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installée d'Europe avec 8,2 GW. Le Danemark dispose, quant à lui, d'un parc de près de 5 GW. Ces

La loi Grenelle II prévoit par ailleurs l'élaboration par les services déconcentrés de l’État et les

pays représentent à eux seul près de 75 % de la capacité installée en Europe.

collectivités territoriales de schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) qui détaillent
par filières des objectifs
objectifs régionaux à l’horizon 2020.
Cette même loi prévoit, dans son article 71, l'élaboration de schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables. Ces schémas doivent définir les postes de transformation existants,
à renforcer ou à créer entre
entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport pour
atteindre les objectifs définis par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Les capacités
d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix ans
au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.

1.1.1.3. Etat des lieux de l’éolien en France et en Limousin
La puissance éolienne raccordée au réseau en France au 31 décembre
déc
2014 s’élève à 9 120 MW dont
48MW en région Limousin (source FEE).
La progression en puissance du parc raccordé a été de 12% pour l'année 2014, avec 963 MW
nouvellement raccordés contre 621 en 2013.

Carte 1 : puissance éolienne installée en Europe au 31 décembre 2013

Au niveau national, le Grenelle de l’environnement a fixé comme objectif que la part des énergies
renouvelables représente 23% de la consommation énergétique globale d’ici 2020.
Le Plan d'action national en faveur des énergie
énergiess renouvelables, période 2009-2020,
2009
pris en application
de l'article 4 de la directive 2009/28/CE de l'Union Européenne a synthétisé les objectifs et moyens
disponibles pour promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables afin d’atteindre cet
objectif.
La Programmation Pluriannuelle des Investissements - électricité, publiée par l’arrêté du 15 décembre
2009, donne des objectifs nationaux de production par filière :
« Art 1 : Les objectifs de développement de la production électrique à parti
partir des énergies éolienne et
marines, en termes de puissance totale installée :
•

11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et
Graphique 1 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France de 2001 à 2014 (source : www.enr.fr)
www.enr.fr

1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines,
•

25 000 MW au 31 décembre 2020
2020,, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et
6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ».

Cet objectif de 25 000 MW en 2020 se traduit par une contribution de 10% de l’éolien à la
consommation électrique française.
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Le Schéma Régional Éolien (SRE) est défini par la loi dite Grenelle II (loi n°2010-788
n°2010 788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement) qui a modifié l’article L222-1
L222 1 du Code de
l’Environnement.
Le décret n°2011-678
678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie a
modifié la partie réglementaire du Code de l’Environnement (section 1 du chapitre II du titre II du livre II
du Code de l’Environnement) et a fourni des précisions
précisions sur son contenu ; le SRE est un volet annexé au
Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie.
Fin 2014, un peu plus de 150 MW sont déjà autorisés en région Limousin (dont 48 MW déjà installés) :
un potentiel supplémentaire de 600 MW environ à horizon
horizon 2020 (et 1500 MW à horizon 2030) a été
identifié au travers de la démarche d’élaboration du schéma, tenant compte de l’objectif de densification
des parcs existants sans pour autant saturer l’espace, et de possibilité d’implantations nouvelles
identifiées
fiées par la profession tout en respectant les enjeux environnementaux.

Carte 2 : puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2014

En 2014, le parc éolien français a produit environ 17 millions de MégaWatts heures (MWh) d’électricité,
soit 3,7% de notre consommation intérieure d’électricité
d’électricité.. Cela représente l’équivalent de la
consommation domestique, chauffage compris, de près de 7,3 millions de personnes.
personnes
L'année 2014 marque une relance de la filière éolienne avec un raccordement effectif de 963 nouveaux
MW alors la puissance installée chaque année ne cessait de diminuer ces dernières années (1190 MW
en 2010, 928 MW en 2011, 757 MW e
en 2012, 631 MW en 2013).

Illustration 1 : puissances installées fin 2014 et file d'attente de l'éolien terrestre par rapport aux objectifs des

.

SRCAE (source : RTE, 2014)
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Le SRE du Limousin approuvé le 23 avril 2013 détermine une liste des communes localisées en zone

Enfin, le
l projet éolien d'Anzême s'inscrit en zone favorable du SRE dans un secteur potentiel modéré

favorable avec ou sans contraintes.

(en MW) de la région Limousin avec un objectif de 100 à 250 MW à horizon 2020 (cf. carte ci-dessous).
ci dessous).

Trois types de zones favorables ont été identifiées :
•

les zones vertes représentent les secteurs favorables à contraintes faibles

•

les zones jaunes représentant les secteurs favorables à contraintes modérées

•

les zones orangées représentant les secteurs favorables à contraintes fortes

Les zones défavorables à l'implantation d'éoliennes sont représentées en blanc sur la carte.
Comme le montre l'extrait du Schéma qui suit, la partie sud de la commune d'Anzême est située en
zone favorable à faible contrainte. La vallée de la Creuse et la servitude de survol Très Basse Altitude

Localisation du projet

de l'Armée contraignent de manière rédhibitoire le res
reste du territoire communal.
communal
Le projet éolien présenté ici sera évidemment proposé dans la zone favorable du SRE réduisant ainsi
très largement les possibilités de variantes larges d'implantation du parc éolien sur Anzême.

Carte 4 : objectifs de développement de l'éolien en région Limousin à horizon 2020 (source : SRE)

Carte 3 : extrait du Schéma Régional Eolien du Limousin
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1.1.2. Contexte législatif
1.1.2.1. Procédures au titre du code de l’urbanisme

Désignation de la rubrique concernant les Installation terrestre de
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et

Les parcs éoliens sont soumis au permis de construire selon l’article R421-1 du code de l’urbanisme et

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :

doivent être conformes aux documents d’urbanisme.

1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur

Le dossier de demande de permis doit comporter une étude d'impact qui présente notamment l'état

supérieure ou égale à 50 m

initial de l'environnement, les effets sur la santé, sur l'environnement, ainsi que les mesures

Régime / Rayon
d’affichage (km)

Autorisation / 6 km

préventives, réductrices ou compensatoires associées permettant d'analyser la manière dont
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur

l'environnement global du projet est pris en compte.

inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur

Par ailleurs, comme il s'agit d'une installation productrice d'énergie, le permis de construire est délivré

maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :

ou refusé par le Préfet.

a) Supérieure ou égale à 20 MW
b) Inférieure à 20 MW

1.1.2.2. Procédures au titre du code de l’environnement

Autorisation / 6 km
Déclaration

Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées spécifie que
la création d’un parc éolien est désormais soumise à l’obtention d’une autorisation ICPE (Installation

Dans le cas présent, le projet éolien envisagé comporte des éoliennes dont le mât a une hauteur

Classée pour la Protection de l’Environnement). Ceci est repris dans le Code de l’Environnement par le

supérieure à 50 m, le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la

nouvel article L. 553-1 qui indique, entre autre, que « les installations terrestres de production

législation des ICPE.

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies
au 3° de l’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au

En dehors des dispositions particulières introduites sur diverses thématiques (acoustique, radars,

développement du service public de l’électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50m, sont

exploitation du parc, etc.), le classement des éoliennes sous le régime ICPE impose la réalisation de

soumises à autorisation au titre de l’article L.511-2 ».

documents complémentaires relatifs au parc éolien, comme par exemple une étude de dangers, une
notice hygiène et sécurité ou une demande d’autorisation d’exploiter.

Le décret du 23 août 2011 a intégré les parcs éoliens terrestres à la nomenclature ICPE, sous la forme

L’étude de dangers précise « les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou

suivante :

indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe à l’installation ».

Rubrique 2980 : Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs.

Dans le cadre de ce classement ICPE des installations éoliennes, le décret n° 2011-985 du 23 août
2011 et l’arrêté du 26 août 2011 précisent également les modalités du démantèlement et de la remise
en état au terme de l’exploitation. Ainsi les modalités et obligation de démantèlement sont encadrées et
un système de garanties financières doit être mis en place pour assurer le démantèlement en cas de
défaillance de la société d’exploitation.
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Par ailleurs, suite à la réforme des études d’impact , portée par le décret n°2011-2019 du 29 décembre
2011, et conformément à l’article R 123-1 annexe I du code de l’environnement, les installations

1.1.3. Présentation d’une éolienne et de son fonctionnement

classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui sont soumises à autorisation font

Une éolienne est un système de transformation de l’énergie du vent en énergie électrique.

l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique.

Elle est composée d’une partie mobile :
•

Enfin, rappelons que la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005, fixant les orientations de la
politique énergétique a introduit le principe de zones de développement de l’éolien (ZDE). Ces zones

d’un rotor, constitué de trois pales – permettant de transformer l’énergie du vent en une énergie
mécanique (rotation) ;

•

étaient définies par le Préfet en fonction de leur potentiel éolien, leurs possibilités de raccordement au

d’une nacelle, dans laquelle se trouve la plus grande partie des composants permettant de

réseau électrique et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites

transformer l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que l’automate permettant la

remarquables et protégés.

régulation du fonctionnement de l’éolienne. La nacelle a la capacité de pivoter à 360° pour
présenter le rotor face au vent, quelle que soit sa direction.

Avec la Loi Brottes approuvée le 11 mars 2013, ce principe de ZDE a disparu. L’obligation d’achat de

et d’une partie fixe constituée :

l’énergie éolienne n’est plus conditionnée à un zonage particulier ni à un seuil minimum d’éoliennes

•

pour un parc puisque le seuil de 5 éoliennes jusque-là imposé a également été supprimé.

d’une tour (mât tubulaire), dont la fonction principale est de porter en altitude le rotor et la
nacelle ;

1.1.2.3. L'autorisation unique à venir

•

d’une fondation assurant l’ancrage au sol de l’ensemble ;

•

d’une plateforme et d’un accès, permettant de construire et d’exploiter l’éolienne et sous
lesquels passent les câbles électriques et la fibre optique la joignant au poste de livraison.

Dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le
gouvernement a décidé d'expérimenter le principe d'une autorisation environnementale unique pour les

Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité.

projets soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
(cas des éoliennes depuis 2011).Cette procédure a été testée dans plusieurs régions françaises et sera

Plusieurs périodes de fonctionnement d’une éolienne sont à considérer :

appliquée systématiquement en région Limousin à compter du 1er février 2016.
Pour les ICPE soumises à autorisation comme les éoliennes, une procédure unique intégrée sera mise

•

en oeuvre, conduisant à une décision du Préfet de département. Elle regroupera l'ensemble des

informé par un capteur de vent, commande aux moteurs d’orientation de la nacelle d’orienter

décisions de l'Etat éventuellement nécessaires pour la réalisation du projet relevant :
•

l’éolienne face au vent (système « pitch »). Les trois pales tournent sur leurs axes afin de capter

du Code de l'Environnement : autorisation ICPE, loi sur l'eau, évaluation Natura 2000 et

le vent. Le rotor entame son mouvement de rotation, il entraîne avec lui le multiplicateur et la

dérogation à l'interdiction d'atteinte à certaines espèces protégées ;
•

du Code Forestier : autorisation de défrichement (surface supérieure à 0,5 ha) ;

•

du Code de l'Energie : autorisation d'exploiter, approbation des ouvrages de transport et de

génératrice électrique ;
•

Lorsque la vitesse du rotor est suffisante (environ 12 tours par minute), l’éolienne peut être
couplée au réseau électrique. Lorsque la vitesse du vent est comprise entre 11 m/s et 25 m/s

distribution d'électricité ;
•

Dès que la vitesse du vent est suffisante (à partir de 3 m/s soit 10.5 km/h environ), un automate,

(40 km/h à 90 km/h), l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette dernière est maintenue

du Code de l'Urbanisme : permis de construire lorsqu'il est délivré par l'Etat (cas des éoliennes).

constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique
régule la portance en modifiant l’angle de calage des pales par pivotement sur leur axe.
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Illustration 2 : schéma de raccordement d’une éolienne
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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

1.2.1. Le porteur de projet

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

Les société AJM ENERGY et PHOEBUS ENERGY sont les développeurs historiques du projet.

développement dont 150 MW ont obtenu le permis de construire libre de tout recours.

Elles ont souhaité se rapprocher de la société ECO DELTA afin de mener à bien le développement du

A l'international, la société se développe également avec 208 MW de projets éoliens en développement

projet éolien d’ANZEME.

en Tunisie et 120 MW en Moldavie.

1.2.2. Les auteurs de l’étude d’impact
18, rue des Pins

92 Avenue des Rosiers

La présente étude d’impact a été réalisée par le groupement de bureaux d’études suivant, qui réunit

19360 MALEMORT-SUR-CORREZE

30340 SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS

l’ensemble des compétences en environnement général, en acoustique, en analyse du milieu naturel et
en étude paysagère :


Le projet est porté par la société par actions simplifiées (SAS)PEW ANZEME, filiale à 100% des

bureau d'études en acoustique et environnement général)
EREA INGENIERIE

sociétés AJM Energy, PHOEBUS Energy et Eco Delta dont le siège social est basé :

10, place de la République

ZI Athelia 1, Batiment C - 420 rue des Mattes, 13705 La Ciotat Cedex.

37 190 AZAY-LE-RIDEAU
Tel : 06 15 35 05 13
Représenté par : M. Philippe BRU
Autre auteur : Mme Aurélie Houssier


Cette société, créée à la Ciotat près de Marseille depuis 2002, est constituée d'une équipe d'une

bureaux d'études en écologie
Calidris,

quinzaine de personnes (ingénieurs et financiers) spécialisés dans les domaines suivants :

21 rue de Verdun

- expertise de l'énergie, de l'environnement et de l'architecture du paysage ;

34 000 MONTPELLIER

- exploitation et maintenance de parcs éoliens et photovoltaïques ;

Tel : 02 51 11 35 90

- ingénierie financière de montage de financement de projets.

Représenté par : M. Bertrand DELPRAT
Expertises de terrain : Alexandre Van Der Yeugt (Ornithologie/amphibien/reptiles), Marine Thomas
(Habitats / Flore et insectes) et Alban Kleiber (Expertise Chiroptères).

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 Deltal une pérennité de ses projets de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables.
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SAS PEW ANZEME

bureau d'études en paysage
Atelier Claude CHAZELLE,
7, avenue Marx-Dormoy

1.2.3. Le projet éolien d'Anzême

63 000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 35 55 85

1.2.3.1. Sélection du site

Représenté par : M. Claude CHAZELLE

Pour sélectionner la zone d’étude, une étude de faisabilité à l’échelle du département a été menée, au
préalable, sur les critères listés ci-dessous,
a) Critères techniques

Les études acoustique, écologique et paysagère complètes sont jointes au dossier de Demande
d’Autorisation d’Exploiter.
Il est important de préciser que, par souci de clarté, seules les sources des illustrations (au sens
générique du terme) réalisées par un tiers autre que les auteurs de l'étude décrits ci-avant ont

•

Une zone favorable au développement éolien dans le Schéma Régional Eolien du Limousin,

•

Des accès facilités par la proximité de la Route Nationale RN 145 et des routes départementales
(RD 75a et RD33),

été mentionnées dans l'étude d'impact.
•

Ainsi, toute illustration dont la source n'a pas été précisée a été réalisée, selon la thématique

Une absence de servitudes aéronautiques (hors secteur RTBA tout à fait à l'ouest de l'aire d'étude
rapprochée,

considérée, par EREA Ingénierie, Calidris ou Atelier Claude Chazelle voir directement par Eco
Delta.

•

Pas de contraintes identifiées vis-à-vis des radars (dont Météo France),

•

Des solutions de raccordement existantes à affiner,

•

Une prise en compte des réseaux de gaz et d'électricité existants,

•

Pas de servitudes radioélectriques rédhibitoires,

•

Une distance suffisante depuis les habitations et zones à urbaniser et les routes.

b) Critères environnementaux

•

Un site isolé des protections naturelles réglementaires et zonages d’inventaires,

•

Une prise en compte des sensibilités écologiques, notamment pour la faune volante (chauve-souris
et avifaune), ainsi que les habitats naturels, des cours d’eau et zones humides,

•

Un recul suffisant des sites patrimoniaux (Monuments Classés et Inscrits et périmètre de protection,
Sites Classés et Inscrits) et des sites emblématiques (sensibilités paysagères, grands panoramas),

•

Une prise en compte des sites archéologiques (consultation de la DRAC),

•

Un éloignement suffisant des périmètres de protection associés aux captages d’eau (consultation
ARS).
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L’ensemble de ces critères peuvent se résumer sur le schéma ci-après. Ils permettent la détermination

Les équipes municipales d'Anzême souhaitent accueillir un projet éolien intégré sur leur territoire en

de zones favorables à l’implantation d’éoliennes, au sein du Schéma Régional Eolien.

concertation avec la population locale. Les élus locaux sont sensibilisés aux enjeux de l’éolien. L’accueil
de projets éoliens sur ces territoires est globalement favorable.

•

L’accueil favorable des propriétaires fonciers concernés par l’aire d’étude immédiate

La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) d'Anzême regroupe plus d'une centaine de propriétaires et
exploitants, 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 des conseils municipaux).
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 très bon potentiel du site.
Celles-ci seront complétées à partir du mât de mesures de 80m de hauteur installé en janvier 2016 sur
site.

Illustration 3 : contraintes à l’implantation d’un parc éolien

Appliquées au département de la Creuse, ces différentes contraintes laissent seulement quelques
espaces disponibles, sur le plan théorique, à l’implantation d’éoliennes (hors contraintes locales liées à
la proximité du bâti).
Ainsi, après avoir prospecté et étudié plusieurs sites, Eco Delta a essentiellement axé ses recherches
au nord du département, secteur présentant une sensibilité a priori moindre au niveau paysager et
environnemental.

c) Critères d'acceptation locale
•

La rencontre avec des élus moteurs et dynamiques sur leur territoire
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1.2.3.3. Elaboration du projet

1.2.3.2. Localisation du projet

A) Historique du projet

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

Les grandes étapes du projet ont été les suivantes :

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

Date

Evènement

Mai 2014

Première présentation du projet au CM d’ANZEME.

Janvier 2015

Délibération favorable de la Commune d’ANZEME pour l’étude d’un projet.

Mars 2015

Lancement des études paysagères, écologiques et acoustiques

Avril 2015

Négociation foncière avec un grand nombre d’habitants (plus d'une centaine).

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 projets définitif à la DREAL Limousin.

Novembre 2015

Présentation du projet définitif auxx élus du conseil municipal.

B) Les étapes de la concertation préalable
En amont, les premières réunions d'information
tion ont été faites au conseil municipal d'Anzême au
printemps 2014. Les rencontres avec les propriétaires fonciers potentiellement concernés par le projet
(une centaine) ont été menées durant le printemps 2015.
Dans la même logique de communication, préalablement
préalablement au dépôt du dossier de demande
d'autorisation d'exploiter, une démarche d’information locale ont été menées auprès du Conseil
Municipal :
- le mercredi 2 décembre 2015, une réunion a eu lieu à la mairie d'Anzême, permettant au Conseil
Municipal de s’informer sur le projet grâce à la présentation
présentation de l'ensemble des spécialistes en
Carte 5 : localisation du projet

acoustique, en écologie et en paysage.
Cette rencontre a été l’occasion pour Eco Deltad’apporter
Deltad’apporter au public des informations sur l’énergie
éolienne en général et sur le projet éolien qui les concerne
concer directement en particulier, et de répondre à
l'ensemble de leurs questions.
questions
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projet sur l’environnement, les thématiques environnementales sont analysées à une échelle adaptée.

2. Analyse de l’état initial

Certaines nécessitent une approche large, d’autres une étude plus locale.
Ainsi, les thématiques spécifiques au paysage et à la faune/flore ont fait l'objet d'aires d'études
distinctes décrites et justifiées ci-après.

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter « une

La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) sera abrégée ZIP dans la suite de l'étude.

analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et

2.1.1. Aires d'étude relatives au paysage

paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article
L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers,

2.1.1.1. L'aire d'étude immédiate (ZIP)

maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ».
Elle correspond à la zone d’implantation potentielle des machines. C’est l’aire où sont traités, au regard
du paysage, les détails techniques du projet éolien tels que les chemins d’accès, le modelé des
plateformes, l’architecture des postes de livraison et la couture à la trame végétale.

L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état de référence « Etat 0 » de
l’environnement physique, naturel, paysager et humain du site avant que le projet ne soit implanté. Il
doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles

2.1.1.2. L'aire d'étude rapprochée (à moins de 3km de la ZIP)

du parc éolien.
Elle s’étend sur un rayon de 3km autour de l’emplacement possible du projet éolien. C’est à cette

L’analyse de l’état initial vise à :

échelle de proximité que l’on étudie les interrelations du projet avec les espaces du quotidien et les
•

valider et, le cas échéant, préciser le champ d’investigation (aires d’étude, composantes
de l’environnement) identifié par le pré-diagnostic environnemental et transcrit de manière
formelle dans le cadrage préalable,

•

regrouper, pour chaque composante de l’environnement, les données nécessaires à
l’évaluation environnementale du projet,

•

•

perceptions des habitants, en particulier des villages d’Anzême, Chignaroche et Chignavieux.

2.1.1.3. L'aire d'étude intermédiaire (entre 3 et 10km de la ZIP)
Elle s’étend sur un rayon de 10km autour de l’emplacement possible du projet éolien. Dans cette aire
d’étude, les premières manifestations du projet dans le paysage sont interprétables à partir d’une

identifier les enjeux environnementaux du territoire qui pourront subir des effets directs ou
indirects du projet de parc éolien,

lisibilité et d’une identification suffisamment précises des principales structures paysagères.

proposer une hiérarchisation des enjeux environnementaux qui risquent d’être concernés
par le projet.

2.1.1.4. L’aire d’étude éloignée (entre 10 et 20km e la ZIP)

Elle est réalisée par des spécialistes, sur la base de données scientifiques et d’observations de terrain.

Elle s’étend sur un rayon de 20km autour de l’emplacement possible du projet éolien. Une si grande
distance est ici pertinente à cause de la position du projet à proximité de la Vallée de la Creuse, qui

2.1. Les aires d’étude

constitue un bassin de vision mais aussi une structure paysagère à forte prégnance sur le territoire. Il
s’agit, à cette échelle, de vérifier et de comprendre dans quel contexte paysager viendrait s’inscrire le
projet au niveau départemental.

Afin de décrire l’état initial du site et de son environnement, plusieurs aires d’étude ont été définies
autour de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet. Leur délimitation a nécessité au préalable
de mettre en évidence l’ensemble des thématiques environnementales concernées par le projet, et
d’évaluer leur importance en termes de sensibilités et d’enjeux. En effet, selon les effets potentiels du
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Aire d’étude intermédiaire,, correspond à un territoire élargi autour de la zone d’emprise. Cette
aire est prospectée plus ou moins précisément en fonction des différents thèmes abordés dans
l’étude (oiseaux, chiroptères, autres taxons). Elle s’étend entre 1 km et 10 km autour du projet.
Aire Eloignée, correspond à une zone de recherche des données bibliographiques allant de 10
à 20 kilomètres autour de la zone du projet.
La carte suivante illustre les différentes aires d’étude considérées dans les approches écologiques.

Carte 6 : aires d'étude relatives au paysage Aires d'étude relatives à la faune/flore

2.1.2. Aires d'étude relatives au volet écologique
Les périmètres d’étude associés au projet sont délimités de façon à intégrer l’ensemble des secteurs
Carte 7 : aires d’étude relatives
rela
à la faune/flore

susceptibles de subir des impacts liés à la zone d’implantation du projet. Pour certaines thématiques
écologiques (oiseaux et chiroptères par exemple), il peut être plus étendus pour analyser les éventuels

2.1.3. Aires d'étude relatives aux milieux physique et humain

impacts indirects ou à distance liés aux déplacements de la faune.
Plusieurs échelles d’analyse ont donc été considérées. Les termes suivant
suivants seront utilisés :

Concernant les thématiques des milieux physique et humain (dont
(
la thématique acoustique fait

Aire immédiate : correspond aux surfaces considérées pour les implantations d’éoliennes et les

partie), seules deux aires d’étude ont été définies, dont leur justification et leurs
partie),
leurs limites sont présentées

équipements connexes (accès, postes et réseaux électriques…).

en page suivante.

Aire d’étude rapprochée : correspond à une zone tampon de 1 kilomètre autour du projet:
Cette zone permet d’établir et de localiser les principaux enjeux écologiques de façon précise et
le cas échéant d’introduire des variantes dans le choix du projet définitif.
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2.1.3.1. La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)
La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) d'une surface de près de 7,08 km² correspond à la zone
globale d'implantation envisagée pour les éoliennes du projet. Une attention toute particulière sera ainsi
portée sur cette zone puisque tout enjeu ou toute servitude s'y trouvant peut s'avérer rédhibitoire pour le
projet éolien. Elle s'inscrit en totalité sur le territoire communal d'Anzême. Compte tenu de l'éclatement
du projet envisagé en deux ensembles, nous avons pris le parti de considérer la ZIP comme un
ensemble homogène en intégrant par conséquent des éléments bâti situés entre chaque sousensemble notamment.

2.1.3.2. L'aire d'étude rapprochée
L’analyse des interactions du projet avec son environnement nécessite de choisir une échelle plus large
que la zone d’implantation potentielle. Il importe en effet d’intégrer les secteurs proches ayant des
relations fonctionnelles avec le projet, susceptibles d’influencer ou d’être influencées par le projet, d’en
subir des effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects). Ce périmètre d’étude est appelé « aire d’étude
rapprochée ».
Sa définition nécessite une connaissance préalable du secteur. Elle est basée sur les principaux enjeux
environnementaux jugés pertinents vis-à-vis de la logique retenue. Il s’agit notamment des enjeux du
milieu physique, des infrastructures de transport et des zones d’habitations et de l'ensemble des
contraintes et servitudes susceptibles de régir le choix d'implantation final des éoliennes.
C'est notamment au sein de cette aire d'étude que seront réalisées les études acoustiques (comprenant
des mesures au droit des habitations les plus proches du projet) afin de mesurer précisément les
émergences du projet.
Celle-ci correspond à une zone « tampon » d'un kilomètre de diamètre autour de la ZIP. Cette aire
d’étude rapprochée permet ainsi de prendre en compte, en plus du bourg d'Anzême, l'ensemble des
lieux-dits encadrant la ZIP : Clérat, Theix, Chignavieux, Chignaroche, Péchadoire et Montbut.
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Carte 8 : aires d’étude relatives aux milieux physique et humain
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2.2. Milieu physique
2.2.1. Climatologie
Le climat de la Creuse est un climat océanique plus ou moins dégradé du fait du relief.
De par sa situation, le département de la Creuse se trouve sur la route des perturbations atlantiques qui
affrontent leurs premiers obstacles orographiques avec les sommets creusois.
L'influence océanique et la disposition des reliefs expliquent les précipitations : les ascendances
Illustration 4 : localisation et photomontage du mât de mesures éolien installé sur Anzême

produites par les reliefs au vent justifient la forte humidité de la partie sud
sud-ouest du département (plus
de 1400 mm sur les plus hauts sommets du plateau de Gentioux) ; le nord
nord-est apparaît plus sec, avec
des
es totaux annuels inférieurs à 800 mm.

Les renseignements relatifs aux vents de la région de Guéret sont obtenus par l'observation de la rose

Les moyennes ne doivent pas faire oublier que le climat peut subir de fortes irrégularités, surtout dans

des vents
ents de la station Météo-France
Météo France située à la Saunière.

ses précipitations, faisant passer la Creuse et le Limousin de l'abondance en eau à des sécheresses

Les vents affectant le secteur sont généralement modérés. Près de 50% des observations concernent

parfois sévères.

des vitesses de vent inférieures à 4,5 m/s. Aucun vent considéré comme fort (> 8 m/s) n'est observé.

Le secteur nord de Guéret où se situe la ZIP se trouve à la frontière de deux sous
sous-zones climatiques :

Les vents dominants en fréquence directionnelle sont de direction sud-sud-ouest.
sud
ouest. Viennent ensuite les

- un climat océanique "altéré", caractérisé par des précipitations nombreuses mais faibles, peu de

directions sud-est
sud
et nord.

neige. Les températures sont sans excès en hiver et en été ;

La station de Guéret-Bongeot
Guéret Bongeot indique une valeur moyenne de précipitations d'environ 1036 mm/an

- un climat de type océanique altéré par l'altitude, caractérisé par des précipitations abondantes (gelées

avec une hauteur maximal de 102 mm
mm en mars et minimale de 61 mm en septembre.

fréquentes) et des températures assez basses.

Le nombre moyen de jours de précipitations est de 139 jours/an environ. Les précipitations sont bien

Les données numériques relatives à la région de Guéret ont été fournies par Météo
Météo-France à partir des

réparties sur l'année est une moyenne mensuelle de 86 mm.

relevés effectués :

La hauteur maximale quotidienne de précipitations des
de de 55,6 mm.

- à la station de Guéret-Bongeot
Bongeot pour la pluviométrie et la température sur une période allant de 2000 à

La valeurs moyenne annuelle des températures sur la période 2000-2009
2000 2009 est de 11,3 °C. La valeur

2009 (période récente pour tenir compte des premières constations du dérèglement climatique sur les

moyenne mensuelle maximale est de 18,7 °C en juillet et août et la valeur minimale de 4,2 °C en

conseils de Météo-France) ;

décembre.

- la station de la Saunière (à une dizaine de km au sud
sud-est
est de Guéret) pour les vents, sur la période de
2004 à 2009.

La mise en place d’un mât de mesures éolien sur le site en janvier 2016 (mis en service le 21
janvier) permet de confirmer les bonnes dispositions du site à recevoir un parc éolien et à en garantir
une rentabilité économique suffisante, avec un potentiel long terme de 6 m/s. Le mât a une hauteur de
79,5 m et possède 5 anémomètres répartis tous les 10 m à partir de
e 40 m d'altitude.
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2.2.2. Géologie et hydrogéologie
Une étude géotechnique sera effectuée préalablement aux travaux afin de déterminer avec précisions
les caractéristiques
caractéristiques du sol et d’adapter le projet en fonction des résultats.

2.2.2.1. Géologie

Les caractéristiques géologiques de la ZIP (granite) sont tout à fait compatibles avec la mise en

Sur le secteur d'Anzême,
Anzême, le granite forme les grands plateaux monotones aux mamelons confus de

place d’éoliennes.

Guéret entre 300 et 500 mètres d'altitude.Le granite du Guéret se distingue par sa teinte gris bleutée,
son grain moyen et sa richesse en biotite.Des formations allu
alluviales
viales accompagnent les talwegs des

2.2.2.2. Hydrogéologie

cours d'eau principaux et notamment celui de la Creuse.
Une ligne de faille (dite faille d'Ahun) traverse le territoire communal de Saint
Saint-Fiel au nord-est.

L’eau souterraine est contenue dans les pores ou les fissures de roches qui forment le sous-sol.
sous
On

D'orientation sud-est/nord-oue
ouest, elle est accompagnée de milonites.
tes. Ce sont des roches dérivant de

parle de roche aquifère (étymologiquement « roche qui contient l’eau »). Ces aquifères sont

schistes cristallins variés, de granulite et de granite et soulignant les accidents majeurs comme la faille

généralement composés de deux zones :

d'Ahun.
•

une zone non saturée comprenant le sol et la partie supérieure de la roche aquifère. Dans
cette zone, l’eau ne remplit pas l’intégralité des pores de la roche, elle adhère plus ou moins
fortement par effet de la tension superficielle à la partie solide ;

•

une zone saturée dans laquelle les interstices de la roche sont complètement saturés d’eau.
Cette eau contenue dans la roche prend le nom de « nappe ». La densité des vides varie de
quelques % à 15% usuellement. Elle ne constitue que très rarement des rivières ou des lacs
souterrains.

Ce sont principalement les précipitations qui alimentent les eaux souterraines.
ZIP

En France, le volume d’eau souterraine est estimé à 2000 milliards de mètres cubes dont 100 milliards
de m³/an s’écoulent vers les sources et les cours d’eau. Environ 7 milliards de m³/an sont prélevés dans
les nappes d’eau souterraine, par captage des sources, par des puits ou des forages ; la moitié est
utilisée pour l’eau potable.
Au droit de la ZIP, il n'existe aucun piézomètre ou qualitomètre, les plus proches étant situés sur la
commune de Guéret à plus de 5 km au sud de la ZIP.

Leucomonzongranites - faciès à grain moyen
Monzogranite à tendance granodioritique
Altérites argileuses de pentes ou de plateaux
Carte 9 : extrait de la carte géologique au 1/50000 (source : BRGM)
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