14), il n’y a aucune précision sur les caractéristiques des 
points de vue présentés (particularités) et aucun commentaire sur la situation ou contexte environnemental et le 
niveau de perception en résultant. Ces éléments sont à compléter dans le document final.   

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Des précisions ont été apportées sur la localisation des points de vue supplémentaires transmis dans le cadre du 
complément. Ces précisions sont apportées aux pages 5 à 18 du complément paysager (cf. annexe III de l’annexe 
9 du présent document).  

 

Observation 5 (p. 129 - pièce n°4.5) : 
En matière de réduction des impacts visuels depuis les habitations riveraines, la localisation de replantation de 900 
mètres de linaires de haies est à présenter. Toutefois seule une partie se situe dans la zone d’implantation du 
projet. L’accord des propriétaires concernés et le chiffrage des 900 m linéaires de haies sont à fournir. Par ailleurs, 
même si le maître d’ouvrage justifie l’absence de propositions de haies le long de la RD29 et RD111 par l’inexistence 
d’une trame bocagère et un impact non négligeable sur la sécurité routière, cette conclusion mériterait d’être 
appuyée, par exemple par une confirmation des gestionnaires des voiries. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Au cours de l’instruction de nouvelles plantations ont été sécurisées. Elles représenteront au total un linéaire 
d’environ 1 740 mètres. Vous trouverez ci-contre la carte des plantations mise à jour.  

Le coût global des plantations est de 16 425 €.  

Le coût des mesures compensatoires a ainsi été modifié en conséquence dans l’étude d’impact (pages 101, 104, 
107 et 149) ainsi que dans le résumé non technique (cf. conclusion page 26).  

Un devis établi par l’association Sylvagraire est disponible en annexe 10.  

 

 
 

 

Concernant les mesures de plantations le long des routes départementales il convient de préciser que la création 
de haies le long des routes départementales 29 et 111, doit respecter une distance de retrait par rapport à 
l’alignement de la voierie, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilités (source : règlement de voierie 
départemental, cf. annexe 11).  

Considérant que les haies présentes actuellement sont trop dégradées pour espérer une réelle diminution de la 
perception des éoliennes (aucune possibilité de maillage cohérent), et qu’aucun accord favorable de propriétaires 
n’ait été obtenu, il ne sera pas envisagé de créer de haies supplémentaires le long des axes routiers RD 29 et 111. 

 

 

Observation 6 (p. 103 - pièce n°4.1) : 
Contrairement à ce qui est indiqué en page 103 pièce n°4.1 et p.18 du dossier portant sur les compléments, la ZSC 
« la forêt de Vioreau et l’étang de la Provostière » n’a pas fait l’objet d’une désignation au titre des amphibiens. 
En effet, l’annexe à l’arrêté ministériel du 10 avril 2015 listant les espèces ayant justifié la désignation en ZSC 
indique « amphibiens : aucune espèce mentionnée ». Cette information est à corriger. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 
 

Cette rectification a donc été apportée en page 63 de l’étude de la LPO.  

Le paragraphe initial : 

« 3) Incidences potentielles du projet sur les espèces d’intérêt communautaire d’amphibiens 

Parmi les espèces d’amphibiens ayant permis la désignation de la ZSC FR5200622 « Forêt, étangs de Vioreau et 
étangs de la Provostière », la Rainette verte et la Grenouille agile sont contactées sur la zone d’étude. 

Eu égard à l’implantation des éoliennes (cf. partie 8), aucune zone humide ou haie utilisée par ces espèces n’est 
impactée. Ainsi, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation du réseau Natura 
2000. » 

est ainsi remplacé par le paragraphe suivant :  
 
« 3) Incidences potentielles du projet sur les espèces d’intérêt communautaire d’amphibiens 

La Rainette verte et la Grenouille agile sont les deux espèces détectées dans la zone d’étude. Toutefois, aucun 
amphibien n’est mentionné dans l’arrêté de désignation du site Natura 2000 ZSC / FR 5200628 « Forêt, étang de la 
Provostière ». Eu égard à l’implantation des éoliennes (cf. partie 8), aucune zone humide ou haie utilisée par ces 
espèces n’est impactée. Ainsi, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation du 
réseau Natura 2000. » 

 

Cette même modification a été faite page 104 de l’étude d’impact.  

 

Observation 7 (p. 96 - pièce n°4.1) : 
Sur la cartographie des unités écologiques, la localisation des cours d’eau est à rectifier. Cette rectification devra 
s’étendre à l’ensemble des cartes de synthèse du milieu naturel figurant dans le dossier d’étude d’impact (confer 
notamment figures 10, 11, 12).  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Pour des raisons pratiques, ces cartes n’ont pas pu être modifiées mais la carte des unités écologiques a été 
modifiée au sein de l’étude écologique (cf. page 17 de l’étude LPO, pièce 4.3 Etude écologique). 

 

Observation 8 : 
11 plantes caractéristiques des milieux humides ont été recensées. Il convient de préciser l’origine de cette 
information.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Ces informations proviennent de l’inventaire de la flore menée par la LPO 44. Une réponse avait déjà été apportée 
dans le cadre du premier complément. 

Il a en effet été précisé dans l’étude de la LPO, en page 53, : « Les secteurs à zones humides ont fait l’objet 
d’inventaires plus intensifs. Principalement en périphérie des deux mares situées sur l’emprise du projet. En totalité, 
onze espèces indicatrices de zones humides sont recensées, mais toutes sont associées à une végétation ordinaire. » 

 

Observation 9 (p.10 – dossier compléments) : 
La LPO attire l’attention sur le fait que « la fauche peut avoir lieu plusieurs fois dans l’année et que le bridage devra 
être reconduit à chaque fois ». Les modalités de mises en œuvre de cette proposition de la LPO doivent être 
précisées par le pétitionnaire, notamment l’établissement de conventions avec les exploitants agricoles concernés 
indiquant pour chaque année la nature des cultures mises en place et les périodes de fauches. Ces conventions 
sont à fournir d’ici la fin de l’instruction.  

  

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Comme demandé, la convention type signée avec les exploitants, dans laquelle vous retrouverez les modalités de 
mise en œuvre de ladite convention, sera fournie dans le cadre de l’instruction. 

 

Observation 10 (p.10 – dossier compléments) : 
Le pétitionnaire ne décrit pas le calendrier de suivi avifaune qu’il envisage pour respecter cette disposition d’un 
suivi sur au moins 3 années. Cette mesure doit également être chiffrée.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
La LPO a proposé la mise en place d’un suivi activité comportant les sorties suivantes : 

- Suivi des oiseaux en période de nidification 2 demi-journées de suivi des espèces diurnes par la méthode 
des points d'écoute (8 points de 10 min) ; 

- 2 demi-journées de suivi des espèces nocturnes par la méthode des points d'écoute (7 points avec 
repasse) ; 

- Suivi du Vanneau huppé en hivernage : 2 journées de suivi (recherche des stationnements et 
comportements) 

- Suivi de la migration postnuptiale : 2 journées de suivi (quantification et comportement). 

Le coût de ce suivi est estimé à 6 250 euros par an, soit 18 750 euros sur la durée d’exploitation du parc puisque la 
LPO préconise la mise en place de ce suivi sur au moins 3 années au cours de l’exploitation du parc. 

L’étude d’impact a été modifiée afin de prendre en compte la mise en œuvre de suivis environnementaux relatifs 
à l’avifaune. 

 

Observation 11 (p.11 – dossier compléments) : 
Concernant l’activité chiroptères, le bureau d’études Calidris justifie l’absence d’enregistrements en altitude par 
le contexte de milieux ouverts en citant une publication d’Eurobatts en 2011 et par la constatation de l’absence 
de différence entre des mesures au sol et en altitude, sans que celle-ci soit étayée. De plus, le guide Eurobatts 
2014 mentionne bien des enregistrements en altitude, de même que les recommandations 2016 de la SFEPM 
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basées sur l’actualisation des données Eurobats. En l’absence d’enregistrements en altitude, cette mesure de 
réduction devra être confirmée par un suivi en altitude complémentaire au suivi mortalité en phase d’exploitation. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Calidris confirme que des enregistrements en altitude ne sont pas justifiés sur ce site. En complément de notre 
première réponse nous pouvons également préciser que, dans le cadre d’un projet éolien récent, le juge 
administratif a estimé qu’il n’était pas établi que « la technique de l’inventaire par ballon captif aurait en l’espèce 
pu donner des résultats plus pertinents que ceux obtenus par les micros fixes utilisés » (TA Nîmes, 17 mai 2016, 
Association les Robins des Bois de la Margeride, n°1500414). 

De même, le Conseil d’Etat a sanctionné pour erreur de droit un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de 
Marseille qui avait reproché au pétitionnaire de ne pas avoir respecté le protocole de la Société française pour 
l’étude et la protection des mammifères (CE, 8 juin 2016, Société Parc éolien du col de Brugues, n°387593). 

 

 

Observation 12 (p. 51 à 53 – pièce 4.1) : 
Concernant la liste des parcs éoliens autorisés, il convient d’ajouter le projet de Eola développement de Teillé et 
Trans-sur-Erdre (5 éoliennes) pour lequel un avis de l’autorité environnementale a été rendu le 25/07/2016 et le 
projet de parc éolien de Futures Energies de Saint-Aubin-des-Châteaux (5 éoliennes) pour lequel un nouvel avis de 
l’AE est attendu suite à la recevabilité du dossier rendu le 19 septembre 2016.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
Pour cette réponse il convient de se reporter à la page 17 du présent document.  
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des services instructeurs  
Parc éolien du Nilan sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, volet 

Faune-Flore 

I) Faune 

 LPO). La 
is de façon à couvrir à la fois 

de 
des habitats présents dans le secteur (cf. figure  

Malgré la vulnérabilité aux éoliennes connue pour le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé, ces 
deux espèces présentent une vulnérabilité faible dans le cadre du projet du Nilan. En effet, en 
période de reproduction, le Vanneau huppé est 

après une reproduction éloignée géographiquement. De plus, ne 
semblent p -Martin, la reproduction 

-ouest du projet. En raison du faible 
-à-vis du projet du Nilan apparait faible.  

permettent de conclure à une vulnérabilité faible dans le cadre du projet du Nilan. 

vulnérable aux collisions. La vulnérabilité est jugée modérée vis-à-vis du projet (cf. p 69 étude LPO). 

Le niveau de vulnérabilité est faible pour le Faucon émerillon et le Busard Saint-Martin car un seul 
individu par espèce est observé. Pour le Busard Saint-Martin, le cantonnement est localisé au sud de 

 Le faible effectif et la position de cette observation nous permettent de 
conclure à un enjeu faible pour cette espèce. Même si un oiseau a été observé, en vol, à proximité 

sa vulnérabilité vis-à-vis des éoliennes reste à confirmer 
chez le Faucon émerillon, seulement quatre collisions sont connues dans la bibliographie (DÜRR, 
2015) en Europe (aucune en France) au 06 novembre 2015. 

Concernant les mesures de réduction, nous avons n seul scénario (NB à 
réception des propositions, le scénario à trois éoliennes était déjà choisi  par le porteur). Cependant, 

. 

A cette époque, osée pour le Milan noir en raison de la 
Une mesure est à envisager : 

 
des implantations proposées et mettra en place l

des implantations : un bridage des machines sera effectué pendant la période de fenaison. 
Les machines seront stoppées à  des fauches ou à défaut au lever du soleil 

coucher 
leur fin.  

alement) 
et ardéidés (Héron garde-
pas la protection stricte des sites de nidification et la LPO Loire-
que la fauche peut avoir lieu plusieurs fois 
chaque fois. 

nécessaire. 

Le protocole de suivi environnemental des parcs éolie
mentionne que «  l ationale 
sera utilisée, complétée au besoin par une Liste Régionale, si celle-ci existe et si elle respecte les 
orientations  ». En Pays de la Loire, la Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs 
correspond aux critères . On peut citer 

classée « En danger » (EN) sur la Liste Rouge des Pays de la Loire et qui a un niveau 
sensibilité de 2. Ceci donne donc, malgré un impact résiduel faible, une obligation de suivre la 
migration et le comportement des oiseaux face au parc (trois passages pour chaque phase de 
migration). Néanmoins, le protocole est à ce jour contesté et une réécriture a été demandée au 
Ministère par différentes associations de Protection de la Nature. A ce titre, nous estimons 
nécessaire de suivre , avec à minima : 

 Suivi des oiseaux en période 
avec deux passages pour les oiseaux nicheurs diurnes et deux passages pour les oiseaux 
nicheurs nocturnes ; 

 Le suivi des vanneaux huppés sur le secteur du parc avec deux passages à minima en hiver 
(recherche des stationnements + évaluation du comportement face aux éoliennes) ; 

 En période de migration postnuptiale (le passage prénuptiale étant plus étalé et difficilement 
identifiable sur ce secteur), deux journées de suivi de la migration et du comportement face 
au parc sont à prévoir. 
 

Afin de , les 
suivis devront être réalisés à minima durant au moins trois années pendant le fonctionnement du 
parc. 
Enfin le suivi mortalité devra être réalisé à minima pendant douze semaines durant la période de 
migration . Le suivi sur toutes les périodes biologiques 
est néanmoins préférable sur un cycle annuel. 



 

 

II) Flore 

La note des services instructeurs mentionne la présence de sept espèces végétales protégées au 
niveau national sur la commune de Grand Auverné. La liste est la suivante (extraction Ecalluna, base 
de données du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) au 19/07/2016) :  

 Drosera rotundifolia L. (1997) 
 Littorella uniflora (L.) Asch. (2010) 
 Peucedanum gallicum Latourr. (1997) 
 Pilularia globulifera L. (2011) 
 Plantago holosteum Scop. (2012) 

Ranunculus nodiflorus L. (2015) 
Thlaspi alliaceum L. (2012) 

 

Les inventaires réalisés dans le cadre de  en évidence la présence de taxons 
emblématiques. La consultation de la base du CBNB  au 19/07/2016 sur la commune de Saint-Sulpice 

renseignée. 
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Dans le cadre de l’instruction du projet éolien « Ferme éolienne du Nilan », notre bureau de conseil a réalisé les 

volets « Chiroptères » et « Zones humides » du dossier de déclaration unique. L’unité Départementale de la 

Loire -Atlantique, par la voix de Jean-Pierre Gaillard, a formulé des réserves et rédigé une demande de 

complément 4N-2016-0245. 

 

Le présent document vise à répondre aux questionnements dudit courrier quant aux aspects concernant les 

chiroptères et les zones humides. 

 

 

  

 

46, rue de Launay 

44620 La Montagne 

02 51 11 35 90 

Demande d’autorisation d’exploiter au 
titre des ICPE 

Ferme éolienne du Nilan 
Commune de Saint-Sulpice des Landes (44) 
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Dates des prospections 

Concernant la pression des prospections chiroptérologique, les lacunes proviennent d’une erreur matérielle 

dans le tableau n°2 qui présentait les dates de sorties. Les dates correctes sont les suivantes:  

 
Date 

 

 
Objectif 

 
Météorologie 

 
Commentaires 

Nuit du 9 au 10 avril 2014 

Réalisation d’écoutes 

passives et actives en période 

de transit printanier 

Température de 16°C à 21h00 ; absence 

de précipitation pluvieuse ; vent de 11 

km/h de secteur ouest; ciel couvert. 

Conditions 

favorables 

Nuit du 26 au 27 mai 2014 

Réalisation d’écoutes 

passives et actives en période 

de transit printanier 

Température de 15°C à 22h00 ; absence 

de précipitation pluvieuse  temps 

humide; vent de 6km/h de secteur 

nord-est ; ciel couvert. 

Conditions 

favorables 

Nuit du 26 au 27 juin 2014 

Réalisation d’écoutes 

passives et actives en période 

de reproduction 

Température de 19°C à 21h00 ; absence 

de précipitation pluvieuse ; vent de 7 

km/h de secteur ouest ; ciel dégagé. 

 

Conditions très 

favorables 

Nuit du 30 juin au 1er 

juillet 2014 

Réalisation d’écoutes 

passives et actives en période 

de reproduction 

Température de 21°C à 21h00 ; absence 

de précipitation pluvieuse ; vent de 9 

km/h de secteur sud ; ciel dégagé. 

Conditions très 

favorables 

Nuit du 27 au 28 août 

2014 

Réalisation d’écoutes 

passives et actives en période 

de transit automnal 

Température de 19°C à 21h00 ; absence 

de précipitation pluvieuse ; vent de 15 

km/h de secteur sud ; ciel dégagé. 

 

Conditions 

favorables 

Nuit du 3 au 4 octobre 

2013 

Réalisation d’écoutes 

passives et actives en période 

de transit automnal 

Température de 22°C à 21h00 ; absence 

de précipitation pluvieuse ; vent de 13 

km/h de secteur sud ; ciel dégagé. 

Conditions 

favorables 

Tableau1 : Dates des prospections chiroptérologique 

Comme le montre le tableau précédent, toutes les prospections chiroptérologique ont été réalisées dans des 

conditions très favorables à l’activité des chauves-souris. Elles sont échelonnées sur une période de 7 mois 

couvrant l’ensemble du cycle biologique des chauves-souris en activité. La sortie du 27 août permet entre autre 

de mesurer l’activité sur le site lors de la période la plus à risque concernant les collisions. 

Ecoutes en altitude 

En préambule, il est nécessaire de rappeler que le code de l’environnement stipule dans son article R-122.5 que  

« le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 

affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs 

incidences sur l’environnement ou la santé humaine ». Ainsi, l’étude d’impact doit être proportionnée à 

l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité des milieux impactés. Elle doit mettre 

en relief et hiérarchiser les enjeux, et adapter leur traitement en fonction de cette hiérarchie. 

Si les écoutes en altitudes sont un outil indispensable aux inventaires chiroptérologiques en milieu forestier, 

notre retour d’expérience dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’elles sont plus dispensables en plaines 

agricoles : 

- En premier lieu, les éléments du cadrage chiroptérologique n’ont pas mis en évidence de gîtes 

d’espèces de haut vol telles que la Noctule commune ou de Leisler dans un rayon de 20 km autour de 

l’aire d’étude rapprochée. 

- D’autre part, les éventuels individus en migration des espèces de haut vol ont de puissantes émissions 

sonores qui peuvent être enregistrées par nos micros au sol à une distance de 150m en milieu ouvert. 

La configuration très ouverte du site avec l’absence de boisement conséquent (et donc d’activité au 

niveau de la canopée) permet un bon échantillonnage des Chiroptères depuis le sol. 

- Pour cette raison, ces enregistrements en altitude en milieu ouvert ne nous ont jamais permis de 

détecter une espèce absente de nos relevés au sol. 

- De plus,  il est très difficile de discriminer avec précision la hauteur de vol des espèces à fortes émissions 

ultrasonores lors d’écoutes en hauteur. L’activité en altitude au sein d’open-field est, d’après nos 

retours d’expérience (plus de 20 SM2 posés à l’année sur des mâts de mesure en 2015), le plus souvent 

très faible (une dizaine de contacts par nuit en moyenne pour nos enregistrements à l’année).  

- Ceci s’explique par le fait que les individus de ces espèces en migration activité émettent beaucoup 

plus rarement des ultrasons pour deux raisons : en premier lieu, une moindre nécessité de s’orienter 

par rapport à des obstacles absents en plein ciel, et également un souci d’économie d’énergie pour des 

individus qui peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. La détection de ces rares émissions 

est donc aléatoire. 
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- Enfin Eurobats reconnaît que les données récoltées au sol peuvent être utilisées pour définir l’activité 

à hauteur de nacelle car plusieurs études ont montré une corrélation entre ces deux variables (Bach, 

2013 ; Behr, 2011). 

Au vu de ces éléments, la mise en place d’écoutes en altitude sur le site du Nilan n’aurait pas apporté de plus-

value au niveau de l’expertise chiroptérologique. Rappelons également qu’au total, plus de 315 heures 

d’enregistrement ont été effectuées, soit un effort de prospection plus que conséquent. 

Potentialités en gîtes des habitats autour de la ZIP 

L’accès au bâti privé situé à proximité de la ZIP n’étant pas toujours possible, nous avons axés nos recherches 

sur les gîtes arboricoles. Les potentialités des boisements présents sur la ZIP sont faibles compte tenu de la 

jeunesse des arbres qui la composent. Ceux-ci sont de faibles diamètres et ne comportent aucune cavité ou 

décollement d’écorce. Si chaque arbre n’a pu être prospecté individuellement  notre attention s’est 

particulièrement portée sur les individus les plus matures sans qu’aucune colonie n’ait pu être découverte. Les 

boisements situés aux abords de la ZIP sont donc globalement dégradés et très peu propices à l’accueil de 

colonie de chauves-souris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des gîtes autour du site éolien 

Au total 34 colonies ont été comptabilisées dans les communes comprises dans le périmètre de 20 km autour 

du site. Nous avons décidé d’étendre ce périmètre jusqu’à 27 km pour prendre en compte plusieurs gîtes 

connus, notamment un site d’intérêt régional situé sur la commune de Rougé. Huit autres sites sont également 

situés en dehors du périmètre de 20 km autour du projet de Nilan. Vingt-six de ces 34 colonies ont un intérêt 

local dont quinze n’abritent que quelques individus.  

Les sites de reproduction et d’hibernation majeurs présents dans un périmètre de 20 km ont donc bien été pris 

en compte. 
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Communes Site Commentaires Distance à la ZIP 

1. Moisdon-la-Rivière (44) Cavité les épinards Intérêt départemental: gîte d'hibernation de Grand Murin 4 km 

2. La Chapelle-Glain (44) Château de la Motte Glain Intérêt départemental : présence d'au moins 7 petits rhinolophes (gîte d'hibernation et d'estivage)  5 km 

3. Saint-Mars-la-Jaille (44) Château de Saint-Mars-la-Jaille Intérêt local: on dénombre 8 grands rhinolophes sans reproduction avérée 6 km 

4. Moisdon-la-Rivière (44) Ponts voutés - les forges Intérêt local 4 km 

5. Moisdon-la-Rivière (44) Souterrain Boulais complexe Intérêt local 4 km 

6. Saint-Sulpice-des-Landes (44) Arbres Intérêt local 3,5 km 

7. La Chapelle-Glain (44) Eglise Intérêt local 5 km 

8. Saint-Julien-de-Vouvantes (44) Ecole Intérêt local 6 km 

9. Bonnœuvre (44) (-) Intérêt local 6 km 

10. Petit-Auverné (44) (-) Intérêt local: gîte d'hibernation 4 km 

Tableau 2: Localisation des colonies de  chauves-souris dans l’aire d’étude intermédiaire (10 km autour du projet) 

 

 

 

Communes Site Commentaires Distance à la ZIP 

11. Rougé (44) 
Complexe "Moulin de la Rouelle, cavité et 

puits du Plessis Intérêt régional:gîte d'hibernation de 50 grands murins et de Murin à oreilles échancrées 27 km 

12. Challain-La-Potherie (49) Comble du château Intérêt régional: colonie de mise-bas de Grand Rhinolophe 15,8 km 

13. Abbaretz (44) Ancienne forge la Jahotière Intérêt départemental: gîte d'hibernation de Grand Murin 16 km 

14. Ancenis (44) Eglise Intérêt départemental : plus grosse colonie de reproduction de Grand Murin de Loire-Atlantique avec 100 individus 21 km 

15. Freigné (49) (-) Intérêt départemental : colonie de reproduction de Murin à oreilles échancrées 11,7 km 

16. La Cornuaille (49) Bois des Charmeraies Intérêt départemental: colonie de mise bas de Barbastelle et d'Oreillard roux 17,8 km 

17. Joué-sur-Erdre (44) Eglise Intérêt local: colonie de reproduction d'une vingtaine de grands murins et gîte d'hibernation 14 km 

18. Issé (44) Souterrain et pont Intérêt local: présence d'une colonie de murins de Daubenton d'au moins 50 individus 15 km 

19. Chateaubriant (44) Château de Chateaubriant Intérêt local: on y dénombre environ 15 grands rhinolophes et 82 pipistrelles communes 17 km 
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20. Saint-Aubin-des-Châteaux (44) Eglise Intérêt local: une dizaine d'oreillards gris est présente ainsi qu'une colonie de reproduction de Grand Murin  21 km 

21. Nort-sur-Erdre (44) Ancienne archerie Intérêt local 23 km 

22. Couffé (44) Maison de bourg Intérêt local 21 km 

23. Couffé (44) Château de la Roche Intérêt local 21 km 

24. Couffé (44) Eglise Intérêt local 21 km 

25. Issé (44) Château d'Issé Intérêt local 15 km 

26. Saffré (44) Eglise Intérêt local 25 km 

27. Ancenis (44) Maronnier Intérêt local 21 km 

28. Vritz (44) Eglise Intérêt local 13 km 

29. Saint-Vincent-des-Landes (44) école Intérêt local 19 km 

30. Joué-sur-Erdre (44) Mairie de Joué-sur-Erdre Intérêt local 14 km 

31. Pouillé-les-Côteaux (44) (-) Intérêt local 13 km 

32. Saint-Michel-et-Chanveaux (49) (-) Intérêt local: colonie de reproduction de Pipistrelle commune 13 km 

33. Le Bourg D'Ire (49) (-) Intérêt local: colonie de reproduction de Pipistrelle commune 21,7 km 

34. Angrié (49) (-) Intérêt local: colonie de reproduction de Pipistrelle commune 18,9 km 

Tableau 3 : Localisation des colonies de  chauves-souris dans l’aire d’étude éloignée (entre 10 et 27 km autour du projet) 
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Carte 2: Localisation des colonies de chauves-souris dans un périmètre de 20 km autour du projet   1
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Demande de dérogation 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts (bridage d’une éolienne), aucun 

impact résiduel susceptible de remettre en cause la dynamique des populations ou le bon accomplissement de 

leur cycle écologique ne ressort de l’analyse des impacts du projet du Nilan. Il n’est ainsi pas nécessaire de 

mettre en place des mesures de compensation des impacts.  

Par conséquent, en l’absence de mesures de compensation, aucune demande de dérogation de destruction 

d’espèce protégée n’est justifiée. 

 

 

 

 

 

Une analyse pédologique visant à définir la présence/absence de zone humide au sens réglementaire de l’arrêté 

du 23 juin 2008 a été réalisée. Cette analyse se base sur la profondeur des traces d’oxydoréduction dans le sol. 

Ce critère est prépondérant à celui de la flore du fait que la flore peut être influencée par la pression 

anthropique exercée sur les milieux naturels. Il convient de se reporter au document complémentaire transmis 

pour ce qui est des résultats et de la méthodologie. 
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Disclaimer 

Le présent texte a été rédigé par -allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR). La rédaction a 

été effectuée avec le plus grand soin. L'OFAEnR décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des 

informations contenues dans ce document. 

 

Tous les éléments de texte et les éléments graphiques sont soumis à la loi sur le droit d'auteur et/ou d'autres droits de 

 

 

 

qui se trouvent dans ce document peuvent vous 

utilisation ou ses effets. 
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Résumé 
 

Les sons ayant une fréquence inférieure à 20 hertz (Hz) sont définis comme infrasons. Outre les sources naturelles 

dont les éoliennes. 

 

Les études présentées dans cette note de synthèse suggèrent que les infrasons produits par les éoliennes se situent 

en- urait pas de connais-

sances scientifiques établies prouvant que asons inférieurs au seuil de perception produisent des 

impacts négatifs. Même si certaines études mettent en avant que les infrasons en-deçà du seuil de perception peu-

  mpleur des dégâts éventuels ainsi 

provoqués. En cas de niveaux importants de pression acoustique au-delà du seuil de perception, les infrasons seraient 

toutefois susceptibles de déclencher des effets négatifs. Selon les auteurs de ces études, une recherche  fondamentale 

rait par conséquence dans ce domaine. 

 

es chercheurs soulignent que les recherches dédiées aux effets des infrasons émis par les 

menées sur le long terme, il faudrait également réaliser 

élaborer des méthodes cohérentes et homogènes pour mesurer les infrasons. Une autre piste 

acceptabilité des parcs éoli

suscitant un sentiment de gêne. Il 

est estimé que la transparence de la procédure de planification et de construction joue à cet égard un 

rôle déterminant.   
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Introduction 

Dans le cadre des Assises des médecins allemands (Deutscher Ärztetag) qui se sont tenues en mai 2015 à Francfort, la 

Chambre fédérale des médecins allemands (Bundesärztekammer) e aux possibles effets 

sanitaires des éoliennes. Le procès-verbal des décisions (en allemand) prises lors des Assises fait état de la nécessité 

, dans le domaine des énergies renouvelables, des données scientifiquement robustes relatives aux éventuels 

impacts sanitaires de ces technologies pour soupeser les bénéfices et risques de ces dernières et apprécier précis é-

ment les effets négatifs sur le bien-être et sur l

infrasons produits par les éoliennes et sur leurs effets.  

 

(Hz)1, nor

récurrente des craintes au sujet des risques sanitaires potentiels des infrasons émis par les aérogénérateurs, sou p-

çonnés de provoquer des symptômes tels que des troubles cardiovasculaires ou du sommeil, par exemple.   

 

é-

nérés par les éoliennes. Plusieurs décisions de justice ont par ailleurs contribué à clarifier la situation légale au regard 

de la protection contre les immissions infrasonores.   

 

Dans sa prise de position, la Chambre fédérale des médecins allemands souligne avant tout les lacunes encore exis-

tantes dans les connaissances en la matière pour conclure à la nécessité de poursuivre les recherches scientifiques 

sur les nuisances engendrées par les bruits de basses fréquences et les infrasons, notamment en ce qui  concerne les 

méthodes appropriées pour mesurer les basses fréquences. 2 

 

 

Au regard de ce débat, la présente note de synthèse cherche non seulement à fournir des informations de base sur les 

infrasons, mais aussi à dresser un tableau de la situation juridique actuelle en France et en Allemagne en ce qui co n-

cerne les infrasons et la protection de la santé. Elle cherche en outre à faire le point sur la recherche dans les deux 

 

 

 

I Les infrasons : quelques bases  

I.a Définition 
 

Le son se 

variations de la pression atmosphérique se propageant par des 

entre 20 et 20 000 Hz sont appelées sons audibles

de fréquences dans le domaine de 

la parole et de la musique et qui lui permet de distinguer la hau-

teur des sons. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave. 

1 Norme ISO 7196 (1995), Acoustics  Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements. 
2 118e Assises des médecins allemands ( ) (mai 2015), Procès-verbal des décisions (en allemand), p. 353. 

é-
quence inférieure à 20 Hz 
sont appelées infrasons. 
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Les sons dont les fréquences sont trop élevées pour être audibles sont définis comme ultrasons. Les ondes sonores 

érieure à 20 Hz sont appelées infrasons3. o-

lumes sonores et la hauteur des 4. Les bruits de basses fréquences 

 Hz. Cette définition inclut les infrasons et les sons à peine per-

umaine56.     

 

 
Infraschall = infrasons, tieffrequent = fréquence basse, Hörbereich = domaine audible, Frequenz = fréquence 

Ultraschall =  

Schalldruckpegel = niveau de pression acoustique 

 

Figure 1 : Représentation des plages de fréquences des sons 
Source : Umweltbundesamt ( ) (2014), Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von 

Infraschall ( ), p. 45. 
 

 

phénomènes générant des bruits. Provoqués tant par des phénomènes naturels comme les tremblements de terre, les 

tempêtes ou les éruptions volcaniques que par des sources artificielles (p.  ex. turbines à gaz, moyens de transport, 

explosions, installations ), ils se propagent dans par vibrations dans les corps solides. 

3 Cf. norme ISO 7196 (1995), Acoustics  Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements. 
4 Académie nationale de médecine (2006), , p. 4. 
5 Bayerisches Landesamt für Umwelt ( ) (novembre 2014), Éoliennes : les infrasons 

nuisent-ils à la santé ?, p. 2 et suivantes. 
6  (ANSES) 
(ou plus précisément Agence Française de Sécurité Sani , AFSSET) qualifie 
« de basses fréquences » les fréquences allant  Hz (mars 2008) : Rapport Impacts sanitaires du bruit généré par les 
éoliennes, p. 78.  
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En raison de   Hz), les infrasons ne sont que très faiblement atténués 

 ex. bâtiments ou murs). 

 

 

 
 

Même si la perception des bruits diminue fortement, voire disparaît dans le domaine des très basses fréquences, les 

ondes infrasonores peuvent être ressenties sous forme de pression ou de vibrations. Plus la fréquence est basse, plus 

 

L e n-

cerne les fréquences élevées et basses7. La norme allemande DIN 45680 a défini des seuils statistiques à cet égard : le 

se définit à travers les valeurs pour lesquelles 50 % de la population un 

  de perception » correspond 

aux niveaux sonores pour lesquels 90 % des personnes ne sont plus en mesure de percevoir les sons8.    

 

  

Seuil Niveau de pression acoustique (dB) pour une fréquence de 
8 Hz                10 Hz                 12,5 Hz            16 Hz                 20 Hz  

 103 95 87 79 71 

Seuil de perception 100 92 84 76 68,5 
 

Figure 2 : conformément à la norme 45680 de 

, DIN)9 
Représentation : OFAEnR. So ) (no-
vembre 2014), Éoliennes : les infrasons nuisent-ils à la santé ?, p. 3. 

 
 

allemand de métrologie (Physikalisch-Technische Bunde-

sanstalt, PTB) mettent en évidence les importantes différences individuelles 

ou plutôt les facultés est en mesure de 

les futurs projets de recherche devraient en tenir compte10. 

 

Une étude (en allemand) Environnement (Umweltbundesamt) sur les 

effets des infrasons se réfère à plusieurs résultats  exemplaires11 montrant que les infrasons pourraient 

avoir certains effets sur le corps humain à partir de certains niveaux dition. 

P

 dB peuvent entraîner des dommages auditifs12. 

7 Jacques Chatillon, INRS Centre de Lorraine, Perception des infrasons, Acoustique et Techniques (2011), p. 4-10. 
8 Ministère de , des Transports et du Développement du Land de Hesse (mai 2015), Document factuel 
éolien et infrasons, p. 13. 
9 Académie n  Hz et à 95 dB pour 16 Hz : Le retentissement du 

fonctionnement des éoliennes sur la san , p. 13.   
10 Cf. communiqué de presse de la PTB du 10 juillet 2015. 
11 Cf. base de données Environnement, Étude de faisabilité relative aux effets des infrasons. 
12 Office bavarois de P Éoliennes : les infrasons nuisent-ils à la santé ?, p. 4. 
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À titre de comparaison, un article 13 

n niveau de pression acoustique de 120 dB dans le domaine des infrasons (1-

20 Hz), niveau qui peut même atteindre 150 dB14  

 

Outre les dommages auditifs, ces effets concernent le système cardiovasculaire, la concentration, le système vestib u-

ques seraient néan-

moins plus probantes en ce qui concerne les effets du bruit et il importe rait de continuer la recherche relative à 
15. Un article du magazine spécialisé « Praktische Arbeitsmedizin » (La médecine du travail dans la 

pratique) dresse également un tableau des effets généraux 

des infrasons sur la santé en se basant sur des études réa-

lisées en laboratoire sur des sujets humains. Les médecins 

évoquent cependant des « résultats très contradictoires », 

les méthodes et problé
16. 

 

Outre de la gêne  et des 

problèmes de santé ressentis, le défi auquel sont confron-

tés les projets de recherche et de mesure portant sur ces 

effets consiste aussi à distinguer les bruits de basses fré-

quences des bruits de fond 

perception17. De plus, le fait qu b-

 les 

 peuvent parfois être très éloignées du 

point de mesure complique leur localisation18. 

   

les niveaux de pression acoustique sont en-deçà du seuil connaissances 

scientifiques établies prouvant en-deçà du seuil de perception1920. Outre les études sur 

les effets des infrasons menées sur le long terme, la littérature met en évidence la nécessité de réaliser en particulier 

des recherches sur des méthodes cohérentes de mesure des infrasons. 

 

 

 

 

 

13 INRS = Institut national de recherche et de sécurité 
14 Jacques Chatillon, INRS Centre de Lorraine, Perception des infrasons, Acoustique et Techniques (2011), p. 5. 
15 Cf. Document factuel éolien et infrasons É Énergie, des Transports et du Dévelop-

pement du Land de Hesse (mai 2015), p. 14. 
16 Silvester Siegmann und Uwe Nigmann (2007), Les effets biologiques des bruits de basses fréquences/des infrasons (en alle-

mand), publié dans « Praktische Arbeitsmedizin » n° 9, p. 20-22.  
17 Environnement (  - UBA) propose ici des études réalisées en partenariat avec 
des médecins et des experts en acoustique et montrant les mécanismes de fonctionnement et les liens entre infrasons, bruits d e 

basses fréquences et sons audibles : Environnement (mars 2014), Étude de faisabilité relative aux 

effets des infrasons (en allemand), p. 15. 
18 Jacques Chatillon, INRS Centre de Lorraine, Perception des infrasons, Acoustique et Techniques (2011), p. 5. 
19 Cf. Jacques Chatillon, INRS Centre de Lorraine, Perception des infrasons, Acoustique et Techniques (2011), p. 7. 
20 Cf. Office bavarois de P Éoliennes : les infrasons nuisent-ils à la santé ?, p. 4. 

« c-
tuelle de connaissances 
scientifiques établies prou-
vant un impact négatif des 
infrasons en-deçà du seuil de 
perception. » 
 
Agence fédérale allemande de 
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Les éoliennes génèrent non seulement des sons audibles, mais aussi des infrasons en fonction de la vitesse du vent et 

comme, par exemple, les climatiseurs, les systèmes de ventilation, les engins de chantier ou encore les u sines. Ainsi ce 

sont des détachements tourbillonnaires qui se créent aux extrémités des pales, des vibrations dans les pales et des 

ondes sonores de basses fréquences dans le mât21. n-

ciennes, car leurs pales sont placées devant le mât et orientées vers le vent22.    

 

du niveau de pression acoustique qui est pris en compte, comme r-

minant est notamment 23

Environnement, il faut en outre veiller à ce que les mesures distinguent les infrasons  émis par les éoliennes des 

bruits de fond et de toute autre variation de la pression atmosphérique, ainsi que des infrasons générés par le vent 2425. 

Un défi particulier consiste à évaluer de façon objective les sensations subjectives provoquées par les infrasons chez les 

riverains de parcs éoliens26. 

 
La norme internationale ISO 7196 « Acoustics -- 

Frequency-weighting characteristic for infrasound 

measurements » régit spécifiquement le recense-

ment méthodique des immissions infrasonores. 

n des bruits de basses fréquences 

en Allemagne DIN 45680 « Messung 

und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen 

in der Nachbarschaft » (Mesurage et évaluation des 

immissions sonores de basses fréquences dans le 
27

les résultats des recherches menées dans le cadre 

n

Environnement montreraient cependant que ces normes présentaient des lacunes en ce qui 

n des infrasons et devraient donc évoluer  45680 est actuellement 

en cours de révision au regard des seuils et méthodes de mesurage qui y sont mentionnés 28. 

 

21 Éolien et infrasons (en allemand), p. 3. 
22 Éoliennes : les infrasons nuisent-ils à la santé ?, p. 6. 
23 Les impacts des infrasons (en allemand) (octobre 2014), p. 2. 
24 Ag Étude de faisabilité relative aux effets des infrasons, p. 96. 
25 Éolien et infrasons (en allemand), p. 4. 
26 É Énergie, des Transports et du Développement du Land de Hesse (mai 2015), Document factuel 
éolien et infrasons (en allemand), p. 18. 
27 Environnement (mars 2014), Étude de faisabilité relative aux effets des infrasons (en allemand), 

p. 5. Les normes dédiées à la mesure du bruit (p. ex. EN 61400-11 Aérogénérateurs  Partie 11 : « Techniques de mesure du bruit 

acoustique ») ne sont pas spécialement abordées ici.   
28 Cf. notes sur le projet de révision en 2011 : Weidlich, Kurz, Groß, Kurz et Fischer GmbH (2012), Messung und Beurteilung von 
tieffrequenten Geräuschen durch technische Anlagen in der bauakustischen Praxis  (

) (en allemand). 

Les résultats de nombreuses 
études montrent que les infra-
sons émis par les éoliennes sont 
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En France, le mesurage du bruit à proximité des éoliennes est régi par la norme NFS 31 114 « Mesurage du bruit dans 

 » 29. Outre cette norme, actuellement en cours de révision, une 

nouvelle norme portant spécialement sur le mesurage des infrasons sera en principe publiée en janvier 201730. 

 

Les résultats de nombreuses études montrent que les infrasons émis par les éoliennes sont inférieurs aux seuils 

à ce jour 

néfastes des infrasons en-deçà du seuil de perception, ces études partent du principe que les infrasons émis par les 

éoliennes ne portent pas atteinte à la santé humaine31. 

 

Le chapitre IV revient plus en détail sur la teneur des études et projets de recherche en la matière.  

 

 

II Cadre réglementaire en France et en Allemagne 
 
II.a Cadre réglementaire et décisions de justice en Allemagne 
 

Outre la norme DIN 45680 « Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft  » 

(mesurage et évaluation des immissions sonores de basses fréquences dans le voisinage) en vigueur depuis 1997, 

u document 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (Instructions techniques sur la protection contre le bruit, TA Lärm, en 

allemand) dans sa version de 1998. Ce règlement administratif définit précisément le comportement à adopter au 

TA Lärm, les éventuels effets nuisibles des bruits de basses fréquences doivent être appréciés au 

cas par cas en fonction des conditions locales32 TA Lärm renvoie en outre à la norme 

DIN 45680 dont les valeurs sont actuellement prises comme référence par les aut orités délivrant les autorisations et 

les tribunaux. 

 

Inscrit dans la Loi fondamentale, le «  », qui est la base légale de la protection contre les 

nuisances sonores, est régi par la Loi fédérale allemande de protection contre les nuisances environnementales (BIm-

SchG, en allemand). Cette loi, ainsi que les décrets et prescriptions y afférents sont le point de départ des procédures 

ouvrages33

également référence34 tres règlementations concernant plus particulièrement le 

domaine des infrasons. Ces dispositions concernent en premier lieu les émissions et immissions sonores des é o-

liennes35 et de conclure à la nocivité 

respectés. 

 

29 Cf. arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations ICPE. 
30 consulté le 31 août 2015. 
31 É Énergie, des Transports et du Développement du Land de Hesse (mai 2015), Document factuel 
éolien et infrasons (en allemand), p. 16 et suivantes. 
32 Cf. TA Lärm (en allemand), n° 7.3. 
33 Cf. la synthèse avril 2013. 
34 Cf. p. ex. l'arrêté éolien (en allemand) adopté par le Land de Hesse et celui (en allemand) adopté par le Land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie.  
35 Cf. note de synthèse (en allemand) de Repowering-Infobörse (août 2011) sur les immissions sonores des éoliennes. 
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É Énergie, des Transports et du Développement du Land de H

36. La question a cependant déjà été traitée dans le cadre de plusieurs pro-

cès. Ainsi, le tribunal administratif de Würzburg a notamment précisé dans son jugement rendu le 7 juin 2011 (en 

allemand) entifique suffisante 

e-

n-

nementales. Dans son jugement rendu le 13 juillet 2011 (en allemand) 

b

Hesse a confirmé que la « jurisprudence administrative part du principe que les infrasons émis par les éoliennes, tout 

au moins les modernes, ne sont pas suffisamment importants pour produire une gêne   ne dépassent pas le 

seuil de la gêne »37. Le tribunal administratif supérieur de Basse-

jugement du 18 mai 2007 (en allemand) 

son jugement rendu le 23 janvier 2013 (en allemand), le tribunal administratif supérieur de la Sarre (OVG de Sarre-

it bel et bien prouvée, les niveaux me-

surés restaient bien en-deçà  

 

 

 
 

Rangeant les éoliennes parmi les installation installations ICPE38), la loi française n° 

2010-788 du 12 juillet 2010  Grenelle 2 ») stipule que les éo-

liennes 39. 

Ces dispositions ont été précisées par la publication 

du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 relatif à 

a-

tions classées pour la protection de 

arrêté du 26 août 201140 

fixe les prescriptions générales en matière 

ontexte des 

installations ICPE, notamment aussi en ce qui con-

cerne les émissions sonores. Il ne comporte pas 

 

 

En France, la procédure de planification et 

 comprenant des mesures et analyses spécifiques relatives au bruit, à la santé et à la 

sécurité. Les développeurs de projets de parcs éoliens peuvent se référer au  publié en 2010 

Écologie. Ce guide comprend notamment des instructions concernant le mesurage du 

t pas obligatoire de mesurer les infrasons, le guide par-

36 É Énergie, des Transports et du Développement du Land de Hesse (mai 2015), Document factuel 
éolien et infrasons (en allemand), p. 24. 
37 Cf. le jugement (en allemand) 

position similaire. 
38  
39 article L.511-2  
40 Un arrêté ICPE modificatif sur les radars, le démantèlement des éoliennes et les fonds de réserve a été publié le 6 novembre 
2014.    

u-

i-
tige porté en justice le refus 

Allemagne. 
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tant du principe que les infrasons émis par les éoliennes se situent en-deça 
41. 

 

Durant le débat public et parlementaire sur la loi française relative à la transition énergétique mené en 2014 -2015, la 

question des infrasons fut cependant plusieurs 42. 

Un rapport mandaté Agence nationale de sécurité sani-

, cherche 

à répondre à ces interrogations en faisant le point sur les résultats de recherche récents et en livrant ses conclusions 

basées sur des mesures effectuées spécialement à cet effet43 expertise 

infrasons et les bruits de basses fréquences émis par les parcs éoliens 44. 

 

 

 

 

études scientifiques au sujet des infra-
sons 
 

 menés en France, en Allemagne et 

citées dans les débats menés en France comme en Allemagne. Certaines publications vont au-delà de la question des 

 

 

III.a En Allemagne 
 

Environnement (mars 2014), étude de faisabilité relative aux effets des 
infrasons 
 

En Allemagne, un état des lieux (en allemand) des projets de recherche relatifs aux effets généraux des infrasons sur 

en 2014 Environnement. Selon les résultats des 

chercheurs et techniciens impliqués45, é-

quences, notamment en raison de la formation de fortes résonances dans les locaux qui résultent des modes de con s-

truction et aménagements modernes, mais aussi parce que ces bruits se propagent quasiment sans rencontrer 

41 Cf. , p. 144. 
42 Dans le cadre de ce débat, le Sénat français avait prévu la définition d'une distance ent minimale entre éoliennes et 

habitations de 1 000 m au lieu des 500 m actuellement en vigueur. Les effets sonores et le stress faisaient partie de 

amendement avait finalement été rejeté. 
43 Cf. compte rendu  
44 Cf. Communiqué de presse gence sur son programme de travail 2015, p. 12. 
45 Detlef Krahé, docteur en ingénierie et professeur à la Bergische Universität Wuppertal, Dirk Schreckenberg, ZEUS GmbH, Fabian 
Ebner, Christian Eulitz, Ulrich Möhler, Möhler + Partner Ingenieure AG. 
 



Éoliennes et infrasons en France et en Allemagne
     État des lieux et perspectives   13 

négatifs sur le corps humain à partir de certains niveaux. Or, aucune approche homogène ne peut être mise en évi-

ion des troubles ressentis sur la base de ces 

, ainsi que la sensibilité vis-à-

  

 

Plusieurs pages (p. 59 et suivantes) de ce rapport sont consacrées aux principales analyses permettant de définir une 

évaluation quantifiable des infrasons. 

 

Une comparaison des résultats des analyses (cf. figure 3) met en évidence des impacts négatifs , bien que rares, 

 Hz, y compris pour des niveaux de pression acoustique en-deçà du seuil 

composantes sonores au-  sont intégrées dans ces 

résultats et ne peuvent pas être extrapolées. 

 
Frequenz = fréquence, Schalldruckpegel = niveau de pression acoustique 

 

Figure 3 :  
Environnement (mars 2014), Étude de faisabilité relative aux effets des infrasons (en 

allemand), p. 63. 

À ce jour, des impacts négatifs produits par des infrasons même en- i-

quement. 
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Les enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude de faisabilité auprès des 

les autorités de protection contre les nuisances environnementales de tous les  Länder fournissaient des données sur 

et sur la situation au regard des doléances exprimées en Allemagne. Rela-

tivement aux installations énergétiques, les doléances portant sur les bruits de basses fréquences et des infrasons 

concernaient le plus souvent la gêne occasionnée par des installations aérauliques et les pompes à chaleur. Les éo-

liennes représentaient quant à elles seulement 3,3 % des sources de gêne. 

 

 

 

P o-
 MW Nordex N54 implantée à Wiggensbach près de Kempten (Bavière) 

 

Éolienne : Nordex N54, 1 MW 

Période de mesure : août 1998 à juin 1999 

 : 250 m 

 

Une étude menée sur le long terme Protection de e 

1 en-deçà 

ne causent donc pas de contrainte. 

 

 
Schalldruckpegel = niveau de pression acoustique, Frequenz = fréquence, Infraschall = infrasons,  

Nicht hör- und wahrnehmbar = ni  audible ni perceptible  

Tieffrequenter Schall = bruits de basses fréquences 

t 

nores de basses fréquences ne peuvent être 
 et ana-

lyses, notamment au regard des méthodes de mesure, des techniques de prévision et de la définition de limites d'acceptabilité. 
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Messwerte vom 28.4.99 bei Ostwind mit 6 m/s = mes

 

Wahrnehmungsschwelle nach Entwurf DIN 45680 =  seuil de perception conformément au projet de norme DIN 45680 

Hörbereich = zone d'audibilité, tieffrequenter Schall = bruits de basses fréquences 

Figure 4 :  m par rapport à une éolienne de 1 MW 
nement (novembre 2014), Éoliennes : les infrasons nuisent-ils à la santé ?, p. 7 ; 

cf. les évaluations (en allemand)  
 

 

Les résultats montrent également que le vent lui-même génère des infrasons, ce dont il faut tenir compte dans le 

elle-même (cf. figure 5).      

 
West = ouest, Hörsc  

 

 
Figure 5 :  

vironnement (novembre 2014), Mesure de longue durée des immissions sonores près 
 MW Nordex N54 implantée à Wiggensbach près de Kempten (Bavière) (en allemand), p. 67. 

 

 

un bâtiment situé à proximité. 

 

 

 pas de gêne, les infrasons et bruits 
de basses fréquences relevés se situant au-

. 
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É Environnement, du Mesurage et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg 
(LUBW) (décembre 2014), 
rapport intermédiaire résultats 2013-2014 
 

Éoliennes : 4 aérogénérateurs de 1,8 à 3,2 MW 

Période de mesure  

 : 150 m, 300 m, 700 m 

 

Environnement, du Mesurage et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) 

réalise depuis 2010 un projet de mesure des infrasons générées par les éoliennes, en collaboration avec la société 

et 

les bruits de basses fréquences émis par différentes sources afin de les comparer. Les mesures effectuées incluent 

ainsi, entre autres, les infrasons produits par la circulation routière. Dans son rapport préliminaire (en allemand) 

iennes se situent 

en-deçà du seuil de perception selon la norme DIN 45680. 

 

 

 
Linearer Terzpegel in dB =  

Wahrnehmungsschwelle = seuil de perception 

Frequenz in Hz = fréquence en hertz 

PKW innen, Fenster zu fermées 

Straßenverkehr Verkehrsmenge 3000 KfZ/h = circulation routière 3  300 véhicules par heure 

WEA BY 1 MW, Abstand 200 m Wind 6 m/s = éolienne BY 1 MW à une distance de 200 m, vitesse de vent 6 m/s 

WEA 1, 2 MW, Abstand 150 m Wind 6,8 m/s = éolienne 1 ,2 MW à une distance de 150 m, vitesse de vent 6,8 m/s 

WEA 4, 3 MW, Abstand 180 m Wind 5,5 m/s = éolienne 4, 3 MW à une distance de 180 m, vitesse de vent 5,5 m/s 

 
Figure 6 : Comparaison de différentes situations et sources au regard des infrasons et des bruits de basses fréquences  

Environnement, du Mesurage et de la Protection de la nature du Land de Bade-Wurtemberg (LUBW) (décembre 

2014), rces (en allemand), rapport préliminaire résul-
tats 2013-2014, p. 11.  
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Les mesures effectuées à 700 nt 

après la mise en service de la machine. Les infrasons enregistrés à cette distance sont  donc essentiellement produits 

par le vent lui- presque totalement recouverts par le bruit ambiant. Le ni-

de catégorie moyenne roulant à 130 

manière générale, il a été constaté que les bruits de basses fréquences liées à la circulation routière sont nettement 

supérieurs  

 

 

 

Source/situation Niveau pondéré G en 
db(G) 

Niveau des infrasons en 
-deçà de 

20 Hz en dB 1) 
bruits de basses fréquences de 
25 à 80 Hz en dB 1) 

Éoliennes 2)    

Éolienne 1  
700 m : 55-75 / 50-75 

150 m : 65-75 / 50-70 

en marche 
- 

150 m : 55-70 

en marche 
- 

150 m : 50-55 

Éolienne 2 en marche / à  
240 m : 75 / 60-75 

120 m : 60-80 / 60-75 

en marche 
240 m : 55-75 

- 

en marche 
240 m : 50-55 

- 

Éolienne 3  

300 m : 55-80 / 50-75 
180 m : 55-75 / 50-75 

en marche 

- 
180 m : 50-70 

en marche 

- 
180 m : 45-50 

Éolienne 4 en marche / à  
650 m : 50-65 / 50-65 
180 m : 55-65 / 50-65 

en marche 
- 
180 m : 45-55 

en marche 
- 
180 m : 40-45 

Circulation routière    

En ville  balcon 3) 

En ville  intérieur du logement 3) 

50-75 

40-65 

35-65 

20-55 

55-75 

35-55 

Station de mesure du bruit de la 
circulation à Karlsruhe 3) 

65-75 45-65 55-70 

Station de mesure du bruit de la 
circulation à Reutlingen 3) 

70-80 50-70 55-75 

Autoroute nationale 80 m 4) 

Autoroute nationale 260 m 4) 

75 

70 

55-60 

55-60 

60-70 

55-60 

130 km/h 4) 

130 km/h 4) 

105 
100 

90-95 
85-90 

75-95 
80-90 

Centre-ville Karlsruhe 3) 
Toiture (M Histoire Naturelle) 
Friedrichsplatz (en bas) 

scolaire Friedrichsplatz) 

 
50-65 
50-65 

45-60 

 
35-55 
35-50 

20-45 

 
 
 

 

Déferlement marin 
Plage 25 m 

Falaise 250 m 

 
75 

70 

 
55-70 

55-65 

 
non précisé 

    

1)  dB(Z) 
2) Pour les éoliennes : mesures prises toutes les 10 secondes 
3) Pour la circulation routière et le centre-ville : moyenne des niveaux sur une heure. 
4)  : moyenne sur plusieurs minutes. 
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Figure 7 : Tableau comparatif des premiers résultats relatifs aux infrasons et aux bruits de basses fréquences4647 
Représentation Environnement, du Mesurage et de la Protection de la nature du Land de Bade-
Wurtemberg (LUBW) (décembre 2014), Bruits de basses fréquences et infrasons émis par l  (en 

allemand), rapport préliminaire résultats 2013-2014, p. 12. 
 

 

-même, 

mais comportent aussi une composante produite par 

le vent lui-même et une autre induite par le vent au 

niveau du microphone de mesure.   

 

station de enregistrer en conti-

nu les bruits de basses fréquences et les infrasons. 

Une telle station de mesure fonctionnant en continu 

pourrait, par exemple, être utilisée dans le cadre de 

doléances particulières et offrir des possibilités liées 

spécifiques (p. ex. le mesu-

spécifiques ou survenant de 

manière irrégulière

de longue durée est soulignée, notamment pour 

acceptabilité 

 

 

 

 

 

Étude de la 48 (décembre 2014), 
A

 
 

Éoliennes : 9 aérogénérateurs E82, 2 MW (parc éolien de Wilstedt) 

Durée du projet : du 1er octobre 2011 au 31 août 2014 

Riverains participants : 212 habitants de Wilstedt au début du projet et 133 à la fin 

 

46 Les valeurs mesurées étant soumises à variations, elles ont été arrondies à 5 dB. 
47 nces « A » 

(DIN EN 61672-
des domaines de fréquence, raison pour laquelle la pondération dite « G » est utilisée pour les fréquences au-dessous de 20 Hz (ISO 

7196, 1995). Une courbe de pondération G « 
déterminée pour l'évaluation des signaux infrasonores en conduction aérienne » ut Robert Koch, Sprin-
ger-Medizin-Verlag (2007), Infraschall und tieffrequenter Schall  ein Thema für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in 

Deutschland? (

) (en allemand), p. 3. 
48 Étude réalisée par : Johannes Pohl, Joachim Gabriel, Gundula Hübner, Institut de Psychologie Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, Psychosociologie Medical School Hamburg  University of Applied Sciences and Medical University, Institut allemand de 

 - DEWI). 

Là 
de longue durée est soulignée, 
notamment pour améliorer 

bilité des parcs éoliens 

o-
lienne. 
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sous forme de modèle les émissions 

sonores des éoliennes et leurs incidences sur les 

atté

le vécu et le ressenti des riverains aux mesures 

physiques du bruit effec

comprend aussi bien des analyses acoustiques 

que des enquêtes menées auprès des riverains 

sur leur perception des bruits, un aspect souvent 

négligé dans les études antérieures selon les 

chercheurs. 

 

 

pas de gêne. Certains riverains se sentaient 

néanmoins fortement importunés par la présence du parc éolien dans leur voisinage, en premier lieu à cause des 

bruits engendrés, mais pas à cause des infrasons u-

ligne surtout les facteurs psycho- était pas toujours facile, dans un environnement 

complexe, de savoir quels symptômes étaient basés sur quelles causes. Ainsi, le seul 

changé pouvait engendrer des impressions et effets négatifs sans 

que ceux-ci soient basés sur des impacts réellement nocifs.   

 

processus de planification et de construction : 

plus une personne ressentait la phase de planification et de construction comme un fardeau, et plus elle percevait la 

planification comme contraire à ses intérêts ou à ceux de la commune, et plus importants étaient aussi les troubles 

sonores ressentis. 

d

controverses relatives au parc éolien ou la mauvaise ambiance dans la commune entraient en ligne de compte. Les 

chercheurs considèrent une conception positive du processus de planification et de construction comme facteur déc i-

sif. 

 

présentée pour explorer les causes psychiques et acoustiques, et pour comprendre leur interaction dans la genèse de 

troubles. Il est notamment recommandé à cet égard de mettre en place une station de mesure fonctionnant en con-

e-

rains. 

 

 

étude de faisabilité (en allemand) d fédérale r-

  ex. 

n-

Environnement, du Mesurage et de la Protec-

« Dans un environnement com-

savoir quels symptômes sont basés 
sur quelles causes. » 
 
Étude de la Fondation fédérale allemande 

 

Outre les projets mentionnés ici, la littérature spécialisée 
é-

decins allemands. Les sujets à approfondir concernent notamment les m

n-
quêtes auprès des riverains. 
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tion de la nature du Land de Bade- étude (en allemand) 

m-

pacts éventuels sur une période prolongée. 

 

 

III.b En France 
 

nale de médecine (2006), Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la 
 

Académie nationale de médecine a publié en 2006 un rapport sur les impacts des éoliennes sur la santé de 

ion des abers au 

Ministère français de la Santé pour faire évaluer les éventuels effets nocifs des parcs éoliens. Les auteurs du ra pport, 

travaux réalisés par deux spécialistes49 dans le domaine des infrasons ainsi que sur les publications50 disponibles à ce 

moment-là. 

 

Dans leurs conclusions, ils précisent que même les infrasons générés par des sites industriels très bruyants ne sont 

que très ne pouvait 

eux, les infrasons générés par les éoliennes  

de ce fait aucune incidence sur la santé humaine

serait de 105 dB pour 8 Hz et de 66 dB pour 32 Hz, alors que le seuil de douleur se situerait entre 140 dB 

pour 20 Hz et 162 dB pour 3 Hz, sachant tou était 51.    

 

Source sonore 8 Hz 16 Hz 32 Hz 63 Hz 125 Hz 

Véhicule léger à 100 km/h 95 90 88 82 78 

Camion à 80 km/h 103 105 102 92 88 

Train, fenêtres ouvertes à 
80 km/h 

97 101 101   

Éolienne 1 MW à une dis-
tance de 100 m 

58  74 83 90 

 105 95 66 45 29 
 
Figure 8 : Niveau sonore (en dB) de différentes sources dans le domaine des infrasons et des bruits de basses fréquences  

Représentation : OFAEnR. Source : Académie nationale de médecine (2006), Le retentissement du fonctionnement des 

, p. 13. 
 

 

Un chapitre du rapport est consacré aux suppositions liées aux infrasons et bruits de basses fréquences et se réfère 

relayés au 

grand public sur la question des infrasons en intégrant des effets psychologiques 

49 Jacques Rolland, directeur du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment de Grenoble et Armand Dancer, directeur de recherche 
-allemand de recherches de Saint-Louis. 

50 Cf. références bibliographiques du rapport, p. 17. 
51 a toutefois recommandé dans son rapport de 

 MW situées à moins de 1500 
vait 

parcs éoliens et les habitations. 
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pas 

 sur la santé humaine52.    

 
 
Étude  (AFSSET) réalisée avec la parti-

 : Rapport Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes 

(ANSES, anciennement 53 a été mandatée 

Santé pour étudier en profondeur la question des 

éventuels effets néfastes des niveaux et impacts 

sonores générés par les parcs éoliens. Elle devait en 

premier lieu analyser de manière critique les con-

, qui 

minimale de 1500 m par rapport aux 

éoliennes de plus de 2,5 MW et de réaliser des études épidémiologiques.  analyse absence 

des émissions sonores des éoliennes , tant dans le domaine des sons audibles 

que de celui des infrasons54. 

minimale, précisant dans ses conclu au cas par cas la 

distance entre une habitation et une éolienne.    

 

À l

était 

entre une attitude négative par rapport au parc éolien et une plus grande intensité de la gêne ressentie

les impressions subjectives 

s durant le processus de planification peuvent entraîner une perception plus aiguë 

acceptabilité dans la population et un proces-

sus de planification transparent pourraient atténuer ces facteurs. 

 

Comme mentionné auparavant, ce rapport est en cours de révision. La publication de sa nouvelle version, qui mettra 

 

 

 

III.c Au niveau international 
 

Comme le développement des énergies renouvelables se poursuit 

se sont penchés, en Europe et ailleurs, sur la question des impacts environnementaux des éoliennes et notamment 

des infrasons. 

 

Cette sec u-

blics et politiques. 

 

52 Geoff Leventhall (2006), Infrasound From Wind Turbines  Fact, Fiction or Deception, Canadian Acoustics, vol. 34 n° 2. 
53 Depuis 2010 ANSES : Age  
54 Cf. article (mars 2013) Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes  . 

o-
giques en ce qui concerne le lien 
entre émissions sonores et 
troubles ressentis [est en particu-
lier souligné]. 
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Publié en mars 2011 aux États-Unis par les chercheurs Salt et Kaltenbach, qui travaillent dans le domaine de 

la neurobiologie, un rapport intitulé « Infrasound from wind turbines could affect humans » se con-

soulignent que le o-

liennes se situent en-

plutôt son impact sur la santé humaine, n était aurait alors 

menées sur le long terme montrant les effets à long terme des bruits de basses fréquences sur les riverains 

sur les effets des infrasons.        

 

 « The results 

of an acoustic testing program  Cape Bridgewater wind farm » publiée en 2014 en Australie a analysé les impacts sur 

 ; leur évaluation ne peut donc être généralisée. 

Les conséquences négatives les plus fréquemment citées par les riverains interrogés étaient des troubles comme les 

maux de tête, une pression ressentie au niveau de la tête, des oreilles ou du corps, ou encore une tachycardie. En rai-

son du périmètre limité de l  la société de conseil et de recherche The Acoustic Group   évoquent 

était 

 

 

Dirigée en 2013 par Paul D. Schomer, ingénieur en acoustique,  « A proposed theory to explain some adverse 

physiological effects of the infrasonic emissions at some wind farm sites » sur les infrasons émis par les éoliennes dans 

État du Wisconsin aux États-Unis a analysé les propos de trois familles qui avaient déménagé en raison de pro-

blèmes de santé. Schomer esquisse un lien entre la cinétose (le mal des transports) et une sensibilité accrue aux émis-

sions sonores des éoliennes. Les personnes sensibles à la cinétose développe raie

contre la source de gêne comme, par exemple, une éolienne, et auraient -ci. Il 

souligne toutefois que ces indications reposent sur un nombre relativement faible de sujets observés et recommande 

 pas, et pour quelles raisons.       

 

Souvent cité dans le débat public, le « syndrome éolien », selon le terme utilisé par le médecin américain Dr Nina Pier-

pont s éoliennes censés concerner les personnes vivant à proximité 
55 et a provoqué des prises de posi-

tion contraires56 clusions tirées par le Dr Pierpont se basent 

É Énergie, des Transports et du Développement du Land de 

 

riverains »57.    

 

55 Cf. prise de position (en allemand) protection de la nature du Land de 

Bade-Wurtemberg, consultée le 14 septembre 2015. 
56 -Unis et au Canada (décembre 
2009), « Wind Turbine Sound and Health Effects », qui critique les résultats présentés par le docteur Pierpont. 
57 É Énergie, des Transports et du Développement du Land de Hesse (mai 2015), Document factuel 
éolien et infrasons (en allemand), p. 19. 
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étude bibliographique « Wind Turbines and Health : A Critical Review of the Scientific Literature » réalisée par le 

Massachusetts Institute of Technology t-

une distance régulière entre éolienne et bâtiments résidentiels affichent des valeurs en-

aient pas de 

risque pour la santé. Ce

 

 

Une étude intitulée « Wind Turbine Noise and Health Study », réalisée en 2014 par le Ministère canadien de la Santé 

auprès de 1 238 ménages résidant dans les régions Ontario et de Prince Edward Island, ne permet pas de conclure à 

s sonores des éoliennes ou à une influence de ces ondes sur le tableau 

clinique de certains riverains. Ce projet de recherche se base dans un premier temps sur les réponses quantitatives 

ifférentes distances  

sommeil) et par des mesures acoustiques. Au regard des émissions sonores audibles, un lien a pu être établi entre 

Pour les infrasons, des mesures ont été effectuées sur toute esu-

rer les infrasons même à 10 km de distance par rapport à un parc éolien, ceux -ci étaient dans de nombreux cas recou-

proximité immédiate se situaient dans le domaine des valeurs du seuil 

 % de la population 

dont . 

 

(Environment Protection Authorithy South 

étude « Infrasound levels near windfarms and in other environments », conjointement 

rurales, à proximité de parcs éoliens et dans des régions sans éol iennes. En résumé, il a été constaté que les exposi-

 bien en deçà du niveau du 

e-

  ne 

sont donc pas plus élevés que dans les zones urbaines ou rurales sans éoliennes si on les compare au niveau de bruit 

n-

cipale différence entre les zones urbaines et rurales  

 

Au Danemark

ont commandé en 2014 une étude sur trois ans portant sur la question des émissions (infra)sonores des éoliennes et de 

leurs impacts sur la santé58

presse établissait des liens entre bruits des installations, effets négatifs 

Dans un communiqué traduit par Énergie a pris position à 

Énergie a notamment souligné que la planification des parcs éoliens pouvait être 

nocifs des éoliennes. Elle a 

 

 

58 É Énergie, des Transports et du Développement du Land de Hesse (mai 2015), Document factuel 
éolien et infrasons (en allemand), p. 20. 
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IV Perspectives 
 

Au niveau des Län-

der, les distances éloignement minimales entre les bâtiments résidentiels et les parcs éoliens ainsi que les disposi-

tions relatives à la hauteur des installations sont de plus en plus souvent débattus. Dans ce contexte, les possibles 

incidences des éoliennes  sont également discutées. En France, le développement de 

ont largement été abordés dans le cadre du débat sur la loi relative à la transition énergé-

tique. Les aspects sanitaires tels que les impacts des infrasons ont pris le devant de la scène, notamment dans le con-

 000 m de la distance mi-

nimale entre éoliennes et riverains acceptabilité sociale jouent également un 

continuera donc à 

faire partie des débats publics et politiques question des in-

frasons en témoigne également.   













    






            

              
      





             
    


   
            


  




  

 
 
 


   
           


 


   






              


       



 




     



 
  
  
   










  

 




           

               






    


                

                  


  











 

 


    

     

     



 







  

 

       






 
 




       

   
             








      
       

    










  





  

 



 




 

 

 

 

 








 



 


 

 

 

 


             






 



  

 

             




 


     

         


 

        
   

             



               




 
 




   





  

 

 


    

 
  


    

 
      


    

 



    



   


     











  






         


                



            


            
 
 




 

              

  

   

 




            

 

 





 

    
               







 







  

 
 

 




   






   



 





 






 






















  

 










 





  

 























 




 





















 






    






























  


