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

Plan masse (extrait du dossier de permis de construire)
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Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)
L'ensemble des éoliennes de Saint-Fiel
Saint Fiel aura une hauteur totale de 150 m en bout de pale et aura une
puissance comprise entre 2MW et 2,5 MW unitaire.

5. Description du parc éolien de
Saint-Fiel
Fiel

Le parc sera constitué de 4 éoliennes V110 ou N117 (de E1 à
E4) : 95 m de hauteur de mât et rotor de 110 m de diamètre
(54 m de longueur pale) pour la V110 et 91 m de hauteur de
mât et rotor de 117 m de diamètre (58 m de longueur de pale)
pour la N117.
Soulignons que nous n'avons pas considéré ici un autre modèle de machines qui pourrait être

Le parc éolien de Saint-Fiel
Fiel est ainsi composé de :

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

•

4 aérogénérateurs, dits « éoliennes » ;

•

un réseau électrique inter
inter-éolien enterré ;

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

•

d’un poste de livraison électrique privé, par lesquels passe l’électricité produite par le parc avant

définie par les Vestas et Nordex considérées plus haut.

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

d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;
•

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

•

d’un mât de mesures du vent ;

•

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

Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du
chantier
antier 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
de montages. Ces aménagements sont conservés pendant

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

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

4 (2 MW ou 2,5 MW unitaires)

Puissance totale du parc éolien

8 MW

10 MW

Productible

19,2 GWh

24 GWh

7400 habitants

9250 habitants

55 tonnes environ
5500

6900 tonnes environ

Nombre de personnesdont
personne
la consommation
est couverte par le projet
(chauffage électrique inclus)
Consommation de CO2 évités/an

Le parc éolien en quelques chiffres clés

Schéma
chéma électrique d'un parc éolien (source: ADEME)
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Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)
seront ramenées à 3m de large
Aire de levage pour la grande grue

6. Principaux effets du projet
sur son environnement

Aires de

4

4 800 m²

4 800 m²

1

3 230 m²

0

Total

16 820 m²

10 430 m²

(60mx20 m environ)

montage et de
Base vie (bureaux (180 m²), parking

travail de

(50 m²) et aire de stockage (3000 m²

l'éolienne

environ)) soit 3230 m² environ

6.1 Sur le milieu physique

Synthèse des emprises foncières temporaires et permanentes du projet

Les impacts sur le milieu physique seront globalement très limités.
Les principaux effets du parc éolien de Saint-Fiel 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

6.2 Sur le milieu naturel

soit 400 m3 au total).
Les seuls impacts éventuels pourraient survenir en cas d'accident majeur à savoir un incendie et une

L’ensemble des opérations liées au projet dans sa globalité n’induira aucun défrichement. Le projet ne

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

sera pas soumis à demande d’autorisation de défrichement au titre des articles L 341-3, R.341-3 et

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

suivants du code forestier.

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

Poste

Socle de
l'éolienne
Poste de
livraison

Détails

diamètre, de profondeur moyenne de

Emplacement du poste et 3m autour

élargissement des virages)

l'éolienne

Emprise

temporaire

définitive

T hé m a t i que

4

710 m²

- 680 ml de pistes à créer (5m de
large maximum, élargissement des
virages et aire de retournement) dont
180m de pistes provisoires
- lors de l'exploitation, les pistes
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1

180 m²

T ype d' i m pa ct

Flore

Travaux

Habitat

Travaux

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

T hé m a t i que

P ha s e

T ype d' i m pa ct

Zone humide

Travaux

Altération des fonctionnalités
écologiques ou hydrologiques
des zones humides identifiées

E s pè ce

P ha s e

T ype d' i m pa ct

180 m²
Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

- 4500 m²
(pistes à
élargir)
- 3400 m²

P ha s e

710 m²

3m. Base du mât : 4,3m de diamètre

(5m de large maximum et

desserte de

Emprise

Fondation cylindrique de 15m de

- 900 ml de pistes à élargir environ

Chemin de

Nombre

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

4740 m²

(pistes à créer)

Travaux

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

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

N é ce s s i t é 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 E RC

N é ce s s i t é de m e s ure

Nul

Non

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

Oui

Faible

Non

Fort
Modéré
Faible
Modéré
Nul

N é ce s s i t é de m e s ure

Oui
Non
Oui
Non

= 7900 m² au
total

janvier 2019
17/30

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

E s pè ce
Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur

P ha s e

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

T ype d' i m pa ct

E s pè ce

Négligeable
Nul
Exploitation

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

Non

Négligeable

Pic mar
Nul
Milan noir
Modéré*
Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

E s pè ce

N é ce s s i t é de m e s ure

P ha s e

Oui
Non

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

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i t é de m e s ure

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

Exploitation

E s pè ce

P ha s e

T ype d' i m pa ct

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

N é ce s s i t é de m e s ure

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

Exploitation

Effet barrière

Négligeable

Non

E s pè ce
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 à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Pha s e

Travaux

Perte d'habitat

T ype
d' i m pa ct

Négligeable

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

Destruction de
gîte et
Nul
d'individus
gités

E2

E3

E4

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

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 à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Exploitation

Destruction
d'individus
(collision ou
barotraumatis Fort
me)
pri nte m ps e t
a utom ne

E s pè ce

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 à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Non

T ype
d' i m pa ct

Pha s e

Exploitation

E2

E4

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

E2

E3

E4

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

P ha 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

Oui

N éces s i té de m es ure

Accès

Nul

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

N éces s i té de m es ure

Accès

Nul

T hé m a t i que

N éces s i té de m es ure

E3

Oui

N é ce s s i t é de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

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

T hé m a t i que

P ha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i t é 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

Non

L’évaluation des incidences du projet éolien de Saint-Fiel 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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Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)
SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire intermédiaire face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

6.3 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.

6.3.1

Aire d’étude éloignée

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

6.3.3

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

Aire d’étude rapprochée

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.

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

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

comme moyenne.

La vulnérabilité est évaluée comme très faible.

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

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

: La vulnérabilité est évaluée comme moyenne.

comme faible.

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

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.

6.3.2

Aire d’étude intermédiaire
6.3.4

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

Aire d’étude immédiate

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

paysagères sont évaluées comme faibles.

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 :
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

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

comme moyenne.

comme faible.

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

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

éolien : La vulnérabilité est évaluée comme faible.

La vulnérabilité n’est pas évaluée : il n’y a pas de sites ou de monuments sur cette aire.
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Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)
SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire immédiate face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée

6.3.6 Effets sur la vision et la perception
du territoire

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

6.3.5 Capacité du paysage à recevoir
l’éolien
L’impact du projet éolien sur le paysage est évalué comme faible.

Carte 1 : ZIV et localisation des points de vue dans l'aire d'étude rapprochée
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NB : Il apparaît en effet que « les quatre éoliennes seront clairement visibles »,
en toile de fond de la silhouette du village. On peut observer que, sur cette
photo, elles ne dépassent pas franchement la hauteur du clocher. Le rapport
d’échelle, sur la photo, n’est pas disproportionné.
Cette juxtaposition sur l’image montre néanmoins que les éoliennes sont
disposées à l’arrière plan du fond bocager du village et de l’église. De ce fait,
chaque observateur peut constater que, bien que visibles, elles ne sont pas
implantées dans l’espace propre du village, mais au delà de son premier
horizon. Elles seront, de fait, perçues comme appartenant à l’horizon du village
et la rivalité entre le clocher et les éoliennes relève plus de la confrontation
d’images entre le contemporain et l’ancien que de la contradiction sémantique.
Le clocher en tant que signe historique et religieux, reste parfaitement lisible et
compréhensible.
Cette situation a été évaluée comme peu défavorable à l’acceptabilité du projet.

Photomontage en vision rapprochée :entrée de Saint-Fiel
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Photomontage en vision éloignée : les Ternes
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Résumé Non Technique de l'étude d'impact sur l'environnement - projet éolien de Saint-Fiel (23)
Enfin, du point de vue des nuisances sonores, en considérant une situation moyenne, les émergences

6.4 Sur le milieu humain

réglementaires acoustiques seront dépassées en période de jour pour les habitations situées au lieu-dit
Valette et en période de nuit pour les habitations de six lieux-dits sur les huit étudiés et ce, entre 4 et 10
m/s de vent à 10 m du sol. Un plan de bridage adapté sera donc proposé.

Concernant les impacts générés par le parc éolien sur le milieu humain, il convient de distinguer
nettement ceux temporaires de ceux permanents.
En phase chantier (impacts temporaires principaux), les principales nuisances seront acoustiques lors
de la préparation du site, du montage des éoliennes (nuisances in situ) et du trafic de poids-lourds
généré par le chantier (environ 184 poids-lourds sur 8 mois). En corollaire à cela, si le chantier se
déroule en période sèche, il existe un risque de propagation de poussières dans le milieu naturel
susceptible d'altérer provisoirement la qualité des eaux superficielles.
Il n'existe par ailleurs aucun risque vibratoire à plus de 150m du chantier : les habitations les plus
proches étant situées à plus de 500m du parc éolien, l'impact sera donc nul.
En termes d'emplois, le chantier permettra de faire travailler jusqu'à 15 personnes sur le site
simultanément, employées par des entreprises locales ou régionales en priorité (entreprises de
terrassement, de génie civil, ...).
En phase de développement du projet, le projet aura généré plusieurs emplois également (bureaux
d'études, architecte, géomètre, ...).
En phase exploitation, de nombreux effets positifs sont à mentionner.
En premier lieu, le parc éolien permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 5 500 tonnes par
an de CO2 en comparaison d'une centrale à fioul de même puissance.
Surtout, le parc éolien générera pendant toute la durée de son exploitation (20 ans à minima) des
recettes fiscales très précieuses pour des collectivités rurales. L'injection de ces recettes dans
l'économie locale permettra de conforter ou d'améliorer toute une gamme de services proposés par la

Isophones pour une vitesse de vent de 10 m/s avec les 8 éoliennes de type Gamesa

commune notamment et qui auraient dû être financés par de l'argent public.
Le parc éolien pourra également être, notamment les premières années de mise en service, un
formidable vecteur de développement touristique local par le biais de visites organisées du site. A plus
long terme, il faut considérer ce parc éolien comme un outil pédagogique important pour les groupes
scolaires de la région.
Sur l'immobilier, les impacts devraient être globalement neutres comme l'attestent plusieurs études
menées sur le sujet en France.
L'impact du parc éolien sera limité sur l'exploitation des parcelles agricoles concernées. Seuls environ
10 400 m² au total seront empruntés à la terre agricole, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause
la viabilité des exploitations d'autant plus que l'implantation a été approuvée par le propriétaire et
l'exploitant des parcelles concernées.
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6.5 Sur les effets cumulés
La législation et la réglementation des études d’impact imposent désormais de prendre en compte les
effets cumulés, non seulement des parcs éoliens entre eux, mais également avec d’autres
aménagements tels que les infrastructures linéaires, etc. En effet, si un seul parc éolien peut avoir des
effets négatifs relativement limités, la 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 projet considéré et d’autres projets distincts.
Pour cela, nous nous sommes attachés à connaitre les projets non encore construits nécessitant
l'avis de l'autorité environnementale ou pour lesquels un document d'incidences (art R.214-6) et
une enquête publique au titre de la loi sur l'eau ont été réalisés.
Les projets devenus caducs, ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ou ceux abandonnés
officiellement par le maître d'ouvrage n'ont pas été pris en compte.
De même, le projet éolien d'Anzême porté par les mêmes sociétés que celui de Saint-Fiel, objet de la
présente étude d'impact, n'a pas été pris en compte dans l'analyse des effets cumulés pour les raisons
évoquées précédemment.

Contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné

Une réflexion sur les effets cumulés à grande échelle est essentielle pour favoriser un développement
a) Effets cumulés sur le milieu physique

efficace et harmonieux des aménagements humains et en particulier de l’éolien. L’aire d’étude
considérée correspond donc à l’aire d’étude paysagère éloignée de 20 km autour de la ZIP. Les projets

Concernant le milieu physique, les effets cumulés avec les autres projets éoliens seront nuls compte

pris en compte sont ceux pour lesquels des informations sont disponibles via la DREAL Limousin.

tenu du fait que les mouvements de terres, production de déchets de chantier, risque de pollution des

Pour rappel, la carte ci-après (présentée également dans la partie relative au contexte éolien dans

eaux superficielles par dispersion de poussières dans les fossés, risque de pollution aux hydrocarbures

l’étude paysagère et patrimoniale) recense l’ensemble des parcs éoliens faisant partie de ces

seront complètement confinés à la zone d'implantation de chacune des éoliennes.

catégories.

Même en cas de chantier simultané, il n'y aura aucune inter-relation entre les différents projets.

Le projet d’Anzême est particulièrement pris en compte dans cette analyse, de part sa proximité avec le
b) Effets cumulés sur le milieu naturel

projet de Saint-Fiel. Les études ayant été réalisées de façon concomitante, le projet d’Anzême est pris

Du point de vue écologique aucun projet d’aménagement, autre que des installations éoliennes identifié

en considération tout au long de chacune des études spécifiques.

à ce jour (en projet ou ayant fait l’objet d’un avis de l’AE) dans les environs, n’est susceptibles d’induire
des effets cumulés significatifs. Au-delà des impacts locaux appréciés à travers les effets d’emprises,
les impacts cumulés doivent ici être appréciés à travers les risques d’effets barrières que représentent
potentiellement les installations éoliennes vis-à-vis des déplacements de la faune : ce risque concerne
essentiellement les chiroptères et l’avifaune.
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Attendu que tant du fait de la distance entre les projets (2,8 km), que des espèces présentes (de

projet qui l’impacte, soit aucun des deux. Mais les deux projets n’impactent pas de manière cumulative

chiroptères ou d’oiseaux), et des effets identifiés pour chacun des projets, aucun cumul d’effet

un hameau en particulier.

nécessitant la définition de mesures d’intégration environnementale complémentaire ne se justifie.
Les impacts acoustiques cumulés entre les deux projets sont faibles.
c) Effets cumulés sur le milieu humain

e) Effets cumulés sur le paysage

Pour ce qui du milieu humain, il convient de souligner que, dans le cas d'un démarrage de chantier
éolien (ou autre) prévu de manière simultanée, il est souhaitable de prévoir un mois de décalage a

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

minima entre les dates d'ouverture des différents chantiers pour éviter tout désagrément "cumulatif" aux

interdépartemental peuvent être imaginés :

riverains en phase chantier.

• Un premier pourrait être basé sur le principe de non inter-visibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.
• Un second pourrait admettre, d’une part le principe d’inter-visibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au
sein d’un pôle éolien défini et d’autre part une aire de vulnérabilité définie comme espace tampon.

d) Effets cumulés sur l’environnement sonore

La carte suivante présente la contribution sonore des projets de Saint-Fiel et Anzême cumulés.
 Principe de non inter-visibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.

Aucun autre projet à proximité, de quelque nature qu’il soit, n’est susceptible de provoquer des impacts

Selon ce principe, si on juxtapose un deuxième parc et son aire d’influence, les deux parcs sont alors

cumulés avec le projet de Saint-Fiel.

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 de contribuer à dévaloriser
l’image éolienne et son acceptabilité sociale.
 Principe d’inter-visibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au sein d’un pôle éolien.
Pour limiter la saturation à laquelle peut 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.
On aboutit aussi à un maillage des territoires mais plus irrégulier et sur une trame plus lâche. Selon ce
principe, deux entités contiguës, favorables à l’éolien, ne peuvent accueillir chacune un parc. Le
nombre des territoires prospectés est sensiblement réduit, et le risque de banalisation est, a priori,
écarté.
Cet espace tampon signifie l’adoption d’une aire de vulnérabilité du territoire qu’elle couvre, et obligerait
à repousser à sa périphérie les autres parcs.

Globalement, d’un point de vue acoustique, les projets éoliens de Saint-Fiel et d’Anzême n’impactent
pas les mêmes hameaux. Soit l’un des deux projets impacte le hameau ou village, soit c’est l’autre
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On aboutit aussi à un maillage des territoires mais plus irrégulier et sur une trame plus lâche. Selon ce

Les effets cumulés avec les parcs éoliens d’Anzême, de Roches et Genouillac ont été pris en compte

principe, deux entités contiguës, favorables à l’éolien, ne peuvent accueillir chacune un parc. Le

dans ce contexte cartographique. Néanmoins, n’ayant pu obtenir aucune info précise sur les

nombre des territoires prospectés est sensiblement réduit, et le risque de banalisation est, a priori,

implantations exactes des machines des parcs de Roches et Genouillac, nous n’avons pas pu les

écarté.

intégrer sur les photomontages concernés.

NB : C’est une tentative d’orchestration des projets déjà en cours à une échelle plus vaste de territoire.

Les projets situés hors de l’aire éloignée sont déjà à 20 km au moins du projet, c’est à dire, en principe,

Cette initiative recherche un compromis alternatif au mitage éolien afin de rechercher le « mieux »

hors de l’aire de pertinence de la prise en compte des effets paysagers.

éolien. Cette initiative propose de « gérer en pôles les projets existants sur le nord Limousin » et montre

La carte ci-dessous présente les zones d’influence visuelle des projets de Saint-Fiel et Anzême

que les projets de Saint- Fiel et Anzême pourraient être considérés comme appartenant à un pôle

cumulés.

contenant aussi les projets de Bussières St Georges et Saint-Saturnin. Attention, il st bien précisé que
la distance de 20 km environ d’espace tampon, ne s’applique pas entre les parcs d’un même pôle, mais
entre des parcs de pôles différents.
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6.6 Synthèse des effets du projet
Thème environnemental

Effet positif (5 500 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 naturel

Milieu physique

Climat

Milieu humain

Effets du projet éolien sur l'environnement

évitées également.

Relief et morphologie

Absence d'effet

Géologie et pédologie

Seulement 400 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

Absence d'effet significatif

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. Impact moyen.

Analyse des enjeux faunistiques

Evitement des principaux enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques : pas d’emprise en zone boisée et au niveau des haies les plus sensibles.

Analyse paysagère

Impact faible du projet éolien depuis la plupart des aires 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, ...).

Agriculture

Impact limité sur l'exploitation des parcelles directement concernées par les éoliennes. Seuls 10 430 m² seront empruntés au total à la surface agricole utile de la commune (1002 ha).

Immobilier

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 (0,25 emploi équivalent-temps plein). Recettes fiscales importantes pour la collectivité.
Impact positif. Attractivité du territoire à valoriser par des visites de site récréatives (via les sentiers de petite randonnée pédestre par exemple) ou pédagogique (auprès des scolaires, d'association

Tourisme et loisirs

de préservation de l'environnement, ...).

Axes de communication et moyens de déplacement

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.
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 faible globalement.
En considérant le modèle de machine le plus adapté acoustiquement parlant (Gamesa) et les conditions les moins favorables (nuit, avec une vitesse de vent entre 4 et 10m/s à 10m du sol), les

Acoustique

émergences réglementaires acoustiques seront dépassées pour les habitations de six lieux-dits proches de la ZIP (Valette, le Pouzadour, les Plats, les Granges, le Roudeau et Champ Redon).
Impact négatif potentiellement moyen.

Impact positif

Sans impact ou impact faible
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Mesures mises en place

7. Mesures prises en faveur de
l'environnement

Mesures d’évitement

8.1 Synthèse des mesures en faveur du milieu
physique
Les principales mesures concernant le milieu physique concernent principalement la phase chantier

Mesures de réduction

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. Il pourra apporter des recommandations concrètes quant à la conduite des

Mesures de
compensation

travaux de fondation (report dans le temps du coulage de la fondation si nécessaire en raison de pluies
trop importantes par exemple).

Mesures de suivis

8.2 Synthèse des mesures en faveur du milieu
naturel

- Débroussaillage en période hivernale
- Pas de biocides et d’herbicides
- Expertise écologique des zones à
débroussailler
- Adaptation du calendrier des travaux
- Respect des emprises du projet
- Limitation de l'émission de poussières
en phase chantier
- Limitation de l'éclairage du parc
- Bridage des éoliennes (si nécessaire)
après les résultats de suivis
avifaunistiques et chiroptérologiques
- Déplacement d’individus dans un
environnement favorable proche si des
individus sont identifiés lors de
l’expertise écologique des zones à
débroussailler
- Abattage « de moindre impact »
d’arbres gîtes potentiels
Sans objet
- 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

Coût
Intégré dans la maîtrise
d'œuvre

Intégré dans la maîtrise
d'œuvre (sauf pour le
bridage éventuel 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

Synthèse des mesures mises en place en faveur du milieu naturel

Les principales mesures en faveur du milieu naturel concernent les chauves-souris et les oiseaux et ce,
dès la phase de conception du projet. En effet, des premières mesures d'évitement, engendrant une

8.3 Synthèse des mesures en faveur du paysage

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).

La prise en compte du paysage ne s’entend pas seulement comme une préparation des talus à
accueillir des plantes, ou à simuler des reliefs naturels, mais bien au-delà, comme le modelage des
abordsen entités formelles et signifiantes parce que “sensées”, pouvants’insérer, sans rupture
de continuité, au sein d’une « mise en scène »des aménagements éoliens dans leur contexte
naturel et culturel.
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Ainsi, aucune mesure particulière n'est prévue en faveur du paysage, les éoliennes s'intégrant plutôt

Enfin des mesures d'accompagnement sont également prévues avec notamment des visites organisées

bien dans le paysage existant, mais les équipements de surface en lien direct avec le parc éolien

à l'attention des élus etdes scolaires (une par an les 5 premières années d'exploitation).

(plateforme, chemin d'accès et poste de livraison) feront néanmoins l'objet d'aménagements paysagers
afin de les intégrer au mieux dans le contexte paysager immédiat.

8.4 Synthèse des mesures en faveur du milieu
humain
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 - GAMESA G114 - 2 MW - mât de 93 m

Eolienne

3 m/s

4 m/s

E1

mode
standard

mode
standard

5 m/s

6 m/s

7 m/s

mode NRS B

Arrêt

E2

mode
standard

mode
standard

mode
standard

mode 101,6
dB

mode 101,6
dB

E3

mode
standard

mode
standard

mode NRS C

Arrêt

Arrêt

E4

mode
standard

mode
standard

mode NRS C

mode 101,6
dB

8 m/s

mode 100,6
mode 99,6 dB
dB
mode 102,6
dB

9 m/s

10 m/s

mode 100,6
dB

mode 102,6
dB

mode
standard

mode
standard

mode 99,6 dB mode 99,6 dB

mode 101,6
mode 100,6
mode 99,6 dB
dB
dB

mode 100,6
dB
mode 101,6
dB

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
de la pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des
pales.
Pour le projet de Saint-Fiel, les modes optimisés proposés consistent donc à brider les éoliennes
globalement entre 5 et 10 m/s en fonction des éoliennes. Notons que E3 devra être arrêtée à 6 et 7
m/s et E1 à6 m/s. Ces bridages s'appliqueront sur la période nocturne uniquement.
Les autres mesures de réduction et/ou de compensation relatives au milieu humain consistent
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).
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8.5 Récapitulatif des mesures et des suivis envisagés et estimatif des dépenses correspondantes

Milieu physique

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

milieu naturel

Analyse des enjeux faunistiques

Analyse paysagère

Impact

Estimation

Délai et durée de mise en

résiduel

financière

œuvre

nul

Géologie et pédologie

Analyse des enjeux floristiques et

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
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

Implantation évitant toute emprise significative sur des habitats naturels identifiés comme étant à enjeux de conservation et hors
des linéaires de haies et lidières. Aucune coupe d’arbre d’intérêt pour la faune.

nul

Faible à nul

global du projet
Durant la première année 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 du poste 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

Tourisme et loisirs

Axes de communication et
moyens de déplacement
Acoustique

Indemnisation de pertes de cultures ou de boisements (bois de chauffage) éventuelles

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

nul

Chambre d'agriculture

5000 € HT au bout de

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.
Bridage (réduction automatique de la vitesse) des éoliennes la nuit entre 5 et 10 m/s de vent à 10m de hauteur. E3 sera arrêtée à

nul

Intégré dans le coût
global du projet

nul

Intégré dans le coût
global du projet

6 et 7 m/s et E1 à 6 m/s.
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Au début du chantier

1000 € HT/an soit
nul

années d'exploitation.

mesures d'évitement et de réduction

Selon barème de la

mesures de compensation

Durant le chantier

Durant l'exploitation

mesures d'accompagnement et de suivi
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