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4.5. Sur les eeffets cumulés

Aucun effet cumulatif significatif sur les milieux physiques et naturels n'a été identifié durant cette analyse.
Pour ce qui du milieu humain, il convient de souligner que, dans le cas d'un démarrage de chantier éolien (ou

La législation et la réglementation des études d’impact imposent désormais de prendre en compte les effets

autre) prévu de manière simultanée, il est souhaitable de prévoir un mois de décalage a minima entre les dates

cumulés, non seulement des parcs éoliens entre eux, mais également avec d’autres aménagements tels que les

d'ouverture des différents chantiers pour éviter tout
tout désagrément "cumulatif" aux riverains en phase chantier.

infrastructures linéaires, etc. En effet, si un seul parc éolien peut avoir des effets négatifs relativement limités, la

Mais c'est sur la thématique du paysage que les risques d'effets cumulatifs sont les plus importants.

multiplication d’aménagements peut avoir des conséquences plus importantes.
Il est donc nécessaire de distinguer les effets d’un projet donné et les effets cumulés liés à l’interaction entre le

Deux schémas de principe de répartition des parcs de l’éolien de grande hauteur sur un territoire
territ

projet considéré et d’autres projets distincts.

interdépartemental peuvent être imaginés :

Pour cela, nous nous sommes attachés à connaitre les projets non encore construits nécessitant l'avis de

• Un premier pourrait être basé sur le principe de non inter-visibilité
inter
/ lisibilité entre les parcs éoliens.

l'autorité
té environnementale ou pour lesquels un document d'incidences (art R.214
R.214-6) et une enquête

• Un second pourrait admettre, d’une part le principe d’inter-visibilité
d’inter
/ lisibilité entre plusieurs parcs au sein d’un

publique au titre de la loi sur l'eau ont été réalisés.

pôle éolien défini et d’autre part une aire de vulnérabilité définie comme espace tampon.

Les projets devenus caducs, ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ou ceux abandonnés officiellemen
officiellement
par le maître d'ouvrage n'ont pas été pris en compte.

 Principe de non inter-visibilité
visibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.
Selon ce principe, si on juxtapose un deuxième parc et son aire d’influence,
d’influence, les deux parcs sont alors distants
d’une quinzaine de kilomètres. A cette distance, on devine plus que l’on ne voit mais cela signifie aussi que, sitôt
sorti de l’aire d’influence de l’un, on entre dans l’aire d’influence de l’autre.
Tous les territoires
territoires (ou presque) plus ou moins compatibles avec un projet éolien peuvent ainsi être prospectés.
On risque d’aboutir à une banalisation des territoires concernés, voire contribuer à dévaloriser l’image éolienne et
son acceptabilité sociale.
 Principe de non inter-visibilité
visibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.
Selon ce principe, si on juxtapose un deuxième parc et son aire d’influence, les deux parcs sont alors distants
d’une quinzaine de kilomètres. A cette distance, on devine plus que l’on ne voit mais cela signifie aussi que, sitôt
sorti de l’aire d’influence de l’un, on entre dans l’aire d’influence de l’autre.
Tous les territoires (ou presque) plus ou moins compatibles avec un projet éolien peuvent ainsi être prospectés.
On risque d’aboutir à une banalisation des territoires concernés, voire contribuer à dévaloriser l’image éolienne et
son acceptabilité sociale.
 Principe d’inter-visibilité
visibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au sein d’un pôle éolien.
Pour limiter la saturation à laquelle peut conduire
conduire le premier principe, on peut travailler sur deux principes. D’une
part composer des implantations de parcs au sein d’un pôle éolien en admettant des inter distances entre parcs
de l’ordre de 5 km et d’autre part, intercaler entre les aires d’influence de deux pôles éoliens une distance tampon
équivalente à leur aire d’influence, ce qui revient à les éloigner d’une vingtaine de kilomètres.
kilomètres

Projets éoliens ayant fait l'objet d'une étude d'effets cumulatifs
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4.6. Synthèse des effets du projet
Thème environnemental

Effet positif (11 000 tonnes de rejets de CO2 évités chaque année en comparaison d'une centrale à fioul ayant la même production). Plusieurs tonnes d'émissions d'autres polluants et de poussières

Milieu physique

Climat

évitées également.

Relief et morphologie

Absence d'effet

Géologie et pédologie

Seulement 800 mètres cubes de terre végétale au total retirée du site et évacuée vers l'extérieur (pour moitié) sur l'ensemble du projet. Traitement dans des filières adaptées. Impact limité.

Eaux souterraines et superficielles

Impact possible uniquement en cas d'accident majeur (incendie, destruction d'une machine) du fait de la présence de 300 à 400 litres d'huile par éolienne.

Risques naturels

Effets vibratoires possibles du fait de la nature géologique affleurante (granite) mais impacts considérés comme nuls du fait de l'éloignement des habitations ou de toute construction (plus de 500m)

Milieu naturel

Analyse des enjeux floristiques et milieu naturel

Effet d'emprise (destruction) / impacts indirect (temporaire et permanent) des habitats principaux identifiés dans l'état initial. Absence d'emprises dans les périmètres les plus sensibles identifiés
concernés. Enjeu moyen.
Evitement des principaux enjeux avifaunistique et chiroptérologique : limitation des emprises dans les secteurs les plus boisés et au niveau des haies les plus sensibles (respect des distances

Analyse des enjeux faunistiques

d’éloignement (recommandations d’éloignement Eurobats ).

Analyse paysagère

Impact faible du projet éolien depuis la plupart des aire d'étude et notamment éloignée. Impact moyen depuis l'aire d'étude rapprochée '

Population environnante

Impacts sonores en phase chantier pour les riverains du fait du trafic généré par le chantier (convois exceptionnels, camions des entreprises locales de génie civil, ...).

Impact limité sur l'exploitation des parcelles directement concernées par les éoliennes. Seules 20 000 m² (dont moins de 5000 m² de bois de coupe) environ seront empruntés au total à la surface

Agriculture

agricole utile d'Anzême (environ 0,1% de la SAU communale).

Immobilier

Milieu humain

Effets du projet éolien sur l'environnement

Impact globalement neutre.
Impact positif. Création d'emplois et /ou d'activités du fait du développement du projet (bureaux d'études, architecte, géomètre, ...), du chantier surtout (entreprises locales, ...) et de la phase

Activités économiques

exploitation (un emploi équivalent-temps plein). Recettes fiscales importantes pour la collectivité.
Impact positif. Attractivité du territoire à valoriser par des visites de site, récréatives (via le sentier de petite randonnée pédestre par exemple) ou pédagogique (auprès des scolaires, d'association de

Tourisme et loisirs

préservation de l'environnement, ...).

Axes de communication et moyens de déplacement

Indirectement, les retombées fiscales permettront de conforter les services actuellement proposés sur la Communauté de Communes du Grand Guéret. Absence d'effets sur les réseaux (gaz et

Equipements, services et réseaux

électricité) compte tenu du respect des distances d'éloignement. Impact positif globalement
En considérant le modèle de machine (Vestas) et les conditions les moins favorables (nuit, avec une vitesse de vent entre 4 et 7m/s à 10m du sol), les émergences réglementaires acoustiques

Acoustique

Impact positif

Quelques difficultés de circulation ponctuelles à prévoir surtout au début du chantier quand le trafic de poids-lourds sera le plus important. Impact global faible à modéré.

seront dépassées pour les habitations de trois lieux-dits proches de la ZIP (Clérat, Romeille et Péchadoire). Impact négatif potentiellement moyen

Sans impact ou impact faible
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7. Mesures prises en faveur de
l'environnement

Mesures mises en place
- Implantation évitant toute emprise
significative sur des habitats naturels
identifiés comme étant à enjeux de
conservation et hors des linéaires de haies.
Mesures d’évitement
Aucune coupe d’arbre d’intérêt pour la
faune.
- Limitation de l'émission de poussières en
phase chantier
- Adaptation du calendrier des travaux
- Limitation de l'émission de poussières en
phase chantier
- Limitation de l'éclairage du parc
Mesures de réduction
- Bridage des éoliennes pour la protection
du Milan noir
- Bridage des éoliennes pour la protection
des chiroptères
Mesures de
Sans objet
compensation

5.1. Synthèse des mesures en faveur du milieu
physique
Les principales mesures concernant le milieu physique concernent principalement la phase chantier
durant laquelle un ensemble de précautions (gestion des déchets, limitation des bruits émis, kits de
dépollution, ...) seront prises par les différentes entreprises qui interviendront sur le chantier et
coordonnées par le maitre d'ouvrage.
Concernant la problématique spécifique des eaux souterraines, avant le début de tous travaux, une
étude hydrogéologique sera menée par un expert afin de se prémunir de tout risque de fondation sur
un sous-sol inapproprié. Cela concerne principalement le secteur ouest du projet où 3 éoliennes sont
prévues.

5.2. Synthèse des mesures en faveur du milieu
naturel

Mesures de suivis

- Suivi des mesures d'évitement et de
réduction
- Suivi d’activité et de mortalité aviaire et
chiroptérologique
- Financement d’actions de reconquête de
la biodiversité
- Pose et entretien d’un rucher bio

Les principales mesures en faveur du milieu naturel concernent les chauves-souris et les oiseaux et ce,

Coût

Intégré dans la
maîtrise d'oeuvre

Intégré dans la
maîtrise d'œuvre
(sauf pour le bridage
des éoliennes qui
génèrera un % de
perte d'exploitation
à déterminer)
Sans objet
33 000 € HT durant
la première année
d'exploitation puis
une fois tous les
5 ans

85 000 € HT
4000 €HT/an

dès la phase de conception du projet. En effet, des premières mesures d'évitement, engendrant une
Synthèse des mesures mises en place en faveur du milieu naturel

perte de productivité du parc éolien, ont été prises en faveur des chauves-souris principalement
(éloignement minimum aux boisements, bridage des machines lors des périodes principales d'activité).
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de la pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des

5.3. Synthèse des mesures en faveur du paysage

pales.
Pour le projet d'Anzême, les modes optimisés proposés consistent donc à brider certaines éoliennes
globalement entre 4 et 7 m/s. Notons que E3 devra être arrêtée à 4 m/s et 5 m/s. Ces bridages

Aucune mesure particulière n'est prévue en faveur du paysage, les éoliennes s'intégrant plutôt bien

s'appliqueront sur la période nocturne uniquement.

dans el paysage existant. Les équipements de surface en lien direct avec le parc éolien (plate-forme,
chemin d'accès et postes de livraison) feront néanmoins l'objet d'aménagements paysagers afin de les

Les autres mesures de réduction et/ou de compensation relatives au milieu humain consistent

intégrer au mieux dans le contexte paysager immédiat.

principalement à limiter les nuisances en période de chantier (gestion des déchets, limitation des
poussières et nuisances sonores, indemnisation des pertes de cultures le cas échéant, optimisation des
trajets d'acheminement des éléments du parc éolien jusqu'au site).
Enfin des mesures d'accompagnement sont également prévues avec notamment la mise en place d'un

5.4. Synthèse des mesures en faveur du milieu
humain

panneau d'information sur site (à proximité d'E3) et de visites organisées à l'attention des élus, des
scolaires (une par an les 5 premières années d'exploitation).

Concernant le milieu humain, les mesures les plus importantes concernent les mesures de réduction
des impacts acoustiques potentiels. En effet, le résultat des simulations acoustiques conduit à un risque
de dépassement des émergences règlementaires pour le projet. Un plan d’optimisation ou plan de
bridage est donc nécessaire.

NUIT (22h-7h)

Fonctionnement optimisé - Machines de type VESTAS V100 et V110

Eolienne

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

E1

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode 103 dB

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E2

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode 103 dB

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E3

mode
standard

Arrêt

Arrêt

mode 103 dB

mode 1

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E4

mode
standard

mode
standard

mode 2

mode 2

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E5

mode
standard

mode
standard

mode 2

mode 2

mode 1

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E6

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E7

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

E8

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode 1

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode
standard

Fonctionnement optimisé en période de nuit

Le bridage correspond à un fonctionnement réduit des éoliennes : la vitesse de rotation du rotor est
réduite par une réorientation des pales, via le système d’orientation des pales se trouvant au niveau du
nez de l’éolienne (pitch). Cela permet de limiter leur prise au vent en jouant sur le profil aérodynamique
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5.5. Récapitulatif des mesures et des suivis envisagés et estimatif des dépenses correspondantes

physique

Milieu

Thème environnemental

Membrane géotextile de protection des sols

Eaux souterraines et

Etude hydrogéologique avant le début du chantier

superficielles

Mesures préventives anti-pollution aux hydrocarbures + kits de dépollution dans chaque véhicule de maintenance

Analyse des enjeux floristiques et

Implantation évitant toute emprise significative sur des habitats naturels identifiés comme étant à enjeux de conservation et hors
des linéaires de haies. Aucune coupe d’arbre d’intérêt pour la faune.
Limitation de l'émission de poussières en phase chantier

Analyse des enjeux faunistiques

Analyse paysagère

Impact

Estimation

Délai et durée de mise en

résiduel

financière

oeuvre

nul

Géologie et pédologie

milieu naturel

Milieu naturel

Mesures proposées à mettre en rapport avec le tableau de synthèse des impacts

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Adaptation du calendrier des travaux et limitation de l'émission de poussières en phase chantier
Limitation de l'éclairage du parc

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Bridage des éoliennes pour la protection du Milan noir
Bridage des éoliennes pour la protection des chiroptères

Intégré dans le coût

nul

nul

Faible à nul

global du projet

En phase exploitation
Durant la premièreannée puis une

Suivi des mesures d'évitement et de réduction
Suivi d’activité et de mortalité aviaire et chiroptérologique

33 000 € HT

Financement d’actions de reconquête de la biodiversité
Pose et entretien d’un rucher bio

85 000 € HT

Au début et durant la phase

4 000 € HT/an

exploitation

Intégré dans le coût

Durant le chantier puis en phase

global du projet

exploitation

Aménagements paysagers des abords de chaque éolienne (plate-forme, chemin d'accès) et des postes de livraison

nul

fois tous les 5 ans

Chantier suivi par un coordinateur environnemental pour être au plus près des entreprises du chantier et limiter au maximum les
Population environnante

impacts de leurs activités (gestion des déchets, plan de circulation avec itinéraire de déviation si nécessaire, panneaux

nul

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

d'information sur la présence du chantier disposés aux abords du site, ...)

Milieu humain

Agriculture

Indemnisation de pertes de cultures ou de boisements (bois de chauffage) éventuelles
Panneau d'information pédagogique au droit du poste de livraison de l'éolienne E3 avec stationnement possible pour deux

nul

Chambre d'agriculture
nul

véhicules légers (ou un car)
Tourisme et loisirs

Partenariat associatif pour organiser des visites à vocation pédagogique (élus, scolaires, journées patrimoniales, ...) les 5 premières

moyens de déplacement
Acoustique

Bridage (réduction automatique de la vitesse) de 6 des 8 éoliennes la nuit entre 4 et 7 m/s de vent à 10m de hauteur. Seules E6 et

5000 € HT au bout de

nul

Intégré dans le coût
global du projet

nul

Intégré dans le coût
global du projet

E7 ne seront jamais bridées. E3 sera arrêtée à 4 et 5 m/s.
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Au début de l'exploitation

Chaque année pendant 5 ans

5 ans

Mise en place d'un cheminement pour les convois exceptionnels en lien avec le service des routes du Conseil Départemental.

mesures d'évitement et de réduction

5000 € HT

Au début du chantier

1000 € HT/an soit
nul

années d'exploitation
Axes de communication et

Selon barème de la

mesures de compensation
26/26

Durant le chantier

Durant l'exploitation

mesures d'accompagnement et de suivi
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