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Carte 105 : Localisation des points de vue pour les photomontages

(Source : Geophom)
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Tableau 92 : Liste des photomontages 
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Photo 54 : Photomontage depuis la Chapelle du Vieux Bourg à Saint Sulpice des Landes 

Tableau 93 : Liste des photomontages 
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Photo 55 : Photomontage depuis le Manoir de la Petite Haie 
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Photo 56 : Photomontage depuis le Moulin de la Coutancière 
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Photo 57 : Photomontage depuis le hameau de la Bodélinière 
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Photo 58 : Photomontage depuis les Vorajoux à la sortie Est de Grand-Auverné 
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Photo 59 : Photomontage depuis le site protégé du Val à l�entrée Ouest de Grand-Auverné 
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Photo 60 : Photomontage depuis les abords du site classé des deux maisons de forge 
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Photo 61 : Photomontage depuis les abords immédiats des anciennes forges sur les rives de l�étang de la Forge Neuve 
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5.4 CONCLUSION DU VOLET PAYSAGER 

 

 

Figure 53 : Conclusion des impacts paysagers de l�aire éloignée 
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Figure 54 : Conclusion des impacts paysagers de l�aire rapprochée 
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Figure 55 : Conclusion des impacts paysagers de l�aire immédiate 
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Tableau 94 : Synthèse des impacts bruts identifiés suite à l�analyse des photomontages
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5.5 MESURES DE REDUCTION 

Titre MR 21 : Intégration paysagère du poste de livraison 

Phase Conception 

Type de mesure : Réduction d�impact 

Description : Le poste de livraison assure la connexion au réseau électrique de distribution et contient 
l�ensemble des appareillages de contrôle, de sécurité et de comptage. 
C'est un bâtiment de 23.40m2 d'emprise au sol (dimensions 2.60 m x 9.00 m) pour une hauteur 
de 2.70 m par rapport au terrain naturel. Une attention toute particulière a été apportée à 
l�intégration de ce poste dans son environnement : les panneaux préfabriqués qui le composent 
seront peints en vert foncé (vert olive - RAL 6003) en cohérence avec la tonalité dominante du 
site. Les matériaux choisis et leur pose seront de bonne facture afin d'assurer la pérennité de 
l'ouvrage. 

Performance attendu Réduire les impacts paysagers 

En charge de la mise 
en �uvre 

Porteur de projet 

Coût Inclus dans les couts de construction 

 
 

 

Photo 62 : Photomontage du poste de livraison choisi pour le parc éolien de la Coutancière 

 
Une mesure de réduction d�impact est également proposée au regard des impacts identifiés vis-à-vis des habitations. 
 

Titre MR 22 : Plantation de haies bocagères autours des zones d�habitations les plus sensibles 

Phase Phase travaux 

Type de mesure : Réduction d�impact 

Description : En général, des jardins plantés et des haies cernent les habitations et les villages, créant un 
masque visuel entre les maisons et les éoliennes. Toutefois, depuis certaines habitations, une 
ou plusieurs éoliennes seront visibles. 
Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces 
dispositifs, d�autres au contraire y verront une atteinte à leur cadre de vie. C�est pourquoi si 

l�impact est réel, la plantation d�une haie bocagère simple est proposée autour des zones 

d�habitations les plus sensibles, pour masquer ou accompagner certaines perspectives vers le 
parc éolien et limiter ainsi les effets sur le paysage. 
Ces mesures de plantations concernent les hameaux ou franges bâties pour lesquels les 
photomontages réalisés témoignent d�un impact fort sur la modification de l�appréciation du 
paysage quotidien à savoir : les hameaux de la Sablonnière, la Menulière, Heurtebise, les 
Messières, la Grée Picoul, la Bodelinière, Cahier, le Grand Auvais et le Moulin de la Coutancière. 
Aux entrées et sorties des bourgs de Petit et Grand Auverné le projet apparait dans la 
perspective de la route départementale, les plantations latérales ne peuvent limiter la visibilité 
du projet éolien. 
Cette mesure tend également à renforcer la présence traditionnelle du bocage dans ces 
paysages et favoriser la biodiversité. 
Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à renforcer les caractéristiques du 
paysage et l�intérêt écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : Cornouiller 

mâle (Cornus mas) Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), 
Fusain d�Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus 

nigra), Troëne commun (Ligustrum vulgare), Viorne obier (Viburnum opulum), Charme 
(Carpinus betulus)� 
Plantation d�arbres de haut jet / Espèces autochtones proposées : Châtaignier (Castanea), 
Chêne (Quercus robur), Hêtre (Fagus sylvatica), Frêne (Fraxinus), ... 

Performance attendu Réduire les impacts paysagers 

En charge de la mise 
en �uvre 

Porteur de projet 

Coût Environ 1490 ml au total x 40 euros/m = 59 600,00 euros. Ce coût comprend la fourniture et la 
plantation. 
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5.6 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURE SUR LE PAYSAGE 

 

Tableau 95 : Synthèse des enjeux et des impacts paysagers sur l�aire d�étude éloignée
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Tableau 96 : Synthèse des enjeux et des impacts paysagers sur l�aire d�étude rapprochée 
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Tableau 97 : Synthèse des enjeux et des impacts paysagers sur l�aire d�étude immédiate 
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6 IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

6.1 IMPACTS ET MESURES SUR LA PERCEPTION DES EOLIENNES PAR LA POPULATION 

 
Les éoliennes ont fait l�objet de différentes études visant à mesurer leur perception et leur acceptation de la part de la population. 
Parmi ces différentes études qui s�étendent de 2002 à 2013, quatre ont été retenues pour témoigner du soutien général de la 
population française au développement des énergies renouvelables et de l�éolien en particulier : 

· Etude sur « l�Acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes » 
du CGDD de 2009 ; 

· Baromètre de l�ADEME sur les Français et les énergies renouvelables de 2010 ; 

· Baromètre d�opinion sur l�énergie et le climat du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) 
de 2010 ; 

· Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables de 2013 ; 

· Sondage de l�association France Energie Eolienne de 2015. 

 
Sont présentés ci-dessous les principaux résultats de ces études. 
 

6.1.1 Etude sur « l�acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs 
éoliennes » du CGDD de 2009  

 
L�augmentation du nombre d�éoliennes installées, 
ainsi que les objectifs en matière d�énergies 
renouvelables, ont amené le MEEDDAT à 
chercher à estimer l�impact des éoliennes sur le 
bien être des riverains de parcs existants. 
 
Différentes études ont ainsi été menées en 2001 
et 2005 afin d�analyser qualitativement et 
sociologiquement cette acceptabilité, et une 
évaluation économique a été réalisée en 2009 afin 
de compléter ces précédentes études. 
 
L�étude de 2001 portait sur la quantification des 
nuisances paysagères et sonores des éoliennes 
auprès des riverains du parc éolien de Sigean 
dans le département de l�Aude. 
 
L�étude de 2005 portait quant à elle sur quatre 
sites : 

· Le site de Corbières-Souleilla (Aude, 
11) ; 

· Le site de Mardyck (Nord, 59) ; 
· Le site de Montjoyer-Rochefort (Drôme, 

26) ; 
· Le site de Bouin (Vendée, 85). 

 

 
Il ressort de l�analyse de l�étude de 2009 que les personnes 
sondées en 2005 (2300 personnes au total) sont seulement 5 % a 
estimé que les éoliennes situées à proximité de leur habitation 
constituent une gêne. 
 
Ils sont par ailleurs 76 % à vivre à proximité d�éoliennes et à y 
être favorable alors qu�ils n�étaient que 58 % au moment de la 
construction. 
 
Concernant la gêne occasionnée par le bruit des éoliennes, les 
sondages montrent qu�en moyenne moins de 3 % des riverains se 
déclarent gênés par les éoliennes. 
 
 
 
 

6.1.2 Baromètre de l�ADEME sur les Français et les 
énergies renouvelables de 2010 

 
Il s�agit d�une étude menée par l�institut BVA 
pour le compte de l�ADEME. Cette étude 
montre que, depuis 2008, 97% des sondés 
sont favorables au développement des 
énergies renouvelables en France, bien 
que la part des personnes « très favorable » 
soit passée de 64% en 2009 à 51% en 
2010. 
 
Rapporté à l�énergie éolienne, il ressort de 
cette étude que 74% des sondés sont 
favorables à l�installation d�éolienne en 
France, 69% dans leur région et 54% à 
moins d�un kilomètre de chez eux. 
 
Parmi les 46 % qui n�accepteraient pas 
d�éolienne à moins d�un kilomètre de chez 
eux, les deux raisons principalement citées 
sont le paysage (pour 66% dont 42% 
comme première raison) et le bruit (pour 59 
% dont 35% comme première raison). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 Baromètre d�opinion sur l�énergie et le climat du Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD) de 2010  

 
Cette étude menée par le CGDD pour le compte du Ministère de l�Ecologie, de l�Energie, du Développement durable et de 
l�Aménagement du Territoire (MEEDDAT) en 2010 présente les grandes observations et statistiques de l�opinion des français 
sur les énergies et le climat. L�enquête confirme la bonne acceptation de l�énergie éolienne puisque 67 % des sondés se 
déclarent « favorables à l�implantation d�éoliennes à un kilomètre de chez eux, s�il y avait la possibilité d�en installer », 
et cela quelle que soit la catégorie de population. 

Figure 56 Répartition des personnes selon leur degré d�accord avec 

l�affirmation « Le bruit que font ces éoliennes me gêne »  

(Source : Etude sur « l�acceptabilité sociale des éoliennes : des 

riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes » - CGDD -

2010) 

²  

(Source : Etude sur « l�acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer 

pour conserver leurs éoliennes » - CGDD -2010) 

 

Figure 57 : Acceptation du développement des énergies renouvelables en France  

(Source : Baromètre 2010 � ADEME/BVA) 

 

Figure 58 : Acceptation du développement de l�énergie éolienne  

(Source : Baromètre 2010 � ADEME/BVA) 
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Tableau 98 : Acceptation des éoliennes dans différents groupes de population  

(Source : CGDD - Baromètre d�opinion sur l�énergie et le climat � 2010)  

 
32 % des sondés sont cependant défavorables à l�implantation d�éoliennes. Parmi les motifs de refus cités, là encore le 
paysage et le bruit sont les deux motifs les plus cités par les opposants avec respectivement 41% et 42%. 
 

6.1.4 Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables de 2013  

 
Il s�agit d�un sondage mené par l�institut IPSOS pour le compte du Syndicat des Energies Renouvelables en janvier 2013. 
 
Pour 88% des sondés (dont 25% qui l�on cité en premier), le développement des énergies renouvelables devrait être une 
priorité pour la France, et pour 89% elles correspondent à des énergies d�avenir. 
 
91 % des sondés ont par ailleurs une bonne image des énergies renouvelables. Cette valeur est légèrement moindre 
pour l�énergie éolienne, mais qui est cependant haute avec 83 % des sondés qui ont une bonne image de cette énergie. 
 
Les sondés sont 92 % à être favorables au développement des énergies renouvelables et 84 % à estimer qu�elles ne se 
développent pas suffisamment en France. 
Concernant les éoliennes, les sondés sont : 

· 80 % a accepté leur installation dans leur département contre 13% qui s�y opposent ; 

· 68 % a accepté leur installation dans leur commune contre 22% qui s�y opposent ; 

· 45 % a accepté leur installation dans le champ de vision de leur domicile (environ 500m) contre 40% qui s�y 
opposent. Ces chiffres de l�acceptabilité sont à peu près identique pour les sondés des zones rurales (46%) et ceux 
des zones urbaines (42%) ; 

 
6.1.5 Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables de 2015  

 
Il s�agit d�un sondage mené par l�institut CAS pour le compte de l�association France Energie Eolienne en mars 2015. 
 
Les principales informations ressortant de ce sondage sont que : 

· 61 % des sondés considèrent que les éoliennes permettent à leur commune de contribuer à la préservation de 
l�environnement ; 

· Seulement 12% des sondés considèrent qu�un parc éolien situé près de chez eux apportent plus d�inconvénients 
que d�avantages ; 

· Seulement 7% des sondés se disent gênés par le bruit des éoliennes ; 

· 71 % des habitants pensent que les éoliennes sont bien implantées dans le paysage. 

 
6.1.6 Conclusion 

 

 
 
 
 
 
 

6.2 IMPACTS ET MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

 
6.2.1 Impacts en phase chantier 

 
Les travaux de mise en place du parc éolien auront un impact positif sur l�activité économique puisqu�ils nécessiteront 
l�intervention de différents corps de métier. 
 
Bien que certaines tâches requièrent des qualifications spécifiques (telles que la réalisation de la fondation ou l�assemblage et 
l�érection de l�éolienne) et qu�il sera fait appel à des entreprises spécialisées, d�autres missions telles que le génie civil et le 
génie électrique pourront être assurées par des entreprises locales, générant ainsi une source d�emploi potentiel au niveau du 
bassin d�emploi local. 
 
Les retombées directes pour les industries locales intervenant dans la réalisation des accès et des voiries, des travaux de génie 
civil, des travaux de génie électrique, des opérations de débroussaillement�, sont estimées à plus de 100 000 �/MW. 
Ainsi, dans son rapport provisoire sur les « Les retombées économiques et sociales de l�éolien en région Languedoc-
Roussillon » basé sur le développement de l�éolienne sur une période de 10 ans en région Languedoc-Roussillon, 
l�Agence Méditerranéenne de l�Environnement (AME) estime que le coût d�implantation d�un parc éolien est réparti de la 
manière suivante : 

· 70 % pour l�éolienne ; 

· 13 % pour le raccordement électrique ; 

· 9 % pour le génie civil ; 

· 7 % pour l�ingénierie ; 

· 1 % pour les autres activités. 

 
Sur la base des données récupérées, le rapport de l�AME précise qu�environ 19 % du budget des parcs éoliens installés 
revenaient à des entreprises régionales. 
De plus, la présence de personnel durant les travaux (estimés d�environ 6 à 12 mois) profitera à l�économie locale par la 
consommation de biens et de services (restauration, logement). 
A l�inverse, la construction du parc éolien n�aura pas d�impact sur les autres activités économiques du bassin d�emploi. 
 

L�impact sera essentiellement positif, direct et indirect et de court terme. 

Indirect 
et Direct 

Court terme Positif 

 
 
 
 

Les énergies renouvelables, et l�énergie éolienne en particulier, rencontre un écho favorable auprès de la 
population française qui les plébiscite. 
Cela est vrai à la fois pour les personnes vivant et ne vivant pas à proximité d�un parc éolien, bien que les études 
aient montré que l�acceptabilité baisse au fur et à mesure que la distance d�éloignement diminue. 
Les principaux défauts mis en avant par les opposants concernent les problématiques paysagères et 
acoustiques. 
Par ailleurs, les sondages effectués auprès des personnes vivant à proximité d�un parc éolien construit 
montrent qu�au final les habitants deviennent de plus en plus favorables.  
L�acceptation locale du parc éolien dépend également de plusieurs facteurs que sont sa localisation et sa 
disposition, la prise en compte des composantes environnementales et la communication. 
Dans le cadre de l�élaboration du parc éolien de la Coutancière, de nombreuses étapes d�informations et de 
communication se sont déroulées. Outre les nombreux échanges avec les élus, le Maître d�Ouvrage a effectué 
une parution dans le bulletin municipal de janvier 2015 afin d�informer la population de l�évolution du projet. 
Cette concertation avec les élus a notamment amené le projet à évoluer avec le déplacement d�une éolienne 
afin d�éviter une covisibilité trop flagrante avec le clocher de l�Eglise du Grand-Auverné. 
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6.2.2 Impacts en phase exploitation 

 

6.2.2.1 Impact concernant le tissu économique local 

Peu d�activités sont attendues sur le parc éolien en lui-même. Les différentes opérations de maintenance préventive et curative, 
ainsi que l�entretien des plateformes, nécessiteront l�intervention ponctuelle de sociétés de génie électrique ou civil. La présence 
de ce personnel sur le site entrainera des retombées en termes de restauration, de même que les suivis environnementaux 
réalisés dans le cadre du parc éolien. 
 
Toutefois ces effets seront faibles au regard du faible nombre de jours de présence de personnel sur le parc. 
 
L�impact sera cependant positif, direct et indirect, à moyen terme et faible. 
 

Indirect 
et Direct 

Moyen terme Positif 

 
REMARQUE : 

Le projet de rapport de l�Agence Méditerranéenne de l�Environnement sur « Les retombées économiques et sociales 
de l�éolien en région Languedoc-Roussillon » : 
 
Faisant suite au développement de l�énergie éolienne sur la région Languedoc-Roussillon, l�AME a travaillé sur un rapport 
visant à étudier les retombées économiques de la filière éolienne sur la région. 
Ce rapport, non finalisé, est un document de travail réalisé par le biais d�enquêtes, de visites, d�entretiens avec l�ensemble 
des professionnels de l�éolien de la région et de nombreuses entreprises régionales. 
Cette étude, réalisé en 2004 et non actualisée depuis, met en avant les points suivants : 

1) L�activité autour de l�éolien peut être divisé selon trois secteurs industriels : la partie 
Recherche & Développement, l�implantation des parcs éoliens, et l�exploitation et la maintenance ; 

2) La filière éolienne constitue une véritable filière de développement économique avec environ 19 % du budget 
d�un parc éolien (estimé alors à environ 1 000�/kW installé) revenant à des entreprises régionales, ce qui 
représentait alors 21,7 millions d�euros ; 

3) Les emplois générés pendant la phase d�implantation des parcs éoliens ont représenté 70 emplois directs 
pour la période 1992-2003, et un ratio de 2,3 personnes/an/MW installés en emplois indirects, soit sur une 
durée de 11 ans, environ 29 emplois indirects à temps plein ; 

4) Les emplois générés par l�exploitation et la maintenance des parcs éoliens existants alors représentaient un 
ratio de 0,38 équivalent emploi à plein temps/MW en exploitation. En 2003, une quarantaine de personnes 
étaient en activités pour l�exploitation et la maintenance des parcs éoliens en exploitation ; 

5) Le coût de location des terrains représente également un revenu supplémentaire pour les propriétaires, qui 
était évalué alors à environ 1 500 �/MW en moyenne ; 

6) La taxe professionnelle 11 correspondait à des retombées économiques locales « non négligeables » 

 

6.2.2.2 Impact concernant les recettes locales 

 
Le parc éolien est sujet au paiement de certaines taxes locales sur son activité économique et sur la propriété foncière. Il s�agit 
de : 

· La contribution économique territoriale (CET) qui remplace la taxe professionnelle et qui est constituée de : 

o La cotisation foncière des entreprises (CFE) ; 

o La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

· L�impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) : le montant est fixé à 7 470 �/MW installé. 

 
Ces taxes seront réparties entre la commune, l�intercommunalité, le département et la région. L�estimation des retombées 
économiques, dans l�hypothèse de 2 éoliennes de 3,6MW, liées à la fiscalité et sa répartition sont présentées dans le tableau 
suivant. 

 
IFER 
�/an 

CVAE 
�/an 

Commune 10 650 / 
EPCI 26 620 860 

Département 16 000 1 570 
Région / 810 

Commune 53 270  3 240 

Tableau 99 : Les recettes locales12 

 
11 La taxe professionnelle (TP) a été supprimée depuis. Elle est désormais remplacée par la Contribution économique territoriale (CET) et 
l�Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 

 
L�impact sera positif, direct et indirect, à moyen terme et fort. 
 

Indirect 
et Direct 

Moyen terme Positif 

 
 

6.2.3 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

6.2.3.1 Impact concernant le tissu économique local 

Le démantèlement et la remise en état nécessiteront, comme durant la phase construction, l�intervention de différents corps de 
métier provenant du bassin d�emploi local. 
Le démantèlement profitera également à l�économie locale par la consommation de biens et de services (restauration, 
logement). 
 
L�impact sera essentiellement positif, direct et indirect, à court terme et modéré. 
 

Indirect 
et Direct 

Court terme Positif 

6.2.4 Mesures de réduction 

 
Compte tenu des niveaux d�impacts bruts, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 

6.2.5 Impacts résiduels 

 
Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts. 
 

6.2.6 Mesures de compensation et d�accompagnement 

 
Aucune mesure de compensation ou d�accompagnement ne sont envisagées compte tenu du caractère acceptable des impacts 
résiduels. 
 

6.3 IMPACTS ET MESURES SUR L�IMMOBILIER 

 
6.3.1 Impacts en phase exploitation 

 
L�impact d�un projet éolien peut parfois porter à interrogation de la part de la population locale soucieuse du devenir de leur 
bien immobilier suite à l�implantation d�un parc éolien. 
 
La question qui se pose concerne la dépréciation ou la bonification de la valeur immobilière. Pour tenter de répondre à cette 
interrogation, différentes publications ont été réalisées au niveau national : 

· Etude du CAUE de l�Aude de 2002 ; 

· Article du Midi Libre du 25 août 2004 reprenant les données de la FNAIM ;  

· Etude de l�association Climat Energie Environnement sur le Nord-Pas-de-Calais de 2007 ;  

· Etude de l�Université de Bretagne Occidentale de 2008. 

 
Une étude internationale a également été réalisée, il s�agit de l�étude du Ernest Orlando Lawrence Berkeley National 
Laboratory aux Etats-Unis de 2013. 
Sont présentés ci-dessous les principaux résultats de ces études. 
 

12 Estimations � Source : WKN 
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6.3.1.1 Etude du CAUE de l�Aude de 2002 : 

Cette étude menée par le CAUE de l�Aude (A. Goncalvès), 
auprès de plus de 33 agences immobilières ayant des biens à la 
vente ou à la location à proximité d�un parc éolien, a montré que 
55% d�entre elles considèrent que l�impact du parc éolien sur la 
valeur du bien immobilier est nul, 21% que l�impact est positif et 
24 % que l�impact est négatif. 
 
L�étude conclut que l�impact des éoliennes semble peu important 
du fait que la réponse « impact nul » est largement majoritaire et 
que les réponses « impact négatif » et « impact positif » 
s�équilibrent. 
L�étude conclut également que les parcs éoliens ne sont pas un 
facteur de fuite pour les clients du département, ni pour les 
clients étrangers. 
 
 

6.3.1.2 Article du Midi Libre du 25 août 2004 : 

Cet article fait état d�une augmentation d�environ 47% du prix moyen au m² d�une habitation sur la commune de Lézignan-
Corbières dans l�Aude, tandis que la commune est entourée de trois parcs éoliens dont deux sont visibles depuis le bourg de 
la commune. 
 

6.3.1.3 Etude de l�association Climat Energie 
Environnement sur le Nord-Pas-de-Calais 
de 2007 : 

Il s�agit d�une évaluation de l�impact de l�énergie 
éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte 
régionale du Nord-Pas-de-Calais, qui s�appuie sur 
l�étude de cinq zones de 10 km autour de parcs 
éoliens existants. 
 
Au sein de ces zones, l�association a relevé le 
nombre de permis de construire et de transactions 
immobilières (maisons, appartements et terrains 
vendus) sur la période 1998 � 2007. 
Il en ressort que les communes situées à proximité 
des parcs éoliens n�ont pas connu de réelle baisse 
apparente du nombre de permis de construire. 
De même, sur les sites de « Haute-Lys » et « Fruges », le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans 
baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse.  
 
L�étude émet par ailleurs l�avis que les élus semblent avoir tiré profit des retombées économiques pour mettre en 
�uvre des services collectifs attractifs aux résidents actuels et futurs. 
 
L�étude de ces cas a permis de conclure à l�apparente absence d�une désaffection des communes accueillant des parcs 
éoliens, et à l�absence d�impact sur une possible désaffection quant à l�acquisition d�un bien immobilier sur un territoire 
ayant une visibilité d�éoliennes. 
 

6.3.1.4 Etude de l�Université de Bretagne Occidentale de 2008 

Cette étude réalisée par des étudiants en Master d�Economie sur le rôle de l�éolien comme outil de développement local a pris 
comme exemple le parc éolien de Plouarzel (29). 
 
Il en ressort que sur l�idée que les éoliennes ont un effet négatif sur la valeur de l�immobilier : 

· 14,9 % des personnes interrogées sont d�accord ; 

· 73,3 % des personnes interrogées ne sont pas d�accord ; 

· 11,9 des personnes interrogées ne se prononcent pas. 

 
Concernant l�effet des éoliennes sur la valeur de l�immobilier et l�attractivité de la commune : 

· 62,5 % des agences interrogées considère l�effet comme neutre ; 

· 3 des 8 agences interrogées estiment que l�effet est « plutôt négatif ». 

 
L�étude précise que pour 5 des 8 agences, les éoliennes ne sont que très rarement évoquées lors des discussions avec 
d�éventuels acheteurs, 2 « parfois » et 1 seule « souvent ». 

 
Enfin, pour les biens ayant une vue sur les éoliennes, 5 des 7 agences ayant eu de tels biens estiment que des réticences ne 
sont que « très rarement » exprimées, tandis que les 2 autres agences estiment que ces réticences se présentent « parfois ». 
 

6.3.1.5 Etude du Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory aux Etats-Unis de 2013 

Cette enquête nommée « A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding Property Values 
in the United States » réalisée en août 2013 est basée sur l�analyse d�environ 50 000 ventes d�habitation à travers 9 états des 
Etats-Unis situées à moins de 10 miles (environ 16 km) d�1 des 67 différents parcs éoliens, dont 1 198 ventes se trouvaient à 
moins d�1 mile (environ 1,6 km) d�une éolienne. 
Les données collectées recouvrent une période allant de bien avant l�annonce de la construction du parc éolien jusqu�à bien 
après leur construction. 
Cette étude a montré l�absence de preuve quant à l�affectation de la valeur des biens immobiliers durant la période suivant 
l�annonce du projet éolien, la période précédant la construction et la période une fois le parc construit. 
 

6.3.1.6 Conclusion  

 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 Mesures de réduction 

 
Compte tenu des niveaux d�impacts bruts, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 

6.3.3 Impacts résiduels 

 
Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts. 
 

6.3.4 Mesures de compensation  

 
Aucune mesure de compensation ou d�accompagnement ne sont envisagées compte tenu du caractère acceptable des impacts 
résiduels. 
 

Indirect 
et Direct 

Moyen terme Nul 

De manière générale, il n�est pas fait de lien quant à l�influence négative de la création d�un parc éolien sur la valeur de 
l�immobilier local. 
A l�inverse, les retombées financières perçues par les communes et les intercommunalités possédant un parc éolien 
permettent souvent d�améliorer les équipements communaux et intercommunaux, améliorant ainsi la qualité de vie des 
administrés et pouvant servir d�argumentaire favorable à l�installation de nouveaux habitants. 
 
L�impact sera nul. 

Figure 59 : Répartition des avis des agences immobilières de 

l�Aude (Source : CAUE de l�Aude � 2002) 

Figure 60 : Prix moyen de la vente de maisons anciennes � site de 

Widehem 
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6.4 IMPACTS ET MESURES SUR L�AGRICULTURE 

Les terrains occupés par les éoliennes et les autres installations du parc éolien sont situés sur des terrains agricoles utilisés 
pour la grande culture (céréales, prairies, autres gels, cf. Carte 106). 
 

 

Carte 106 : Projet et agriculture 

 
6.4.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 150 

Titre MR 3 : Réduction de l�emprise des aménagements  

 
 

6.4.2 Impacts en phase chantier 

6.4.2.1 Impact concernant la perte de surface agricole 

Les principaux impacts liés aux travaux concernant les surfaces agricoles correspondent à : 

· Une perte de surface agricole du fait des emprises du projet ; 

· Une perte de revenu pour les exploitants liée à la perte de surface agricole ; 

· Un dommage aux cultures en cours sur les zones non directement concernées par l�implantation du parc en cas de 
mauvaise gestion de la circulation des engins et de non-respect des emprises du parc. 

Deux types d�emprises sont à distinguer : 

· Les emprises permanentes, destinées à perdurer lors de l�exploitation (plateforme de montage, accès, �) ; 

· Les emprises temporaires, destinées à être restituées à la fin du chantier (zones d�entreposage des éléments des 
éoliennes, zones destinées à recevoir les grues pour le levage, la base vie, �). 

L�emprise du parc en phase chantier est d�environ 0,8 ha. Au total ce sont donc 0,8 ha de terrains qui ne pourront être 
utilisés pour un usage agricole durant le chantier.  

Cette surface est cependant à mettre en relief avec les 2 788 hectares de surface agricole utile (SAU) de la commune du 
Grand-Auverné (données AGRESTE 2010), puisqu�au final l�emprise au sol du projet représente 0,02% de la SAU de la 
commune. 
L�impact sera négatif, direct, de court et moyen terme, et faible. 
 

Direct 
Court et 

moyen terme 
Faible 

 

6.4.2.2 Impact concernant l�activité agricole 

Certains accès aux éoliennes emprunteront les chemins agricoles existant pouvant potentiellement engendrer une gêne dans 
le déplacement des engins agricoles. Cette gêne sera cependant temporaire. 
De plus, certains travaux et notamment les opérations de génie civil (décaissement, création des fondations et des accès), 
ainsi que les passages répétés des engins et véhicules de chantier, pourront être à l�origine de poussières et par conséquent 
être à l�origine d�un impact sur les cultures. Toutefois, cet impact se limitera à la phase chantier et aux abords des routes. 
L�impact sera négatif, direct, de court terme, et faible. 
 

Direct Court terme Faible 

6.4.3 Impacts en phase exploitation 

 

6.4.3.1 Impact concernant la perte de surface agricole 

En phase exploitation, les emprises permanentes, destinées à perdurer lors de l�exploitation (plateforme de montage, accès, 
�) et qui empêcheront toute activité agricole sur ces terrains représentent une surface de 0,5 ha environ.  
Les installations maintenues durant l�exploitation ont été minimisées au maximum afin de limiter la perte de surface agricole. 
De ce fait, la perte de surface agricole étant faible, la perte de revenus de l�exploitant sera, elle aussi, faible. 
 
L�impact sera négatif, direct, à moyen terme et très faible. 

Direct Moyen terme Très faible 

 
6.4.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

6.4.4.1 Impact concernant la perte de surface agricole 

Les travaux de démantèlement et de remise en état occuperont une superficie légèrement plus importante que les superficies 
concernées par la phase exploitation. Les impacts seront identiques à ceux de la phase construction, à savoir : 

· Une perte de surface agricole ; 

· Une perte de revenu pour les exploitants liée à la perte de surface agricole ; 

· Un dommage aux cultures en cours sur les zones non directement concernées par l�implantation du parc en cas de 
mauvaise gestion de la circulation des engins et de non-respect des emprises du parc. 

 
De plus, conformément à l�arrêté du 26 août 2011 il sera procédé à une remise en état des terrains suivant les dispositions 
suivantes :  

« L�excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à 
proximité de l�installation : 

· Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au 
titre du document d�urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus 
importante ; 

· Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d�urbanisme 
opposable ; 

· Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas. » 

 
Ce même arrêté prévoit également concernant les plateformes de montage et les chemins d�accès :  
« 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d�accès sur une profondeur de 40 
centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l�installation, sauf si 
le propriétaire du terrain sur lequel est sise l�installation souhaite leur maintien en l�état. » 
 
La société Parc éolien de la Coutancière procédera à une remise en état conforme à ces dispositions afin de rendre un 
usage agricole aux surfaces occupées par les installations du parc éolien, sauf demande expresse du propriétaire. A ces fins, 
l�avis des propriétaires et du maire sur la remise en état et la réaffectation des terrains sont disponibles en annexes du VOLET 
3b de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
L�impact sera positif, direct, à long terme et faible. 

Direct Long terme Positif 
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6.4.4.2 Impact concernant l�activité agricole 

En phase démantèlement, la gêne occasionnée à l�activité agricole sera similaire à celle de la phase construction. 
 
L�impact sera négatif, direct, de court terme, et faible. 
 

Direct Court terme Faible 

6.4.5 Mesures de réduction 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 152 

Titre MR 4 : Identification de l�emprise du site et de la circulation sur les accès 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 152 

Titre ME 1 : Remise en état du site 

 

Titre MR 23 : Mise en place d�un plan de circulation 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Dans le cadre de la préparation du chantier, un plan de circulation sera mis en place.  
Les poids lourds et engins de chantier accéderont au site par les routes définies par la DDT44 
et le Conseil Général (DDI) dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois 
exceptionnels. 
 
Une signalisation sera également mise en place sur le site afin de clairement indiquer les pistes 
d�accès à emprunter. 
 
Un plan de circulation interne sera également mis en �uvre et communiqué aux entreprises sur 

lors de la phase de préparation du chantier. 
 
Sur site, la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h et des panneaux de vitesse seront 
implantés afin de rappeler cette limitation. 

Performance attendu Réduire voire éviter, les risques pour la sécurité liés à la circulation et au passage de ces 
convois ou engins. 
Eviter le dommage aux cultures en cours sur les zones non directement concernées par 
l�implantation du parc  

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 
Entreprises intervenant le site 

Coût Intégré dans les coûts de conception, d�exploitation et de démantèlement 

 

Titre MR 24 : Compensation financière pour les propriétaires et exploitants 

Phase Construction/Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Dans le cadre des accords fonciers passés entre le Maître d�Ouvrage et les Propriétaires et 
exploitants des parcelles concernés par le parc éolien et ses équipements connexes (accès, 
plateforme de montage, zone de stockage, base vie, poste de livraison, raccordement, �), il est 
prévu une compensation financière liée à l�occupation des terrains. 

Performance attendu Compenser la perte de surface d�exploitation ainsi que la perte de production agricole. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût Non précisé 

 
 
 

6.4.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de cette mesure, les impacts résiduels seront positifs à très faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel concernant la perte de surface agricole Très faible Très faible Positif 

Impact concernant l�activité agricole Très faible / Très faible 

6.4.7 Mesures de compensation et d�accompagnement 

 
Aucune mesure de compensation ou d�accompagnement ne sont envisagées compte tenu du caractère acceptable des impacts 
résiduels. 
 

6.5 IMPACTS ET MESURES SUR LA SYLVICULTURE ET LES BOISEMENTS 

 
 

6.5.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement n�a été prise en phase de conception pour cette thématique. 
 

6.5.2 Impacts en phase chantier 

 
Le projet est entièrement situé en zones agricoles et n�entraînera donc aucun impact sur les boisements ou la sylviculture. 
 
L�impact sera négatif, direct, à court terme et nul. 

Direct Court terme Nul 

 
 
 

6.5.3 Impacts en phase exploitation 

 
Le constat est identique pour la phase exploitation. 
 
L�impact sera négatif, direct, à moyen terme et nul. 

Direct Moyen terme Nul 

 
 

6.5.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 
Le constat est identique pour la phase exploitation. 
 
L�impact sera négatif, direct, à court terme et nul. 

Direct Court terme Nul 

 
 

6.5.5 Mesures de réduction 

 
Compte tenu de l�absence d�impact, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 

6.5.6 Impacts résiduels 

 
Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts. 
 

6.5.7 Mesures de compensation  

 
Aucune mesure de compensation n�est envisagée compte tenu du caractère acceptable des impacts résiduels. 
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6.6 IMPACTS ET MESURES SUR L�OCCUPATION DU SOL, LES RIVERAINS ET LES BIENS MATERIELS 

 
6.6.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

La mesure suivante a été prise en phase de conception de projet : 
 

Titre ME 4 : Respect des distances liées aux servitudes règlementaires 

Phase Conception de projet 

Type de mesure : Evitement 

Description : · Recul d�au moins 500 m des habitations, des ERP (Etablissement recevant du public) 
et des zones destinées à l�habitation ; 

· Recul de 94m pour les voies départementales et de 74m pour les autres voies. Aucun 
survol des chemins ruraux. 

· Faisceau hertzien de la défense évité 

Performance attendu Respect des distances règlementaires 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maitre d��uvre 

Coût / 

 
6.6.2 Impacts en phase chantier 

 

6.6.2.1 Impact sur l�occupation du sol 

L�occupation du sol sur l�aire d�étude immédiate et ses alentours est dominée par des surfaces agricoles. 
La construction du parc entrainera une modification sur une surface limitée correspondant aux emprises permanentes 
(plateformes de montage, fondations, accès créés) et aux emprises temporaires (zones de stockages, base vie, �) qui 
représentent au total une surface occupée de 0,8 ha environ. 
Cette modification de l�occupation du sol sera marginale au regard des 30 ha de l�aire d�étude immédiate. 
L�impact sera négatif, direct, à moyen terme et très faible. 

 

Direct Moyen terme Très faible 

 
6.6.3 Impacts en phase exploitation 

 

6.6.3.1 Impact sur les habitations 

Conformément à l�article 3 de l�arrêté du 26 août 2011 et à l�article L553-1 du Code de l�Environnement, les éoliennes sont 
implantées à plus de 500 m de toute habitation, de toute ERP (Etablissement recevant du public) et de toute zone 
destinée à l�habitation comme le montre la carte suivante. 
Les distances des habitations à l�éolienne la plus proche sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

Commune Habitat Localisation 
Distance approximative à l�éolienne la 

plus proche 

Grand-Auverné 

Bourg Ouest 1200 m 

Château Gaillard Ouest 540 m 

Lieu-dit Champeau Ouest 520 m 

Moulin de la Coutancière Sud 700 m 

Lieu-dit Le Grand Auvais Est 1200 m 

Lieu-dit Le Grand Chemin Sud-Ouest 1100 m 

Lieu-dit La Bodelinière Sud 940 m 

Lieu-dit La Coutancière Sud-Est 1450 m 

Petit-Auverné 

Bourg Est 2500 m  

Lieu-dit Les Landes Nord 1000 m 

Lieu-dit Lesnetz Nord 670 m 

Lieu-dit Cahier Nord-Est 700 m 

Lieu-dit Les Rochettes Nord-Est 1180 m 

Lieu-dit La Sauzaie Est 1300 m 

Tableau 100 : Distance des éoliennes aux habitations 

 

Les distances règlementaires étant respectées, l�impact sera qualifié de nul sur les habitations. A noter que les impacts 
acoustiques sont étudiés en p.243. 
 

Direct Moyen terme Nul 

 
 

6.6.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

La conception du projet respectant la règlementation en vigueur, il sera considéré un impact nul sur les riverains. 
 

Direct Court terme Nul 

 
6.6.5 Mesures de réduction 

Compte tenu de l�absence d�impact, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 
 

6.6.6 Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts. 
 
 

6.6.7 Mesures de compensation  

Aucune mesure de compensation n�est envisagée compte tenu du caractère acceptable des impacts résiduels. 
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Carte 107 : Projet et occupation du sol 
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6.7 IMPACTS ET MESURES SUR LE CONTEXTE TOURISTIQUE ET LES LOISIRS 

 
6.7.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement n�a été prise en phase de conception pour cette thématique. 
 

6.7.2 Impacts en phase chantier 

Etant donné l�absence d�activité touristiques et de loisirs à l�échelle de l�aire d�étude immédiate ou dans ses alentours , aucun 
impact n�est prévu en phase chantier. Les impacts concernant les monuments historiques et les sites patrimoniaux 
présents aux alentours seront traités dans le Chapitre Paysage (voir p.189). Les impacts sont en effet principalement liés à 
leur covisibilité potentielle avec le projet. 
 
L�impact sera négatif, direct, à court terme et nul. 
 

Direct Court terme Nul 

 
6.7.3 Impacts en phase exploitation 

Comme l�indiquent les valorisations touristiques des parcs éoliens existants en France, de nombreux chemins de randonnée 
ont été créés au pied des éoliennes installées. Cela montre que l�existence d�un parc éolien est sans danger pour la pratique 
de la randonnée pédestre ou cycliste. L�énergie éolienne est majoritairement perçue positivement par le public car elle est 
avant tout spectaculaire du fait de la taille des machines, elle respecte l�environnement (énergie renouvelable) et son 
mouvement est harmonieux. Il est donc courant de voir, sur des parcs en fonctionnement ou sur des parcs en chantier, affluer 
les visiteurs. Ainsi, dans le monde mais aussi en France, des installations éoliennes constituent des points d'attrait importants. 
 
Les parcs éoliens existants peuvent donc aujourd�hui entrer dans le cadre du tourisme scientifique, du tourisme industriel, de 
l'écotourisme et du tourisme vert, autant de formes nouvelles et originales de découverte. Les parcs éoliens peuvent en effet 
être un moyen de conserver les visiteurs un peu plus longtemps sur leurs lieux de vacances. Dans ce but, des animations 
thématiques se mettent souvent en place autour des parcs éoliens. Par exemple, dans le cadre du parc éolien du Pays de 
Saint-Seine en Côte d�Or, le Conseil Régional a organisé entre le 16 juin et le 27 septembre 2009 une exposition 

photographique consacrée au patrimoine du Pays de Saint-Seine. La commune de Saint-Seine l�Abbaye accueille en différents 
endroits de son territoire (lavoir, abbatiale, office de tourisme notamment) cette exposition. Parmi les thèmes retenus figuraient 
le paysage rural et son évolution et certaines photographies illustraient le parc éolien du Pays de Saint-Seine et son 
appropriation par les populations locales en tant que nouvelle composante du territoire. L�impact peut donc être considéré 
comme positif. 

 
En termes de perceptions depuis les sites patrimoniaux et les monuments historiques du secteur, les impacts sont analysés 
dans le Chapitre Paysage (voir p.189). Cette étude est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente 
Demande d�Autorisation Environnementale. 
 

Direct Moyen terme Positif 

 
6.7.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

Etant donné l�absence d�activité touristiques et de loisirs à l�échelle de l�aire d�étude immédiate ou dans ses alentours, aucun 
impact n�est prévu en phase démantèlement. L�impact sera négatif, direct, à court terme et nul. 
 
 

Direct Court terme Nul 

 
6.7.5 Mesures de réduction 

Compte tenu des niveaux d�impacts bruts, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 

6.7.6 Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts et sont faibles à positifs. 
 

6.7.7 Mesures de compensation  

Aucune mesure de compensation n�est envisagée compte tenu du caractère acceptable des impacts résiduels. 
 
 
 
 
 
 

6.8 IMPACTS ET MESURES SUR LES RESEAUX ET LES SERVITUDES 

 
 

6.8.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 229 

Titre ME 4 : Respect des distances liées aux servitudes règlementaires 

 
Comme rappelé dans le tableau ci-dessous, le projet a été conçu dans le respect des réseaux et des servitudes associées.  
 

Organisme 
ou service 
consulté 

Date de 
consultation 

Date de 
réponse 

Synthèse de la réponse Compatibilité avec le projet 

DGAC 26 mai 2015 7 juillet 2015 Avis favorable OUI 

DSAE - 04/08/2016 
Une partie de l�aire d�étude immédiate impacte un 

faisceau hertzien de la défense et ne pourra accueillir 
aucune éolienne  

OUI (faisceau évité) 

Météo 
France 

24/04/2017 27/04/2017 
Aucune servitude concernée. Le radar le plus proche se 

trouve à environ 37 km de l�aire d�étude immédiate. 
OUI 

SZSIC 8 juin 2015 2 juillet 2015 Aucune servitude radioélectrique concernée OUI 

ARS 24/04/2017 18/05/2017 Aucun captage ou périmètre de protection concerné OUI 

ANFR 24/04/2017 / Aucune servitude concernée OUI 

DRAC 24/04/2017 15/05/2017 Renvoi à l�Atlas des Patrimoines OUI 

SDIS 24/04/2017 06/06/2017 Aucune observation particulière OUI 

ENEDIS 26 mai 2015 3 juin 2015 Aucun réseau concerné OUI 

VEOLIA 26 mai 2015 5 juin 2015 Aucun réseau concerné OUI 

Conseil 
Général 

24/04/2017 06/06/2017 

Aucun réseau concerné 

Recommandations concernant l�implantation par rapport 
au recul à respecter depuis les routes départementales 

(interdiction de tout survol) 

OUI 

Orange 24/04/2017 02/05/2017 
Un réseau à proximité de l�aire d�étude immédiate 

Aucune servitude 
OUI 

GRT Gaz -10/07/2018 12/07/2018 

Une canalisation de gaz à environ 700 m au Sud du 
projet 

Projet en dehors des périmètres concernés. 

Aucune mesure n�est nécessaire. 

OUI 

Tableau 101 : Compatibilité du projet avec les réseaux et servitudes 

 
Toutes les réponses des organismes consultés sont disponibles en Annexe 1 
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Carte 108 : Le projet et les réseaux et servitudes 

6.8.2 Impacts en phase chantier 

Le projet ayant été conçu dans le respect des réseaux et des servitudes associés, aucun impact n�est à prévoir en phase 
chantier. 

Direct Court terme Nul 

 
6.8.3 Impacts en phase exploitation 

Le projet ayant été conçu dans le respect des réseaux et des servitudes associés, aucun impact n�est à prévoir en phase 
exploitation. 
 

Direct Moyen terme Nul 

 
6.8.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

Le projet ayant été conçu dans le respect des réseaux et des servitudes associés, aucun impact n�est à prévoir en phase de 
démantèlement. 

Direct Court terme Nul 

 
6.8.5 Mesures de réduction 

Compte tenu de l�absence d�impact, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 
 

6.8.6 Impacts résiduels 

 
Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts. 
 

6.8.7 Mesures de compensation  

 
Aucune mesure de compensation n�est envisagée compte tenu du caractère acceptable des impacts résiduels. 
 
 

6.9 IMPACT ET MESURES SUR LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 
6.9.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement n�a été prise en phase de conception pour cette thématique. 
 

6.9.2 Impacts en phase chantier 

 

6.9.2.1 Impact concernant le trafic 

L�accès probable au site se fera depuis la RD 163, puis par la RD2 et enfin par les chemins ruraux. 
Le trafic engendré par le chantier sera lié à l�arrivée des différentes parties des éoliennes, à l�approvisionnement en matériaux 
et équipements, à l�évacuation des déchets et aux véhicules du personnel de chantier. 
L�estimation du trafic pour une éolienne présentée ci-dessous est donnée à titre indicatif : 

· Un nombre variable de camions de terrassement en fonction de l�état des chemins, des résultats des sondages de sol 
; 

· 45 camions-toupie pour le coulage du massif ; 

· 10 camions pour l�acheminement de la grue sur site ; 

· 9 convois exceptionnels pour l�acheminement de l�éolienne sur site : 

 

Quantité de convois par 
éolienne 

Description 

1 Fourgon chargé de la nacelle complète 
1 Remorque extensible pour le transport des pales 
4 Remorques pour les tours 
1 Remorque chargée pour les câbles et les contrôleurs 
1 Remorque chargée pour le moyeu des pales 

1 
Remorque chargée d�un conteneur de 40 pieds avec 

l�outillage et l�alternateur 

Tableau 102 : Convois nécessaires pour le transport d�une éolienne 

(Source : VESTAS) 
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Au total, pour le parc éolien de la Coutancière, on peut s�attendre à une augmentation du trafic de l�ordre de 90 
camions-toupie, 20 camions pour l�acheminement des grues et de 18 convois exceptionnels. 
 
Toutefois cet impact sera divisé en plusieurs phases :  
 

· La phase de chantier réunissant le Génie Civil et le raccordement électrique aura une durée d�environ 4 mois ;  

· La phase de montage des éoliennes sur une période de 3 mois. Ceci créera un surplus de 2 convois exceptionnels/ 
jour en moyenne pendant cette phase. 

 
Cet impact est inévitable, cependant il peut être préparé au mieux en informant la population des dates prévues pour 
l�acheminement des éoliennes par un affichage en mairie et distribution dans les boites aux lettres par exemple. Si possible, 
les rotations des camions toupies se feront selon un trajet bien défini et à sens unique pour limiter les croisements et les risques 
d�accident. De plus, aucune livraison d�éléments d�éolienne ne se fera sur site simultanément au coulage d�un massif. 
 
Par conséquent, l�impact sera qualifié de négatif, direct, à court terme et faible. 
 

Direct Court terme Faible 

 

6.9.2.2 Impact sur l�état du réseau routier 

Cet acheminement nécessitera l�emploi de poids-lourds adaptés (convois exceptionnels) compte tenu du poids et du volume 
des éléments. Dans ce cadre, une reconnaissance préalable de l�itinéraire sera effectuée par le transporteur. 
On estime à environ 18 convois exceptionnels ainsi que de nombreux trajets d�engins de chantier et de camions (plusieurs 
centaines correspondant à l�acheminement de la grue, les rotations des camions toupies pour les fondations, les camions pour 
l�apport des matériaux des plateformes, les camions pour l�apport des câbles,�). 
Les voiries  telles que la RD 163 et la RD2 sont dimensionnées pour supporter un tel passage mais pourront être dégradées 
par le passage des engins.  
 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, à court terme et modéré. 

 

Direct Court terme Modéré 

 
6.9.3 Impacts en phase exploitation 

 

6.9.3.1 Impact concernant le trafic et sur l�état du réseau routier 

En phase exploitation, seuls des véhicules légers nécessaires aux opérations de maintenance préventive interviendront sur le 
parc éolien et cela de manière très ponctuelle. 
Lors d�opérations de maintenance curative exceptionnel telles que le remplacement d�une pale, des engins plus importants 
seront mobilisés comme par exemple une grue et des camions. A ces fins, les accès empruntés en phase chantier seront 
maintenus en l�état durant toute la durée d�exploitation du parc éolien.  
 
 
Ils concernent de manière chronique : 

· 1 à 2 véhicules légers par mois pour l�exploitation du parc soit au maximum 24 VL par an, 

· 2 véhicules légers par an pour la maintenance courante de chaque éolienne soit au maximum 12 VL par an si on 
prend l�hypothèse d�une seule éolienne visitée par jour. 

 
La phase d�exploitation n�aura par conséquent aucun impact sur le réseau viaire, et un impact négligeable sur la circulation 
routière. 
L�impact sera négatif, direct, permanent, à court terme et nul. 

 

Direct Court terme Nul 

 
 

6.9.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 

6.9.4.1 Impact concernant le trafic et le réseau routier 

Les impacts seront identiques à ceux de la phase construction. 
 
L�impact sera négatif, direct, temporaire, à court terme et faible. 
 

Direct Court terme Faible 

6.9.5 Mesures de réduction 

 

Titre MR 25 : Renforcement et remise en état de la voirie 

Phase Construction/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Les voiries qui devront être renforcées, élargies ou créées pour le parc éolien seront conformes 
à des critères de qualités et de durabilités permettant notamment de garantir une durabilité de 
20 ans et prendront en compte l'utilisation prévue de ces voiries (de la construction au 
démantèlement en comptant que ces chemins seront utilisés par des agriculteurs). Des études 
de sols seront également réalisées afin de garantir que les voiries non renforcées remplissent 
les mêmes critères et seront en mesure de supporter le chantier. 
Afin de prévenir tout litige lié à la dégradation du réseau routier directement due au chantier, un 
état des lieux filmé par huissier sera effectué avant le démarrage des travaux, auquel seront 
invités les mairies et gestionnaires des routes. En cas de dégradation de voiries avérée 
directement liée au chantier, le porteur de projet s�engage à une remise en état des 
infrastructures de transport en accord avec le gestionnaire de la voie. 

Performance attendu Renforcer et d�améliorer une partie du réseau local de chemins ;  
Réduire l�usure et la détérioration de la voirie utilisée ; 
Réduire et supprimer la possible détérioration par la remise en état des voiries endommagées 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage/ Huissier 

Coût A définir en fonction du constat. 

 
6.9.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre de cette mesure, les impacts résiduels seront faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact sur le trafic routier Faible Nul Faible 

Impact sur l�état des réseaux routier Faible Nul Faible 

 
 

6.9.7 Mesures de compensation  

 
Aucune mesure de compensation n�est envisagée compte tenu du caractère acceptable des impacts résiduels. 
 
 

6.10 IMPACTS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

 
6.10.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement n�a été prise en phase de conception pour cette thématique. 
 

6.10.2 Impacts en phase chantier 

 
Aucun vestige archéologique, ZPPAUP ou AVAP ne concerne le site du projet. Par conséquent aucun impact n�est attendu. 
En termes de perceptions depuis les monuments historiques et sites patrimoniaux du secteur, les impacts sont analysés dans 
l�étude paysagère présentée en p.189. Cette étude est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente 
Demande d�Autorisation Environnementale. 
 

Direct Court terme Nul 

 
6.10.3 Impacts en phase exploitation 

 
Aucun vestige archéologique, ZPPAUP ou AVAP ne concerne le site du projet. Par conséquent aucun impact n�est attendu. 
En termes de perceptions depuis les monuments historiques et sites majeurs du secteur, les impacts sont analysés dans l�étude 
paysagère présentée en p.189. Cette étude est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande 
d�Autorisation Environnementale. 
 
 

Direct Moyen terme Nul 
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6.10.4 Mesures de réduction 

 
Compte tenu de l�absence d�impact, aucune mesure de réduction n�est nécessaire. 
 

6.10.5 Impacts résiduels 

 
Les impacts résiduels sont identiques aux impacts bruts et sont nuls. 
 

6.10.6 Mesures de compensation 

 
Aucune mesure de compensation n�est envisagée compte tenu de l�absence d�impacts résiduels. 

 

6.11 IMPACTS ET MESURES SUR L�HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA SECURITE 

6.11.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement n�a été prise en phase de conception pour cette thématique. 
 

6.11.2 Impacts en phase chantier 

 

6.11.2.1 Impact sur les émissions lumineuses 

L�éclairage des engins sera limité aux horaires de fonctionnement du chantier. Le chantier ne sera pas à l�origine d�émissions 
lumineuses susceptibles d�avoir un impact sur l�environnement et le milieu humain.  
Le chantier ne sera à l'origine d'aucune émission lumineuse importante : les éclairages fixes seront très peu nombreux 
(principalement localisés sur la base vie) et les éclairages mobiles se limiteront aux phares des engins et des camions, qui leur 
permettra de travailler en toute sécurité alors qu�il fait encore nuit en début ou en fin de journée en période hivernale. 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et très faible. 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 

 

6.11.2.2 Impact sur les odeurs 

Le chantier ne sera à l�origine d�aucune odeur susceptible de générer des nuisances pour le voisinage. 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et nul. 

 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Nul 

 

6.11.2.3 Impact sur la qualité de l�air 

Le chantier sera à l�origine de production de fumées et de rejet de gaz à effet de serre liés aux gaz d�échappement des engins 
et matériels équipés d�un moteur thermique (CO2, CO, NO, NOx�) utilisés pour le transport et la construction du parc éolien. 
Toutefois, cette production n�est pas de nature à constituer un impact, d�autant moins avec l�utilisation obligatoire depuis le 1er 
Mai 2011 de Gazole Non Routier, un carburant qui émet moins de soufre que le fioul précédemment utilisé. 
Un entretien régulier des engins permettra de limiter également l'émission de gaz d'échappement. 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et très faible. 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 

 

6.11.2.4 Impact sur les poussières 

Les sources principales d�émission de poussières sur le site seront : 

· La circulation des engins de chantier et des camions sur les pistes ; 
· La manipulation des matériaux secs utilisés pour le réaménagement des accès et plateformes. 

Le roulage répété des engins et camions peut être source d�émission de poussière par temps sec et venté. Le soulèvement 
des poussières est provoqué par l�effet de souffle lié au déplacement sur des espaces non revêtus. Ce soulèvement sera très 
limité par la faible vitesse de circulation des véhicules et la mise en place d�un revêtement sur les accès créé et réaménagés. 
Les poussières peuvent être responsables de gênes respiratoires. Toutefois, la quantité de poussière produite sera limitée tant 
quantitativement que spatialement, et temporaire. De plus, la distance entre les éoliennes et les premières habitations (500 m 
minimum) limitera également l�impact du chantier. 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et très faible. 

 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 

 

6.11.2.5 Impact sur les vibrations 

Le chantier ne sera pas à l'origine de vibrations significatives. Les principales vibrations induites par le chantier seront liées 
aux camions de transport et aux engins de chantier notamment pour les opérations de génie civil. Il s�agit de vibrations minimes 
qui se propageront sur quelques mètres seulement dans le sol sous l�effet du passage des engins ou des opérations 
d�excavation de terre. Elles seront donc très localisées et non perceptibles dans le voisinage, le chantier étant interdit au public 
et se déroulant à l�écart des zones d�habitation. Elles seront sans impact significatif. 
L�impact sera par conséquent négatif, direct, temporaire, à 
court terme et très faible. 

6.11.2.6 Impact sur les émissions sonores 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 
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Le chantier du parc éolien pourra engendrer des nuisances acoustiques liées à : 

· La circulation des camions et engins de chantier sur les accès au site ; 

· La circulation des camions et engins de chantier sur le site ; 

· L�utilisation de matériel et d�engins notamment pour les phases de génie civil (pelleteuse, grue,�), mise en oeuvre 
des fondations (toupies-béton), tranchées de raccordement,� 

 

La durée du chantier de construction est estimée à environ 8 mois (durée théorique généralement constatée pour ce type de 
projet) mois répartis de la manière suivante : 

· 1 mois pour les travaux d�aménagement des accès et plateformes ; 

· 15 jours/fondation pour la mise en oeuvre des fondations soit 30 jours au total (1 mois) ; 

· 1 semaine pour la mise en place des postes de livraison ; 

· 3 jours/éolienne pour le montage et déplacement de la grue soit 6 jours au total ; 

· 1 mois pour le raccordement électrique ; 

· 1 mois pour la mise en fonctionnement du parc éolien. 

 
Les nuisances acoustiques seront amenées à varier en termes de localisation et de nature durant toute la phase chantier. Les 
sensibilités pouvant être le plus impactées sont les lieux de vie ou de présence humaine les plus proches des éoliennes. Il 
s�agit en l�occurrence du lieu-dit Champeau et du Château Gaillard, situés à un peu plus de 500 m de l�éolienne la plus proche. 
 
Aucun riverain n�est situé à moins de 500 m d�une éolienne. 
 
Conformément aux exigences de l�arrêté du 26 août 2011, tous les engins utilisés pour le chantier seront conformes 
aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
 
Du fait de la distance entre les plus proches habitations et le chantier, et de la durée limitée de ce dernier, l�impact 
sera négatif, direct, temporaire et faible.  

 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 

6.11.2.7 Impact sur la sécurité 

Les principaux dangers qui seront présents sur le site sont : 

· Des risques d�accidents corporels liés à la présence d�engins et de véhicules, et à la mise en oeuvre des éoliennes 
(chute de pièce, accident de la route, électrocution, chute de personne depuis les éoliennes ou d�éléments des 
éoliennes,�) ; 

· Des risques d�incendie liés à la présence de substances inflammables (hydrocarbures dans les réservoirs des engins); 

· Des risques de pollution accidentelle de l�eau ou de l�air (au niveau des engins, ou lors d�un incendie). 

 
L�ensemble des dangers présentés par le chantier éolien est étudié en détail dans l�« Etude de Dangers »13. 
 

L�impact sera par conséquent négatif, direct, temporaire, à court terme et faible. 

 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.11.3 Impacts en phase exploitation 

 
 

13 L�Etude de Dangers du Dossier de Demande d�Autorisation d�Exploitée est disponible dans son intégralité dans le Volume 4 de la demande. 
14 Arrêté du 13 novembre 2009 imposant l�obligation d�équiper les éoliennes de balisages ; 
Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise 
à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE, le parc éolien sera équipé d�un balisage, conforme aux dispositions prises 
en application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l'aviation civile ; 

6.11.3.1 Impact concernant les émissions lumineuses 

Les éoliennes sont équipées d�un balisage lumineux conformément aux différentes réglementations traitant de ce point14. 
Il s�agit d�un balisage diurne et nocturne respectant les dispositions suivantes : 

· Balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 
20 000 candelas (cd)). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de 
l'éolienne dans tous les azimuts (360°) ; 

· Balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 
000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne 
dans tous les azimuts (360°). 

 

 
Figure 61 : Exemples de balisage diurne et nocturne  

(Source : Nordex)  

 
Toutes les éoliennes du parc éolien seront balisées, et les éclats des feux seront synchronisés, de jour comme de nuit. Le 
balisage diffère selon la période de la journée (blanc le jour et rouge la nuit), et peut potentiellement représenter une gêne pour 
les riverains du parc éolien. 
 
Cette gêne est d�autant plus possible la nuit que le jour, ainsi que lorsque les conditions météorologiques s�y prêtent telles que 
par ciel dégagé. 
 
Toutefois, selon le Guide de l�étude d�impact éolien, « Le balisage de couleur rouge la nuit est moins source d�impact que 
le balisage blanc. Des solutions techniques sont également à l�étude (angles d�orientation, nouveaux types de feux, règles de 
synchronisation, balisage périphérique, feux réglables en fonction de la visibilité) qui pourraient éventuellement être testées 
sur site avant choix définitif afin de pouvoir prendre en compte le ressenti des riverains. La réglementation actuelle ne prévoit 
pas ce type de mesure, mais impose uniquement un balisage nocturne rouge. » 
 
Dans l�état actuel de la réglementation, il est laissé peu de possibilités au Maître d�Ouvrage pour diminuer l�impact du balisage 
du parc éolien sur le voisinage, hormis la synchronisation du balisage des éoliennes du parc éolien et la mise en place d�un 
balisage de couleur rouge la nuit (solutions toutes deux imposées par la réglementation). 
 

L�impact sera négatif, direct, permanent, à moyen terme et faible. 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Faible 

 
 

6.11.3.2 Impact concernant les champs électromagnétiques (CEM) 

Les informations présentées dans ce paragraphe sont issues des études menées par le RTE15, l�Organisation Mondiales de 
la Santé (OMS)16 et l�Institut National de l'Environnement industriel et des risques (INERIS)17. 
 
 
Définition des champs magnétiques : 
Les champs électromagnétiques peuvent être distingués en deux types de champs : 

· Les champs électriques produits par des variations de voltage ; 

· Les champs magnétiques produits par la circulation d�un courant électrique. 

 

Arrêté du 23 avril 2018 fixant les exigences en matière de balisage des éoliennes. 
15 RTE : http://www.clefdeschamps.info/ 
16 OMS : http://www.who.int/peh-emf/fr/ 
17 INERIS : http://www.ineris.fr/ondes-info/node/719 



 

Parc Eolien de la Coutancière 
Commune du Grand Auverné (44) 

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 236 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE V- Impacts et Mesures 

Au sein de ces différents champs, on peut également distinguer deux origines : 

· Origine naturelle telles que le champ électrique statique atmosphérique (apparition en certains points de 
l'atmosphère de charges électriques sous l'influence d'orages) ou le champ magnétique terrestre ;

· Origine humaine liée à l�activité humaine et à la présence d�appareils électriques. 

 
Les encadrés ci-dessous reprennent l�essentiel concernant ces deux types de champs : 
 

 
Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi 
des charges électriques créent un champ électrique qui exerce une force sur d�autres charges électriques présentes dans 
l�environnement. Celles-ci se mettent en mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible 
à son tour d�agir sur d�autres courants, etc...  
Cet enchevêtrement d�actions et de réactions, de charges et de courants, de champs électriques et magnétiques constitue 
l�essence de l�électromagnétisme. 

 
Les champs sont caractérisés par une fréquence 
correspondant au nombre d�oscillations par seconde. 
Elle est exprimée en hertz (Hz). 
 
L�interaction entre champ électrique et champ 
magnétique est d�autant plus forte que leur 
fréquence est élevée. Concrètement, on parle donc 
de champ électromagnétique pour les fréquences 
élevées, telles que celles utilisées dans les 
télécommunications. Réciproquement dans le 
domaine des basses fréquences et tout 
particulièrement celui des extrêmement basses 
fréquences (de 0 à 300 Hz) l�interaction entre les deux 
champs est très faible et les champs électriques et 
magnétiques sont donc indépendants.  
 
Notons que les champs électromagnétiques d'origine 
humaine sont de fréquence inférieure à 300 Hz. 
 
L�émission d�un champ magnétique n�est pas liée à la 
tension, mais au courant qui traverse un conducteur, 
qu�il s�agisse d�un câble haute tension, des câbles 
distribuant le 230 V dans une habitation, ou encore le 
câblage électrique d�un appareil. Les réseaux à haute 
tension, en raison des intensités élevées qui y 
circulent, sont une source de champs magnétiques à 
50 Hz. Cependant leur intensité décroit rapidement 
avec la distance. 
 

 
Les champs magnétiques s�atténuent très vite avec la distance. A quelques mètres d�éloignement, le champ devient 
négligeable. 
 
Point sur la réglementation : 
L�article 6 de l�arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 
sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE précise que « l�installation 

est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs 
supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz ». 
Différents guides, réglementations et directives encadrent les champs électromagnétiques : 
 

Référentiel 
 

Niveaux de référence 

Public Travailleur 

Densité 
de 

courant 

Champ 
électrique 

Champs 
magnétique 

Densité de 
courant 

Champ 
électrique 

Champs 
magnétique 

Guide provisoire 
INRS/IRPA/INIRC 
Exposition à des 

champs de 50-60Hz 

10 mA/m² 

5 kV/m (24h/j) 
10 kV/m 

(quelques 
heures/j) 

0,1 MT (24h/j) 
1 mT 

(quelques 
heures/j) 

10 mA/m² 

10 kV/m (8h/j) 
30 kV/m (t< 
80/champ 
électrique) 

0,5 MT (8h/j) 
5 mT (2h/j) 
25 mT pour 

les membres 

Recommandation 
Européenne 
1999/519/CE 

Décret français 2002-
775 du 03/05/2002 

2 mA/m² 
5 kV/m 

 
0,1 mT 

 
/ / / 

Directive européenne 
2004/40/CE du 

29/04/04 
/ / / 10 mA/m² 10 kV/m 0,5 mT 

Tableau 103 : Réglementation et niveaux de référence des CEM 

Caractérisation des risques pour la santé : 
L�OMS estime que concernant les champs basse fréquence « Les champs électriques de basse fréquence agissent sur 
l'organisme humain tout comme sur tout autre matériau constitué de particules chargées. En présence de matériaux 
conducteurs, les champs électriques agissent sur la distribution des charges électriques présentes à leur surface. Ils provoquent 
la circulation de courants du corps jusqu'à la terre. » 
 
« Les champs magnétiques de basse fréquence font également apparaître à l'intérieur du corps des courants électriques induits 
dont l'intensité dépend de l'intensité du champ magnétique extérieur. S'ils atteignent une intensité suffisante, ces courants 
peuvent stimuler les nerfs et les muscles ou affecter divers processus biologiques. » 
 
S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les données actuelles ne confirment 
en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible 
intensité.  
 
L�OMS précise également que « Certaines personnes qui se plaignent d'un ensemble diffus de symptômes les attribuent à une 
légère exposition aux champs électromagnétiques produits sur leur lieu de résidence. Il s'agit notamment d'anxiété, de 
céphalées, de tendances dépressives voire suicidaires, de fatigue et d'une réduction de la libido. Jusqu'à présent, les données 
scientifiques ne confirment pas l'existence d'un lien entre cette symptomatologie et l'exposition à des champs 
électromagnétiques. Elle peut, au moins en partie, être attribuée au bruit et à d'autres facteurs environnementaux ou encore à 
l'anxiété suscitée par les nouvelles technologies » 
 
Plus précisément, l�OMS estime qu�à partir de 1 à 10 mA/m² (pour des champs magnétiques supérieurs à 5 mT et jusqu'à 5 
mT à 50-60 Hz ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets biologiques mineurs sont possibles. Les champs électromagnétiques auxquels 
sont habituellement exposées les populations n�ont donc pas d�effet sur la santé. 
 
Les CEM et le parc éolien de la Coutancière : 
Le Guide de l�étude d�impact des parcs éoliens (version décembre 2016) précise que « Dans le cas des parcs éoliens, les 
champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et aux câbles souterrains. Les câbles à champ 
radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques, qui sont très faibles voire 
négligeables dès que l�on s�en éloigne. » 
 
Plus généralement, on peut estimer que les champs électromagnétiques sont générés au niveau : 

· De la génératrice (au niveau de la nacelle de l�éolienne, avec une tension de 400 à 690 V) ; 

· Du câblage électrique entre la génératrice et le poste de transformation de l�éolienne (tension de 400 à 690 V) ; 

· Du poste de transformation inclus dans l�éolienne (au pied du mât � transformation d�une tension de 400 à 690V, à 
une tension de 20 000 V) ; 

· Du câblage électrique entre le poste de transformation et les autres éoliennes ou le poste de livraison de 
l�éolienne (tension de 20 000 V) ; 

· Des postes de livraison (séparés des éoliennes mais constitués d�un local hermétique, avec une tension de 
20 000 V) ; 

· Des réseaux électriques enterrés après les postes de livraison (tension de 20 000 V). 

 
Il convient de préciser que la génératrice, les postes de transformation et les postes de livraison sont situés dans des locaux 
clos et hermétiques, en acier ou en béton limitant ainsi fortement les champs émis. Également, les raccordements électriques 

Les champs électriques : 

· La mise sous tension d'un conducteur crée un 
champ électrique  

· Ce champ se mesure en volts par mètre (V/m)  

· Le champ électrique peut exister même lorsqu�un 
appareil électrique est éteint  

· L'intensité du champ diminue lorsque la distance à 
la source augmente  

· La plupart des matériaux de construction 
protègent un peu contre les champs électriques 

Les champs magnétiques : 

· Le passage d'un courant électrique crée un champ 
magnétique 

· Ce champ se mesure en ampères par mètre (A/m). 
Lorsqu'on étudie les champs électromagnétiques on utilise 
plus volontiers une autre grandeur, la densité de flux 
magnétique, qui s'exprime en milli-ou microteslas (mT ou 
!T). 

· Dès que l'on allume un appareil électrique et que le courant 
passe, un champ magnétique apparaît. 

· L'intensité du champ diminue lorsque la distance à la 
source augmente. 

· La plupart des matériaux courants sont incapables de 
réduire l'intensité d'un champ magnétique.  

Figure 62 : Comparaison entre champs électriques et magnétiques  

(Source : http://www.clefdeschamps.info � RTE) 
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étant situés au sein de l�éolienne (donc dans un local clos) ou sous terre, les champs électromagnétiques seront également 
fortement limités. 
 
Le Guide de l�étude d�impact des parcs éoliens précise par ailleurs que « Les câbles à champ radial, communément utilisés 
dans les parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques, qui sont très faibles voire négligeables dès que l�on 
s�en éloigne. » 
 
En se basant sur le retour d�expérience de l�INERIS (Fiche INRS � Les lignes à Haute Tension et les transformateurs, ED 4210 
� Mars 2008), ainsi que sur l�analyse des champs magnétiques réalisée par la société Maïa Eolis18 en août 2010 sur son parc 
éolien de « Prés Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62) composé de six éoliennes du type SENVION MM82 (2 MW), 
il est possible d�estimer les valeurs de champs électromagnétiques au droit des différents éléments générateurs. 
 

Eléments 
potentiellement 

générateur de champs 
électromagnétiques 

Valeurs 
prévisionnelles 

du champ 
électrique (E) 

Valeurs 
prévisionnelles 

du champ 
magnétique (B) 

Source Commentaire 

Génératrice (au 
sommet de l�éolienne) 

1,43 V/m * 4,8 #T* 
Etude Axcem pour 

Maïa Eolis 

Valeur de (E) 3400 fois inférieure à celle du niveau 
de référence appliqué au public. 
Valeur de (B) 20 fois inférieure à celle du niveau 
de référence appliqué au public. 

Câblage électrique 
interne à l�éolienne 

(400 à 690 V) 
1,43 V/m * 4,8 #T* 

Etude Axcem pour 
Maïa Eolis 

Valeur de (E) 3400 fois inférieure à celle du niveau 
de référence appliqué au public. 
Valeur de (B) 20 fois inférieure à celle du niveau 
de référence appliqué au public. 

Au pied de l�éolienne 
(Poste de 

transformation interne 
à l�éolienne) 

1,43 V/m* 4,8 #T* 
Etude Axcem pour 

Maïa Eolis 

Valeur de (E) 3400 fois inférieure à celle du niveau 
de référence appliqué au public. 
Valeur de (B) 20 fois inférieure à celle du niveau 
de référence appliqué au public. 

Câblage électrique 
enterré (20 000V) 

Négligeables 
Guide de l�étude 

d�impact des 
parcs éoliens 

/ 

Poste de livraison 

Très faible, de 
l�ordre de 
quelques 

dizaines de 
V/m² 

20 à 30 µT 

Fiche INRS � Les 
lignes à Haute 
Tension et les 

transformateurs, 
ED 4210. 

Sur la base de mesures effectuées au niveau de 
transformateurs Haute Tension/Basse Tension. 
Valeurs les plus importantes localisées au niveau 
du tableau de distribution et des câbles de sorties 
basse tension. 
Valeur de (E) environ 1000 fois inférieure à celle 
du seuil de référence appliqué au public. 
Valeur de (B) plus de 3 fois inférieure à celle du 
niveau de référence appliqué au public. 

* : valeur maximale possible sur base des mesures et en tenant compte de l�incertitude (+ 19,31%) 

Tableau 104 : Estimations des champs électromagnétiques au niveau du parc éolien de Prés Hauts 

Les valeurs du champ électrique et électromagnétique à proximité des éoliennes et du poste de livraison sont par conséquent 
très inférieures aux seuils de référence pour le public (E :5 kV/m et B :0,1 mT) et les travailleurs (E :10 kV/m et B :0,5 
mT). 
 
Ainsi, concernant l�exposition des habitations, compte tenu de la réglementation et de l�éloignement entre les éoliennes et ces 
habitations (l�habitation la plus proche est à 520 m), les risques liés aux champs électromagnétiques sont négligeables. 
 
De même, pour le personnel intervenant sur le parc éolien dans le cadre des opérations de maintenance, ce risque est 
également négligeable. 
 
L�impact sera négatif, direct, permanent, à moyen terme et nul. 
 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

 
 
 

6.11.3.3 Impact concernant les ombres portées et les effets strobonscopiques 

Définition : 
Durant les journées ensoleillées, les éoliennes peuvent provoquer localement la projection d�ombres du fait d�un masque créé 
par les pales, du mât et de la nacelle. Il s�agit des ombres portées. 
 

 
18 http://www.maiaeolis.fr/actualites/analyse-des-champs-electromagnetiques 
Etude réalisée par la société Axcem 

 

Figure 63 : Illustration du phénomène d'ombre portée et d�effet stroboscopique  

(Source : Guide d�étude d�impact des parcs éoliens � 2010) 

 
L�ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des habitations proches, des effets 
stroboscopiques déplaisants, qui diminuent cependant avec l�éloignement. 
 
Les habitations localisées à l�est et à l�ouest des éoliennes sont davantage susceptibles d�être concernées par ces phénomènes 
que les habitations situées au nord ou au sud. Avec l�éloignement, ces phénomènes de gêne diminuent assez rapidement (ils 
décroissent selon une courbe hyperbolique) comme l�illustre la figure suivante. 
 

 

Figure 64 : Le masquage périodique du soleil par les pales en rotation  

(Source : ADEME) 

 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : 

· La taille des éoliennes ; 

· La position du soleil (les effets varient selon le jour de l�année et l�heure de la journée) ; 

· L�existence d�un temps ensoleillé ; 

· Les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ; 

· La présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ; 

· L�orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l�habitation concernée ; 

· La présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales). 

Effets sur la santé : 
L�effet sur la santé des ombres portées et des effets stroboscopiques est sujet à débat. Toutefois, selon l'Académie nationale 
de Médecine19, aucune observation incriminant les éoliennes n'a pu être observée. 

19 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eolienne_sante_2006_academie_medecine.pdf 
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Le rapport précise que « On retrouve souvent cité parmi les doléances, le retentissement psychique, voire neurologique, de 
l'effet stroboscopique entraîné par l'observation soutenue de la rotation des pales, notamment si elle se fait dans la direction 
d'un soleil bas sur l'horizon. La crainte d'un effet épileptogène des éoliennes a été souvent évoquée. Cependant, si dans 
d'autres circonstances le rôle épileptogène d'une stimulation lumineuse répétitive est bien démontré, nous n'avons retrouvé 
dans la littérature aucune observation incriminant les éoliennes dans cette pathologie : cette crainte n'est étayée par 
aucun cas probant. Notons, de plus, qu'il faudrait que les globes oculaires du sujet soient exceptionnellement fixes, et pendant 
suffisamment longtemps, pour qu'ils puissent transmettre aux centres cérébraux les variations d'un faisceau lumineux aussi 
étroit et lointain que celui fourni par la rotation d'une éolienne. » 
 
Point sur la réglementation : 
 
En France, il n�existe aucune valeur réglementaire concernant la perception des effets stroboscopiques.  
 
Cependant, l�article 5 de l�arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE précise que : 
« Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres 
d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur 
n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. » 
 
Le projet de parc éolien de la Coutancière ne comporte aucun bâtiment à usage de bureau recensé à moins de 
250 mètres du projet, et à fortiori d�habitation.  
 
T 
Conclusion : 
Compte tenu de la distante entre le parc éolien et les premières habitations (500 m minimum), et qu�aucun impact sanitaire 
causé par un effet stroboscopique n�est attendu à plus de 250 m des éoliennes, le parc éolien de la Coutancière aura un impact 
négatif, direct, permanent, à moyen terme et nul. 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

 

6.11.3.4 Impact concernant les nuisances olfactives 

L�exploitation du parc éolien ne génèrera pas de nuisances olfactives. L�impact sera négatif, direct, permanent, à moyen 
terme et nul. 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

 
 

6.11.3.5 Impact concernant les poussières 

L�exploitation du parc éolien ne génèrera aucune poussière.  
L�impact sera négatif, direct, permanent, à moyen terme et nul. 
 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

 

6.11.3.6 Impact concernant les vibrations 

Les éoliennes peuvent être responsables de la création de faibles vibrations par la rotation des pales. Toutefois, ces vibrations 
seront très limitées par : 

· La conception des éoliennes ; 

· La maintenance effectuée. 

L�importante distance entre les premières habitations et les éoliennes (> 500 m) rendra cet impact négligeable. 
L�impact sera négatif, direct, permanent, à moyen terme et nul. 
 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

 
 
 

6.11.3.7 Impact concernant la qualité de l�air 

En phase exploitation, le parc éolien ne fera l�objet d�aucune émission de polluant à l�exception des gaz d�échappements issus 
des moteurs thermiques des véhicules intervenant pour les opérations de maintenance. Cette production de gaz 
d�échappement sera très limitée en quantité et très occasionnelle. 
 

A l�inverse, l�électricité produite par le parc éolien se substituera à l�électricité produite à partir de moyens de production utilisant 
des combustibles fossiles émetteurs de polluants atmosphériques (CO2, NO2, COV, PM, �). 
 
Il est ainsi possible d�estimer que le parc éolien de la Coutancière permettra d�éviter notamment la production de 1 800 tonnes 
de CO2 par an. 

 
Or, la pollution atmosphérique est responsable de nombreuses maladies et atteintes à la santé. Ainsi, l�Agence Européenne 
de l�Environnement estime dans son rapport « Air Quality in Europe � 2013 » que « 90 % des citadins de l�Union Européenne 
sont exposés à l�un des polluants atmosphériques es plus nocifs et à des niveaux jugés dangereux pour la santé par 
l�Organisation mondiale de la santé (OMS) ». 
 
Le parc éolien de la Coutancière, en évitant la production de certains de ces polluants, aura un effet positif sur la 
qualité de l�air et indirectement sur la santé humaine. Bien que les quantités en présence soient infimes à l�échelle 
nationale, et davantage à l�échelle internationale, le parc éolien aura cependant un impact sanitaire positif. 
 

 
Figure 65 : Exemples d�atteintes à la santé causées par la pollution atmosphérique en Europe 

(Source : Agence Européenne pour l�Environnement) 

 
L�impact sera positif, indirect, permanent, à moyen terme et faible. 
 

Indirect Permanent 
Moyen 
terme 

Positif 

 

6.11.3.8 Impact concernant le bruit des éoliennes 

Ce paragraphe ne traite que de l�impact sanitaire potentiel du parc éolien. L�étude acoustique des émergences 
réglementaires du parc éolien est traitée en p.243. 
 
La notion de gêne acoustique est une notion subjective, ressentie de manière très variable d�un individu à l�autre. L�échelle du 
bruit suivante indique cependant une appréciation générale de la gêne occasionnée par un niveau sonore. 

Maux de tête et anxiété (SO2) 
Impact sur le système nerveux 
central (PM) 

Maladies cardio-
vasculaires (PM, 
O3, SO2) 

Irritation des yeux, du nez et de la gorge 
Problèmes respiratoires (PM, O3, NO2, SO2, 
BaP) 

Impacts sur le système respiratoire : 
Irritation, inflammation et infections 
Asthme et fonction pulmonaire 
réduire 
Maladie pulmonaire chronique (PM) 
Cancer des poumons (PM, BaP) 

Impacts sur le foie, la moëlle et le 
sang (NO2) 

Impacts sur le système 
reproducteur (PM) 
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Figure 66 : Echelle du bruit et des seuils indicatifs 

Source : ADEME 

 
Compte tenu des améliorations en termes d�isolation phonique, notamment au niveau de la nacelle, le niveau sonore 
perçu au pied d�une éolienne est inférieur à 60 dB (A), ce qui correspond à un niveau bien inférieur au seuil de risque 
identifié à 85 db (A). 
 
L�impact sanitaire du parc éolien sera par conséquent négatif, direct, permanent, à moyen terme et nul. 
 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

 
Précisons à nouveau que la notion de bruit perçu des éoliennes et sa répercussion sur un individu est subjective et dépendra 
notamment de l�appréciation et de l�appréhension de cet individu à l�égard des éoliennes. En effet, une éolienne peut paraître 
bruyante auprès d�une personne n�étant pas favorable à leur installation sans que ce jugement ne soit basé sur un niveau 
sonore réel. 
 

6.11.3.9 Impact concernant les bruits basse fréquence et les infrasons 

Le rapport de l�AFSSET20 de mars 2008 sur l�« Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » précise que « Les 
bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 Hz et 200 Hz, 
parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des bruits. 
La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons, identifiés comme ceux dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu�à 30 Hz. 
Le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement ce domaine, avec une part d'émission en basses fréquences. » 
 
Le rapport conclut que l�effet des bruits basse fréquence peut concerner une perturbation du sommeil et son interruption par 
périodes brèves. Ce rapport précise également que : 

· Le nombre des plaintes des riverains augmente nettement à partir de 32,5 dB(A) ; 
· 20 % des sujets s'estiment gênés à partir de 40 dB(A) ; 
· Aucun sujet ne s�estime gêné en dessous de 32,5 dB(A). 

 
Ce même rapport conclut par ailleurs que « A l�heure actuelle, il n�a été montré aucun impact sanitaire des infrasons 
sur l�homme, même à des niveaux d'exposition élevés. » 
 
En conclusion, il n�est pas attendu d�impact causés par les bruits basse fréquence du parc éolien. L�impact sera par 
conséquent négatif, direct, permanent, à moyen terme et nul. 
 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Nul 

6.11.3.10 Impact concernant la sécurité 

L�article 22 de l'arrêté du 26 août 2011 précise que : 

« Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l�exploitation et de la 
maintenance. Ces consignes indiquent : 

 
20 Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 

 

· Les procédures d�arrêt d�urgence et de mise en sécurité de l�installation, 

· Les limites de sécurité de fonctionnement et d�arrêt, 

· Les précautions à prendre avec l�emploi et le stockage de produits incompatibles, 

· Les procédures d�alertes avec les numéros de téléphone du responsable d�intervention de l�établissement, des 
services d�incendie et de secours. 

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en �uvre afin de maintenir les installations en sécurité 
dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans rompus ou relâchés, 
défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation. 
» 

Les différentes mesures concernant la sécurité sont abordées dans l�« Etude de Dangers »21 correspondant au VOLET 5-b 
de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 

Des panneaux regroupant les consignes et informations imposées seront mis en place par le Maître d�Ouvrage. 

Compte tenu de la présence de personnel sur le parc éolien uniquement lors des opérations de maintenances et des mesures 
prises dans le cadre de l�Etude de Danger, le risque d�accident est très faible. 

 

L�impact sera négatif, direct, permanent, à court terme et très faible. 

 

Direct Permanent 
Court 
terme 

Très faible 

 

6.11.3.11 Rappel des conclusions de l�Etude de Dangers 

Les éléments concernant les dangers et leurs prises en compte sont présentés dans « L�Etude de Dangers » disponible 
dans le VOLET 5-b de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 
Parmi les risques identifiés, certains risques tels que l�incendie de l�éolienne ou l�incendie du poste de livraison ont été exclus 
en raison des mesures prises pour empêcher leur apparition. 
 
Les principaux risques identifiés, et ayant fait l�objet d�une analyse détaillée, concernent les évènements suivants : 

· Risque d�effondrement de l�éolienne ; 

· Risque de chute d�éléments de l�éolienne ; 

· Risque de chute de glace ; 

· Risque de projection de glace ; 

· Risque de projection de pale ou de fragment de pale. 

 
Les risques ont ainsi été caractérisés en estimant la probabilité, la gravité, la cinétique et l�intensité de chacun de ces 
évènements et pour chacune des éoliennes.  
 
Afin de réduire ces risques, différentes mesures de sécurités sont prises en amont et durant l�exploitation du parc, telles que : 

· Exigences de conceptions de la norme CEI 61-400-1 pour les éoliennes ; 

· Exigences de sécurité de fonctionnement : 

o Système de détection ou de déduction de givre ; 

o Capteurs de température sur certains équipements pour prévenir l�échauffement significatif de ces pièces ; 

o Système de coupure et de freinage pour prévenir tout risque de survitesse du rotor ; 

o Organes de coupures électriques pour prévenir les courts-circuits ; 

o Paratonnerre pour prévenir le risque foudre ; 

o � 

 
Il en ressort que les risques induits par le parc éolien sont compris entre un niveau très faible à faible, ce qui 
correspond à des niveaux de risque acceptables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Voir l�Etude de Dangers dans le Volume 4 du Dossier de Demande d�Autorisation Environnementale 
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6.11.3.12 Impacts sur l�hygiène et la salubrité publique 

Le projet n�aura pas d�impact sur l�hygiène et la salubrité publiques. Le site sera maintenu en bon état de propreté, les eaux de 
ruissellement seront gérées et l�activité ne sera pas à l�origine de substances pathogènes.  

 

L�impact sera négatif, direct, permanent, à court terme et nul. 

Direct Permanent 
Court 
terme 

Nul 

 
 

6.11.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

 
Les impacts sur l�hygiène, la santé, la salubrité publique et la sécurité présentées ci-après seront identiques à ceux de la phase 
construction. 
 
 

6.11.5 Mesures de réduction 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 233 

Titre MR 25 : Renforcement et remise en état de la voirie 

 

Titre MR 26 : Plan de circulation 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Dans le cadre de la préparation du chantier, un plan de circulation sera mis en place. Les 
poids lourds et engins de chantier accéderont au site par les routes définies par la DDTM et le 
Conseil Général (DDI) dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois 
exceptionnels. 
Une signalisation sera également mise en place sur le site. 
 

Performance attendu Réduire voire éviter, les risques pour la sécurité liés à la circulation et au passage de ces 
convois ou engins.  

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage / Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Intégré dans les coûts de chantier 

 

Titre MR 27 : Intégrer le chantier dans son environnement local 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Conformément à l�article 27 de l�arrêté du 26 août 2011, les véhicules de transport, les matériels 
de manutention et les engins de chantier utilisés à l�intérieur de l�installation seront conformes 
aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, 
les engins de chantier seront conformes à un type homologué. 
L�usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-
parleur, etc�) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d�incident grave ou d�accident. 
Le chantier sera maintenu en état de propreté durant toute sa durée, et les horaires de travail 
seront respectés. 
Avant le début du chantier, la population locale sera informée sur la nature des travaux, leur 
durée, les risques et éventuelles gênes associés. 
De plus, l'ensemble des zones du chantier seront délimitées et il sera mis en place des panneaux 
d'interdiction d�entrer à destination du publique à l'entrée et à la sortie du chantier. 
Ces différentes préconisations sont reprises dans le cahier des charges environnemental inclus 
dans le dossier de consultation des entreprises. 

Performance attendu Réduire les nuisances au voisinage (poussière, vibration, �), les risques pour la sécurité du 
publique et la gêne pour les utilisateurs des sentiers de randonnées.  

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage / Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Intégré dans les coûts de chantier du parc. 

 
 
 
 

Titre MR 28 : Synchronisation du balisage aéronautique 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Le balisage de chacune des éoliennes, de jour comme de nuit, sera synchronisé afin d�éviter un 
clignotement anarchique pouvant augmenter la sensation de gêne des riverains. 

Performance attendu Réduction des nuisances visuelles occasionnées par le balisage, notamment en période 
nocturne, sur les riverains du parc.  

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage  

Coût Aucun, Intégré dans les coûts de chantier et d�exploitation 

 

Titre MR 29 : Mesures de sécurité liées à l�étude de dangers 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Les mesures de sécurité sont présentées dans l�Etude de Dangers correspondant au 
VOLET 5b de la Demande d�Autorisation Environnementale. Ces mesures consistent 
notamment à : 

· Prévenir l�échauffement significatif des pièces mécaniques ; 

· Prévenir la survitesse ; 

· Prévenir les courts-circuits ; 

· Prévenir les effets de la foudre ; 

· Prévenir les risques de dégradation de l�éolienne en cas de vent fort. 

Performance attendu Réduction des risques d�accidents technologiques et industriels ; Réduction des risques 
d�accidents pour le personnel intervenant et le public. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage  

Coût Intégré dans les coûts de chantier 

 
 

6.11.6 Impacts résiduels 

 
Suite à la mise en �uvre des mesures, les impacts résiduels seront positifs à faibles, et par conséquent acceptables. 
 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact sur les émissions lumineuses Très faible Faible Très faible 

Impact sur les odeurs Nul Nul Nul 

Impact sur la qualité de l�air Très faible Positif Très faible 

Impact sur les poussières Très faible Nul Très faible 

Impact sur les vibrations Très faible Nul Très faible 

Impact sur les émissions sonores Faible Nul Faible 

Impact sur la sécurité Faible Très faible Faible 

Champs électromagnétiques / Nul / 

Emission basse fréquence / Nul / 

Hygiène et salubrité publique / Nul / 

Effet stroboscopique / Nul / 

 
6.11.7 Mesures de compensation  

 
Aucune mesure de compensation n�est envisagée eu égard aux impacts résiduels jugés négligeables. 
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6.12 IMPACTS ET MESURES SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

 
6.12.1 Mesures d�évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d�évitement n�a été prise en phase de conception pour cette thématique. 
 

6.12.2 Impacts en phase chantier 

Les déchets générés lors de la phase chantier seront de différentes natures. Il s�agira de : 
· Déchets verts : Ils sont issus de la coupe de certaines haies ou de l�élagage d�arbres. Ces déchets ne présentent 

pas de caractère polluant ; 

· Déchets inertes tels que terre, craie, roche� : Ils sont issus des travaux de génie civil (terrassement pour les accès 
et les plateformes, et excavations pour les fondations des éoliennes et du poste de livraison). Ces déchets ne 
présentent pas de caractère polluant ; 

· Déchets d�emballages tels que carton et plastique,� : Ils sont issus des emballages dans lesquels sont livrés 
certains matériels ou équipements. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant, toutefois les plastiques ne 
se décomposent que très lentement et sont susceptibles de représenter une pollution visuelle ainsi qu�un risque pour 
la faune en cas d�ingestion ; 

· Déchets ménagers : Ils sont majoritairement issus de la base vie et de la présence de personnel intervenant sur le 
chantier. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant ; 

· Bois tels que palettes et enrouleurs de câbles : Les enrouleurs de câbles sont les structures autour desquelles les 
câbles sont livrés sur le chantier. Les palettes servent généralement au conditionnement d�une partie du matériel 
utilisé sur le chantier. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant ; 

· Déchets dangereux tels que les huiles, hydrocarbures, peintures, cartouches, emballages souillés, cartons 
souillés, palettes souillées. Ils sont soit issus d�une pollution accidentelle (huiles, hydrocarbures, matériaux souillés) 
soit issus d�interventions sur le chantier (cartouches, peintures).Ces déchets présentent un caractère polluant. 

 
La production de ces déchets nécessitera la mise en place d�une procédure de gestion des déchets. 
 
L�impact sera négatif, direct, temporaire, à court terme et modéré. 

 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Modéré 

 
6.12.3 Impacts en phase exploitation 

 
L'article R.122-5 du Code de l'Environnement précise que l'étude d'impact doit fournir :  
 

« � une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du 
sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits 
durant les phases de construction et de fonctionnement. » 

 
L�exploitation du parc éolien ne génèrera que peu de déchet. Seules les opérations de maintenances préventives et curatives 
seront la source de production de déchets. Les déchets ainsi produits seront ainsi : 

· Huiles servant au fonctionnement des éoliennes. Ces huiles sont renouvelées à intervalle régulier durant l�exploitation 
du parc. La quantité ainsi produite sera de l�ordre de plusieurs centaines de litres par an selon le modèle d�éolienne ; 

· Liquide de refroidissement : Composé d�eau glycolée, la quantité contenue sera de l�ordre de plusieurs centaines 
de litres par an selon le modèle d�éolienne ; 

· Ordures ménagères et DIB : Issus de la présence de personnel lors des opérations de maintenance du parc, leur 
volume sera très réduit ; 

· Composants de l�éolienne : Lors des opérations de maintenance curative, certaines pièces des éoliennes pourront 
être amenées à être remplacées ; 

· Déchets d�équipements électriques et électroniques (DEEE) : Il peut arriver que des éléments du parc éolien se 
révèlent défectueux ou victime d�usure, et doivent par conséquent être remplacés dans le cadre des opérations de 
maintenance.  

Dans l�ensemble, les quantités de déchets produites lors de l�exploitation du parc, en fonctionnement normal et anormal, seront 
très limitées. 
 
Les mesures de limitations et de gestion de ces déchets mises en place par le Maître d�Ouvrage permettront d�avoir 
un impact estimé comme négatif, direct, permanent, à moyen terme et très faible. 
 

Direct Permanent 
Moyen 
terme 

Très faible 

6.12.4 Mesures de réduction 

 

Titre MR 30 : Procédure de gestion des déchets 

Phase Construction/Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : La procédure de gestion des déchets est présentée dans le cahier des charges environnemental 
inclus dans le dossier de consultation des entreprises. 
Elle précise que la production de déchets devra être réduite à la source. 
De plus, afin de récupérer les déchets solides et liquides, Des bennes adaptées aux types de 
déchets et faisant l�objet d�un affichage, seront mises en place pour trier l�ensemble des déchets 
générés par le chantier avec notamment : 

· Benne pour les déchets verts 

· Benne pour les Déchets Industriels Banals (DIB) 

· Benne pour les Déchets Dangereux (DD)� 

Il sera de la responsabilité de l�entreprise intervenant de mettre en �uvre la filière d�élimination 
adaptée à chaque déchet, conformément à la réglementation en vigueur. Cela inclut le 
conditionnement et le transport. 
Ces déchets seront traités dans des centres d�élimination, dûment agréés, adaptés à chacun 
d�eux. Les filières d�élimination à privilégier sont :  

- Emballages (cartons, plastiques) : valorisation (énergétique ou matière) 
obligatoirement 

- Huiles usagées : valorisation obligatoirement 

- Déchets verts : valorisation (énergétique ou matière) 

- Déchets inertes (terres, �) : valorisation dans la mesure du possible sur le site (pistes, 
remblai des fondations�) ou auprès des agriculteurs.  

- Déchets dangereux : privilégier la valorisation dans la mesure du possible 

L�envoi de déchets vers un centre d�élimination sera soumis à une autorisation préalable du 
centre.  

L�ensemble des documents attestant du respect des présentes clauses sera conservé afin de 
servir de preuve : 

- Bordereau de Suivi des Déchets Dangereux (BSDD) si nécessaire, 

- Registre déchets à jour, 

- Agrément des différents prestataires (transporteurs et éliminateurs), 

- � 

Le brûlage des déchets est interdit. 
Performance attendu Réduire, voire éviter, la quantité de produits polluants, ou non, dispersés sur le site ; Réduire, 

voire d�éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; Trier et 
optimiser la quantité de déchets valorisés et recyclés. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage / Entreprises intervenant sur le chantier 
 

Coût Intégré dans les coûts de chantier  

 

Titre MR 31 : Procédure de gestion des déchets spécifiques au démantèlement  

Phase Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : La procédure de gestion des déchets est présentée dans le cahier des charges environnemental 
inclus dans le dossier de consultation des entreprises. 
Concernant les déchets générés par le démantèlement, l�article 1er de l�Arrêté du 26 août 2011 
relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les installations de 
production de l'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent précise que les déchets de 
démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées 
à cet effet. 
Le plan de gestion des déchets prévu dans le cahier des charges environnemental permettra 
d'appliquer la réglementation en vigueur sur la gestion des déchets de démolition et de 
démantèlement. 

Performance attendu Réduire, voire éviter, la quantité de produits polluants, ou non, dispersés sur le site ; Réduire, 
voire d�éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; Trier et 
optimiser la quantité de déchets valorisés et recyclés. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage / Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Intégré dans les coûts de chantier (100 000 euros réservés) 
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6.12.5 Impacts résiduels 

 

Nature de l�impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact sur la production de déchets Faible Nul Faible 

 
6.12.6 Mesures de compensation  

 
Aucune mesure de compensation n�est envisagée eu égard aux impacts résiduels jugés négligeables. 
 
 

6.13 IMPACT ET MESURES SUR LE RISQUE INDUSTRIEL 

 
Aucun risque technologique, ICPE, sites ou sols pollués ne concerne le site du projet. L�impact en phase chantier et en 
phase exploitation est par conséquent nul. 
 

Direct Nul 
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6.14 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURE SUR LE MILIEU HUMAIN 

 

Thème 

MESURE 
D�EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D�EVITEMENT, DE 

REDUCTION  
PERFORMANCES ATTENDUES 

IMPACT 
REDISUEL 

MESURE 
COMPENSATOIR

E 

MESURE 
DE SUIVI 

Nature de l�impact 

Caractérisation 

Origine 
Eléments permettant 
d�estimer la gravité 

Description Description 

Qualificatio
n de 

l�impact 
résiduel22 

Description Description 

Q
u

a
li

fi
c
a
ti

o
n

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
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f 

D
ir

e
c
t 

/ 
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d

ir
e
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t

T
e
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p
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e
 /
 

P
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rm
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n

e
n

t

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 L

o
n

g
 

 

MILIEU HUMAIN 
 

C
o
nt

ex
te

 s
oc

io
-é

co
no

m
iq

ue
 

Aucune 

Création d�emplois directs et 
indirects 

Positif P D/I T C 

Emploi 
d�entreprises 
locales pour 

certains travaux 
Personnel de 

chantier présent 
(consommation de 

biens) 

Montant des travaux (plusieurs 
millions d�euros) 

Durée du chantier (8 mois) 
Aucune / Positif Aucune / 

Tissu économique local Positif P D/I P C 

Personnel de 
maintenance 

présent 
(consommation de 

biens) 

Fréquence des opérations de 
maintenances 

Quantité de personnel présent 
Aucune / Positif Aucune / 

Recette locales Positif P D/I P C 

Contribution 
Economique 
Territoriale 

Impôt Forfaitaire 
sur les 

Entreprises de 
Réseaux 

Montant globale des retombées 
fiscales  

Aucune / Positif Aucune / 

Population locale Positif P D P C 

Location aux 
propriétaires des 

terrains 
(implantation, 

accès, 
raccordement et 

survol) 

Nombre de propriétaires 
concernés 

Montant de la location 
Aucune / Positif Aucune / 

Immobilier Nul N D/I P C Effet nul 
Modification des valeurs des 

biens immobiliers observés sur 
d�autres parcs 

Aucune / Nul Aucune / 

A
ct

iv
ité

s 
ag

ric
o
le

s 

MR 3 : Réduction 
de l�emprise des 
aménagements  

Perte de surfaces cultivées Faible N D T C/M 

Travaux de génie 
civil 

Travaux de génie 
électrique 

Occupation du sol 
par les 

installations, 
plateformes et 

accès 

Surface perdue limitée (moins de 
0,02 % de la SAU de la 

commune) 
Surface perdue de 0,6 ha en 

phase exploitation 

ME 1 : Remise en état du site 
Limiter l�emprise des terres agricoles 

utilisées 
 

Très faible Aucune  

Gêne sur l�activité agricole Faible N D T C/M 

Travaux de génie 
civil 

Travaux de génie 
électrique 

Occupation du sol 
par les 

installations, 
plateformes et 

accès 

Trafic des engins de chantier 
Poussières engendrées 

 

MR 4 � Identification de l�emprise du site et 
de la circulation sur les accès 

MR 24 : Compensation financière pour les 
propriétaires et exploitants 

Limiter la gêne sur l�activité agricole Très faible Aucune / 

S
yl

vi
cu

ltu
re

 

Aucune Pertes de boisement Nul N D T L Défrichement 
Aucun boisement concerné 

Aucune activité sylvicole 
Aucune / Nul Aucune / 

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

ro
u

tiè
re

s Aucune Impact sur le trafic Faible N D T C/M 
Augmentation du 

trafic 

Augmentation du trafic de l�ordre 
de 90 camions-toupie, 20 

camions pour l�acheminement 
des grues et de 30 convois 

exceptionnels 

Aucune / Faible Aucune / 

 
22 Un impact résiduel Très faible ou Faible est considéré comme acceptable 
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Thème 

MESURE 
D�EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D�EVITEMENT, DE 

REDUCTION  
PERFORMANCES ATTENDUES 

IMPACT 
REDISUEL 

MESURE 
COMPENSATOIR

E 

MESURE 
DE SUIVI 

Nature de l�impact 

Caractérisation 

Origine 
Eléments permettant 
d�estimer la gravité 

Description Description 

Qualificatio
n de 

l�impact 
résiduel22 

Description Description 

Q
u

a
li

fi
c
a
ti

o
n

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 L

o
n

g
 

Impact sur l�état du réseau routier Modéré N D T C/M 
Dégradation de 

l�état des réseaux 
routiers 

Augmentation du trafic de l�ordre 
de 90 camions-toupie, 20 

camions pour l�acheminement 
des grues et de 30 convois 

exceptionnels 

MR 25 : Renforcement et remise en état de 
la voirie 

Etat des lieux de voiries avant travaux 
et remise en état après chantier si des 

dégradations sont observées 
Faible Aucune / 

R
iv

er
ai

n
s 

ME 4 : Respect 
des distances 

liées aux 
servitudes 

règlementaires 

Gêne des habitants Nul N D P M 
Respect de la 

distance minimum 
de 500m 

Habitation la plus proche à 520 
m 

Aucune / Nul Aucune / 

A
ct

iv
ité

s 
to

ur
is

tiq
u

es
 

et
 d

e 
lo

is
ir

 

Aucune 
Gêne occasionnée aux 

randonneurs 
Faible N D P M 

En phase 
chantier, 

réaménagement 
des accès 

Présence d�engins 
de chantier et de 

transports 
Pas d�effet 

significatif en 
phase exploitation 

Durée du chantier courte (8 
mois) 

Possibilités d�autres tracés 
Aucune / Faible Aucune / 

R
é
se

au
x 

et
 

se
rv

itu
d

e
s 

ME 4 : Respect 
des distances 

liées aux 
servitudes 

règlementaires 

Perturbations sur les activités 
aériennes, routières, sur les 

réseaux électriques, etc. 
Nul N D P M 

Servitudes liées 
aux chemins et 

aux routes 
départementales 

Distances règlementaires 
respectées (longueur de pale = 

69m) 
Aucune / Nul Aucune / 

P
at

ri
m

oi
n

e 
cu

ltu
re

l e
t 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

e
 

Aucune 
Impact sur des vestiges 

archéologiques et le patrimoine 
Nul N D P M 

Travaux de génie 
civil 

Aucun site archéologique, 
ZPPAUP, ZPPA ou AVAP 

inventorié sur le site 
Aucune / Nul Aucune / 

R
is

qu
e 

in
du

st
ri

el
 

Aucune 
Coactivités pouvant être 

incompatibles 
Nul N D P M 

Risque 
technologique, 

ICPE, site ou sols 
pollués 

Aucun risque technologique, 
ICPE, sites sol pollués concerné 

par le site du projet 
Aucune / Nul Aucune / 

H
yg

iè
ne

, 
sa

nt
é,

 s
al

ub
ri

té
 p

u
bl

iq
u

e 
et

 s
é

cu
rit

é
 

E
m

is
si

o
ns

 
lu

m
in

eu
se

s 

Aucune 
Gêne occasionnée par le balisage 

des éoliennes (éclairement et 
clignotement) 

Très faible N D P C 
Balisage des 

éoliennes 

Balisage réglementaire, variant 
entre le jour et la nuit (blanc de 

20 000 candelas le jour, et rouge 
de 2 000 candelas la nuit) 

Synchronisation du balisage 
entre les éoliennes 

MR 28 : Synchronisation du balisage 
Réduire les nuisances visuelles 

occasionnées 
Très faible Aucune / 

C
h
a

m
ps

 
él

e
ct

ro
m

a
gn

é
t

iq
ue

s 

Aucune Création de CEM Nul N D P M 
Equipements 
électriques 

Valeurs très faibles des CEM 
Distante importante aux 

habitations (minimum 520 m) 
Aucune / Nul Aucune / 

O
m

b
re

s 
p

or
té

es
 e

t 
ef

fe
t 

st
ro

bo
sc

op
iq

u
e

 

Aucune Création d�ombres portées Nul N D P M 

Rotation des 
pales de 

l�éolienne créant 
un phénomène 

d�ombres portées 
aux alentours des 

éoliennes 

Aucun bâtiment à usage de 
bureau à moins de 250 d�une 

éolienne (distance 
réglementaire) 

Habitation la plus proche à 520 
m 

Aucune / Nul Aucune / 

O
de

ur
s 

Aucune Source d�odeur Nul N D T M 
Pas de création 

d�odeur 
Pas de création d�odeur Aucune / Nul Aucune / 
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Thème 

MESURE 
D�EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D�EVITEMENT, DE 

REDUCTION  
PERFORMANCES ATTENDUES 

IMPACT 
REDISUEL 

MESURE 
COMPENSATOIR

E 

MESURE 
DE SUIVI 

Nature de l�impact 

Caractérisation 

Origine 
Eléments permettant 
d�estimer la gravité 

Description Description 

Qualificatio
n de 

l�impact 
résiduel22 

Description Description 

Q
u

a
li

fi
c
a
ti

o
n

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 L

o
n

g
 

P
ol

lu
tio

n 
a

tm
os

p
hé

riq
u

e
 

Rejets de substances dans 
l�atmosphère (CO2, NO, CO, NOx, 

�) en phase chantier 
Très faible N D T C 

Utilisation 
d�engins et de 

camions 
Process de 
fabrication 
Production 
d�électricité 

d�origine 
renouvelable 

Nombre de sources limité 
MR 1 : Choix des véhicules de chantier et 

de maintenance, engins, transports et 
entretien 

Réduire la quantité de polluants émis / Très faible Aucune / 

Aucune 
Rejets de substances dans 

l�atmosphère (CO2, NO, CO, NOx, 
�) en phase exploitation 

Positif P D P M 

Utilisation 
d�énergie fossile 

évitée par l�emploi 
d�une énergie 
renouvelable 

1 800 tonnes de CO2 évitées par 
an lors de l�exploitation 

Aucune / Positif Aucune / 

P
ou

ss
iè

re
s 

Aucune 
Envol de poussière en phase 

chantier 
Très faible N D T C 

Circulation des 
engins de chantier 

et des camions 
Travaux de génie 
civil par temps sec 

Ventosité relativement faible au 
niveau du sol 

Relief plutôt plat 
Riverain situé à plus de 520m 

Pas d�émission en phase 
exploitation 

MR 27 : Intégrer le chantier dans son 
environnement local 

Maîtriser et réduire les impacts Très faible Aucune / 

V
ib

ra
tio

ns
 

Aucune 
Vibrations au niveau des riverains 

les plus proches en phase 
chantier 

Très faible N D T C 

Roulement des 
engins et 

installations � Pas 
d�utilisation 
d�explosif 

Vibration très faible et limitée 
aux abords immédiats 

Pas d�habitations à moins de 
520 m 

Pas de vibration en phase 
exploitation 

MR 27 : Intégrer le chantier dans son 
environnement local 

Maîtriser et réduire les impacts Très faible Aucune / 

B
ru

it 

Aucune 

Nuisances sonores créées par les 
travaux de génie civil / 

raccordement / érection des 
éoliennes et la circulation des 

engins 

Faible N D T C 

Circulation des 
engins de chantier 

et des camions 
Travaux de génie 
civil par temps sec 

Niveau sonore 
Eloignement des habitations 

MR 27 : Intégrer le chantier dans son 
environnement local 

Maîtriser et réduire les impacts 
Réduire les nuisances sonores 

Très faible Aucune / 

Emergences sonores / Niveau de 
bruit ambiant 

maximal/Dépassement des seuils 
réglementaires 

Très fort 
(Non 

conforme en 
période 

nocturne) 

N D P M 
Rotation des 

pales 

Dépassement des seuils 
d�émergences réglementaires en 

période nocturne 

MR 32 : Bridage des éoliennes (nocturne) 
pour le respect des seuils acoustiques 

règlementaires 
Eviter tout dépassement réglementaire Nul Aucune 

MS 5 : 
Campagne de 

mesures 
acoustiques 
de contrôle 

S
éc

ur
ité

 

Aucune 
Risque d�accidents corporels à 

l�extérieur du site Risque 
d�incendie à l�extérieur du site 

Faible N D T M 

Départ de feu sur 
le site 

Circulation des 
engins, présence 
de personnels, 
appareils sous 

tension  
Projection de pale 
ou de fragment de 

pale 
Effondrement 

Chute d�élément 
Chute de glace 
Projection de 

glace 

Hydrocarbures dans les 
réservoirs des engins et huiles 

dans les éoliennes et les 
transformateurs uniquement. 
Pas de stockage - Sources 

d�incendie limitées. 
Nombres d�engins de chantier et 

de camions 
Qualification et formation du 

personnel 
Fréquence des opérations de 

maintenances 
Quantité de personnel présent 

Absence d�interaction avec 
d�autres installations à risque 

Risque d�accident peu probable 
Conception des éoliennes 

Programme de maintenance 

MR 29 : Mesures de sécurité liées à l�étude 
de dangers 

MR 13 : Gestion du risque incendie 

Eviter et réduire les risques et les 
conséquences d�un accident, d�un 

accident et les nuisances 
Réduire les risques d�accidences 

technologique et industriels, et réduire 
les risques pour le personnel 

Très faible Aucune / 

D
é
ch

et
 

Aucune Création de déchets Modéré N D T C/M 

Déchets produits 
en phase 

construction et 
démantèlement. 

Très peu de 
déchets produits 

en phase 
exploitation 

Quantité de déchets produits 
Dangerosité des déchets (peu 
dangereux en grande partie) 

Caractère polluant des déchets 
(peu polluant en grande partie) 

MR 9 : Gestion des déchets de chantier 
MR 10 : Gestion des déchets d�exploitation 

MR 11 : Gestion des déchets de 
démantèlement  

Réduire voir éviter la production de 
déchet, assurer leur élimination 

Faible Aucune / 

U
til

is
a
tio

n 
d'

é
ne

rg
ie

 e
t 

de
 r

es
so

u
rc

es
 

Aucune 
Utilisation d�énergie (carburant et 

électricité) 
Faible N D T C 

Utilisation 
d�engins à moteur 

thermique pour 
les opérations de 

maintenance 
Utilisation 

d�équipement 
électrique pour le 
fonctionnement 
des éoliennes 

Nombre d�engins et de moteurs 
thermiques limité 

Quantité d�électricité 
consommée limité au regard de 

l�électricité produite  

Aucune / Faible Aucune / 
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Thème 

MESURE 
D�EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
MESURES D�EVITEMENT, DE 

REDUCTION  
PERFORMANCES ATTENDUES 

IMPACT 
REDISUEL 

MESURE 
COMPENSATOIR

E 

MESURE 
DE SUIVI 

Nature de l�impact 

Caractérisation 

Origine 
Eléments permettant 
d�estimer la gravité 

Description Description 

Qualificatio
n de 

l�impact 
résiduel22 

Description Description 

Q
u

a
li

fi
c
a
ti

o
n

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 L

o
n

g
 

Utilisation d�eau Très faible N D T C 

Besoin en eau 
pour le chantier 
Lavage engins 

Arrosage en cas 
de poussière 
importante 

Pas d�utilisation 
d�eau en phase 

exploitation 

Volume relativement faible Aucune / Très faible Aucune / 
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7 IMPACTS ET MESURES SUR L�ACOUSTIQUE 
 
Ce chapitre est extrait de l�étude acoustique réalisée par le bureau d�études SIXENSE Environnement. Il a pour but de 
présenter les informations principales de cette étude et ses conclusions. Cette étude est disponible dans son 
intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 
 

7.1 IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

Sur la base des conditions rencontrées pendant la campagne de mesures d�état initial, de la modélisation réalisée et des 
données et hypothèses prises en compte dans les calculs, le calcul d�impact acoustique du projet éolien met en évidence : 

� Une sensibilité acoustique faible en période jour, et modérée à importante en période nocturne. 

� La nécessité d'envisager à ce stade la mise en �uvre de plans de fonctionnement en fonction notamment de la 
période réglementaire considérée et de la direction du vent. Ceci sera à vérifier in situ à la suite de mesures de 
contrôles acoustiques. Ces mesures permettront également de définir le mode de fonctionnement du parc qui 
permettra le respect réglementaire dans toutes les conditions d'environnement.  

� Le respect des seuils réglementaires au périmètre de mesure de bruit de l�installation. 

� L�absence de tonalités marquées. 

� Un faible risque de dépassement réglementaire lié à la prise en compte des parcs adjacents. 

 

Niveaux sonores au périmètre de mesure du bruit de l�installation 

Les cartes de bruit ci-après permettent de statuer sur le respect des seuils réglementaires au niveau du périmètre de 
mesure du bruit de l'installation. 

 

Commentaires : 
Le seuil maximal autorisé de 60 dB(A) en période nocturne (et a fortiori le seuil de 70 dB(A) en période diurne) n�est pas 
dépassé, en fonctionnement nominal de l�ensemble des machines. 
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Carte 109 : Contrôle au périmètre de mesure du bruit de l�installation 

 
Commentaires : 
Le seuil maximal autorisé de 60 dB(A) en période nocturne (et a fortiori le seuil de 70 dB(A) en période diurne) n�est 
pas dépassé, en fonctionnement nominal de l�ensemble des machines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 MESURE DE REDUCTION 

 
Afin de ne pas dépasser les seuils règlementaires acoustiques, une mesure de réduction sera mise en place : 
 

Titre  MR 32 : Bridage des éoliennes (nocturne) pour le respect des seuils acoustiques 
règlementaires 

Phase Exploitation du parc 

Type de mesure : Réduction 

Description : Suite à la modélisation acoustique du parc éolien de la Coutancière, les simulations ont fait 
ressortir un risque de dépassement des émergences sonores en période nocturne. Il s�agit donc 
de mettre en place une mesure de réduction permettant le respect des seuils règlementaires. 

Performance attendu Supprimer les risques d�émergences sonores. Ce bridage optimisé est défini en distinguant deux 
directions de vent : 

� Le vent de secteur Nord-Est [315°-135°[ 

� Le vent de secteur Sud-Ouest [135°-315°[. 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût Perte de productible 

 
 

7.3 MESURE DE SUIVI 

 
Pour l�aspect acoustique, une mesure de suivi sera mise en place. Il s�agit de : 
 

Titre MS 5 : Campagne de mesures acoustiques de contrôle 

Phase Exploitation du parc 

Type de mesure : Suivi 

Description : Le Maître d'ouvrage fera réaliser une campagne de mesures acoustiques au niveau des 
différents voisinages lors de la mise en fonctionnement des installations. 
Ces mesures de contrôle devront s�effectuer pour les différentes configurations de vent et 
périodes (jour, nuit). Conformément à l�article 28 de l�arrêté du 26 août 2011, cette campagne 
de mesures devra se faire selon les dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en 
vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011. Les résultats des mesures permettront, le 
cas échéant, d�adapter le plan de gestion des éoliennes aux conditions réelles de l�exploitation. 

Performance attendu Valider de façon définitive la conformité et les plans de gestion du fonctionnement des éoliennes, 
et le cas échéant, adapter le plan de gestion des éoliennes aux conditions réelles de 
l�exploitation 

En charge de la mise 
en �uvre 

Maître d�Ouvrage 

Coût / 
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8 IMPACTS SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 
L�énergie nécessaire à la construction et au démantèlement du parc éolien se retrouve sous la forme de : 

· Carburant (gazole non routier) : 

Pour le fonctionnement des véhicules utilisés pour les opérations de démantèlement (génie civil, démontage, �). 
Les véhicules seront conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne les émanations de gaz. Leur entretien régulier et 
leur bon état général permettront d�optimiser les consommations de carburant, entraînant du même coup une diminution des 
rejets gazeux potentiellement polluants dans l�atmosphère. 
Compte tenu du volume de véhicules amenés à intervenir durant les opérations de démantèlement, et la durée de ces 
opérations (quelques mois) le volume de carburant utilisé sera faible. 

· Carburant (gazole routier) 

Pour le fonctionnement des véhicules de transports (matériel et personnel). 
Les véhicules seront conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne les émanations de gaz. Leur entretien régulier et 
leur bon état général permettront d�optimiser les consommations de carburant, entraînant du même coup une diminution des 
rejets gazeux potentiellement polluants dans l�atmosphère. 
Compte tenu du volume de véhicules amenés à intervenir durant les opérations de démantèlement, et la durée de ces 
opérations (quelques mois) le volume de carburant utilisé sera faible. 

· Electricité 

Le fonctionnement de quelques matériels et les usages liés à la base vie, nécessiteront la consommation d�électricité (éclairage, 
�) mais en quantité relativement faible. 
 
En conséquence, l�impact sera négatif, direct, temporaire, à court terme et faible. 
 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Faible 

 
 

9 IMPACTS SUR LA CONSOMMATION D�EAU 
 
Aucune eau de procédé ne sera utilisée pendant le chantier, l�exploitation ou le démantèlement du parc éolien. 
Les besoins en eau se résumeront à la consommation du personnel présent (sous forme de bouteille ou bonbonne) et à l�eau 
nécessaire au lavage des toupies béton. 
 
L�impact sera négatif, direct, temporaire, à court terme et très faible. 
 

Direct Temporaire 
Court 
terme 

Très faible 
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10 SYNTHESE DES MESURES ET EVALUATION DU COUT  
 
 

MESURES 

Page de 
présentation 

de la 
mesure 

Code mesure étude 
spécifique 

COUTS  

MESURES D�EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS EN PHASE CONCEPTION 
Milieu 
physique 

ME 1 : Remise en état du site 152 
 CD (100 000 euros sont 

prévus sans indexation) 

Milieu 
naturel 

ME 2 : Détermination d�un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

164 
MER 01 � Volet 

biodiversité 
/ 

Paysage ME 3 : Intégration du projet dans le paysage 201  / 

Milieu 
humain 

ME 4 : Respect des distances liées aux servitudes 
règlementaires 

229 
 

/ 

MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS (hors conception) 

Milieu 
physique 

MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de 
maintenance, engins, transports et entretien 

149 
  

CC CE 

MR 2 : Réalisation d�une étude géotechnique pour le 
dimensionnement des fondations 

150 
  

CC 

MR 3 : Réduction de l�emprise des aménagements 150  / 

MR 4 : Identification de l�emprise du site et de la 
circulation sur les accès 

152 
 

CC 

MR 5 : Mise en place d�une géomembrane au droit des 
fondations 

152 
 2 000 et 4 000 � pour le 

parc éolien. 

MR 6 : Prévention des risques de pollutions 
accidentelles durant le chantier 

152 
 CC 50 � par kit-anti-

pollution 

MR 7 : Conservation de la terre végétale 152  CC 

MR 8 : Prévention des risques de pollutions 
accidentelles durant l�exploitation 

153 
 CE 50 � par kit-anti-

pollution 

MR 9 : Gestion des déchets de chantier 154  CC 

MR 10 : Gestion des déchets d�exploitation 155  CE 

MR 11 : Gestion des déchets de démantèlement 155  CD 

MR 12 : Interdiction d�emploi de produits 
phytosanitaires 

156 
 

/ 

MR 13 : Gestion du risque incendie 160  CE CC CD 

MR 14 : Maintenance du parc éolien 161  CE CC CD 

Milieu 
naturel 

MR 15  : Adaptation des chemins et virages d�accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison  

165 
MER 02 � Volet 

biodiversité 
 

MR 16 : Dispositions générales garantissant un 
chantier respectueux de l�environnement et des 
engagements du porteur de projet 

168 
MER 04 � Volet 

biodiversité 
Environ 7 000 � HT 

MR 17 : Préconisations spécifiques en phase travaux à 
proximité d�éléments d�intérêt et ouverture au sein des 
haies 

169 
MER 05 � Volet 

biodiversité 
CC 

MR 18 : Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux 

169 
MER 06 � Volet 

biodiversité 
CC 

MR 19 : Adaptation des plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales principales 

184 
MER 03 � Volet 

biodiversité 
CC 

MR 20 : Maîtrise des risques de mortalité en phase 
exploitation � Mise en place d�un plan de bridage 

191 
MER 07 � Volet 

biodiversité 
Perte de productible à 

prévoir. 

Paysage 

MR 21 : Intégration paysagère du poste de livraison 216  CC 

MR 22 : Plantation de haies bocagères autours des 
zones d�habitations les plus sensibles 

216 
 Environ 1490 ml au total 

x 40 euros/m = 59 
600,00 euros 

Milieu 
humain 

MR 23 : Mise en place d�un plan de circulation 228  CE CC CD 

MR 24 : Compensation financière pour les propriétaires 
et exploitants 

228 
 

Non précisé 

MR 25 : Renforcement et remise en état de la voirie 233 
 A définir en fonction du 

constat. 

MR 26 : Plan de circulation 240  CC 

MR 27 : Intégrer le chantier dans son environnement 
local 

240 
 

CC 

MR 28 : Synchronisation du balisage aéronautique 240  CC 

MR 29 : Mesures de sécurité liées à l�étude de dangers 240  CC 

MESURES 

Page de 
présentation 

de la 
mesure 

Code mesure étude 
spécifique 

COUTS  

MR 30 : Procédure de gestion des déchets 241  CC 

MR 31 : Procédure de gestion des déchets spécifiques 
au démantèlement 

241 
 

CD 

MR 32 : Bridage des éoliennes (nocturne) pour le 
respect des seuils acoustiques règlementaires 

248 

 

/ 

MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS 

Milieu 
naturel 

MC 1 : Plantation et entretien de haies bocagères 171 MCA 01 � Volet 

biodiversité 

Plantation et protection : 
environ 5 000 � HT (y 
compris taille de 
formation et suivi des 
reprises sur 3 ans). 

Entretien sur 20 ans : 5 
000 � HT (entretien tous 
les 5 à 8 ans environ). 
Budget total d�environ 10 

000 � HT sur 20 ans 

 

MC 2 : Restauration et gestion d�une zone humide 
 

172 MCA 02 � Volet 
biodiversité 

Un budget total d�environ 
40 000 � intégrant la 
restauration (broyage 

des ronces avec 
exportation des résidus, 

coupe des ligneux, 
curage éventuel) ainsi 

que la gestion 
(fauche/broyage avec 

exportation) est prévue 
dans le cadre de cette 

mesure. 
Il s�agit d�un engagement 

ferme du porteur de 
projet. 

MESURES DE SUIVI 

Milieu 
naturel 

MS 1 : Suivi des mesures compensatoires et 
d�accompagnement 

175 
MS 02 � Volet 

biodiversité 
Environ 10 000 � HT sur 

20 ans 

MS 2 : Suivi de la mortalité 187 
MS 01 a � Volet 

biodiversité 

Budget : Environ 80 000 
� HT pour quatre années 

de suivi sur la durée 
d�exploitation du parc 

éolien (environ 20 000 � 
HT par an) comprenant 

les analyses d�estimation 
de la mortalité et la 

rédaction des rapports. 

MS 3 : Suivi de l�avifaune nicheuse 188 MS 01 c � Volet 

biodiversité 

Budget : environ 4 000 � 
HT par an comprenant 
les expertises de terrain, 
la cartographie et la 
rédaction du rapport de 
suivi. 
Soit un total de l�ordre de 

12 000 � HT pour un 
ensemble de 3 suivis sur 
la période d�exploitation 

du parc éolien. 

MS 4 : Suivi de l�activité des chiroptères à hauteur de 
nacelle 

198 
MS 01 b � Volet 

biodiversité 

Budget : environ 10 000 
� HT par an comprenant 
les expertises de terrain, 

l�analyse et traitement 
des sons, la rédaction du 
rapport et la cartographie 
soit 30 000 � HT pour 3 

années de suivi. 

Milieu 
humain 
(Acoustique) 

MS 5 : Campagne de mesures acoustiques de contrôle 248 
 

/ 

 



 

Parc Eolien de la Coutancière 
Commune du Grand Auverné (44) 

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 251 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE V- Impacts et Mesures 

ME : Mesure d�évitement 

MR : Mesure de réduction 

MC : Mesure de compensation 

MS : Mesure de suivi 

MA : Mesure d�accompagnement 

CCo : Inclus dans les Coûts de Conception 

CC : Inclus dans les Coûts de Chantier 

CE : Inclus dans les Coûts d�Exploitation 

CD : Inclus dans les couts de démantèlement 
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CHAPITRE VI : EFFETS CUMULES 
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1 ETAT DES LIEUX DES PARCS EOLIENS ET PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE 
 
L�étude d�impact sur l�environnement doit comporter une évaluation du cumul des incidences avec d'autres projets existants 
ou approuvés (art. R. 122-5-II-5-e du Code de l�environnement). C�est le cas lorsque ces projets ont fait l'objet, lors du dépôt de 
l�étude d�impact, d'une étude d'incidence environnementale au sens de l�article R. 181-14 dudit code et d'une enquête publique ou 
alors d'une évaluation environnementale et pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

A l�échelle de l�aire d�étude éloignée, on dénombre un certain nombre de parcs éoliens existants ainsi que des projets connus au 
sens de la règlementation. Ces derniers ont été répertoriés à partir du site internet de la DREAL Pays de la Loire ainsi que celui de 
la Préfecture de Loire-Atlantique mettant en ligne les avis de l�autorité environnementale pour les projets de leur territoire : ICPE, 
IOTA (loi sur l�eau), énergie, urbanisme et infrastructures.  Au total, 12 parcs sont actuellement en fonctionnement (soit 65 
éoliennes), 9 parcs sont autorisés mais non construits (soit 39 éoliennes) et un parc éolien est en instruction (soit 3 éoliennes). La 
majorité des parcs éoliens présentent une orientation Est-Ouest ou Nord-Ouest-Sud-Est. 
 

 

Carte 110 : Les parcs éoliens existants et les projets connus du territoire  
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2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES 
 

2.1 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 
2.1.1 Effets cumulés sur le climat 

 
Ces projets et installations d�énergies renouvelables sont des moyens de production d�électricité permettant d�éviter la production 
de gaz à effet de serre et de polluants, tels que le CO2, le SO2, le NOX� 
 
Le cumul de ces différents moyens de production d�électricité d�origine renouvelable permet d�éviter d�autant plus les émissions de 
gaz à effet de serre au sein du territoire concerné. Ce territoire sera d�autant moins dépendant d�autres sources d�énergies 
conventionnelles et participera de manière moindre au réchauffement climatique global. 
 
Les effets cumulés du parc éolien de la Coutancière avec ces autres projets et installations sont positifs. 
 

2.1.2 Effets cumulés sur les eaux souterraines 

 
Les différents projets et installations existantes ne sont pas tous situés sur la même masse d�eau souterraine que le parc éolien de 
la Coutancière. 
Toutefois, pour les parcs éoliens situés sur la même masse d�eau, il ressort que les parcs éoliens représentent également un risque 
de pollution accidentelle par des hydrocarbures, des huiles et des eaux usées (notamment les eaux servant au lavage des camions 
toupies) en cas de fonctionnement anormal, en phase chantier et exploitation. 

 
Par conséquent, en cas de fonctionnement anormal (pollution accidentelle) de ces projets et installations, il pourrait exister un effet 
cumulé lié à une pollution de la ressource en eau. Cependant, de la même manière que ce risque est faible pour le parc éolien de 
la Coutancière, il est faible pour ces autres projets et installations. Une pollution accidentelle de plusieurs projets et installations 
impliquerait une combinaison de facteurs dont la probabilité d�apparition est très faible. 
 
Les effets cumulés sont ainsi très faibles. 
 
En fonctionnement normal, aucun effet cumulé n�est à attendre. 
 

2.1.3 Effets cumulés sur les eaux superficielles 

 
Le constat est identique pour les eaux superficielles. Différents projets et installations sont situés sur les mêmes bassins versants 
que le parc éolien de la Coutancière. 
 
Par conséquent, en cas de pollutions accidentelles (fonctionnement anormal) sur plusieurs installations, il pourrait exister un effet 
cumulé de pollution des cours d�eau locaux. 
 
Cependant, compte tenu de la distance entre ces projets et de la très faible probabilité d�avoir un fonctionnement anormal sur au 
moins deux projets ou installations, les risques d�effet cumulés sont très faibles. 
 
En fonctionnement normal, aucun effet cumulé n�est à attendre. 
 

2.1.4 Effets cumulés sur le risque feu de forêt 

 
Les entités forestières et boisées sont relativement morcelées à l�échelle de l�aire d�étude éloignée, compte tenu notamment du 
patchwork de terres agricoles, de friches, de zones urbanisées et de zones boisées qui séparent chaque projet ou installation. 
 
De ce fait, bien qu�en considérant les parcs éoliens comme de potentielles sources de départ de feu en cas de fonctionnement 
anormal, l�addition de ces projets et installations n�augmenterait par le risque feu de forêt pour les entités forestières et boisées de 
l�aire d�étude. 
 
Les effets cumulés attendus sont par conséquent très faibles. 
 

2.1.5 Autres effets cumulés sur le milieu physique 

 
Il n�est pas attendu d�autre effet cumulé sur le milieu physique compte tenu des caractéristiques des projets considérés. 
 

2.2 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL 

 
Ce chapitre est extrait de l�étude « milieux naturels, faune, flore » réalisée par le bureau d�études BIOTOPE. Cette étude 
est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 

Au total, 12 parcs sont actuellement en fonctionnement (soit 65 éoliennes), 9 parcs sont autorisés mais non construits (soit 39 
éoliennes) et un parc éolien est en instruction (soit 3 éoliennes). La majorité des parcs éoliens présentent une orientation Est-Ouest 
ou Nord-Ouest-Sud-Est. 

A cette échelle d�analyse, et au regard du nombre assez important de parcs éoliens au sein de l�aire d�étude éloignée, les impacts 
cumulés ne peuvent être considérés comme nuls bien que les milieux où seront implantés les parcs éoliens soient communs au 
sein du territoire (contexte de grandes cultures ou de bocage présentant davantage d�intérêt).  

A noter que ce secteur de Loire-Atlantique ne constitue pas un site d�importance pour la migration qui est davantage diffuse au 
sein des terres. Toutefois, la présence de plusieurs étangs comme celui de de Vioreau, l�étang de la Provostière, l�étang de 
Beaumont, l�étang de la Boulière, etc. constituent des milieux favorables à la halte et à l�hivernage des oiseaux inféodés 
principalement aux milieux humides. 

Les impacts cumulés concerneront principalement des individus locaux et résideront principalement dans des pertes localisées 
d�habitats qui pourraient générer éventuellement des perturbations comportementales. Eu égard à la distance entre les sites, ces 
parcs sont susceptibles de concerner des individus appartenant aux mêmes populations d�espèces d�oiseaux et de chauves-souris. 
Toutefois, les impacts localement envisagés par la construction et le fonctionnement du parc de la Coutancière sont jugés très 
faibles à faibles pour les oiseaux et pour certaines espèces de chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 
de Kuhl, Noctule commune et Noctule de Leisler). Ils ne sont aucunement de nature par effets d�additionnalité à porter atteinte 
à l�état de conservation des populations. 

Concernant le parc de Petit-Auverné qui correspond au parc le plus proche du parc éolien de La Coutancière (moins de 3,5 km au 
nord) et sensiblement localisé dans le même type de milieux, l�avis de l�autorité environnemental du 25/04/2011 signale : 

§ « Des sensibilités au regard des déplacements de groupes d�oiseaux hivernaux et notamment des Charadriidés (Pluviers 
dorés) ; 

§ La présence du Busard-Saint-Martin observé en vol et nicheur possible sur le périmètre d�étude ; 

§ Une sensibilité potentielle moyenne pour les chiroptères, particulièrement pour la Pipistrelle ; 

§ Des haies de vieux arbres très favorables aux insectes saproxylophages protégés ; 

§ La présence de Pélodytes ponctués dans le vallon à l�est du site d�implantation ; 

§ De petites stations ponctuelles d�intérêt floristique élevé. » 

Les enjeux écologiques sont sensiblement similaires à ceux identifiés dans le cadre du projet de la Coutancière bien 
qu�apparaissant plus marqués sur la commune du Petit-Auverné. 

Concernant les impacts sur ces éléments d�intérêt écologique, l�avis de l�autorité environnementale signale que :  

« Le projet dans sa conception répond aux recommandations à prendre vis-à-vis des chiroptères, notamment en s�éloignant de la 
vallée du Don propice à ces espèces, en espaçant largement les machines entre elles et en réservant un couloir libre de plus de 
40 mètres entre les pales et le sol. Toutefois, le risque de collision n�est pas nul, particulièrement pour la Pipistrelle commune. Dès 
lors, le maître d�ouvrage aurait dû s�engager plus précisément sur les mesures qu�il entend mettre en �uvre en cas de mortali té 
avérée détectée par le protocole de suivi� 

Concernant l�avifaune, le risque de collision concerne principalement les charadriidés (en termes d�effectif et d�altitude de vol proche 
du niveau des pales des machines). Le projet a été conçu sur une ligne d�implantation parallèle à l�orientation de leur vol pour limiter 
l�effet d�obstacle. Par ailleurs le Busard Saint-Martin a été observé en vol sans pouvoir déterminer s�il nichait sur le site. Le protocole 
de suivi cherchera à apprécier le degré d�un éventuel dérangement de sa reproduction par les éoliennes. ». 

Une extension de ce parc de 4 machines (Parc éolien du Crossais) n�a pas fait l�objet d�observation émise par l�AE dans 
le délai réglementaire échu le 2 avril 2018 (source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/loire-atlantique-
a4304.html#sommaire_5) 

L�implantation du parc de la Coutancière tend à être parallèle à ces deux parcs avec une orientation Est-Ouest. 

Deux lignes d�éoliennes (une ligne à 10 éoliennes et une ligne à 2 éoliennes) distantes d�environ 3,5 km seraient donc en train de 
se former. L�effet barrière peut donc être considéré comme faibles. 

F Ainsi au regard, de l�avis de l�autorité environnementale sur le parc éolien « Les Côteaux », ainsi que des 
impacts résiduels évalués dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, les impacts cumulés de ce deux 

projets sur les éléments écologiques d�intérêt peuvent être considérés comme globalement faibles. 

F Les impacts cumulés sur ce secteur ne peuvent être considérés comme nuls mais ne doivent pas présenter 
d�impacts notables sur les populations d�oiseaux et de chiroptères. 
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2.3 EFFETS CUMULES SUR LE PAYSAGE 

 
Ce chapitre est extrait de l�étude paysagère réalisée par le bureau d�études spécialisé « Laurent COUASNON ». Cette étude est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 
Le projet éolien de la Coutancière s�inscrit dans un paysage éolien empreint de plusieurs parcs et projets. En complément de l�analyse réalisée par l�examen des planches de photomontages, une étude de la saturation a été réalisée ci-après. Ces cartes illustrent 
l�état actuel de la saturation en évaluant la somme des respirations disponibles (carte ci-dessous) et son évolution avec le projet (carte page suivante) à l�échelle de l�aire rapprochée. 
 

 

Carte 111 : Carte de la saturation visuelle sans le projet éolien de la Coutancière 
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Ces cartes mettent en évidence un territoire relativement préservé sur sa partie sud avec des respirations importantes, conservées après ajout du projet. Les parties nord et est présentent des secteurs plus sensibles avec des espaces de respirations moindres. 
Néanmoins, cette situation n�est pas liée à l�ajout du projet de la Coutancière puisque l�analyse des deux cartes montre une évolution relativement faible des pertes de respiration. De plus, cette analyse ne tient pas compte des filtres visuels tels que la végétation 
et les constructions bâties ni de la prégnance des éoliennes, qui diminue sensiblement avec l�éloignement. 
 

 
Carte 112 : Carte de la saturation visuelle avec le projet éolien de la Coutancière  
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Carte 113 : Carte d�influence visuelle cumulative 
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Carte 114 : Carte des zones de visibilité nouvellement impactées par le projet de la Coutancière 
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2.4 EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN 

 
2.4.1 Effets cumulés sur l�activité économique 

 
Chaque projet de parc éolien devrait faire appel pour une partie des travaux à des entreprises locales. Par conséquent, il est 
envisageable que les effets positifs du projet de la Coutancière sur l�activité économique s�additionnent avec les effets pos itifs 
des autres projets. 
 
Cet effet cumulé positif s�appréciera davantage une fois les plannings de chantier de l�ensemble des projets disponibles. 
 
Les effets cumulés attendus sont positifs. 
 

2.4.2 Effets cumulés sur l�activité agricole 

 
La multiplication de projets éoliens sur des surfaces agricoles constitue autant de surface retirée à la production agricole. 
Toutefois, il est nécessaire de mettre en relief que les projets éoliens sont peu consommateur d�espace et qu�une fois 
démantelés, la remise en état du site permet à nouveau une exploitation des terres. 

 
Les effets cumulés attendus sont nuls à très faible. 
 

2.4.3 Effets cumulés sur la sylviculture et les boisements 

 
Le projet de la Coutancière ne concerne aucun boisement.  
 
Il n�est pas attendu d�effet cumulé sur la sylviculture et les boisements. 
 

2.4.4 Effets cumulés sur les nuisances acoustiques 

 
Le parc éolien le plus proche est le parc éolien des Coteaux situé sur la commune du Petit-Auverné à environ 3,5 km (à vol 
d�oiseau) au Nord. 
 
Compte tenu des distances séparant les deux parcs, il n�est pas attendu d�effet cumulé sur les nuisances acoustiques. 
 

2.4.5 Effets cumulés sur la qualité de l�air 

 
Ces projets et installations d�énergies renouvelables sont des moyens de production d�électricité permettant d�éviter la 
production de gaz à effet de serre et de polluants, tels que le CO2, le SO2, le NOX� 
Le cumul de ces différents moyens de production d�électricité d�origine renouvelable permet d�éviter d�autant les rejets de 
polluants dans l�air au sein du territoire concerné.  
 
Les effets cumulés du parc éolien de la Coutancière avec ces autres projets et installations sont positifs. 
 

2.4.6 Autres effets cumulés sur le milieu humain 

 
Il n�est pas attendu d�autre effet cumulé sur le milieu humain compte tenu des caractéristiques des autres installations existantes 
ou en projet. 
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CHAPITRE VII : EVALUATION D�INCIDENCES AU REGARD DES ENJEUX NATURA 2000 
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Ce chapitre est extrait de l�étude « milieux naturels, faune, flore » réalisée par le bureau d�études BIOTOPE. Cette étude 
est disponible dans son intégralité dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 

 

Pour rappel, aucun site n�est présent au sein de l�aire d�étude immédiate. Le plus proche se localise à environ 6,6 km au sud 
de l�aire d�étude immédiate. Il s�agit de la ZSC FR5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière ». Il s�agit du 
seul site Natura 2000 présent dans un tampon de 20 km autour de l�aire d�étude immédiate. 

A cette importante distance, seule la faune volante peut être concernée par des interactions avec le parc éolien. 

 
Carte 115 : Périmètre règlementaires du patrimoine naturel 

 

1 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SITE NATURA 2000 A L�ETUDE 
 

ZSC FR5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » 

v Description générale 

D�une superficie de 281 ha, ce site se localise sur 4 communes de Loire-Atlantique (Abbaretz, Joue-sur-Erdre, La Meilleraye-
de-Bretagne et Riaillé). A noter que depuis fin 2011, ce site dispose d�un document d�objectif (DOCOB) 

 

Extrait du (Fiche Standard de Données) FSD du site Natura 2000 disponible sur l�INPN (consulté en novembre 2015) : 

« Cet ensemble de zones humides, bordé en partie par un important massif forestier, constitue une unité paysagère 
intéressante. Etangs naturels et réservoir artificiel créé au XIX° siècle dont le marnage génère des grèves favorables à 
Coelanthus subtilis. » 

 

 

 

 

v Présentation des espèces et habitats naturels d�intérêt communautaire 

 
Quatre habitats d�intérêt communautaire dont un prioritaire sont mentionnés au sein du FSD/DOCOB : 
 

Code 
Natura 2000 

Intitulé 
Mentionné au 

FSD 
Mentionné au 

DOCOB 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

X X 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

X X 

6410 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) 

X X 

91E0* 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

X X 

Tableau 105 : Habitats d�intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000 

*Habitat d�intérêt prioritaire 

 

8 espèces d�intérêt communautaire sont connues sur le site Natura 2000 : 

 

Code Nom français Nom latin Mentionnée au FSD 
Mentionnée au 

DOCOB 

1065 Damier de la Succise Euphydrias aurinia X X 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo X X 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros X X 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X 

1324 Grand Murin Myotis myotis X X 

1355 Loutre d�Europe Lutra lutra X X 

1831 Fluteau nageant Luronium natans X X 

1887 Coléanthe délicat Coleanthus subtilis X X 

Tableau 106 : Espèces d�intérêt communautaire présentes au sein du site Natura 2000 

 

3 espèces de chiroptères sont présentes au sein du site Natura 2000 (Grand et Petit Rhinolophe et Grand Murin). 

 

2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ESPECES NATURA 2000 

Pour la majorité des espèces considérées et des habitats naturels d�intérêt communautaire, le projet éolien n�engendrera 
aucune interaction avec les populations ayant justifiées la désignation de la ZSC du fait d�une importante distance qui sépare 
ce site Natura 2000 de la zone de projet. Ainsi, bien qu�un habitat d�intérêt ait été observé au sein d�une mare (3150 Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition), aucune interaction n�est possible du fait de 
cette importante distance. 

Les tableaux ci-après présente l�évaluation des incidences du projet éolien de la Coutancière sur les éléments d�intérêt 
communautaire ayant permis la désignation du site Natura 2000 FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la 
Provostière » et observés au sein de l�aire d�étude immédiate et où une interaction entre le site Natura 2000 et la zone de projet 
peut être effectif (uniquement des espèces de chiroptères) : 

 

Code 
Nom français/nom 

latin 
Statut sur l�aire d�étude 

immédiate 
Evaluation des incidences N2000 

Incidences 
significatives  

1303 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

Espèce contactée sur 3 stations 
d�enregistrement au sol (point 1, 

3 et 5) avec des activités 
considérées comme faibles. 

L�espèce n�a pas été contactée 
lors des écoutes en altitude. 

Espèce considérée comme non 
sensible à l�éolien (vol en dessous 

de la canopée généralement). 

Les milieux qui seront impactés 
(cultures et prairies semées) par le 

projet ne constituent pas des 

NON 
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Code 
Nom français/nom 

latin 
Statut sur l�aire d�étude 

immédiate 
Evaluation des incidences N2000 

Incidences 
significatives  

territoires de chasse privilégiés. 
Par ailleurs, les surfaces impactés 

(environ 0,5ha) ne sont pas de 
nature à remettre en cause la 

disponibilité en territoire attractif à 
une échelle locale voir supra-
locale. Aucune incidence n�est 

donc à prévoir sur cette espèce. 

1304 Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Non observés sur l�aire d�étude 
immédiate. Absence à priori de 

milieux attractifs 

A cette distance qui sépare le 
projet éolien de la Coutancière du 

site Natura 2000, aucune incidence 
n�est à prévoir sur ces deux 

espèces et ses habitats de vie. 

NON 

1324 Grand Murin 

Myotis myotis 

Tableau 107 : Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces ayant permis la désignation des sites N2000 

 

Au regard de l�importante distance qui sépare la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière », 
de la localisation du projet de la Coutancière, il apparait que ce projet éolien n�aura aucune incidence significative sur 
l�état de conservation de populations d�espèces d�intérêt communautaire ayant justifiées la désignation de ce site 
Natura 2000.  

Pour la majorité des espèces considérées, le projet éolien n�engendrera aucune interaction avec les populations ayant 
justifiées la désignation de la ZSC. Pour celles fréquentant plus régulièrement la zone de projet (uniquement des 
espèces de chiroptères), les niveaux d�impacts résiduels estimés sont localement peu marqués et sont, en 
conséquence, non susceptibles d�affecter les populations fréquentant ces sites Natura 2000. 

 
 



 

Parc Eolien de la Coutancière 
Commune du Grand Auverné (44) 

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
 

 

 

 263 
 
 

Etude d�impact sur l�environnement / CHAPITRE VIII � Méthodes et difficultés rencontrées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE VIII : METHODOLOGIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parc Eolien de la Coutancière 
Commune du Grand Auverné (44) 

Demande d�Autorisation Environnementale - 12 août 2020 
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Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes utilisées pour établir l�état initial et évaluer les effets du projet sur 
l'environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour réaliser l�étude 
d�impact.   
 

1 METHODES UTILISEES POUR REALISER L�ETAT INITIAL ET L�EVALUATION DES 
EFFETS DU PROJET 

 
L�étude d�impact vise trois objectifs fondamentaux : 

· Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales ; 

· Eclairer la décision administrative (autorisation ou refus) ; 

· Rendre compte auprès du public. 
 
L�étude d�impact est une analyse technique et scientifique permettant d�envisager, avant que le projet ne soit réalisé, les 
conséquences futures positives et négatives du projet sur l�environnement. Elle est proportionnelle aux enjeux du territoire et 
du projet. 
 
Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l�étude d�impact : 

· La phase d�étude accompagne l�élaboration du projet. Elle conduit le porteur de projet à faire des allers-retours entre 
analyse des enjeux de l�état initial, évaluation des impacts et conception technique du projet et suppose donc une 
démarche itérative. Les étapes clés de cette approche sont présentées dans le chapitre « Raisons du choix du 
projet » ; 

· La phase rédactionnelle, qui est l�aboutissement du processus d�étude, retranscris de manière technique et 
pédagogique la prise en compte de l�ensemble des problématiques environnementales et montre au lecteur la 
démarche d�analyse et de conception du projet. 

 
 

1.1 REALISATION DE L�ETAT INITIAL 

 
Expertises spécifiques 
 
Ces expertises permettent de donner un avis d�expert sur les effets potentiels du projet et de conseiller le porteur de projet sur 
les orientations à donner au projet et sur les mesures à mettre en place. 
 
Dans le cadre de la présente étude d�impact, les expertises spécifiques qui ont été menées ont porté sur les thèmes suivants : 

· Les habitats naturels, la faune et la flore, par le bureau d�étude en écologie BIOTOPE ; 

· Le paysage, par le bureau d�études d�architectes-paysagistes Laurent Coüasnon ; 

· Les photomontages, par le prestataire spécialisé GEOPHOM ; 

· Le bruit (mesures de bruit et simulations acoustiques) par le bureau d�étude spécialisé SIXENSE. 
 
Etude généraliste 
 
Cette étude consiste à traiter et analyser les autres aspects et thématiques devant être pris en compte, et de donner un avis 
sur les effets potentiels du projet et de conseiller le porteur de projet sur les orientations à donner au projet et sur les mesures 
à mettre en place.  
 
Analyse de l�état initial 
 
L�objectif de l�analyse de l�état initial d�un site est de disposer d�un état de référence zéro de l�environnement physique, naturel, 
paysager et humain du site avant que le projet ne soit implanté. Il doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer 
et hiérarchiser les effets potentiels du projet. 
 
L�analyse de l�état initial décrit de façon précise et détaillée les différentes composantes de l�environnement, leurs caractères 
spécifiques et significatifs et les tendances d�évolution. Il s�agit d�approfondir le recueil d�information effectué lors du pré-
diagnostic environnemental. Il ne s�agit pas d�un simple inventaire de données mais d�une analyse éclairée du territoire. 
 
Elle se base sur : 

· L�analyse des données bibliographiques et des différentes consultations menées préalablement ; 

· Des investigations de terrain. 
 
Les investigations de terrains comprennent : 

· Des observations de terrain ; 

· Des prélèvements et mesures sur site ; 

· La rencontre avec la population et les acteurs locaux. 
 
Les expertises spécifiques menées dans le cadre de l�étude d�impact sont synthétisées pour en faire ressortir les principales 
conclusions.  
 
L�analyse de l�état initial se conclut par l�identification des principaux enjeux du territoire dans lequel s�inscrit le projet. 
 
L�enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard des 
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport 
à des critères tels que la qualité, la rareté, l�originalité, la diversité, la richesse�L�appréciation des enjeux du territoire est 
indépendante du projet.  
 
 

1.2 EVALUATION DES EFFETS DU PROJET 

 
Les effets du projet sont identifiés pour toutes les étapes du projet (travaux préalables, exploitation, remise en état) et pour 
toutes ses composantes (installations principales et annexes). L�effet décrit la conséquence objective du projet sur 
l�environnement (par exemple un niveau de bruit). 
 
Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur impact est réalisée. Cette appréciation repose sur le croisement 
des effets positifs ou négatifs liés au projet avec la sensibilité du milieu et introduit une échelle de valeurs (un même niveau de 
bruit peut avoir un impact fort ou faible suivant la localisation des riverains). 
 
Les impacts du projet sont d�abord appréciés pour le projet brut, sans mesure appliquée. Ces impacts bruts permettent de 
définir la sensibilité des différentes composantes de l�environnement vis-à-vis du projet et de définir des mesures adaptées. 
Les impacts sont ensuite appréciés en prenant en compte les mesures appliquées (impacts résiduels). 
 
 Les différentes méthodes possibles pour évaluer les effets du projet sur l�environnement sont les suivantes : 

· L�avis d�expert ; 

· La méthode qualitative comme par exemple la réalisation de photomontages pour juger l�intégration du projet dans 
le paysage ; 

· La prévision des incidences par analogie. Cette méthode repose sur la comparaison du projet avec les effets 
constatés sur d�autres sites similaires. Il s�agit d�extrapoler les résultats acquis sur ces sites. Certains thèmes comme 
le paysage sont bien maitrisés par la profession et font l�objet de retours d�expérience (guides de bonnes pratiques, 
fiches métier�) ; 

· Les modèles de prévision quantitatifs. Il s�agit d�outils (logiciels, calcul) permettant de modéliser le projet et de 
quantifier ses effets pour une thématique donnée (simulation acoustique par exemple) ; 

· Utilisation de guides méthodologiques. 
 
Les critères pris en compte pour apprécier le niveau d�impact sont les suivants : 

· Le risque encouru ; 

· La réalité de l�impact (au regard des expériences acquises sur les projets similaires) ; 

· L�importance de d�impact (quantification, extension spatiale, nombre de personnes touchées�) ; 

· La qualité des entités touchées (public sensible, espèces protégées�) ; 

· Le caractère réversible ou non ; 

· La durée de l�impact. 
 
Le tableau ci-après précise quelles méthodes ont été utilisées pour qualifier les impacts sur les principales thématiques 
étudiées : 
 

Thématique Méthode principale utilisée 

Sol, sous-sol, topographie, 
stabilité 

Analogie 

Eaux souterraines, eaux 
superficielles 

Analogie 

Air et climat Analogie 

Habitats naturels, faune et 
flore 

Avis d�expert (expertise BIOTOPE) 

Sites et paysage 
Avis d�expert (expertise Laurent Coüasnon) 
Qualitative (réalisation de photomontages) 

Patrimoine 
Avis d�expert (expertise Laurent Coüasnon, consultation de la DRAC) 
Qualitative (réalisation de photomontages par Geophom) 
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Thématique Méthode principale utilisée 

Activités humaine, population 
agriculture 

Analogie 
Qualitative 

Servitudes et réseaux Avis d�expert (consultation des gestionnaires de réseaux) 

Emissions sonores 
Avis d�expert (Expertise SIXENSE) 
Prévision quantitative (mesures bruit et simulations acoustiques) 

Circulation 
Analogie 
Prévision quantitative (estimation trafic) 

Ressource Analogie 

Résidus et déchets Analogie 

Hygiène, salubrité, sécurité 
publique 

Analogie, éléments de l�étude de danger 

Santé publique 

Guides méthodologiques : 

· Guide MEEDDM de l�étude d�impact sur l�environnement des parcs 
éolien � Actualisation 2010 

· Guide INERIS 2003 « Evaluation des risques sanitaires dans l�étude 
d�impact » 

Ombres portées : 
Avis d�expert  
Prévision quantitative : Module SHADOW FLICKER � Logiciel WINDFARM4 

 
 

1.3 METHODOLOGIE SPECIFIQUE A L�ETUDE DU MILIEU NATUREL 

 
La méthodologie spécifique à l�étude du milieu naturel est donnée en détail au Chapitre II « Méthodes » de l�étude écologique 
réalisée par BIOTOPE, étude disponible dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 
 

1.4 METHODOLOGIE SPECIFIQUE A L�ETUDE PAYSAGERE 

 
La méthodologie spécifique à l�étude paysagère est donnée en détail dans le Chapitre Méthodologie de l�étude paysagère 
réalisée par le cabinet Laurent Coüasnon, étude disponible dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation 
Environnementale. 
 
 

1.5 METHODOLOGIE SPECIFIQUE AUX PHOTOMONTAGES 

 
La méthodologie spécifique aux photomontages est donnée en détail dans le document « PHOTOMONTAGES ÉOLIENS » 
réalisé par le prestataire GEOPHOM, document disponible dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation 
Environnementale. 
 
 

1.6 METHODOLOGIE SPECIFIQUE A L�ETUDE ACOUSTIQUE 

 
La méthodologie au VOLET acoustique est donnée en détail au chapitre 1.3 de l�étude acoustique réalisée par SIXENSE, étude 
disponible dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale. 
 
 

2 BASES DE DONNEES ET ORGANISMES CONSULTES 
 
Organismes consultés 
 

Thématique Organisme 

Eaux (captages AEP) ARS Loire Atlantique 

Patrimoine (Monuments 
Historiques et archéologie) 

DRAC Pays de la Loire 
SDAP Loire Atlantique 

Agriculture 
INAO 
Chambre d�agriculture (Absence de réponse à la consultation) 

Routes DIR Est 

Thématique Organisme 

Tourisme Maison Départementale du Tourisme de la Loire Atlantique 

Documents d�urbanisme, 
servitudes 

Mairies du projet 
DGAC  
Conseil général Loire Atlantique 
DDT Loire Atlantique 
Zone de Défense et de Sécurité Est 
METEO France 
ANFR 
Armée de l�Air � Zone aérienne de défense Nord (Absence de réponse à la 
consultation) 
Service des zones des systèmes d�information et de communication 
Cerema (Absence de réponse à la consultation) 
SDIS Loire Atlantique 

Réseaux 

Gestionnaires de réseaux du secteur : 
ü ENEDIS 
ü RTE GET 
ü Bouygues Telecom 
ü France Telecom/Orange 
ü SFR 
ü GRT GAZ 
ü TRAPIL 
ü TDF 

 
Bases de données et sites internet consultés 
 

Thématique Base de données / site internet 

Topographie, occupation du 
sol, données générales 

Géoportail (cartes IGN, photographie aérienne, données cadastrales) 

Géologie Base infoterre - BRGM (carte géologique et base de données du sous-sol) 

Hydrogéologie et 
hydrographie 
Qualité de l�eau 

Base infoterre - BRGM (eaux souterraines et base de de données du sous-sol) 
Portail Eau France (système d�information sur l�eau) 
Gest�eau (site des outils de gestion intégrée de l�eau) 
ADES (données sur les eaux souterraines) 
SANDRE (données et référentiels sur l�eau) 

Climatologie 
Fiches météorologiques et roses des vents - Météo-France 
Données Météorage 

Milieu naturel 
Outil cartographique et base de données communales - DREAL 
DDT 

Sites et paysage Outil cartographique et base de données communales - DREAL 

Population Insee 

Activités économiques, 
touristiques et de loisir 

Chambre de Commerce et d�Industrie 
Commune, communauté de communes 
Office de tourisme 
Base des ICPE 
Insee 

Agriculture et sylviculture 
Recensement général agricole (AGRESTE) 
Base de l�INAO 

Patrimoine Base Mérimée � Ministère de la Culture 

Infrastructures 
Conseil Général, DIR (Directions Interdépartementales des Routes) 
RFF (Réseau Ferré de France), SNCF 

Qualité de l�air ATMO Pays de la Loire (surveillance de la qualité de l�air) 

Qualité du sol 
Base BASIAS (recensement sites industriels) 
Base BASOL (sites et sols polluées) 

Risques 

Portail Prim.net  
Plan Séisme (zonage sismique) 
Base BDCavités - BRGM 
Base BDMvt � BRGM 
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Thématique Base de données / site internet 

Base Argiles � BRGM 
Base Inondations nappes - BRGM 

Santé 
ineris.fr 

who.int/fr (OMS) 

academie-medecine.fr/ 
 

3 BIBLIOGRAPHIE 
 
 

Thématique Bibliographie 

Topographie, occupation du 
sol, données générales du 
territoire 

Carte IGN 

Géologie Carte géologique BRGM 1/50 000 et notice 

Hydrogéologie et 
hydrographie 
Qualité de l�eau 

Fiche masse d�eau souterraine 

Schéma Directeur d�Aménagement et de Gestion des Eaux  

Climatologie 
Statistiques interannuelles 1981-2010 station de Nantes Bouguenais � Météo-
France 
Rose des Vents 1991-2010 station de Nord sur Erdre � Météo-France 

Energies 

SRE Pays de la Loire 

Plan Climat Air Energie Pays de la Loire  

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables Pays 
de la Loire 

Acceptation et état de l�éolien 

Panorama des énergies renouvelables 2013 (RTE, ENEDIS, ADEeF et SER) 

Etat des énergies renouvelables en Europe 2013 (EurObserv�ER) 

Baromètre éolien 2013 (EurObserv�ER) 
Baromètre de l�ADEME sur les Français et les énergies renouvelables de 2010 
Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables de 2013  
Baromètre d�opinion sur l�énergie et le climat du Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) de 2013 
Etude sur « l�Acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer 
pour conserver leurs éoliennes » du CGDD de 2009 

Urbanisme Planification 
Contrat de Développement du Territoire �  
Documents du PLU communal  

Tourisme Pays de Châteaubriant 

Risques Dossier Départemental des Risques Majeurs Loire Atlantique 

Santé 

Champs Electromagnétiques : 

RTE : http://www.clefdeschamps.info/ 

OMS : http://www.who.int/peh-emf/fr/ 

INERIS : Fiche INRS � Les lignes à Haute Tension et les transformateurs, ED 
4210 � Mars 2008 

Etude Axcene : Maïa Sonnier - Analyse des champs magnétiques - août 2010 
du parc éolien de « Prés Hauts » sur la commune de Remilly-Wirquin (62) 
composé de six éoliennes du type REPOWER MM82 (2 MW) 

 

4 DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES LORS DE LA REALISATION DE 
L�ETUDE 

 
Dans l�ensemble, aucune difficulté particulière n�a été rencontrée lors de la réalisation de la présente étude. Il peut en revanche 
être rencontré des limites méthodologiques pour la réalisation des études spécifiques (cf. limites des expertises spécifiques 
présentées dans le VOLET 6 de la présente Demande d�Autorisation Environnementale). 
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Fany ROUSSEL

De: yann LE JEUNE <yann.le-jeune@culture.gouv.fr>

Envoyé: lundi 15 mai 2017 14:56

À: Brune Fichet

Objet: Demande d'information sur les servitudes / Patrimoine / Dept. 44 [Projet éolien - 

Grand Auverné]

Bonjour,

Concernant vos demandes d'information et de servitudes (monuments historiques, 
archéologie), vous trouverez sur le site de la DRAC, l'Atlas des patrimoines qui 
vous  fournira les données des protections réglementaires actuelles : 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOMREG&ap_ad
m=REG_52&ap_bbox=-2.62;46.27;0.92;48.57

Par ailleurs, je vous invite à vous mettre en relation avec M. Dominique BERNARD ( 
dominique.bernard@culture.gouv.fr ), architecte des bâtiments de France, chef du 
STAP de Loire-Atlantique , qui saura utilement vous renseigner quant aux contraintes 
particulières liées au site. 

Vous pourrez également vous rapprocher, si besoin, de M. Jocelyn MARTINEAU ( 
jocelyn.martineau@culture.gouv.fr ), responsable de la gestion de l�archéologie dans 
ce département. 

Enfin, je vous invite à indiquer à l'aménageur qu'il peut, dès l�emprise précise de 
l�aménagement déterminée, effectuer une demande d'avis auprès de la DRAC pour 
savoir si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

Cette demande peut être effectuée à partir du lien suivant : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Mini-
site/DRAC-Pays-de-la-Loire-Archeologie/En-pratique/Archeologie-
preventive/Anticiper-une-prescription/Faire-une-demande-d-avis2

La carte archéologique peut être consultée via ce lien : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01&ap_t
heme=DOMREG&ap_adm=REG_52&ap_bbox=-2.62;46.27;0.92;48.57
Vous trouverez d'autres informations sur la carte archéologique sur le site internet de
la DRAC pays de la Loire : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Pays-de-la-Loire/Mini-site/Archeologie/En-pratique/ARCHIVES/Ressources-et-
documents/Carte-archeologique

Cordialement

Yann Le Jeune 

2

--
_________________________________________
Yann Le Jeune - Observation culturelle des territoires 
DRAC Pays de la Loire 
1 rue Stanislas Baudry 
BP 63518
44035 NANTES CEDEX 01 
Téléphone : 02 40 14 28 01 

Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les 
documents joints que si nécessaire. 
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Fany ROUSSEL

De: CNFAS <cnfas@ff-aero.fr>

Envoyé: mercredi 24 mai 2017 15:07

À: Brune Fichet

Cc: Ghislaine MOUGENOT; Jacques LIENARD

Objet: TR: WKN réponse projet éolien - Grand Auverné (44)

Pièces jointes: GAU_Carte_Consultation.jpg; GAU_Consultation_CNFAS.pdf

Importance: Haute

Cordialement,

Danielle Schlier 

C/O la FFA 155 av de Wagram  

               75017 Paris

De : Brune Fichet [mailto:b.fichet@wkn france.fr]

Envoyé : lundi 24 avril 2017 16:35

À : cnfas@ff aero.fr

Objet : Consultation projet éolien Grand Auverné

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci joint une demande de consultation de vos services pour un projet éolien situé en Loire Atlantique

(44). Il s agit d un projet situé sur la commune de Grand Auverné.

Vous trouverez en pièce jointe de ce mail une carte représentant la zone, ainsi que les coordonnées GPS du site

étudié.

2

Je vous remercie par avance du temps que vous consacrerez à ma demande. N hésitez pas à venir vers moi pour

toute information complémentaire.

Cordialement,

Brune Fichet

Chargée d études

Tel : 02 40 58 73 14

Mob : 06 13 79 05 31

Immeuble Le Cambridge

10, Boulevard Emile Gabory

44200 NANTES

www.wkn france.fr











SFR

Design & Capacité  

CAMPUS SFR   12 Rue J.P Rameau 

93200 Saint Denis

   WKN France 

A!l"attention!de Brune FICHET 

Saint Denis, le 05 Mai 2017 

Objet : Réponse à consultation - Projet éolien sur la commune Grand-Auverné (44). 

Madame, 

Suite à votre demande de servitudes concernant le projet éolien sur la commune Grand-Auverné (44), voici 

notre analyse. 

Vous trouverez ci-joint un plan de la zone étudiée indiquant l"emprise! de! projet! (en! rouge)! selon les 

coordonnées communiquées, ainsi que le tracé de nos faisceaux hertziens (en vert). 

À!ce!jour,!votre!projet!n"impacte!à!priori!pas!le!réseau!de!transmission!hertzien!SFR.

Veuillez agréer, Madame,!l"expression!de!nos!salutations!les!meilleures.

LENOUAR Ali Zinelabidine 

       Design & Capacité  

+33(0)1.85.06.86.61 

alizinelabidine.lenouar@sfr.com

 10 boulevard Emile Gabory 

 44200 Nantes 

SFR

Design & Capacité  

CAMPUS SFR   12 Rue J.P Rameau 

93200 Saint Denis







(1) Bande des effets dominos, située de part et d!autre des ouvrages, associée au phénomène 

dangereux de référence majorant. 

 

Affaire suivie par :


