Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien d'Anzême (23)

4. Justification de la variante
d'implantation
Préalablement

à

l'étude

de

différentes

variantes

d'implantation,

l'analyse

des

Tableau 2 : analyse comparative multi-critères
multi
des variantes

Carte 9 : Schéma
chéma d'implantation retenu

contraintes

environnementales et servitudes techniques et d'utilité publique ont amené à choisir cette territoire
d'implantation (ZIP) à l'est d'une large zone de survol à basse altitude de l'l'Armée rendant impossible
l'implantation d'éoliennes et à l'ouest de la vallée de la Creuse, limitant naturellement les possibilités
Variante 1

d'extension vers l'est.
.

La variante n°1 est constituée de 10 éoliennes réparties sur trois alignements de 2, 5 et 3 éoliennes
parallèles entre eux et d'orientation générale nord
nord-ouest / sud-est
Cette variante propose notamment 3 éoliennes au coeur du bois de Montbut
Montbut-Chignaroche.
Cette première variante étudiée, comme les suivantes évidemment, respecte l'ensemble des
contraintes techniques et servitudes d'utilité publique connues.

La variante n°2 est constituée de 8 éoliennes réparties sur deux alignements de 3 et 5 éoliennes

Variante 2

parallèles entre euxx et d'orientation générale nord
nord-ouest / sud-est.
Cette variante propose notamment une implantation en dehors du coeur du bois de Montbut
MontbutChignaroche et s'appuie autant que possible sur les chemins d'exploitation agricole existants.

onstituée de 8 éoliennes réparties sur deux alignements de 3 et 5 éoliennes
La variante n°3 est constituée
parallèles entre eux et d'orientation générale nord
nord-ouest / sud-est.
Cette variante évite notamment l'implantation d'éoliennes au coeur du bois de Montbut
Montbut-Chignaroche et
propose un alignement nord de 5 éoliennes plus resserré que la variante n°2.
Variante 3 : solution retenue
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Variante 1

Variante 2

Variante 3 = solution retenue

10 éoliennes

8 éoliennes

8 éoliennes

(150 m en bout de pale)

(150 m en bout de pale)

(150 m en bout de pale)

Description
Type de critère
•

•

3 alignements d'éoliennes (lignes de 2, de 5 et de 3 machines)
orientées nord-ouest / sud-est

•
•

•

•

orientées nord-ouest / sud-est
•

Implantation en trois lignes perpendiculaires aux vents dominants
(sud-ouest) -> effets de sillage limités

Critères techniques

2 alignements d'éoliennes (lignes de 3 et de 5) machines)
Implantation en deux lignes perpendiculaires aux vents

orientées nord-ouest / sud-est
•

dominants (sud-ouest) -> effets de sillage limités

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne électrique

•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne

2 alignements d'éoliennes (lignes de 3 et de 5 machines)
Implantation en deux lignes perpendiculaires aux vents
dominants (sud-ouest) -> effets de sillage limités

•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne

HT, à la servitude radio-électrique de France-Telecom et à la zone de

électrique HT, à la servitude radio-électrique de France-

électrique HT, à la servitude radio-électrique de France-

survol Très Basse Altitude (RTBA)

Telecom et à la zone de survol Très Basse Altitude (RTBA)

Telecom et à la zone de survol Très Basse Altitude (RTBA)

2 éoliennes implantées hors zones à enjeux flore et habitats naturels,
3 sont en enjeux modérés, 1 en enjeux forts et 2 en zone boisée.

•

Toutes les éoliennes sont implantées hors zones humides.

•

1 éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort et 7 en enjeux
modérés.

Critères écologiques

•

5 éoliennes implantées hors zones à enjeux flore et habitats

•

naturels, 3 en enjeux modérés.

Toutes les éoliennes sont situées en zone à enjeux faibles pour

•

l’avifaune hivernante et la migration.
•

•

1 éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort, 6 en

6 éoliennes implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels et 2 en zone à enjeux modérés.

•

1 éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort et 7 en

enjeux modérés et 1 en enjeux faibles.

enjeux modérés.

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone à bâtir

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone

(500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

à bâtir (500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

à bâtir (500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

Toutes les éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les
chiroptères.

•

Toutes les éoliennes sont situées hors zone à enjeux forts pour l’autre
faune.

Critères humains

•
•
Critères paysagers et
patrimoniaux

Critères économiques

la ligne centrale chevauche deux vallons et une partie du bois de
Chignaroche

•

éoliennes de l'aligement est trop visibles depuis le hameau de
Chignaroche

•

implantation trop hachée

•

Production annuelle estimée : 48 000 GWh

•

Recettes fiscales pour les collectivités proportionnelles aux MW

•
•

d'Anzême et des gorges de la Creuse observées depuis le

implantation trop dans la pente et trop proche du rebord des
gorges de la Creuse
dans le champ d'horizon d'Anzême, côté est, depuis la vue

Theil
•

Production annuelle estimée : 38 400 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

implantation plus unitaire au-dessus du vélum forestier à
l'horizon de Glénic.

emblématique du Theil

•

implantation assez éloignée du champ de co-visibilité

•

Production annuelle estimée : 38 400 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

installés

variante la moins favorable
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Plan masse (extrait du dossier de permis de construire)
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Les 8 éoliennes proposées dans le cadre de projet seront de type Vestas (V100 et V110) ou Nordex
(N100 et N117), le chiffre suivant la lettre correspondant au diamètre du rotor. L'ensemble des 8

5. Description du parc éolien
d'Anzême
Anzême

éoliennes aura une hauteur totale de 150m en bout de pale et auront une puissance comprise entre
2MW ou 2,5 MW unitaire.
Le parc sera constitué de :
- 3 éoliennes V110 ou N117 (de E1 à E3) : 95 m de hauteur de mât et rotor de 110 m de diamètre (54
m de longueur pale) pour la V110
V110 et 91 m de hauteur de mât et rotor de 117 m de diamètre (58 m de
longueur de pale) pour la N117 ;
- 5 éoliennes V100 (de E4 à E8) : 100 m de hauteur de mât et 100 mètres de diamètre de rotor (49 m

Le parc éolien d'Anzême est ainsi composé de :

de longueur de pale).pour la V100 et la N100.

•

8 aérogénérateurs, dits « éoliennes » ;

Soulignons que nous n'avons pas considéré ici un autre modèle de machines qui pourrait être

•

un réseau électrique inter
inter-éolien enterré ;

finalement être choisi pour ce parc éolien à savoir les Gamesa G114 -2MW
2MW (114m de diamètre de rotor

•

de deux postes de livraison électrique privé, par lesquels passe l’électricité produite par le parc

et 93 m de hauteur de mât) et G97-2MW
G97 2MW (97 m de diamètre de rotor et 100m de
de hauteur de mât).

avant d’être livrée sur le réseau public d’électricité. Ils sont situées à proximité de E3 et de E4 ;

En effet, ces modèles ont une puissance et un gabarit global qui s'inscrivent à l'intérieur de l'enveloppe

•

d’un ensemble de chemins
emins d’accès aux éléments du parc ;

définie par les Vestas et Nordex considérées plus haut.

•

d’un mât de mesures du vent ;

•

de moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.

Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du
chantier pour transporter les éléments d’éoliennes à l’endroit
où elles doivent être construites ainsi que les engins de
construction, les toupies de béton pour la fondation, les grues

Le schéma suivant représente un parc éolien et ces principaux éléments.

de montages. Ces aménagements sont conservés pendant
l’exploitation de l’installation
l’installation afin de pouvoir intervenir sur les
éoliennes à tout moment.

Terrassement
errassement d'une éolienne
Nombre d'éoliennes

8 (2 MW ou 2,5 MW unitaires)

Puissance totale du parc éolien

16 MW

20 MW

Productible

38,4 GWh

48 GWh

14 800 habitants

18 500 habitants

11 000 tonnes environ

13 800 tonnes environ

Nombre de la personne pour la consommation
(chauffage électrique inclus)
Consommation de CO2 évités/an

Schéma
chéma électrique d'un parc éolien (source: ADEME)

Le parc éolien en quelques chiffres clés

EREA INGENIERIE
Résumé Non Technique de l’étude
tude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
14/26

Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien d'Anzême (23)
Aire de levage pour la grande grue
Aires de

6. Principaux effets du projet
sur son environnement

(60mx20 m environ)

8

9 600 m²

9 600 m²

1

4 000 m²

0

Total

27 340 m²

20 590 m²

montage et de
Base vie (bureaux (600 m²), parking

travail des

(500 m²) et aire de stockage (3000

éoliennes

m² environ)) soit 4000 m² environ

Synthèse des emprises foncières temporaires et permanentes du projet

4.1. Sur le milieu physique
4.2. Sur le milieu naturel

Les impacts sur le milieu physique seront globalement très limités.Les principaux effets du parc éolien
d'Anzême sur le milieu physique se produiront en phase chantier du fait des mouvements de terre
générés par les fondations des éoliennes (environ 100m3 par éolienne soit 800 m3 au total).

L’ensemble des opérations liées au projet dans sa globalité induira des défrichements dont les surfaces

Les seuls impacts éventuels pourraient survenir en cas d'accident majeur à savoir un incendie et une

cumulées totales (accès compris) sont inférieures à 5000 m2. Leprojet ne sera pas soumis à

destruction d'éolienne. Chaque éolienne contenant environ 300 à 400 litres d'huile, il existe un risque

demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L 341-3, R.341-3 et suivants du code

de propagation de cette huile dans le milieu naturel pouvant impacter la qualité des eaux superficielles

forestier.

et celles des nappes phréatiques si aucune précaution n'est prise en amont.
Elément

Socle des
éoliennes
Postes de
livraison

Détails

Nombre

Les tableaux suivants récapitulent les effets bruts du projet avant mesures.
Emprise

Emprise

temporaire

définitive

Fondation cylindrique de 15m de
diamètre, de profondeur moyenne de

8

2 500 m²

2 500 m²

3m. Base du mât : 4,3m de diamètre
Emplacement des deux postes et 3m
autour

2

240 m²

T hém a ti que

Pha s e

Flore

Travaux

Habitat

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

T hém a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Zone humide

Travaux

Altération des fonctionnalités
écologiques ou hydrologiques
des zones humides identifiées

E s pèce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

240 m²

T ype d' i m pa ct

- 2350 ml de pistes à élargir environ
(4m de large minimum et
élargissement des virages)
Chemins de
desserte aux
éoliennes

- 400 ml de pistes à créer (4m de
large minimum, élargissement des
virages et aire de retournement)
- lors de l'exploitation, les pistes

Alouette lulu

- 9 400 m²

N éce s s i t é de m es ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ures ERC

N éce s s i t é de m es ure

Nul

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ures
Fort

Oui

Nul

Non

N éce s s i t é de m es ure

Bondrée apivore

(pistes à
élargir)

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ures

Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe

8 250 m²

Grande Aigrette

- 1 600 m²

Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur

(pistes à créer)

seront ramenées à 3m de large

Travaux

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Fort

Oui

Pic mar

Modéré

Milan noir

Faible

Non

Autres nicheurs

Modéré

Oui

Nul

Non

Autres migrateurs
Autres hivernants
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Es pè ce
Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar

Pha s e

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m es ure s

T ype d' i m pa ct

N é ces s i té de m es ure

Négligeable

Nul
Exploitation

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Milan noir

Non

Négligeable
Nul
Modéré*

Oui

Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

Es pè ce
Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs

E s pèce

Non

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m es ure s

N é ces s i té de m es ure

Exploitation

Perte d'habitat

Négligeable

Non

Autres hivernants

Pha s e

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m es ure s

T ype d' i m pa ct

N é ces s i té de m es ure

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

E s pèce

Exploitation

Pha s e

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Travaux

Effet barrière

T ype
d' i m pa ct

Négligeable

Non

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

Destruction de
gîte et
d'individus
gités

E2

E3

E4

E5

Nul

E6

E7

E8

N é ces s i té de
Accès m es ure

Non

T ype
d' i m pa ct

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Exploitation

Destruction
d'individus
(collision ou
barotraumatis
me)
pri ntem ps et
a utom ne

E s pèce

Pha s e

T ype
d' i m pa ct

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Autres migrateurs

Es pè ce

Pha s e

Exploitation

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

N é ces s i té de
Accès m es ure

E8

Nul

Fort

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ure s
E1

E2

Destruction
d'individus
(collision ou
barotraumatis
me) ét é

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Autre faune

Exploitation

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

E3

E4

E5

E6

E7

N é ces s i té de
Accès m es ure

E8

Nul

Modéré

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

Oui

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

Oui

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i té de m e s ure

Autre faune

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale

Faible

Non

Autre faune

Travaux

Destruction d'habitat à enjeux

Faible

Non

L’évaluation des incidences du projet éolien d’Anzême sur les objectifs de conservation des
ZSC FR7401147 et FR7401130 a montré une absence de doute raisonnable quant à l’absence
d’incidence notable sur les objectifs de conservation de ces sites (sur les chiroptères et autres
taxons figurant au FSD de ces sites).
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SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire intermédiaire face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

4.3. Sur le paysage et le patrimoine culturel

comme faible.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire intermédiaire est évalué comme faible.

4.3.1. Aire d’étude éloignée
Sensibilité à l’éolien du paysage de l'aire d'étude éloignée :

4.3.3. Aire d’étude rapprochée

Les potentialités paysagères de l’aire éloignée sont évaluées comme : fortes.
Les vulnérabilités paysagères de l'aire d'étude éloignée sont évaluées comme : faibles.

Sensibilité à l’éolien du paysage de l'aire d'étude éloignée :
Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire rapprochée sont évaluées comme moyennes.

Evaluation de l'impact sur le paysage de l'aire d'étude éloignée :
VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire éloignée est évaluée comme

Evaluation de l'impact sur le paysage de l'aire d'étude éloignée :

moyenne.
SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire éloignée face au projet éolien :

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire rapprochée est évaluée

La vulnérabilité est évaluée comme très faible.

comme moyenne.

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire éloignée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire rapprochée face au projet éolien

comme faible.

: La vulnérabilité est évaluée comme moyenne.
SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire rapprochée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée
comme moyenne.

L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire éloignée est évalué comme faible.

L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire rapprochée est évalué comme moyen.

4.3.2. Aire d’étude intermédiaire
4.3.4. Aire d’étude immédiate

Sensibilité à l’éolien du paysage de l'aire d'étude éloignée :
Les potentialités paysagères de l’aire intermédiaires sont évaluées comme fortes. Les vulnérabilités
paysagères sont évaluées comme faibles.

Sensibilité à l’éolien du paysage de l'aire d'étude éloignée :
Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire immédiate sont évaluées comme moyennes.

Evaluation de l'impact sur le paysage de l'aire d'étude éloignée :
VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire intermédiaire est évaluée

Evaluation de l'impact sur le paysage de l'aire d'étude éloignée :

comme moyenne.

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire immédiate est évaluée

SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire intermédiaire face au projet

comme faible.

éolien : La vulnérabilité est évaluée comme faible.

SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire immédiate face au projet éolien :
La vulnérabilité n’est pas évaluée : il n’y a pas de sites ou de monuments sur cette aire.
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