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PIECES DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier de demande d’autorisation environnementale est la suivante :  

• Pièce 0 : Lettre de demande d’autorisation environnementale  

• Pièce 1 : CERFA (En attente d’un nouveau CERFA pour l’autorisation environnementale) 

• Pièce 2 : Sommaire inversé 

• Pièce 3 : Note de présentation non technique 

• Pièce 4 : Description de la demande d’autorisation environnementale 

• Pièce 5-A : Étude d'impact  

• Pièce 5-B : Résumé non technique de l’étude d’impact 

• Pièce 5-C : Cahier de photomontages 

• Pièce 6-A : Étude de dangers 

• Pièce 6-B : Résumé non technique de l’étude de dangers 

• Pièce 7 : Plan de situation et plans d’ensemble 

 

La présente « pièce 3 : Note de présentation non technique » (R.181-13 8°) constitue un résumé des 

éléments contenus dans l’ensemble du dossier de demande d ’autorisation environnementale  : 

informations demandeur, informations sur le projet, incidences du projet et mesures, conclusions de 

l’étude d’impact, conclusions de l’étude de dangers . 
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I. LA SITUATION DU PROJET 

Le projet de parc éolien de la Butte noire se localise dans la région Pays de la Loire, au nord du département de 

Loire-Atlantique (44). Il se situe à environ 17 km au sud-ouest de Châteaubriant. Le périmètre d’étude immédiat 

s’inscrit sur la commune de Jans (quasi essentiellement) et sur la commune de Derval sur une faible surface (au 

nord-ouest). 

 

 

 

 

 

Carte 1 : la situation des éoliennes du projet  
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Photographies du périmètre d’étude immédiat :  

                                      

 

Bloc diagramme représentant le relief du secteur du périmètre d’étude immédiat :  
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II. LE MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET 

Le projet éolien de la Butte Noire a été développé par la société P&T Technologie, spécialisée dans la conception 

de parcs éoliens. 

Le demandeur (et maître d’ouvrage du projet) est une société de projet dénommée Parc éolien Butte Noire SAS 

créée spécifiquement pour la construction et l’exploitation de l’installation. 

 

Société :  PARC EOLIEN BUTTE NOIRE SAS 

Dénomination/raison sociale PARC EOLIEN BUTTE NOIRE 

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiée) 

Siège social : Rue du Pré Long, Val d’Orson, 35770 Vern-sur-Seiche 

Qualité du signataire de la 

demande 
H.Robert CONRAD 

Capital social : 10 000 € 

RCS : 827 860 800 R.C.S 

Téléphone : +33 2 99 36 77 40 

Nature de l’activité : 

Exploitation d’une ou plusieurs éoliennes, la production et la vente 

d’électricité, la participation de la société, par tous moyens, directement ou 

indirectement dans toutes les opérations pouvant se rattacher à son objet. 

 

III. L’HISTORIQUE DU PROJET 

Dans un premier temps les études de faisabilité foncière ont été réalisées et suivies de l’étude de l’état initial sur 

l’environnement : inventaire faune/flore, étude paysagère, identification des contraintes règlementaires, 

techniques… 

Dès novembre 2016, un groupe de travail a pu suivre en toute transparence les avancées du développement, poser 

ses questions et faire part de ses avis. Ce dispositif mis en place a eu pour objectifs : 

• de mettre en œuvre une information approfondie sur le projet, ses impacts, ses enjeux, 

• d’élaborer une charte de « bon voisinage » qui recense les engagements de P&T Technologie pris à la 

demande du groupe de travail, 

• de définir les retombées économiques dont bénéficiera la commune. 

Le calendrier qui suit retrace les différentes étapes de développement du projet éolien de la Butte noire. 
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IV. LA FAISABILITE DU PROJET 

Les accords des propriétaires des parcelles concernées, des gestionnaires de réseaux et radars garantissent la 

faisabilité foncière et technique du projet : 

• Tous les accords fonciers ont été obtenus auprès des propriétaires/exploitants des parcelles 

concernées par les installations du projet.  

• Le projet est compatible avec l’ensemble des contraintes techniques et servitudes grevant le site.  

• Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur. 

V. LA DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

V.1. COMPOSITION DE L’INSTALLATION 

La demande d’autorisation environnementale concerne l’installation de : 

• L’implantation sur fondation de 6 éoliennes, 

• 6 aires de grutage situées au pied de chaque éolienne, 

• Un réseau de chemins d’accès, 

• Le câblage électrique inter-éolien, 

• Deux postes de livraison électrique. 

 

Figure 1 : Différents types d'aménagements pour une éolienne 

 

 

 

Les coordonnées géographiques des éoliennes du projet sont les suivantes :  

Éolienne L 93 X en m L 93 Y en m 
Latitude  

WGS 84 

Longitude 

WGS 84 

Altitude au 

sol 

 (en m NGF) 

Altitude bout 

de pale  

(en m NGF) 

E1 352963 6736220 1°37'26.5811" O 47°38'5.5896" N 43 223 

E2 352762 6736822 1°37'37.8908" O 47°38'24.6815" N 40 220 

E3 353123 6736766 1°37'20.4550" O 47°38'23.5550" N 40 220 

E4 352984 6737326 1°37'28.6795" O 47°38'41.4060" N 35 215 

E5 353425 6737226 1°37'7.2898" O 47°38'39.0073" N 36 216 

E6 353583 6737717 1°37'1.1028" O 47°38'55.1893" N 32 212 

Les éoliennes du projet auront les dimensions suivantes : 

• Hauteur de mât de 120 m maximum, 122 m maximum de hauteur de moyeu, 

• Diamètre de rotor maximal de 117 m (soit des pales d’une longueur de 58,5 m maximum), 

• Hauteur totale maximale en bout de pale à la verticale de 180 m. 

 

Figure 2 : les dimensions du gabarit d’éoliennes retenu 
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V.2. PLANS DES AMENAGEMENTS DU PROJET 

 

Carte 2: le plan d’implantation des éoliennes du projet et des aménagements annexes (Zone sud) 
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Carte 3 : le plan d’implantation des éoliennes du projet et des aménagements annexes (Zone nord) 
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LOCALISATION DES POSTES DE LIVRAISON ELECTRIQUES  

 

     

 

                                                                      Carte 4 : Localisation des postes de livraison électriques 

 

    

Figure 3 : dessins illustrant l’intégration des postes dans leur environnement 
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V.3. INSERTION DU PROJET DANS LE PAYSAGE  

Ci-dessous, un photomontage présentant les éoliennes du projet en vue proche (PM 21bis, Nord de Derval, lieu-dit « les Couères »). Depuis ce lieu, le projet apparait dans la même portion du champ visuel que le parc éolien des 

Bouvrais de Derval, (à gauche de l’image), Les six éoliennes sont visibles et apparaissent comme une ligne simple et régulière qui fait écho à l’alignement du parc des Bouvrais. 

 

 

Ci-dessous, un photomontage présentant les éoliennes du projet depuis la sortie nord de Jans (PM 09). 

 

Note : De nombreux photomontages en vue réaliste (éoliennes blanches) et des vues filaires (avec les éoliennes en couleur) sont consultables au sein de la Pièce 5-c : Cahier de Photomontages, jointe à l’étude d’impact. 
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VI. LES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES ENVISAGEES 

Une étude d’impact du projet sur l’environnement a été réalisée conformément au code de l’environnement et au 

guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016). 

Le projet de parc éolien de la Butte noire est le fruit d’un travail de concertation mené entre le porteur de projet, 

les propriétaires/exploitants du site et les bureaux d’études en environnement. L’implantation résulte d’une prise 

en compte des accords fonciers obtenus, des enjeux environnementaux et paysagers, de l’optimisation 

énergétique du gisement éolien et des servitudes/contraintes techniques du site. 

Le projet a été affiné de façon à aboutir au meilleur compromis entre les différents enjeux soulevés. L’analyse 

multicritère des variantes a par ailleurs démontré que la variante choisie est la plus acceptable, résultat d’un 

compromis entre les différents enjeux soulevés dans l’étude d’impact. 

VI.1. LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 

L’implantation d’éoliennes constitue une source d’énergie propre et renouvelable, qui aura un impact positif sur 

le climat. En effet, les éoliennes en phase de fonctionnement ne génèrent pas d'émission de gaz à effets de serre.  

Concernant le milieu physique, les secteurs à enjeux ont été évités. Aucun cours d’eau, zone humide, ou zone 

inondable n’est concerné par les aménagements du projet. Le projet n’est pas non plus concerné par des risques 

naturels liés aux cavités, ou encore l’aléa retrait-gonflement d’argiles. Pour les éoliennes concernées par un risque 

de nappe affleurante ou très fort risque de remontée de nappe, le type et les dimensions des fondations seront 

adaptés. Le risque de pollution accidentelle en phase chantier, bien que minime, doit être anticipé et pris en 

compte par la mise en place de mesures visant à éviter toute pollution de la nappe en phase chantier. 

L’impact est faible à nul sur le milieu physique. Des mesures seront mises en place en phase chantier afin de 

préserver l’écoulement des cours d’eau et éviter tout risque de pollution. 

VI.2. LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

 

À l’échelle régionale, le projet n’impacte ni réservoirs de biodiversité ni corridors linéaires. Situé sur un plateau 

bocager ouvert, le projet éolien de la Butte noire se situe en dehors des réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques identifiés dans le SRCE des Pays de la Loire. 

La création des accès permettant l’acheminement des éoliennes au site nécessite la destruction de haies arbustives 

(environ 145 m au total) et alignements arborés (environ 80 m au total) à plusieurs endroits du périmètre 

immédiat. Ces haies seront compensées par la replantation d’un linéaire au moins équivalent en termes de linéaire 

et de fonctionnalité écologique (mêmes mélanges d’essences, types de haies, proximité). 

D’une manière générale les éléments à enjeux déterminés à l’état initial sont évités par le projet. Les boisements, 

les cours d’eau, les zones humides, l’arbre à Grand capricorne sont préservés.  

 

L’emplacement des éoliennes, des plateformes, des postes de livraison, les chemins d’accès et les virages 

temporaires ont été déterminés afin de réduire au maximum les habitats à enjeu pour la faune. 

Pour préserver la faune présente sur le site, un phasage des travaux sera mis en place.  

Afin d’éviter le risque de mortalité (destruction de nichées) et de dérangement des espèces protégées nichant 

dans les arbres, les arbustes et au sol, les travaux de destruction de ligneux (arbres et arbustes), d’élagage, de 

terrassements et de coulage des fondations seront réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux, 

c’est-à-dire entre mi-août et fin février, et entre mi-aout et fin janvier pour l’éolienne E4. 

D’autre part, afin d’éviter l’impact sur l’Autour des palombes ou la Bondrée apivore en phase fonctionnement, un 

dispositif d’avertissement sonore si individu en approche (détection par caméra) sera mis en place, et pourra 

déclencher en cas de nécessité le ralentissement et arrêt de l’éolienne E4. 

Aussi, lors de la phase chantier, une barrière anti-intrusion pour les amphibiens sera installée aux abords de la 

zone de chantier de l’éolienne E4. 

Pour éviter la destruction des nichées dans les haies, habitats d’Écureuil roux, et lézard des murailles, les travaux 

seront réalisés entre le 16 aout et le 31 mars. 

D’autre part, avant l’abattage des arbres, et selon la période envisagée des travaux, seront recherchés les gîtes de 

chauves-souris, en cas de présence ils seront obstrués avant l’abattage des arbres pour permettre aux chauves-

souris de changer de gîte et ne pas être impactés par les travaux. De même une recherche d’indices de présence 

du Grand Capricorne sera effectuée dans les chênes devant être abattus. En cas de présence, les fûts seront 

conservés et déplacés en secteur favorables. 

En phase exploitation, le fonctionnement des éoliennes peut potentiellement avoir un impact sur les espèces 

volantes (oiseaux, chauves-souris). Ce risque a été pris en compte en amont, les variantes ont été conçues de façon 

à s’éloigner, dans la mesure du possible, au maximum des lisières des boisements et des haies à enjeux. Un choix 

de gabarit de machines hautes a été privilégié pour maximiser l’espace entre le bas de la pale et la cime des 

éléments arborés.  

De plus, afin de réduire tout risque d’impact sur les chiroptères, un bridage des 6 éoliennes sera mis en place à la 

mise en service du parc, lors des nuits de mars à novembre, lorsque que la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s 

et la température supérieure à 10°C. 
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Un suivi de mortalité sera mis en place, il se traduira par une série de 30 prospections entre les semaines 14 à 43 

à raison d’une prospection par semaine au maximum sur les 6 éoliennes en N+1, N+10 et N+20 après la mise en 

service (et potentiellement N+2). 

Le parc n’a pas fait l’objet d’un suivi d'activité des chauves-souris en hauteur et en continu lors de sa phase de 

développement. Le suivi en hauteur sera réalisé de la semaine 14 à 43 afin de pouvoir comparer avec le suivi de 

mortalité réalisé sur la même période. Il semble judicieux de placer le dispositif d’écoutes en hauteur sur l’éolienne 

E4 placée en lisière du boisement nord. 

Concernant l’avifaune, un suivi de mortalité entre les semaines 20 à 43 à raison d’une prospection par semaine 

pour un total de 20 prospections serait suffisant au regard des enjeux avifaunistiques identités à l’état initial. 

Cependant, le suivi de mortalité pour les chiroptères sera étendu de la semaine 14 à 43 à raison de 30 passages 

avec un passage par semaine. Le suivi de mortalité pour l’avifaune sera donc effectué dans les mêmes conditions 

et pour les mêmes périodes. 

La révision du protocole de 2018 ne mentionne plus la nécessité de réaliser des suivis d’activité pour l’avifaune. 

De plus, les enjeux avifaunistiques identifiés pour la phase exploitation (enjeux liés au risque de mortalité et de 

dérangement en présence d’éoliennes) sont très faibles à faibles. Aucun suivi d’activité pour l’avifaune ne sera 

donc réalisé. 

Aussi, un suivi des replantations de haies sera effectué sur trois ans. 

Enfin, le projet éolien de la Butte noire n’aura aucune incidence sur les espèces et les habitats d’intérêt 

communautaire ayant permis la désignation des sites Natura 2000 que sont la « Forêt du Gâvre », les « Forêt, 

étangs de Vioreau et de la Provostière » et le « Marais de Vilaine ». 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur toutes les espèces 

protégées sont non significatifs. Ces impacts ne sont pas de nature à remettre en cause ni le bon accomplissement 

des cycles biologiques, ni l’état de conservation des espèces à l’échelle locale. Il n’est donc pas nécessaire de 

solliciter une demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées. 

VI.3. LES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

Le projet n’a pas d’impact sur l’urbanisme, il est conforme au règlement d’urbanisme de la commune Jans. Les 

éoliennes sont situées à plus de 500 m des habitations et des zones urbanisables, conformément à la 

réglementation en vigueur.  

Un recul d’une pale vis-à-vis de la RD 29 et d’au moins une hauteur de chute vis-à-vis de la canalisation de gaz ont 

été respectés. 

Le projet n’aura aucun impact sur les radars et servitudes liés à l’aviation civile, à l’armée, à Météofrance. Aucun 

autre réseau de télécommunication, de transport d’énergie, de pétrole, ou d’eau n’est impacté par le projet. 

Concernant l’agriculture, les éoliennes ont été placées dans la mesure du possible, au plus près des accès existants, 

ou en bordure de parcelle, de façon à limiter au maximum les emprises sur le parcellaire agricole.  

 

L’étude acoustique s’appuie sur la modélisation du modèle d’éolienne le plus impactant correspondant au gabarit 

d’éoliennes envisagé (180 m de hauteur maximum). Cette étude a permis de calculer le bruit ajouté par les 

éoliennes sur le bruit ambiant déjà existant (bruit des feuilles, bruits agricoles, axes de communication). Cette 

étude conclut à la nécessité de brider les éoliennes (ralentir) à certaines heures du jour ou de la nuit, et en fonction 

des vitesses de vent mesurées afin de ne pas dépasser certains « seuils réglementaires ». Ainsi un plan de bridage 

appelé aussi plan d’optimisation sera mis en place, il permettra de régler les éoliennes afin que le bruit qu’elles 

émettent soit conforme à la règlementation de jour, comme de nuit. Ce plan de bridage est consultable en 

intégralité dans la Pièce 5-A – Étude d’impact.  
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VI.4. LES IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE 

PATRIMOINE 

 

L'implantation choisie est constituée de deux lignes de 4 et 2 éoliennes. 

L’analyse paysagère montre que le parc de la Butte Noire est perçu dans le paysage de façon intermittente, selon 

un bassin de visibilité potentielle orienté est-ouest. La végétation bocagère de la zone filtre les perceptions et il y 

a peu de vues prolongées et peu de perceptions lointaines du projet. 

L’étude paysagère fait ressortir un impact fort sur des éléments qui sont relativement proches, à savoir les vues 

en sortie de bourg de Jans, les vues depuis les axes secondaires qui circulent à proximité du site et les vues depuis 

les hameaux d’habitation proches de l’est et de l’ouest. Il y a également un impact plus lointain depuis Marsac-

sur-Don, et les coteaux du Don en général qui sont concernés par des vues franches. 

Souvent cet impact est lié à la prégnance du parc éolien liée à la taille importante des machines en vue proche. 

Dans quelques autres cas, l’impact est lié à un motif éolien qui n’est pas tout à fait lisible et clair. Lorsque le projet 

est visible, selon les angles de vue le motif éolien produit peut-être très différent, compact ou plus linéaire, simple 

et lisible ou plus brouillé. 

Il existe des impacts liés aux effets cumulés et cumulatifs avec le reste du contexte éolien, qui avec les parcs en 

projet parait se densifier, sans toutefois créer d’effets de saturation sur l’ensemble du paysage. Seuls quelques 

points clés de territoire permettent de percevoir la densification du motif éolien. 

L’analyse patrimoniale montre qu’il y a peu d’impact sur les éléments patrimoniaux de la zone d’étude. On relève 

une vue ponctuelle depuis la Tour Duguesclin, seul monument historique protégé impacté par le projet. 

Les perceptions sur le parc sont illustrées depuis de nombreux points de prises de vues, consultables dans la pièce 

5-C Cahier des photomontages, jointe à l’étude d’impact. Ce cahier permet de visualiser l’insertion du projet dans 

son environnement paysager, depuis les points à enjeux identifiés dans le premier volet de l’étude. 

Afin de répondre aux demandes de riverains qui seraient susceptibles de considérer la vue des éoliennes projetées 

comme une gêne, le porteur de projet s’engage à mettre en œuvre une démarche visant à proposer des plantations 

paysagères d’accompagnement. 
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VI.5. SYNTHESE DES MESURES ET ESTIMATION DES COUTS 

Thème Sous-thème Effet du projet avant mesures 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesure 

nécessaire ? 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la 

mesure 

Effet résiduel 

Milieu physique 

Climat 

Impacts positifs sur le climat, pas d'émission de gaz à effets de 
serre. Risque de chute de glace ou de projection de glace en 
cas de gel des pales en hiver. Les éoliennes sont équipées de 
systèmes de détection (Cf. Étude de dangers) 

FAIBLE 

OUI 
(conception des 

ouvrages) 

La conception des ouvrages est étudiée de 
façon à résister aux conditions extrêmes 
et/ou exceptionnelles 

Réduction Non évalué NUL 

Qualité de l'air 

Projet fournissant de l'énergie propre, pollution évitée par 
rapport à d'autres modes de production d'énergie 
conventionnels. L'émission possible de poussières en phase 
chantier peut perturber l'environnement immédiat 

POSITIF 

OUI 
(uniquement 

éviter 
poussières) 

Les aménagements sont à plus de 500 m de 
la première habitation. Afin d'éviter toute 
propagation de poussières, un arrosage des 
pistes et accès est prévu lors des travaux en 
période de sécheresse 

Réduction Non évalué NUL 

Géologie et sols 
Léger ruissellement possible en phase travaux lors de la 
réalisation des accès 

FAIBLE 

OUI (mesures 
habituelles 
chantier) 

Mesures de réduction en phase chantier 
(séparation de la terre végétale/ déblai, 
évacuation de la terre excédentaire), remise 
en état du site après chantier 

Réduction 25 000€ NUL 

Hydro géologie Risque de pollution de la nappe libre en phase travaux FAIBLE 

OUI (mesures 
habituelles 
chantier) 

Le projet est en dehors de tout périmètre de 
protection de captage AEP (Évitement). Mise 
en place de mesures de réduction des 
risques de pollution accidentelle en phase 
travaux : chantier propre 

Évitement 20 000€ NUL 

Risque naturels 
(nappe) 

Les secteurs à risque de remontées de nappes important n'ont 
pas pu être évités. Le choix du dimensionnement des 
fondations devra donc intégrer ces aspects liés au risque de 
présence d'eau 

MODERE 

Cf. Ph05 
Hydrogéologie 

Ci-dessus 

Pour réduire le risque au maximum, les 
dimensions des fondations intègrent ce type 
de risque, des mesures sont prises pour 
éviter toute pollution. 

Réduction 

Cf. Ph05 
Hydrogéologie 

ci-dessus 
FAIBLE 

Milieu naturel 

Haies 
arbustives 

Destruction de 145m de haies arbustives, pouvant déranger la 
nidification des oiseaux et l'Écureuil roux 

MODERE OUI 

Phasage des travaux : destruction des 
ligneux arbres et arbustes entre le 16 août 
et le 28 février (en dehors de la période de 
nidification des oiseaux et l'Écureuil roux) + 
Compensation : replantation de 225 m de 
haies arbustives et mesures de suivi des 
plantations sur 3 ans  

Réduction + 
Compensation 

Compensation 
6 600  € 

FAIBLE 

Boisements, 
vieux arbres 

Impacts potentiels sur les arbres pouvant abriter des gîtes à 
chiroptères  

MODERE OUI 

Recherche de gîtes occupés ou potentiels et 
obstruction de nuit des gîtes entre le 1er avril 
et le 31 octobre. Si présence de chiroptères 
entre le 1er novembre et le 31 mars ou si 
présence de jeunes, report de l’abattage des 
arbres en question après le 31 mars pour les 
hivernants ou après le 1er septembre pour 
les jeunes 

Réduction 700 € NUL 

Grand 
Capricorne 

Abattage de 4 vieux chênes avec potentiel d’accueil pour le 
Grand Capricorne 

FORT OUI Recherche d’indices de présence du Grand 
Capricorne dans les chênes devant être 

Réduction 700€ NEGLIGEABLE 
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Thème Sous-thème Effet du projet avant mesures 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesure 

nécessaire ? 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la 

mesure 

Effet résiduel 

abattus. Si présence d’indices, déplacement 
des fûts occupés vers des zones favorables 

Milieux 
favorables à 
l’avifaune 

Aucun identifié à l'état initial, mais impact potentiel sur 
nichées de certaines espèces en phase travaux (Autour des 
Palombes, Bondrée apivore) 

MODERE OUI 

Afin d’éviter le risque de mortalité 
(destruction de nichées) et dérangement, les 
travaux seront réalisés entre mi-aout et fin 
janvier autour de l’éolienne E4, et en dehors 
des périodes de nidification pour les autres 
éoliennes (entre mi-aout et fin février) 

Réduction / NEGLIGEABLE 

Préservation 
des arbres 

Destruction de 80m d’alignements arborés, mais aucun impact 
sur les arbres à Grand capricorne identifiés à l'état initial  

MODERE OUI 

Cf. autres mesures : interventions 
d'écologues avant abatage, et compensation 
des linéaires détruits. Et replantation de 
145 m de haies multistrates en complément 
de la replantation de 225 m de haies 
arbustives mentionnée en N01. 

Compensation 
Cf. N01 : 

replantation 
FAIBLE 

Amphibiens 
Risque de mortalité pour les amphibiens circulant sur la zone 
de chantier de l’éolienne E4 

FAIBLE OUI 
Mise en place d’une barrière anti-intrusion 
autour de la zone de chantier 

Réduction 5 000€ NEGLIGEABLE 

Chiroptères 
Risque de collision de chiroptères avec les éoliennes en survol 
de haies et à proximité d'un boisement 

MODERE OUI 

Mise en place d'un bridage des 6 éoliennes 
lors des nuits de mars à novembre, lorsque 
que la vitesse du vent est inférieure à 6 m/s 
et la température supérieure à 10°C + 
mesures de suivi activité et mortalité à 
mettre en place à la mise en service du parc 

Réduction Bridage : / FAIBLE 

MODERE OUI 

Suivi de mortalité : série de 30 prospections 
entre les semaines 14 à 43 à raison d’une 
prospection par semaine au maximum sur 
les 6 éoliennes en N+1, N+10 et N+20 après la 

mise en service (et potentiellement N+2) + 
Rédaction suivi 

Suivi 

Suivi mortalité 
chiroptères et 

avifaune 
 90 000€ 

Selon 
résultats des 

suivis 

MODERE OUI 

Suivi d’activité : suivi à hauteur de nacelle 
pour l’éolienne E4 des semaines 14 à 43 en 
N+1, N+10 et N+20 après la mise en service (et 

potentiellement N+2)  + Rédaction suivi 

Suivi 
Suivi activité 

36 000€ 

Selon 
résultats des 

suivis 

Avifaune 
Risque d’impact sur l’avifaune (Autour des palombes et Bondrée 

apivore),  
MODERE OUI 

Mise en place d’un dispositif 
d’avertissement sonore si individu en 
approche (détection par caméra) et si 
besoin ralentissement et arrêt de l’éolienne 
E4 

Réduction 
De 150 000€ à 

300 000€ 
FAIBLE 

Milieu humain 
Activités 
économiques 

Le projet a fait en sorte d'optimiser au maximum 
l'implantation de façon à garantir la bonne cohabitation de 
l'activité agricole et l'exploitation éolienne  

FAIBLE 
OUI (Phase 
chantier) 

Mesure de réduction des emprises au 
maximum lors de l'élaboration du projet et 
mesure de compensation sous la forme 
d'une indemnité en contrepartie des 

Réduction et 
compensation 

  FAIBLE 
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Thème Sous-thème Effet du projet avant mesures 
Niveau d’impact 

avant mesures 

Mesure 

nécessaire ? 

Description de la mesure Type de mesure Coût de la 

mesure 

Effet résiduel 

surfaces concernées par les aménagements 
du projet 

Contraintes et 
servitudes 
techniques 

Les éoliennes sont situées à plus d'une hauteur de chute de la 
canalisation. L'étude de dangers souligne que les risques de 
chute de pale, chute d'éolienne et chute de glace sont nuls 
pour la canalisation. Il existe un risque acceptable de 
projection de glace ou de pale, mais qui reste très peu 
probable de tomber sur la canalisation 

FAIBLE OUI 

Respecter les prescriptions de recul 
minimales de GRT Gaz, travaux spécifiques 
au droit des accès passant au-dessus de la 
canalisation, et engagement de la 
responsabilité du parc en cas d'incident 
impliquant la canalisation 

Réduction et 
compensation 

/ FAIBLE 

Acoustique 

L’étude acoustique est réalisée sur la base de la machine la 
plus impactante correspondant au gabarit envisagé. Certains 
seuils règlementaires sont dépassés de jour et de nuit  

MODÉRÉ OUI 

Afin de respecter les seuils d’émergences 
réglementaires, un mode optimisé (bridage) 
sera mis en place de jour, et de nuit, sur 
certaines éoliennes, en fonction des vitesses 
et de la direction du vent. Suivi post-
implantation pour valider la pertinence du 
fonctionnement en mode optimisé. 

Réduction et 
Suivi 

20 000 € FAIBLE 

Paysage et patrimoine Bocage 
Les impacts sur les structures végétales ont été réduits lors de 
l'élaboration du projet. 225 m de haies (arbustives et 
alignements d'arbres) sont néanmoins impactés. 

Sans objet OUI 
Cf. N01 Milieu naturel 
replantation de haies 

Compensation 
Cf. N01 Milieu 

naturel 
FAIBLE 

 

L’estimation financière de ces mesures est difficile car la plupart des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas chiffrables (dispositions constructives des éoliennes, limite en taille et en puissance des éoliennes, disposition 

paysagère cohérente…). 

La totalité des mesures chiffrables est estimée à environ 505 000 € HT, sans prendre en compte la garantie financière pour le démantèlement estimée à 300 000 €. 
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VII. LES RISQUES DE DANGERS LIES AU PROJET 

L’analyse préalable des enjeux a permis de montrer que la majorité de la zone d’étude de dangers concerne des 

« terrains non aménagés et très peu fréquentés ». Les voies communales et chemins d’exploitation ont été 

considérés comme des terrains aménagés et peu fréquentés. 

Aucune voie de circulation automobile dont la fréquentation est supérieure à 2000 véhicules par jour n’est 

présente au sein du périmètre d’étude de dangers. 

Les quatre bâtiments agricoles présents au sein ou en bordure du périmètre d’étude de dangers ont été considérés, 

avec une fréquentation estimée à 2 personnes permanentes. 

Les éoliennes sont éloignées à plus d’une hauteur totale de chute vis-à-vis de la canalisation de gaz, seuls les risques 

de projections de pale ou de glace pourraient concerner cette canalisation. Le demandeur s’engage à apporter des 

garanties sur la qualité de conception, de construction, et d’exploitation des éoliennes (plan de maintenance 

périodique, engagement de prise en charge financière, en cas de chute de l’éolienne, de l’inspection et la 

réparation éventuelle des ouvrages). 

Afin d’évaluer les risques induits par le parc éolien de la Butte noire, cinq scénarios ont été envisagés. Ils 

concernent tous les 6 éoliennes constituant le parc éolien. 

Sur ces cinq scénarios, trois présentent un risque très faible et acceptable : 

• L’effondrement de l’éolienne ; 

• La projection d’une pale ou d’un fragment de pale ; 

• La projection de glace. 

Deux scénarios présentent un risque faible et acceptable, et font l’objet de mesures de maîtrise des risques 

détaillées dans la présente étude : 

• La chute de glace ; 

• La chute d’éléments de l‘éolienne ; 

Ainsi, aucun risque inacceptable n’a été recensé à l’issue de cette étude. 

 

 

Carte 5 : Les zones d'effet des différents risques étudiés 
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Carte 6 : la synthèse de l'étude détaillée des risques  

 

 

 

 

Photo 1 : panneau d’avertissement des risques au pied d’une éolienne 

 

 

VIII. CONCLUSION DU DOSSIER DE DEMANDE 

D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

L’étude d’impact conclut à un impact global faible du projet de la Butte noire, après mise en place d’une démarche 

« ERC » d’évitement, réduction et compensation d’impacts. 

L’étude de dangers conclut à un risque faible (sous les éoliennes) à très faible (dans un rayon de 500 m autour des 

éoliennes). L’ensemble des scénarios de risques étudiés est jugé acceptable au regard du guide technique de 

l’INERIS, Élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens (Mai 2012).  


