PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

Les données météorologiques sont relevées à l’aide d’une station météorologique placée au sommet

2.5.7.4. Campagnes de mesures acoustiques

d’un mât d’une hauteur de 10 m par rapport au sol, positionné sur la zone d’implantation potentielle
(ZIP) des éoliennes (voir photo
pho ci-après).
après). Ces données sont relevées toutes les 10 minutes.

Deux campagnes de mesures ont été réalisées sur des périodes de deux semaines en saison dite non
nonvégétative.
La première campagne de mesures, réalisées du 14 au 28 avril 2015, a été complétée par une seconde
campagne du 24 novembre au 7 décembre 2015 car les conditions de vent n’ont pas été suffisantes.
Lors des campagnes de mesures, 7 points de mesures ont été réalisés. La carte ci-dessous
ci
localise
ces 7 points de mesures,, numérotés de 1 à 8
8.

Photo 8 : mät de mesures météorologiques de 10 m de hauteur

Les conditions météorologiques pendant la campagne de mesures acoustiques étaient globalement les
suivantes :
-

La vitesse de vent standardisée maximale est de 6,2 m/s le soir du 3 décembre 2015 à 10 m du
sol ;
Le vent provient principalement de l’ouest-nord
nord-ouest et du nord-nord-est
est pendant la campagne
de mesures

Carte
Carte20 : Localisation des points
ts de mesures acoustiques

Il est précisé qu’un point fixe consiste en une acquisition successive de mesures élémentaires de durée
une seconde pendant toute la période de mesur
mesurage.
Les campagnes de mesures ont été effectuées conformément au projet de norme NF S 31
31-114. Les
appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO et FUSION
(classe I) de la société 01dB ; les données sont traitées et analysées par informatique.
Graphique 3: Roses des vents du 24 novembre au 7 décembre 2015
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2.5.7.5. Synthèse des résultats de la campagne de mesures
En période de nuit (22h-7h), les niveaux résiduels globaux sont compris entre 24,6 et 52,3 dB(A) selon
L’analyse « bruit-vent » réalisée selon une méthodologie détaillée dans le dossier acoustique joint au

les vitesses de vent.

dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter, permet de déterminer les niveaux de bruit résiduel pour

En période de jour (7h-22h), les niveaux résiduels globaux sont compris environ entre 27,5 et 54,1

les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h), pour chacun des 7 points fixes de mesures en saison

dB(A) selon les vitesses de vent.

non végétative, donc dans une situation conservatrice vis-à-vis des riverains du projet.
Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du
Niveaux
résiduels JOUR
(7h-22h)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

PF8

33,3

37,8

40,2

42,6

45,0

47,4

49,9

52,3

PF9

27,5

31,5

34,9

38,4

41,9

45,3

48,8

52,2

PF10

30,1

34,9

37,0

39,1

41,3

43,4

45,6

47,7

Les différentes analyses « bruit-vent » réalisées pour chaque point de mesure et pour les périodes de

PF11

39,4

41,8

43,3

44,8

46,3

47,8

49,4

50,9

jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h sont présentées en annexe du dossier acoustique.

PF12

33,1

37,0

39,0

41,1

43,2

45,3

47,4

49,5

PF13

31,7

34,5

36,8

39,4

41,9

44,4

46,9

49,4

PF14

31,1

35,0

38,2

41,4

44,6

47,8

50,9

54,1

Niveaux
résiduels NUIT
(22h-7h)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

PF8

30,1

33,8

37,6

41,4

45,0

47,4

49,9

52,3

PF9

24,6

27,9

31,9

34,4

37,6

40,9

44,1

47,4

PF10

26,6

30,6

35,9

38,7

41,3

43,4

45,6

47,7

PF11

39,4

40,0

41,6

42,5

43,6

44,7

45,8

46,9

PF12

27,6

30,8

33,7

36,7

39,7

42,8

45,8

48,8

PF13

31,7

34,3

36,8

39,4

41,9

44,4

46,9

49,4

PF14

27,5

32,2

34,4

36,5

38,7

40,9

43,0

45,2

site, qui servent de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des
habitations riveraines au projet éolien.

Valeurs en italique estimées, les niveaux de nuit étant plafonnés par les niveaux de jour

Tableau 21 : niveaux résiduels exprimés en dB(A) (périodes de jour et de nuit).
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2.5.8. Synthèse cartographique du milieu humain

Carte 21 : carte de synthèse
se des contraintes du milieu humain
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SYNTHESE ETAT INITIAL : MILIEU HUMAIN
La Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) se situe dans un secteur où l'habitat est globalement diffus même si l'essentiel de la population se concentre dans les bourgs ou lieux-dits de plusieurs
dizaines de maisons. La commune d'Anzême se caractérise par un faible dynamisme démographique (commune peu attractive) mais constitue un secteur attractif pour le tourisme avec les
gorges d'Anzême, la base de loisirs du Péchadoire, l'association de pêche, les gîtes ruraux, ...
Assez peu de nouvelles constructions voient le jour sur Anzême contrairement à la commune voisine de Saint-Fiel.
Le tissu économique est riche (nombreux artisans et commerces) tout comme le tissu associatif.
L'activité agricole semble s'être consolidée depuis une dizaine d'années (stabilisation du nombre d'exploitation avec en corollaire une augmentation de leurs surfaces à exploiter).
Anzême dispose également d'une association de chassequi regroupe de nombreux chasseurs, parfois actifs au droit de la ZIP, pour y tirer du gibier à plumes (perdrix, faisans, ...) ou à poil
(chevreuil, lapin, ...). Par ailleurs, la proximité de la Creuse fait que l'activité de la pêche est également bien pratiquée dans le secteur.
La ZIP et ses alentours immédiats sont localisés dans une zone géographique au potentiel touristique certain (gîtes et chambres d'hôtes, sentiers de randonnée, base de loisirs du
Péchadoireen bordure de la Creuse).
La ZIP est encadrée par la RD 140 longeant la Creuse à l'est et par la route départementale RD 33 plus à l'ouestqui la traversedu nord au sud. Le trafic sur la RD 140 est à peine supérieur à
3000 véhicules/j et autour de 500 véhicules/jour sur la RD 33. Il ne s'agit donc pas d'axes routiers départementaux structurants.
La ZIP est parcourue par de nombreuses servitudes d'utilité publique (ligne électrique aérienne haute tension, radio-électrique de France Telecom) réduisant d'autant les espaces disponibles
pour l'implantation d'éoliennes.
Enfin, la campagne de mesures acoustique réalisée en hiver (saison non végétative) au droit de 7 points positionnés autour de la ZIP donne desvaleurs du bruit résiduel, caractéristiques des
différentes ambiances sonores du site (ambiance calme pour ce projet), qui vont servir de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des habitations riveraines au projet
éolien.
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2.6.2. Influence du milieu naturel

2.6. Interrelation entre les différents milieux

2.6.2.1. Sur le milieu physique

L’analyse de l’état initial met en évidence une aire d’étude à l’interface entre des espaces naturels,
agricoles et urbanisés. De possibles interactions entre ces composantes existent donc, qui sont décrites

Les boisements principalement contribuent à réguler les circulations d’eaux. Ils maintiennent

dans ce chapitre. Plus largement, les interactions entre les différents milieux de la zone d’étude sont

l’hygrométrie et évitent, par le couvert végétal ainsi apporté, une évapotranspiration trop importante.

présentées à partir d'une approche systémique.
Quatre milieux ont été définis pour l’analyse de l’état initial :

2.6.2.2. Sur le milieu humain

•

le milieu physique (sol, eaux souterraines et superficielles, …) ;

•

le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, …) ;

La présence des boisementsà proximité des terres cultivées participe au maintien d’un certain équilibre

•

les sites et les paysages ;

en limitant l’érosion des sols, régulant la circulation des eaux et contribuant ainsi à la fertilité des

•

le milieu humain (urbanisation, activités économiques, urbaines, agricoles, cadre de vie, …).

parcelles agricoles.Par ailleurs, les bosquets notamment renferment une faune et une avifaune très

Ce chapitre expose par exemple en quoi le milieu physique a influencé le milieu humain sur les aires

recherchées par les nombreux chasseurs présents sur le site. C'est le cas notamment ici du Bois de

d'études étudiées et en retour, quelles sont les influences du milieu humain sur le milieu physique.

Montbut-Chignaroche sur la commune d'Anzême. Plus généralement, les espaces naturels contribuent

Il est à noter que le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de

à la qualité du cadre de vie et aux loisirs : promenade, chasse et pêche.

l’occupation des sols par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est
analysé comme une composante transversale aux différents milieux, et ne fait pas l’objet d’un chapitre

2.6.3. Influence du milieu humain

spécifique.
Le schéma de la page suivante présente les influences entre les milieux et les interactions, ciblées sur

2.6.3.1. Sur le milieu physique

la zone d’étude rapprochée.

L’imperméabilisation des sols liée aux différentes constructions peut influencer de façon significative les
circulations d'eau. Ici, l'influence sera limitée compte tenu de la faible surface imperméabilisée.

2.6.1. Influence du milieu physique

Les éventuelles pollutions engendrées par les activités humaines (déchets, poussières, ...)
conditionnent la qualité des eaux et des sols. Ici, la nature est encore relativement préservée comme en

2.6.1.1. Sur le milieu physique

atteste la bonne qualité de l'eau et de l'air.

L’ensemble du milieu physique influence la nature et la qualité des habitats naturels ; ainsi la nature

2.6.3.2. Sur le milieu naturel

essentiellement granitique du sous-sol et la topographie (vallée de la Creuse) ont été à l’origine de la
formation des habitats naturels.

L’occupation de l’espace, par l’urbanisation, les activités agricoles ou le parc éolien, ainsi que les
éventuelles pollutions éventuellement véhiculées par chacune de ces activités, influencent largement la

2.6.1.2. Sur le milieu humain

nature et la qualité des habitats d’espèces, et par conséquence les types d’espèces présentes.

La présence du cours d’eau La Creusea probablement conditionné la localisation du village d'Anzême à
proximité. ¨Par ailleurs, la Creuse est également un lieu de pratique de la pêche assez recherché

2.6.4. Interactions liées au paysage

encore aujourd'hui.

Comme évoqué plus haut, le paysage résulte directement d’une combinaison de facteurs physiques,
naturels et humains. L’influence du paysage porte particulièrement sur le milieu humain, puisqu’il
participe largement à la qualité du cadre de vie.
EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
89/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

2.6.5. Schéma de synthèse

Milieu naturel
Habitats d'espèces

Occupation de l'espace et
pollution influencent la

Faune et flore

nature et la qualité des
habitats

Zones humides

Influence la nature et
la qualité des habitats

Les espaces naturels
contribuent au cadrede
Réguleles circulations d'eau

Certains habitats (haies, bosquets,

vie

...) sont favorables à l'agriculture et
aux espèces chassables

Milieu physique

Milieu humain

Circulation et qualité des

Pollution et imperméabilisation

eaux superficielles et

influencent les circulations et la

souterraines

qualité des eaux et des sols

Nature et qualité des sols

Conditionne le

Voies de communication

Chasse

Urbanisation

type de cultures
Agriculture

Topographie

Détermine l'occupation des sols

Illustration 7 : interrelations entre les différents milieux

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
90/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

2.7. Synthèse des sensibilités de l’état initial

Pays
age

Milieu naturel

Milieu physique

Thème environnemental

Enjeu pour le projet éolien

Climat

Climat océanique dégradé. Potentiel éolien suffisant pour la réalisation d’un parc éolien industriel. Précipitations importantes (>1000 mm/an). Bonne qualité de l'air

Relief et morphologie

Topographie globalement homogène compatible avec le projet : situation de la ZIP sur un plateau légèrement ondulé.

Géologie et pédologie

Nature de terrain granitique favorable à l’implantation d’éoliennes

Eaux souterraines et superficielles

Plusieurs ruisseaux circulent sur la ZIP, alimentant la Creuse à l'est. Absence de risque d'inondation.au droit de la ZIP. Eau potable et piscicole (Creuse) de bonne qualité.

Risques naturels

Risques de remontées de nappe phréatique, pouvant être sub-affleurante au sud-ouest de l'aire d'étude rapprochée. Un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle liée à une tempête en 1982.

Enjeux floristiques et milieu naturel

Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux habitats suivant : - Les saulaies (code CORINE biotopes : 44.92) ; - Les aulnaies (code CORINE biotopes : 44.91) ; - Les prairies pâturées mésohygrophiles méso- à
eutrophes (code CORINE biotopes : 37.21) ; - Les mégaphorbiaies mésotrophes (code CORINE biotopes : 37.1 / code EUR 28 : 6430) ;- Les prairies à Glycérie flottante (code CORINE biotopes : 53.4).

Enjeux faunistiques – Autre Faune

Pour ce qui est des amphibiens et des reptiles notamment, le niveau d’enjeu est considéré comme faible du fait que les espèces présentes sur les sites sont bien représentées à l’échelle du territoire considéré
et font l’objet de préoccupations mineures en termes d’état de conservation (UICN). L'ensemble du reste de la faune recensée est en enjeu faible.

Avifaune

Le niveau d’enjeu du site vis-à-vis des oiseaux nicheurs est globalement considéré comme moyen et localement fort (secteurs de rapaces). Pour le reste de l'avifaune (hivernante et migratrice), le niveau
d'enjeu est considéré comme faible.

Chiroptères

Les enjeux sont forts vis-à-vis du groupe des Pipistrelles et de la Noctule de Leisler, quoique localisés et saisonniers.

Analyse paysagère

Les valeurs paysagères des aires d'étude éloignée (10-20 km), interméidaire (3-10 km)et rapprochée (0,5-3 km) sont évaluées comme moyenne. Celle de l'aire d'étude immédiat est évaluée comme faible.

Zones habitées ou d'urbanisation
future

Bâti relativement diffus même s'il se structure autour du bourg d'Anzême qui a tendance à s'étendre le long des voies de communication communale (nombreux lieux-dits). La distance règlementaire de 500m
entre une éolienne et la première habitation sur l'ensemble de la ZIP devra être respectée.

Zonage réglementaire et servitudes

Les Règles Nationales d'Urbanisrme s'appliquent à Anzême. Le projet s'inscrit en zone agricole, compatible avec un projet éolien.
Plusieurs servitudes d'utilité publique à prendre en compte : ligne électrique aérienne HT et radio-électrique de France Telecom.

Milieu humain

Servitude aéronautique militaire : le projet est situé dans la zone réglementée LF-R 145 "Creuse" instaurant la possibilité de survoler le territoire à basse altitude pour les avions de chasse mais cette servitude
Autres servitudes

ne s'applique qu'à la partie tout à fait occidentale de la ZIP.

Activités économiques

Tissu économique bien présent notamment dans les domaines agricole, artisanal et commercial.
Activitéscommunales de chasse et de pêche significative .

Tourisme et loisirs

Présence de plusieurs gîtes ruraux et de chambre d’hôtes. Un sentier de petite randonnée pédestre traversela ZIP.

Axes de communication

ZIP bordée à l'est par la RD 140 longeant la Creuse et traversée par la route départementale RD33 dont le trafic est modeste (autour de 500 véhicules/jour). Une distance minimale équivalente à la hauteur
d’une éolienne entre les machines et la route devra être respectée.

Equipements et réseaux

A ce stade, aucune contrainte particulière vis-à-vis du projet éolien n'est à mentionner. Chacun des gestionnaires de distribution électrique, de gaz et d’alimentation en eau potable sera consulté avant la phase
chantier afin de connaître précisément leur localisation et leurs caractéristiques.

Acoustique

Ambiance sonore calme. Enjeu modéré du fait de la proximitérelative des habitations dispersées en hameaux autour du projet.

Sans enjeu ou enjeu faible
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