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Rapport de mesures sur site – site en test – Parc éolien La Motelle – Mesures de champs 
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Parc éolien LA MOTELLE 

VESTAS

M. GRELIER VESTAS
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 Parc éolien La MOTELLE 
 Situé entre les routes D30 et D35 du département 08 

  VESTAS 

  770, Avenue Alfred Sauvy 
Bâtiment Latitude 

  34 470 PEROLS 

M. GRELIER 

-aucune personne- 

Le 29/01/2014 

F. VIGIN 

Relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). 
(1999/519/CE)

Champs électriques et magnétiques générés par les systèmes d’alimentation à courant alternatif. 
Procédures de mesure des niveaux d’exposition du public. 
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Le but de cette campagne de mesure est de déterminer le niveau de champ magnétique basse fréquence, 
sur le site  en une campagne. 

Les mesures réalisées permettent de vérifier le respect des exigences applicables aux personnes 
(recommandation européenne 1999/519/CE pour le public) concernant le champ magnétique à 50 Hz, sur 
le site situé entre les routes D30 et D35 du département 08, en France. 

La recommandation du conseil 1999/519/CE fixe la limitation de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz). Cette recommandation du conseil est reprise partiellement en droit 
français sous le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 publié au J.O.R.F. du 5 mai 2002. 

Cette recommandation a pour objectif de protéger la santé du public et s’applique donc en particulier aux 
zones concernées dans lesquelles le public passe un temps significatif au regard des effets relevant de la 
présente recommandation. (cf § 9) 

Les limites concernent les niveaux de référence du champ électrique E (V/m), du champ magnétique H 
(A/m), de l’induction magnétique B (µT), de la densité de puissance équivalente en onde plane Seq (W/m2)
et du courant de contact d’objets conducteurs (mA). Les limites sont aussi définies par les restrictions de 
base : densité de courant (Ji) et par des niveaux de référence avec des grandeurs plus facilement 
mesurables telles que le champ électrique ou le champ magnétique.

A 50 Hz, la recommandation fixe un niveau de référence de 100 µT pour le public

Les méthodes suivantes sont utilisées pour cartographier les champs magnétiques sur le site : 

Relevé des niveaux en 1 hauteur : 1 mètre (§ 8.1) 



 

Pour le Champ Magnétique 50Hz, le matériel de mesure utilisé est un champmètre de marque Wandel & 
Goltermann type EFA-2 (n° de série : C-0142 / N° EMITECH : 3777), appareil équipé d’une sonde 
isotropique et étalonné le 21 Février 2013 dans un laboratoire de métrologie accrédité 

La cartographie indique où les relevés ont été effectué 

 



  

Pas d’humidité excessive relevée pendant les mesures. 

0.009 µT 11H03 11 110 

0.003 µT 11H22 33 332 

0.049 µT 11H26 2 041 

0.042 µT 11H29 2 380 

0.093 µT 11H36 1 075 

Rappel :  La recommandation européenne 1999/519/CE ou le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 fixe la 
limite suivante de la grandeur de référence à 50 Hz. 

- pour l’exposition du public : Champ magnétique 80 A/m soit Induction magnétique 100 µT. 



 

-  La cartographie effectuée sur le site situé au  respecte les limites de la 
Recommandation du Conseil 1999/519/CE. 

En champ magnétique, le niveau maximal relevé est  au point numéro , soit  fois 
inférieur à la limite « public ». 
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Documents modifiés relatifs à la pièce 4 .5 « Etude paysagère » 
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Annexe I : Carte de la ZVI
Carte de travail réalisée en début des phases d’étude, sur la base d’une variante à quatre éoliennes
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Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

Les sources du Don
Unité paysagère éloigné à rapproché Modéré à fort selon la distance ; grandes amplitudes permettant d'assimiler l'échelle de l'éolien 1 à 31

Variable selon la distance d'observation : prégnance des éoliennes depuis les points de vue proches et 
atténuation de leur perception depuis les points de vue lointains. Vues dégagées favorisant la perception 

des machines, même lorsqu’elles sont lointaines, avec forte capacité d'occultation du projet par les écrans 
végétaux.

_

Les buttes et creux de Candé Unité paysagère éloigné à intermédiaire Modéré à fort selon la distance ; effet de topographie intéressants en termes de mises en scène 
visuelles 33 à 39 Faible depuis les points de vue éloignés ; présence du projet dans le paysage depuis les points de vue les 

plus proches _

Le Segréen Unité paysagère éloigné Exposition des lignes de crête 32 Visibilité du projet depuis les lignes de crête, amoindrie par l'effet de la distance _

Monts et Vaux du Castelbriantais Unité paysagère éloigné Faible du fait de l'orientation de l'unité"Bassin visuel" orienté vers le Nord-Ouest ; visibilité 
limitée à quelques points ponctuels _ Faible _

Les paysages du plateau d'Ancenis Unité paysagère éloigné Modéré par la distance et des perceptions plutôt orientées vers le Sud 40 à 43 Faible (visibilité du projet depuis les rares points hauts tournés vers le projet) _
Grands verrous boisés Motif paysager éloigné Faible car milieu très fermé ; exposition des lisières par effet de constraste 4, 5 et 31 Exposition du projet depuis les lisières forestières _
Lignes de crêtes orientées Est/Ouest Motif paysager éloigné à intermédiaire Modéré à fort selon la distance du fait des effets de prégnance 4, 5, 31, 32, 33, 34, 40, 41 Visibilité depuis les points hauts ; bonne insertion paysagère du fait du choix de l'implantation _

Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

1_Pierre de la Chopinière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
2_Château du Bois Geslin Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
3_Prieuré grandmontain de la Primaudière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
4_Eglise de Saint-Julien-de-Vouvantes Patrimoine (monument historique) intermédiaire Enjeu fort 30 et 31 Impact faible ou peu marquant _
5_Manoir de la Cour des Aulnays Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
6_Château de Challain Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
7_Moulin à vent du Rat Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu fort 33 Impact faible ou peu marquant _
8_Moulin à Vent dit Moulin Neuf Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant 39 Impact faible ou peu marquant _
9_Château et parc de la Saulaie Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
9’_Moulin de la Saulaie Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
10_Alignement de Bennefraye Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant 38 Impact faible ou peu marquant _
11_Château de Bourmont Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
12_Manoir de Ghaisne Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
13_Château de Saint-Mars-la-Jaille Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
14_Château de la Guibourgère Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
15_Haut Fourneau de la Poitevinière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
16_Abbaye de Meilleray Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
17_Forges de la Jahotière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
18_Eglise de Moisdon-la-Rivière Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu moyen 1 Pas d'impact _
19_Forge Neuve Patrimoine (monument historique) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _
20_Manoir de la Petite Haie Patrimoine (monument historique) rapproché Enjeu fort 16 Pas d'impact _
21_Château de la Motte-Glain Patrimoine (monument historique) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _

22_Chapelle du Vieux Bourg Patrimoine (monument historique) intermédiaire Enjeu fort 25 Impact moyen Pas de mesure de plantation possible au vu de 
la distance de perception

A_Etang de la Forge et la Rivière le Don Patrimoine (site) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _
B_Le site du Val Patrimoine (site) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _
C_Châtaignier des Nonneries Patrimoine (site) éloigné Pas d'enjeu _ _ _

Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

RD775 (Châteaubriant/Segré) Infrastructure éloigné Faible du fait de l'éloignement 32 Pas d'impact _
RD163 (Châteaubriant/Candé) Infrastructure éloigné à intermédiaire Modéré 29, 34 Modérés : visibilité du projet depuis les secteurs ouverts mais peu de vues dans l'axe de la voie _
RD178 (Nort-sur-Erdre/Châteaubriant) Infrastructure éloigné Faible 43 Faibles _
RD878 (Saint-Mars-la-Jaille/Segré) Infrastructure intermédiaire Variable selon la distance 25, 26, 36 Faibles à modérés selon la distance : bonne lisibilité du projet depuis les points de vue étudiés _

RD111 (Grand-Auverné/St-Sulpice-des-Landes) Infrastructure proche rapproché Variable selon la distance 6, 15, 19 Prégnance du projet depuis les points de vue proche mais bonne lisibilité de l'implantation Pas de mesure de plantation car haies 
environnantes trop dégradées

RD26 (Riaillé/La-Chapelle-Glain) Infrastructure proche rapproché Variable selon la distance 5, 6, 8, 26 Prégnance du projet depuis les points de vue proche mais bonne lisibilité de l'implantation Pas de mesure de plantation car haies 
environnantes trop dégradées

RD29 (Petit-Auverné/St-Sulpice-des-Landes) Infrastructure proche rapproché Variable selon la distance 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24 Prégnance du projet depuis les points de vue proche mais bonne lisibilité de l'implantation Pas de mesure de plantation car haies 
environnantes trop dégradées

Piste d'entraînement de chevaux Infrastructure rapproché Modéré 6 Depuis les secteurs en recul des haies limitrophes _
La Chapelle Saint-Clément Motif particulier rapproché Depuis la chapelle _ _ _
Vallée de l'Erdre Tourisme éloigné Faible 37, 38, 41, 42, 43 Impacts depuis quelques points hauts mais bonne lisibilité générale du projet _
Sentiers de randonnée Tourisme intermédiaire à rapproché Faible _ Pas d'impact _

PAYSAGE

PATRIMOINE

LIEUX VISITES ET FREQUENTES

Etude des impacts

Enjeux recensés dans l'état initial Etude des impacts

Enjeux recensés dans l'état initial

Enjeux recensés dans l'état initial Etude des impacts

Annexe II : Tableau récapitulatif des enjeux/impacts/mesures
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Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

Saint-Julien-de-Vouvantes Silhouette de bourg intermédiaire Intervisibilité avec le clocher (volume) 30 et 31 Depuis des voies confidentielles _
Grand-Auverné Silhouette de bourg intermédiaire Intervisibilité avec le clocher (flèche) 2 Depuis de rares points de vue lointains _
La-Chapelle-Glain Silhouette de bourg intermédiaire Intervisibilité avec le clocher (flèche) 27 et 28 Visibilité du projet depuis les entrées et sorties de bourg _

Saint-Sulpice-des-Landes Bourg rapproché Faible car paysage fermé : quelques vues ponctuelles en entrée et sortie 21 à 24 Superposition du clocher et du projet depuis l'entrée Est ; exposition des entrées et sorties de bourg mais 
visibilité réduite depuis le centre-bourg

Mesures proposées en entrée de bourg par la 
RD29, non validées

Le Coudray Hameau riverain rapproché Faibles (enserrement végétal) 7 Prégnance du projet depuis l'accès au château Proposition de mesures de plantation, non 
validées

Le Grand Colhéan Hameau riverain rapproché Faibles (enserrement végétal) 8 et 9 Prégnance du projet depuis l'accès au hameau Proposition de mesures de plantation, non 
validées

Le Boissay Hameau riverain rapproché Faibles depuis les résidences situées en recul de la RD29, exposition de celles situées sur la 
voie 10 Prégnance du projet depuis les accès au hameau (ouverture des abords de voie) Proposition de mesures de plantation, non 

validées

La Bretêche Hameau riverain rapproché Modéré (depuis l'accès au hameau) 12 Visibilité du projet modérée par les écrans végétaux Proposition de mesures de plantation, non 
validées

La Provotais Hameau riverain rapproché Faible depuis les habitations (enserrement végétal) 12 Visibilité du projet modérée par les écrans végétaux _

Le Tertre Hameau riverain rapproché Modéré (depuis l'accès au hameau) 11 Prégnance du projet depuis les accès au hameau (ouverture des abords de voie) Proposition de mesures de plantation, non 
validées

La Rouaudais Hameau riverain rapproché Fortes (possibles depuis la maison, avec haie plus basse donnant sur l'extérieur) 12 Visibilité du projet modérée par les écrans végétaux Proposition de mesures de plantation, non 
validées

Les Riverais Hameau riverain rapproché Modéré (possibles depuis l'accès au hameau) 14 Visibilité modérée par la présence de végétation _

La Rivière Bourdin Hameau riverain rapproché Modéré (possibles depuis l'accès au hameau) 14 Visibilité modérée par la présence de végétation Proposition de mesures de plantation, non 
validées

La Cadoire Hameau riverain rapproché Modéré (depuis l'accès au hameau) 14 Visibilité modérée par la présence de végétation _

La Janvraie Hameau riverain rapproché Modéré (possibles depuis l'accès au hameau) 13 Prégnance du projet et superposition des éoliennes (moindre lisibilité) depuis l'accès au hameau Proposition de mesures de plantation, non 
validées

Le Cornillet Hameau riverain rapproché Fortes (possibles depuis la maison) 17 Prégnance du projet depuis l'accès au hameau _
Les Tertres Hameau riverain rapproché Faible (vues orientées vers le Sud) _ _ _

Le Jagot Hameau riverain rapproché Fortes (possibles depuis la maison : cour arrière, haie plus basse en limite de parcelle) 18 Prégnance du projet depuis le hameau Proposition de mesures de plantation, non 
validées

La Belle Etrille Hameau riverain rapproché Fortes (possibles depuis la maison) 19 Prégnance du projet depuis le hameau Proposition de mesures de plantation, non 
validées

La Noë Hameau riverain rapproché Modéré (depuis l'accès au hameau) 20 Visibilité du projet modérée par les écrans végétaux _
La Chanière Hameau riverain rapproché Modéré (depuis l'accès au hameau, depuis la piste d'entraînement) 6 Prégnance du projet depuis le hameau _

Le Petit Colhéan Hameau riverain rapproché Modéré (depuis l'accès au hameau) 20 Prégnance du projet depuis l'accès au hameau Proposition de mesures de plantation, non 
validées

Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

Lecture du projet Composition du projet éloigné à rapproché Capacité du projet à mobiliser une lecture simple et à faire sens dans le paysage Tous Bonne lecture du projet du fait de l'implantation retenue Choix de la variante
Cohérence du paysage éolien Effets cumulés éloigné à intermédiaire Nombreux projets en ligne posant la question de la perception d'un paysage éolien Tous Projet faisant écho aux parcs éoliens environnants du fait de son implantation Choix de la variante

Saturation visuelle Effets cumulés éloigné à rapproché 15 projets existants : fort enjeu d'effets cumulés Tous Omniprésence de l'éolien dans le paysage et forts effets cumulés depuis les points de vue dégagés Choix de la variante

LIEUX HABITES ET PERCEPTIONS QUOTIDIENNES

Enjeux recensés dans l'état initial Etude des impacts

Enjeux recensés dans l'état initial Etude des impacts

PAYSAGE EOLIEN ET EFFETS CUMULES

Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

Les sources du Don
Unité paysagère éloigné à rapproché Modéré à fort selon la distance ; grandes amplitudes permettant d'assimiler l'échelle de l'éolien 1 à 31

Variable selon la distance d'observation : prégnance des éoliennes depuis les points de vue proches et 
atténuation de leur perception depuis les points de vue lointains. Vues dégagées favorisant la perception 

des machines, même lorsqu’elles sont lointaines, avec forte capacité d'occultation du projet par les écrans 
végétaux.

_

Les buttes et creux de Candé Unité paysagère éloigné à intermédiaire Modéré à fort selon la distance ; effet de topographie intéressants en termes de mises en scène 
visuelles 33 à 39 Faible depuis les points de vue éloignés ; présence du projet dans le paysage depuis les points de vue les 

plus proches _

Le Segréen Unité paysagère éloigné Exposition des lignes de crête 32 Visibilité du projet depuis les lignes de crête, amoindrie par l'effet de la distance _

Monts et Vaux du Castelbriantais Unité paysagère éloigné Faible du fait de l'orientation de l'unité"Bassin visuel" orienté vers le Nord-Ouest ; visibilité 
limitée à quelques points ponctuels _ Faible _

Les paysages du plateau d'Ancenis Unité paysagère éloigné Modéré par la distance et des perceptions plutôt orientées vers le Sud 40 à 43 Faible (visibilité du projet depuis les rares points hauts tournés vers le projet) _
Grands verrous boisés Motif paysager éloigné Faible car milieu très fermé ; exposition des lisières par effet de constraste 4, 5 et 31 Exposition du projet depuis les lisières forestières _
Lignes de crêtes orientées Est/Ouest Motif paysager éloigné à intermédiaire Modéré à fort selon la distance du fait des effets de prégnance 4, 5, 31, 32, 33, 34, 40, 41 Visibilité depuis les points hauts ; bonne insertion paysagère du fait du choix de l'implantation _

Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

1_Pierre de la Chopinière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
2_Château du Bois Geslin Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
3_Prieuré grandmontain de la Primaudière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
4_Eglise de Saint-Julien-de-Vouvantes Patrimoine (monument historique) intermédiaire Enjeu fort 30 et 31 Impact faible ou peu marquant _
5_Manoir de la Cour des Aulnays Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
6_Château de Challain Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
7_Moulin à vent du Rat Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu fort 33 Impact faible ou peu marquant _
8_Moulin à Vent dit Moulin Neuf Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant 39 Impact faible ou peu marquant _
9_Château et parc de la Saulaie Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
9’_Moulin de la Saulaie Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
10_Alignement de Bennefraye Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu faible ou peu marquant 38 Impact faible ou peu marquant _
11_Château de Bourmont Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
12_Manoir de Ghaisne Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
13_Château de Saint-Mars-la-Jaille Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
14_Château de la Guibourgère Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
15_Haut Fourneau de la Poitevinière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
16_Abbaye de Meilleray Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
17_Forges de la Jahotière Patrimoine (monument historique) éloigné Pas d'enjeu _ _ _
18_Eglise de Moisdon-la-Rivière Patrimoine (monument historique) éloigné Enjeu moyen 1 Pas d'impact _
19_Forge Neuve Patrimoine (monument historique) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _
20_Manoir de la Petite Haie Patrimoine (monument historique) rapproché Enjeu fort 16 Pas d'impact _
21_Château de la Motte-Glain Patrimoine (monument historique) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _

22_Chapelle du Vieux Bourg Patrimoine (monument historique) intermédiaire Enjeu fort 25 Impact moyen Pas de mesure de plantation possible au vu de 
la distance de perception

A_Etang de la Forge et la Rivière le Don Patrimoine (site) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _
B_Le site du Val Patrimoine (site) intermédiaire Pas d'enjeu _ _ _
C_Châtaignier des Nonneries Patrimoine (site) éloigné Pas d'enjeu _ _ _

Mesures
Nom Type Périmètre Enjeu Etude par photomontage Impacts Mesures

RD775 (Châteaubriant/Segré) Infrastructure éloigné Faible du fait de l'éloignement 32 Pas d'impact _
RD163 (Châteaubriant/Candé) Infrastructure éloigné à intermédiaire Modéré 29, 34 Modérés : visibilité du projet depuis les secteurs ouverts mais peu de vues dans l'axe de la voie _
RD178 (Nort-sur-Erdre/Châteaubriant) Infrastructure éloigné Faible 43 Faibles _
RD878 (Saint-Mars-la-Jaille/Segré) Infrastructure intermédiaire Variable selon la distance 25, 26, 36 Faibles à modérés selon la distance : bonne lisibilité du projet depuis les points de vue étudiés _

RD111 (Grand-Auverné/St-Sulpice-des-Landes) Infrastructure proche rapproché Variable selon la distance 6, 15, 19 Prégnance du projet depuis les points de vue proche mais bonne lisibilité de l'implantation Pas de mesure de plantation car haies 
environnantes trop dégradées

RD26 (Riaillé/La-Chapelle-Glain) Infrastructure proche rapproché Variable selon la distance 5, 6, 8, 26 Prégnance du projet depuis les points de vue proche mais bonne lisibilité de l'implantation Pas de mesure de plantation car haies 
environnantes trop dégradées

RD29 (Petit-Auverné/St-Sulpice-des-Landes) Infrastructure proche rapproché Variable selon la distance 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24 Prégnance du projet depuis les points de vue proche mais bonne lisibilité de l'implantation Pas de mesure de plantation car haies 
environnantes trop dégradées

Piste d'entraînement de chevaux Infrastructure rapproché Modéré 6 Depuis les secteurs en recul des haies limitrophes _
La Chapelle Saint-Clément Motif particulier rapproché Depuis la chapelle _ _ _
Vallée de l'Erdre Tourisme éloigné Faible 37, 38, 41, 42, 43 Impacts depuis quelques points hauts mais bonne lisibilité générale du projet _
Sentiers de randonnée Tourisme intermédiaire à rapproché Faible _ Pas d'impact _

PAYSAGE

PATRIMOINE

LIEUX VISITES ET FREQUENTES

Etude des impacts

Enjeux recensés dans l'état initial Etude des impacts

Enjeux recensés dans l'état initial

Enjeux recensés dans l'état initial Etude des impacts
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Annexe III : Photomontages complémentaires



Vue sans éoliennes

SEPTEMBRE 20165

Vue C1 : Depuis le calvaire du site du Val
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité depuis un site protégé, vue statique  

Distance à l’éolienne la plus proche : 6,5 km

Commentaire : Ce point de vue pris depuis le point le plus haut et le plus dégagé du site protégé du Val montre une réelle absence d’enjeux 
et donc d’impacts. En effet, depuis ce lieu, les éoliennes du projet ne sont pas visibles. 

Vue avec éoliennes



Vue équiangulaire

Vue 1
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Vue sans éoliennes

Vue C2 : Depuis la chapelle du Vieux Bourg 
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité avec un édifice protégé, vue dynamique et statique   

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km

Commentaire : Ce point de vue 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.

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes

Vue équiangulaire

Vue 1
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Vue C3 : Depuis l’entrée de bourg de Petit-Auverné par la RD29

Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique

Distance à l’éolienne la plus proche : 5,0 Km

Commentaire : Ce point de vue est pris au niveau de la RD29, un peu avant le bourg de Petit-Auverné. Le projet est partiellement visible 
dans le lointain, mais à ce niveau de distance, il n’impacte pas particulièrement le bourg.  

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes
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Vue C4 : Depuis l’entrée de bourg de Petit-Auverné par la RD29
  
Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,4 Km

Commentaire : Ce point de vue est pris à l’entrée du bourg de Petit-Auverné. Le projet de Saint-Sulpice-des-Landes est masqué par un 
couvert végétal et n’est pas visible. Il n’y a donc pas impact au niveau du bourg. 

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes
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Vue C5 : Depuis la sortie de bourg de Petit-Auverné par la RD29
  
Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique

Distance à l’éolienne la plus proche : 4,0 km

Commentaire : En sortie Sud du bourg de Petit-Auverné par la RD29, le projet est masqué par la végétation, montrant ainsi une absence 
d’impact à ce niveau. 

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes

Vue équiangulaire
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Vue C6 : Depuis la sortie de bourg de Petit-Auverné par la RD29

Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,8 km

Commentaire : Sur la RD29, un peu après la sortie du bourg, une des éoliennes du projet est visible au niveau d’un carrefour avec de 
l’habitat dispersé. L’impact visuel reste cependant très faible et peu perceptible.

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes

Vue 1
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Vue équiangulaire

Vue C7 : Depuis la sortie de bourg de Petit-Auverné par la RD29
  
Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique

Distance à l’éolienne la plus proche : 3,7 Km

Commentaire : Un peu en retrait du bourg, toujours sur la RD29, les éoliennes du projet de Saint-Sulpice-des-Landes sont visibles dans le 
lointain. Cependant, ce point de vue est éloigné du bourg et n’impacte pas directement ce dernier. 

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes
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Vue C8 : Depuis l’entrée de bourg de Petit-Auverné par la RD32

Particularité : Vue intermédiaire, vue depuis une voie fréquentée, vue depuis un lieu habité, vue dynamique et statique 
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 5,2 km

Commentaire : Ce panorama pris depuis la RD32, en amont du bourg de Petit-Auverné, propose un point de vue sur de l’habitat dispersé, 
sans toutefois révéler la présence des éoliennes du projet. Cela montre une fois encore l’impact faible voir nul du parc éolien sur le bourg. 

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes

SEPTEMBRE 201613

Vue C9 : Depuis le Château de la Motte Glain

Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité depuis un édifice protégé, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 3,5 Km

Commentaire : Le photomontage montre que le projet est visible au loin 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.

Vue avec éoliennes

Vue équiangulaire



Vue sans éoliennes

Vue équiangulaire
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Vue C10 : Depuis la RD878, château de la Motte Glain

Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité depuis un édifice protégé, vue depuis une voie fréquentée, vue dynamique
  
Distance à l’éolienne la plus proche :  4,5 Km

Commentaire : Le château de la Motte Glain est très légèrement visible depuis la RD878 puisque le fronton d’une corniche et un petit mor-
ceau de toiture sont visibles et 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.

Vue avec éoliennes

Château de la Motte Glain



Vue sans éoliennes
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Vue C11 : Depuis le manoir de la Petite Haie
Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité depuis un édifice protégé, vue dynamique et statique

Distance à l’éolienne la plus proche : 2,2 Km

Commentaire : Depuis ce point de vue, 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 montre qu’une pale d’une éolienne se superpose directement à l’édifice, 
au gré d’une fenêtre bocagère ponctuelle.

Vue équiangulaire

Vue avec éoliennes

Manoir de la Petite Haie



Vue sans éoliennes
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Vue équiangulaire

Vue C12 : Depuis le manoir de la Petite Haie

Particularité : Vue intermédiaire, covisibilité depuis un édifice protégé, vue dynamique et statique
 
Distance à l’éolienne la plus proche : 2,6 Km

Commentaire : Depuis ce point de vue, plus en recul par rapport au manoir de la Petite Haie, seule la toiture du manoir est perceptible. Les 
éoliennes du projet sont visibles, mais dans un axe décalé de la perception de l’édifice, il n’y a donc pas de véritables impacts. 

Vue avec éoliennes

Manoir de la Petite Haie



Vue sans éoliennes
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Vue C13 : Depuis l’étang de la Provostière

Particularité : Vue lointaine, vue depuis un lieu touristique étendu, vue statique 
  
Distance à l’éolienne la plus proche :  9,8 Km

Commentaire : Ce point de vue montre que les ambiances confidentielles des lieux ainsi que leur appui sur des boisements venant s’inter-
caler entre l’observateur et le projet exclut toute visibilité des éoliennes du projet depuis ces secteurs touristiques.

Vue avec éoliennes



Vue sans éoliennes
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Vue C14 : Depuis l’étang de Vioreau

Particularité : Vue lointaine, vue depuis un lieu touristique étendu, vue statique 
  
Distance à l’éolienne la plus proche : 16,0 Km

Commentaire : Là encore, les boisements viennent épauler l’étang et empêchent toute visibilité sur les éoliennes du projet depuis ce site 
touristique. 

Vue avec éoliennes


