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1.2. Auteurs de l’étude d’impact

1. Avant-propos

Chaque volet de l’étude d’impact a été réalisé par un expert externe indépendant.

1.1. Contenu de l’étude d’impact



bureau d'études en acoustique et environnement général

EREA INGENIERIE
Depuis le Grenelle II de l’environnement, les installations éoliennes, dont la hauteur est supérieure à

10, place de la République

50m, sont soumises au régime ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement). Par

37 190 AZAY-LE-RIDEAU

conséquent, une étude d’impact est nécessaire dans la constitution d’un dossier de demande

Tel : 06 15 35 05 13

d’autorisation unique (Procédure au titre du Code de l’Environnement).

Représentant et auteur : M. Philippe BRU

L’étude d’impact doit contenir les éléments suivants :

Autre auteur : Mme Aurélie Houssier

 Une analyse de l’état initial du site, portant notamment sur la population, la faune, la flore, le



paysage, le patrimoine, etc.

bureaux d'études en écologie

 Une justification du projet retenu, suite à l’étude de différentes variantes d’implantation.

Calidris,

 Une description technique du projet : dimensions, caractéristiques techniques du projet,

21 rue de Verdun
34 000 MONTPELLIER

fonctionnement, etc.

Tel : 02 51 11 35 90

 Une analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et permanents du

Représenté par : M. Bertrand DELPRAT

projet sur l’environnement

Expertises de terrain : Alexandre Van Der Yeugt (Ornithologie/amphibien/reptiles), Marine Thomas

 Les mesures d’accompagnement prévues par le maître d’ouvrage, pour éviter les effets

(Habitats / Flore et insectes) et Alban Kleiber (Expertise Chiroptères)

notables ou réduire ceux ne pouvant être évités, et compenser lorsque cela est possible les
effets résiduels.



 Une présentation des méthodes utilisées, pour l’analyse de l’état initial et l’évaluation des

bureau d'études en paysage

Atelier Claude CHAZELLE

effets du projet

7, avenue Marx-Dormoy

 Un résumé non technique de l’étude d’impact, constituant le présent document.

63 000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 35 55 85
Représentant et auteur : M. Claude CHAZELLE

Leur travail a permis de hiérarchiser les enjeux du territoire étudié et les sensibilités principales. C’est
en se basant sur leurs analyses et leurs recommandations que le projet le plus respectueux de
l’environnement a pu être conçu.
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- Développement de nouvelles technologies (poste de livraison, trackers, ...)

Les méthodologies et outils employés sont détaillés dans le chapitre 7 de l’étude d’impact sur
l’environnement.

- Exploitation et Maintenance de ses actifs

1.3. Porteur du projet
Le projet est porté par la société par actions simplifiées (SAS) PEW SAINT-FIEL, filiale à 100% des
sociétés AJM Energy, PHOEBUS Energy et Eco Delta dont le siège social est situé à la Ciotat près de
Marseille (Bouches du Rhône).
Eco Delta Développement, basée à la Ciotat depuis 2002, est constituée d'une équipe d'une quinzaine
de personnes (ingénieurs et financiers).
Depuis 2006, Eco Delta bénéficie de l’appui industriel et capitalistique de la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC), institution financière publique fortement impliquée dans la diversification du
bouquet énergétique français, qui détient actuellement 10 % de son capital. Ce partenariat permet
d’assurer à Eco Delta la pérennité de ses projets de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables.

En 2008, Eco Delta a entamé la diversification de son activité dans l’électricité photovoltaïque.
Mais en 2015, la société a décidé d'effectuer un tournant stratégique en vendant l'ensemble de ses
actifs photovoltaïques ainsi que leur maintenance à quatre fonds européens.
Eco Delta se concentre aujourd'hui au développement de l'éolien en France avec 330 MW en
développement dont 150 MW ont obtenu le permis de construire libre de tout recours.
A l'international, la société se développe également avec 208 MW de projets éoliens en développement
en Tunisie et 120 MW en Moldavie.

Les équipes d'Eco Delta ont les compétences pour couvrir toutes les étapes de réalisation d’un projet,
du développement à l’exploitation, en passant par l’optimisation juridique et financière, la maitrise pour
la construction, et le suivi d’exploitation de centrales de production d’électricité d’origine renouvelable.
Les compétences d'Eco Delta sont donc les suivantes :
- développement de projets
- M&A : cession de projets
- Ingénierie financière
- Maîtrise d'ouvrage
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2. Présentation du site éolien

Etude
du SRE

Détermination des
zones favorables
et susceptibles
d’avoir le moins
d’impacts sur
l’environnement

Choix
d’un
territoire

Comparaison de
plusieurs sites sur
un territoire, sur la
base de critères
environnementaux
techniques, humai
ns…

Sélection
d’un site

Applications
des contraintes
propres au site
et choix d’un
scénario
d’implantation

2.1. Choix du site d'implantatio
d'implantation
La localisation, le nombre, la puissance, la taille des éoliennes et la configuration du parc éolien
résultent de l’étude de faisabilité du projet éolien. Bien en amont, une approche par zooms successifs a
permis dans un premier de temps de sélectionner les territoires les plus propices à recevoir des

a) Etude
ude du Schéma Régional Eolien du
d Limousin

éoliennes, puis les zones les plus adaptées sur ces sites
sites.

Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE, fixe les objectifs en matière de développement
éolien. Il évalue les objectifs de développement et propose des préconisations à destinations des
porteurs de projets pour que l’intégration des parcs éoliens dans la région soit en cohérence avec les
différents enjeux du territoire (faune, flore, paysage et patrimoine, environnement humain, servitudes
aéronautiques etc…).
Il ressort de ce schéma une carte des zones favorables au développement éolien (zonage
(zonage vert sur la
Critères

Validation et choix d'Eco Delta Développement

carte ci-contre
ci
- zoom sur le nord du département de la Creuse - objectifs de la zone de 100 à 250

Eloignement des

500m au minimum

MWc).
). Une recherche de sites éoliens a par la suite été réalisée au sein de ces zones favorables.

habitations
Gisement éolien

Potentiel de vent satisfaisant supérieur à 6m/s à 80 m de hauteur

Contraintes techniques

S’appuyer sur les routes et chemins communaux
Distances d'éloignement vis
vis-à-viss des routes départementales, de la ligne

localisation du projet

électrique haute tension, de la servitude radio-électrique et de la canalisation de gaz enterrée
Enjeux écologiques et
paysagers

Pas de zones riches en biodiversité sur site, éviter les zones humides, rebord de la vallée de
la Creuse et si possible les bois de feuillus
Eloignement suffisant des MH classés/inscrits
Enjeu paysager modéré

Contexte local

Bon accueil des élus
Bonne acceptabilité des riverains lors des enquêtes de terrain et autres

b) Choix d’un territoire et détermination d’un site potentiel
Ainsi, après avoir prospecté et étudié plusieurs
plusieurs sites majoritairement dans le nord du département,Eco
département
Deltaa
a essentiellement axé ses recherches au nord du Guéret, en zone
zone favorable du SRE, dans un
secteur présentant une sensibilité a priori moindre au niveau
niv
paysager et environnemental.
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Suite aux échanges constructifs avec lamunicipalité (délibération favorable
able à l'étude d'un projet) et à la

La Zone d’Implantation
d’I
Potentielle (ZIP) est située
e sur un plateau granitique comprenant de parcelles

vue du contexte éolien régional (zones favorables du Schéma Régional Eolien)
Eolien), le site de Saint-Fiel a

de cultures, de fourrages et d'élevage, ponctuées de petits massifs boisés et de haies.. La zone est

été retenu pour mener des études de faisabilité d’un p
projet éolien.

proched routes départementales RD75aà
prochedes
à l'ouest et la RD 940 à l'est qui, avec les nombreuses routes
communales, viennent irriguer les nombreux hameaux localisés autour de la ZIP.

La détermination et la définition du site d’implantation résulte, in fine, de l’ensemble des contraintes
techniques et environnementales : p
paysagères, écologiques, habitat,, servitudes techniques, ...

2.2. Localisation du projet
Le projet éolien d'Anzême se situe en totalité dans le centre
centre-nord
nord du département de la Creuse, à moins

Illustration 2 : ambiance paysagère du site

d'une dizaine de kilomètres au nord de Guéret. La commune de Saint-Fiel
Fiel dépend de la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret.

Aires d'étude des milieux physique et humain

Toutes les thématiques environnementales n'ont pas été étudiées à la même échelle. Certaines
nécessitent une approche large, d’autres une étude plus locale. Les enjeux environnementaux étudiés
le plus finement sont localisés dans la Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) du projet.

Localisation du projet
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2.3. Historique du projet
L'équipe municipale de Saint-Fiel souhaite accueillir un projet éolien intégré sur son territoire en
concertation avec la population locale. Les élus locaux sont sensibilisés aux enjeux de l’éolien. L’accueil
d'un projet éolien sur ces territoires est globalement favorable.
La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) de Saint-Fiel regroupe quatre propriétaires, habitant
principalement les hameaux riverains de la zone d’étude.
Les habitants ont accueilli le projet de manière favorable dès le départ en 2014 de part les démarches
foncières entreprises et suite à la rencontre du conseil municipal).
Suite à ce travail technique et de concertation, des études environnementales approfondies ont été
menées. L’état initial du volet naturel a été lancé à l’automne 2014. Le niveau de sensibilités
globalement recensé par les bureaux d’études a conforté Eco Delta dans la volonté de lancer l’étude
d’impact et le dossier d’autorisation d'exploiter.
Les résultats des premières analyses satellitaires de vent font état d’un bon potentiel du site.
Celles-ci sont complétées à partir du mât de mesures de 80m de hauteur installé en janvier 2016 sur
site qui confirme ce potentiel.
Les grandes étapes du projet ont donc été les suivantes :
Date

Evènement

Mars 2014

Première présentation du projet au CM de SAINT-FIEL

Septembre 2014

Délibération favorable de la Commune de SAINT-FIEL pour l’étude d’un projet.

Mars 2015

Lancement des études paysagères, écologiques et acoustiques

Avril 2015

Négociation foncière avec les propriétaires

Juillet 2015

Réunion de pré cadrage avec la DREAL Limousin et les services de la DDT de GUERET.

Novembre 2015

Présentation des études et du projet définitif à la DREAL Limousin.

Novembre 2015

Présentation du projet définitif aux élus du conseil municipal.
Principales étapes du projet éolien
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Les enjeux liés à la flore sensu stricto apparaissent liés sur la ZIP à la présence de 2 stations d’espèces

3. Synthèse des sensibilités

végétales patrimoniales. En outre plusieurs habitats présentent un intérêt en termes de conservation et
sont de ce fait considérés à enjeux.

3.1. Milieu physique

Enjeux nicheurs
La quasi-totalité de la zone d’étude globale ou celle de St Fiel uniquement est caractérisée par des

La Zone d'Implantation Prévisionnelle (ZIP) est localisée sur les contreforts nord du Massif Central. Le

enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse. Ce constat s’explique par l’omniprésence de

granite y forme les grands plateaux de Guéret entre 320 et 380 mètres d'altitude au droit de la ZIP.

milieux favorables à l’avifaune inféodée au bocage et boisements. De ce fait, plusieurs espèces

Le climat y est de type océanique dégradé avec des précipitations pouvant être conséquentes (plus de

patrimoniales sont présentes sur la zone d’étude et pour certaines, avec une distribution large sur

1000 mm annuels) et un potentiel de vent a priori moyen mais suffisant pour envisager un projet éolien

l’ensemble des secteurs étudiés (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Pic mar). En outre, ces milieux

comme le démontre le parc éolien de la Souterraine actuellement en exploitation à un peu de plus de

révèlent une bonne fonctionnalité écologique. L’ensemble de ces éléments justifie la caractérisation de

30 km à l'ouest de la ZIP.

ces niveaux d’enjeux pour l’avifaune.

La qualité des eaux de la Creuse bordant la ZIP à l’est est bonne, de même que celle à usage

Enjeux hivernants

d'alimentation. Plus de 80% du temps, la qualité de l'air a été constatée bonne à très bonne selon le

Quant aux hivernants en l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus

réseau LIMAIR sur une station, qui plus est urbaine, à Guéret.

d’espèce apparait aléatoire sur la ZIP de ST Fiel et plus largement à l’échelle des zones étudiées, les

Il convient de noter trois arrêtés de catastrophe naturelle pris en raison d'une tempête datant de 1982 et

enjeux apparaissent faibles.

d’inondations et coulées de boue en 1999 et 2008 (avec mouvement de terrain en 1999). Le risque

Avifaune migration

sismique y est par ailleurs considéré comme faible.

D’un point de vue qualitatif et quantitatif, la migration prénuptiale sur ce site reste globalement limitée

Enfin, il n’y a pas de risque important de remontée de nappe, la sensibilité du socle étant de faible à

au printemps 2016 et en l’absence de couloir de migration établi la migration prénuptiale représente un

forte sur la ZIP et ponctuellement très forte à l’ouest.

enjeu globalement faible.
La ZIP ne présente aucun enjeu particulier en période de migration postnuptiale puisque les effectifs de
migrateurs sont faibles. D’un point de vue qualitatif, des espèces patrimoniales ont été notées mais en

3.2. Milieu naturel

très faible nombre ce qui de fait limite totalement les enfants afférant à leur conservation.

La zone des 20 km située autour du site du projet se caractérise par la présence de plusieurs entités

L’activité liée aux chiroptères apparait toutes espèces confondues globalement importante avec un

écologiques dont l’intérêt est notamment ornithologique. Sont ainsi présents, au sein du secteur

minimum d’activité marqué au printemps. Néanmoins même à cette période le niveau d’activité reste

d’étude, un massif forestier, quelques étangs, des sites de landes et des vallées de cours d’eau

globalement significatif. En outre une activité migratoire nette est identifiée en septembre/octobre en

(Creuse et Taurion) faisant partie de l’inventaire et abritant des cortèges avifaunistiques typiques de ces

altitude. Ainsi le niveau d’enjeux en fonction des saisons toutes espèces confondues est le suivant :

milieux naturels. En outre, quelques sites, dont le site Natura 2000 « Gorges de la Grande Creuse»

Hibernation = enjeux nuls / Printemps = enjeux forts / Eté = enjeux modérés / Automne = enjeux forts.

situé à moins d’un kilomètre du site du projet, présentent un intérêt chiroptérologique.

Il apparait que les enjeux liés à l’autre faune sont dans l’ensemble faibles même si, ponctuellement
dans les habitats humides, des enjeux ponctuellement forts apparaissent. Néanmoins ces derniers sont
très circonscrits du fait des aptitudes phénotypiques des espèces concernées.
EREA INGENIERIE
Résumé Non Technique de l’étude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
8/30

Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)
La valeur paysagère de l’aire intermédiaire est évaluée comme moyenne.

3.3. Paysage et patrimoine culturel

c) Evaluation de la valeur paysagère de l'aire d'étude rapprochée

Le présent paragraphe expose les éléments essentiels identifiés pour chacune des quatre aires

La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire rapprochée, est évaluée comme forte.

d’étude liées au paysage : l’aire d’étude éloignée (rayon de 20 km autour de l’emplacement

La valeur des représentations traduite par la présence sur le terrain et dans les médias des motifs

possible du projet éolien), l’aire d’étude intermédiaire (rayon de 10 km), l’aire d’étude

représentatifs des paysages de l’aire rapprochée est évaluée comme moyenne.

rapprochée (rayon de 3 km) et l’aire d’étude immédiate (zone d’implantation potentielle des

La lisibilité (compréhension et identification) des grandes structures naturelles est assez facile.

éoliennes).

La lisibilité des principales structures anthropiques est possible mais avec difficulté.
La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) est évaluée comme assez facile.
La lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail est possible mais avec difficulté.

a) Evaluation de la valeur paysagère de l'aire d'étude éloignée

La valeur paysagère de l’aire rapprochée est évaluée comme moyenne.

La valeur paysagère traduite par la reconnaissance institutionnelle au titre du paysage et du patrimoine
est évaluée comme moyenne.
La valeur paysagère traduite par la présence sur le terrain et la représentation dans les médias des
motifs représentatifs des paysages de l’aire éloignée est évaluée comme moyenne.

d) Evaluation de la valeur paysagère de l'aire d'étude immédiate

La lisibilité (compréhension et identification) des grandes structures naturelles est assez facile.

La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire immédiate, est évaluée comme faible.

La lisibilité des principales structures anthropiques est possible mais avec difficulté.

La valeur des représentations traduite par la présence sur le terrain et dans les médias des motifs

La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) est assez facile.

représentatifs des paysages de l’aire immédiate est évaluée comme faible.

La lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail est assez facile.
La lisibilité (compréhension, identification) des grandes structures naturelles est assez facile.
La valeur paysagère de l’aire éloignée est évaluée comme : moyenne.

La lisibilité des principales structures anthropiques est possible mais avec difficulté.
La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) est assez facile.
La lisibilité des Motifs signifiants ou emblématiques à l’échelle du détail est assez facile.

b) Evaluation de la valeur paysagère de l'aire d'étude intermédiaire

La lisibilité des structures paysagères de l’aire immédiate est évaluée comme : forte.

La valeur institutionnelle au titre du Paysage de l’aire intermédiaire est évaluée comme moyenne.

La valeur paysagère de l’aire immédiate est évaluée comme moyenne.

La représentation des motifs principaux de l’aire intermédiaire est évaluée comme moyenne.
La lisibilité (compréhension et identification) des grandes structures naturelles est possible mais avec
quelque peu de difficulté. Il en est de même des principales structures anthropiques et des motifs
ignifiants ou emblématiques à l’échelle du détail (végétation, petits modelés de reliefs, qualité du bâti,
arbres remarquables, etc).
La lisibilité des structures mixtes (naturelles et anthropiques) évaluée comme assez facile.
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