PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

Une éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort et sept en enjeux modérés. Toutes les
éoliennes sont situées en zone à enjeux faibles pour l’avifaune hivernante et la migration. Toutes les
éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les chiroptères. Toutes les éoliennes sont situées

3.1.3. Variante n°3

hors zone à enjeux forts pour l’autre faune.

La variante n°3 est constituée de 8 éoliennes réparties sur deux alignements de 3 et 5 éoliennes

L’analyse du design des différentes variantes envisagées et des enjeux faune/flore identifiés montrent

parallèles entre eux et d'orientation générale nord-ouest / sud-est

que la V3 est la variante de moindre impact écologique du fait qu’elle offre des implantations situées

Cette variante évite notamment l'implantation d'éoliennes au coeur du bois de Montbut-Chignaroche et

hors zones à enjeux pour la flore et les habitats et que les enjeux relatifs aux nicheurs peuvent être

propose un alignement nord de 5 éoliennes plus resserré que la variante n°2.

gérés facilement par le truchement de mesures « ERC » adaptées.

Cette première variante étudiée respecte l'ensemble des contraintes techniques et servitudes d'utilité
publique connues.

Carte 24 : implantation de la variante 3

D’un point de vue écologique, six éoliennes sont implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels et deux sont en enjeux modérés. Toutes les éoliennes sont implantées hors zones humides.
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Photo 11 : photomontages de la variante 3
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La variante retenue

C’est ainsi cette variante n°3 qui a été retenue dans le cadre de ce projet.
Le tableau suivant permet la comparaison des différentes variantes et illustre la démarche suivie pour
aboutir à ce choix.
Précisons, pour une meilleure compréhension du tableau, que les avantages ou inconvénients évoqués
dans une variante ne sont pas repris pour la variante suivante.
Seuls les éléments nouveaux permettant d'améliorer le projet (principalement) sont mentionnés.

Il convient de mentionner que les études faune/flore et paysage présentées en annexe de l'étude
d'impact dans le dossier de demande d'autorisation unique précisent la comparaison de variantes
menant à la solution retenue.
Le tableau d'analyse multicritères qui suit contient ainsi une synthèse des comparaisons de variantes
réalisées dans les dossiers mentionnées ci-avant.

Carte 25 : vues aériennes des implantations retenues pour les éoliennes
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Variante 1

Variante 2

Variante 3 = solution retenue

10 éoliennes

8 éoliennes

8 éoliennes

(150 m en bout de pale)

(150 m en bout de pale)

(150 m en bout de pale)

Type de critère
•

3 alignements d'éoliennes (lignes de 2, de 5 et de 3 machines)

•

orientées nord-ouest / sud-est
•

Implantation en trois lignes perpendiculaires aux vents dominants

•

•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne électrique

•

orientées nord-ouest / sud-est
•

(sud-ouest) -> effets de sillage limités

Critères techniques

2 alignements d'éoliennes (lignes de 3 et de 5) machines)
Implantation en deux lignes perpendiculaires aux vents

orientées nord-ouest / sud-est
•

dominants (sud-ouest) -> effets de sillage limités
•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne

2 alignements d'éoliennes (lignes de 3 et de 5 machines)
Implantation en deux lignes perpendiculaires aux vents
dominants (sud-ouest) -> effets de sillage limités

•

Prise en compte des servitudes techniques liées à la ligne

HT, à la servitude radio-électrique de France-Telecom et à la zone de

électrique HT, à la servitude radio-électrique de France-

électrique HT, à la servitude radio-électrique de France-

survol Très Basse Altitude (RTBA)

Telecom et à la zone de survol Très Basse Altitude (RTBA)

Telecom et à la zone de survol Très Basse Altitude (RTBA)

2 éoliennes implantées hors zones à enjeux flore et habitats naturels,
3 sont en enjeux modérés, 1 en enjeux forts et 2 en zone boisée.

•
•

Toutes les éoliennes sont implantées hors zones humides.
1 éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort et 7 en enjeux
modérés.

Critères écologiques

•

Toutes les éoliennes sont situées en zone à enjeux faibles pour
l’avifaune hivernante et la migration.

•

•

5 éoliennes implantées hors zones à enjeux flore et habitats

•

naturels, 3 en enjeux modérés.
•

1 éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort, 6 en

6 éoliennes implantées hors zones à enjeux flore et habitats
naturels et 2 en zone à enjeux modérés.

•

1 éolienne est en zone à enjeu avifaune nicheuse fort et 7 en

enjeux modérés et 1 en enjeux faibles.

enjeux modérés.

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone à

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone

Respect des distances réglementaires aux habitations et zone

bâtir(500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

à bâtir (500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

à bâtir (500 m) ainsi que des servitudes réglementaires

Toutes les éoliennes sont situées en zone à enjeux forts pour les
chiroptères.

•

Toutes les éoliennes sont situées hors zone à enjeux forts pour l’autre
faune.

Critères humains

•
•
Critères paysagers et
patrimoniaux

Critères économiques

la ligne centrale chevauche deux vallons et une partie du bois de
Chignaroche

•

éoliennes de l'aligement est trop visibles depuis le hameau de
Chignaroche

•

implantation trop hachée

•

Production annuelle estimée : 48 000 GWh

•

Recettes fiscales pour les collectivités proportionnelles aux MW

•
•

d'Anzême et des gorges de la Creuse observées depuis le

implantation trop dans la pente et trop proche du rebord des
gorges de la Creuse
dans le champ d'horizon d'Anzême, côté est, depuis la vue

Theil
•

Production annuelle estimée : 38 400 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

implantation plus unitaire au-dessus du vélum forestier à
l'horizon de Glénic.

emblématique du Theil

•

implantation assez éloignée du champ de co-visibilité

•

Production annuelle estimée : 38 400 GWh

•

Recettes fiscales proportionnelles aux MW installés

installés

variante la moins favorable
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Tableau 22 : analyse multi-critères des variantes du projet

meilleure variante
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Carte 26: plan masse (extrait du dossier de permis de construire)
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3.3.2. Le modèle d’éolienne

3.3. Description technique du parc éolien de
d'Anzême

Les 8 éoliennes proposées dans le cadre de projet seront de
type Vestas (V100 et V110) ou Nordex (N100 et N117), le
chiffre suivant la lettre correspondant au diamètre du rotor.
L'ensemble des 8 éoliennes aura une hauteur totale de 150m

3.3.1. Description générale du parc éolien

en bout de pale et auront une puissance comprise entre 2MW
ou 2,5 MW unitaire.

Le parc éolien d'Anzême est ainsi composé de :

Le parc sera constitué de :

•

8 aérogénérateurs, dits « éoliennes » ;

•

un réseau électrique inter-éolien enterré ;

•

de deux postes de livraison électrique privé, par lesquels passe l’électricité produite par le parc

- 3 éoliennes V110 ou N117 (de E1 à E3) : 95 m de hauteur de mât et rotor de 110 m de diamètre (54

avant d’être livrée sur le réseau public d’électricité. Ils sont situés à proximité de E3 et de E4 ;
•

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

•

d’un mât de mesures du vent ;

•

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

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 ;
- 5 éoliennes V100 (de E4 à E8) : 100 m de hauteur de mât et 100 mètres de diamètre de rotor (49 m
de longueur de pale).pour la V100 et la N100.
Soulignons que nous n'avons pas considéré ici un autre modèle de machines qui pourrait être
finalement être choisi pour ce parc éolien à savoir les Gamesa G114 -2MW (114m de diamètre de rotor

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

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

.

En effet, ces modèles ont une puissance et un gabarit global qui s'inscrivent à l'intérieur de l'enveloppe
définie par les Vestas et Nordex considérées plus haut.

3.3.3. Les équipements annexes
3.3.3.1. Le poste de livraison
Le poste de livraison matérialise le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité.
Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :
•

une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes est
livrée au réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, Phase) et
où des dispositifs de sécurité du réseau permettent à son gestionnaire (ERDf ou RTE) de
déconnecter instantanément le parc en cas d’instabilité du réseau ;

Illustration 8 : schéma électrique d'un parc éolien (source: ADEME)

•

une partie supervision où l’ensemble des paramètres de contrôle des éoliennes sont collectés
dans une base de données, elle-même consultable par l’exploitant du parc.

Un poste électrique standard permet de raccorder une puissance de 16,99 MW environ au réseau
ERDf. Au-delà de 17MW, l'injection de l'électricité produite par le parc éolien se fait en HTB (63 000
Volts) et nécessite ainsi la création d'un nouveau poste source.
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Dans le cas du présent projet, deux postes de livraison sont prévus pour recevoir la production de ce

SAS PEW ANZEME

Les pistes d’accès devront donc :

parc de 8 éoliennes de 2 ou 2,5 MW unitaire soit 16 à 20 MW au total.

•

être planes,

Le premier postes de livraison sera situé à proximité
é de l'éolienne E3. Le second poste de livraison est

•

avoir des accotements dégagés d’obstacles,

quant à lui situé à proximité de l'éolienne E4.

•

avoir une pente limitée,

•

avoir des virages au rayon de giration important (de l’ordre de 40 m) pour autoriser le passage
des engins transportant les pales et les sections de tour d’éolienne.

3.3.3.2. Les réseaux de raccordement

Dimensions du camion de transport :

Il existe des réseaux électriques entre les éoliennes et les postes de livraison (réseaux internes) ainsi
qu’entre le poste de livraison et le rés
réseau public d’électricité : le « raccordement ».
Ces réseaux sont constitués de 3 câbles (un par phase) d’une tension de 20 000 Volts.
Ils sont systématiquement enterrés à un mètre de profondeur.
Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au d
droit
roit ou en accotement des chemins d’accès.
Afin d’optimiser les travaux, le réseau de fibre optique permettant la supervision et le contrôle des
éoliennes à distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes.

3.3.3.3. Les vo
voies d’accès et plateformes de levage
vage
Les voies et plateformes de levage sont utilisées lors du chantier pour transporter les éléments

Illustration 9 : schéma de principe d’un aménagement de virage à 90° pour un convoi de pale de 52 m de long

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 l’exploitation de l’installation afin de pouvoir intervenir sur
les éoliennes à tout moment.
Le projet s’appuie préférentiellement sur le réseau de voiries et de chemins existants. Etant donné le
tonnage et les dimensions des engins de transport livrant les composants d’éoliennes, ceux
ceux-ci pourront
être renforcés et aménagés.
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Illustration 10 : schéma de principe d’un aménagement d’une plateforme de levage

3.3.3.4. L'étude d'ache
d'acheminement
minement des composants des éoliennes
Afin d'anticiper au plutôt les éventuelles difficultés d'accès au site (et donc les autorisations ou
et/ou travaux nécessaires), une étude d'acheminement réalisée par la société Euro Pilot Car
(basée dans le Gard a permis
rmis :
•

d'analyser les différents éléments à transporter d’une éolienne type V 100 ou V 110 ;

•

de réparation d’une reconnaissance en fo
fonction
nction des éléments recueillis ;

•

de localiser des futurs accès du parc éolien, par rapport aux itinérair
itinéraires de transports
exceptionnels ;

•

de rechercherr l'itinéraire le plus adapté et qui demande le moins d’aménagement pour
chaque configuration de convois ;

•

derépertorier
épertorier tous obstacles et éventuels aménagements indispensables au passage
des convois sur l’itinéraire retenu.

L'extrait
extrait de l'étude présenté ci
ci-après
après présente les modalités d'acheminement en fin de parcours
(Repère 14 pour l'accès à E1 et E2 et Repère 15 pour l'accès à l'alignement est (E4 à E8). Notons que
l'accès à E1 et E2 se fera en marche avant (MAV) tandis que l'accès final aux éoliennes
éol
E8 à E4 se
fera en marche arrière (MAR). En annexe sont présentées les modalités d'accès à une échelle plus
large,, depuis Guéret, au sud du parc éolien d'Anzême.
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3.4. Les grandes étapes de la vie d’un parc
éolien
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o

Montages des différents éléments de section de tour et de la nacelle

o

Assemblage du rotor et des pales au sol puis levage de l’ensemble et assemblage avec
la nacelle

Le chantier devrait s’étendre sur une période de 10 mois environ.

3.4.1. La construction du parc éolien

3.4.1.2. Installations temporaires
3.4.1.1. Séquence de travaux

a) Base vie

La construction d’un parc éolien signifie la mise en œuvre de travaux faisant appel à différentes
spécialités :
•
•
•

base administrative et technique au chantier. Des préfabriqués sont installés pour abriter une salle de

les entreprises de Génie Civil et de Travaux publics pour la réalisation des pistes, des
plateformes et des fondations ;

réunion, quelques bureaux, des vestiaires etc. Un parking est également aménagé pour permettre aussi

les entreprises des métiers de l’électricité pour la réalisation des réseaux internes, des postes
de livraison et des raccordements ;

réseaux d’eau et d’électricité, elle est également équipée d’un groupe électrogène et de toilettes
sèches.
b) Zone de stockage
Une zone de stockage est constituée soit sur le site, soit au niveau de la base vie, afin de permettre de

Préparation du terrain
o

Nivellement

o

Coupes d’arbres pouvant gêner la circulation

o

•

aux intervenants de garer leurs véhicules. Lorsqu’il n’est pas possible de connecter cette base vie aux

les entreprises spécialistes du transport et du levage.

Ils seront phasés de la manière suivante :
•

Un secteur appelé « base vie » est systématiquement installé sur le site ou à proximité pour servir de

stocker les éléments d’éoliennes, de réseaux, ou simplement de parquer les engins de chantier.
L’ensemble des installations temporaires n’est utile que lors du chantier et est systématiquement

Réalisation des pistes d’accès et des plateformes et parallèlement pose des réseaux
internes

démonté et remis en état à la fin du chantier.

3.4.1.3. Aménagement et création des accès et des plateformes

Réalisation des fondations

Certains chemins existants seront redimensionnés et renforcés afin de supporter la charge des

o

Excavation

o

Mise en place du ferraillage de la fondation

o

Coulage du béton (dont un mois de séchage)

précédemment (cf cadastre) sera recréé sur 200m à partir de la RD 33.

o

Ancrage de la virole de pied de tour

Une étude géotechnique sera réalisée afin de déterminer la nature du sol au droit de chaque

véhicules de transport. Cela sera le cas pour le chemin de desserte des éoliennes E1 et E2 et celui
desservant l'ensemble des éoliennes de E4 à E8. Concernant l'éolienne E3, un chemin existant

aménagement.
•

Montage des éoliennes
o

Montage de la grue sur la plateforme

o

Livraison et stockage des éléments de l’éolienne autour de la plateforme
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La terre végétale sera retirée et stockée afin d’être réutilisée.
Le sol sera ensuite décapé sur une profondeur de 20 à 50 cm afin de trouver un sol avec une portance
suffisante et sur une largeur de 5 m pour les sections droites, plus large au cas par cas pour les
aménagements de virage. Ces surfaces seront ensuite empierrées et compactées mécaniquement et
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