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recouvertes d’une couche
che de finition type GNT (Grave Non Compactée) afin d’obtenir la portance et le

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour

niveau de surface de roulement requis.

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières

Si la nature du sol le permet, les ma
matériaux
tériaux prélevés lors du décapage pourront être concassés et

appropriées.

réutilisés pour la réalisation de la piste d’accès ou de remblais, ou seront évacués du site dans le cas
contraire.

Illustration 12 : schéma de principe : coupe de la bande de roulement d’une piste d’accès
Photo 12: excavation de la terre (à gauche) et terrassement (à droite)

Les voies posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des
eaux de pluie même si ces zones ne seront pas imperméabilisées.

Pour une fondation, 500 à 800 m3 de béton sera coulé en continu dans un temps très court (de l’ordre
d’une journée) et un temps de séchage d’un mois est nécessaire avant de poursuivre
poursuivre le montage de

La pente des pistes d’accès n’excédera jama
jamais 15%.
Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des
accès.

l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage de
l’éolienne.

Travaux associés :
Les travaux des réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin
de limiter les impacts.
Des travaux hydrauliques ponctue
ponctuels, de type fossé/busage pourront être réalisés, même si les voiries et
plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages
existants, ou les reconstruire si nécessaire, af
afin
in que l’impact sur l’hydrographie des aménagements
réalisés demeure minime.

3.4.1.4. Réalisation des fondations

Photo 13 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite)

Une étude géotechnique
ique préalable sera réalisée pour définir pour chaque implantation d’éolienne les

3.4.1.5. Réalisation des réseaux électriques internes

dimensions exactes de la fondation et du type de fe
ferraillage
rraillage mis en œuvre.
Les fondations seront creusées sur une profondeur de 2 à 3 m et sur la largeur de la fondation
augmentée de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage.

L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles
en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à un
mètre
re de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.
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soit, dans un environnement plus complexe, chaque élément (rotor puis pales) est levé et
assemblé aux autres directement au niveau de la nacelle.

Photo 14 : enfouissement des réseaux

La partie de réseau entre le poste de livraison et le réseau public, appelé réseau externe ou
raccordement, sera
ra réalisé sous maîtrise d’ouvrage du distributeur ERDF. Le parc éolien sera raccordé
au poste source RTE de Sainte
Sainte-Feyre (au sud-est
est de Guéret) distant d'un peu plus de 10 km
desdeuxpostes de livraison
vraison du parc éolien d'Anzême. La proposition de raccordement
raccordem
définitive (poste
Photo 15: montage des éléments du mat (à gauche) et de l’hélice « pale par pale » (à droite)

source et tracé de raccordement)
ordement) sera produite par ERDf après l’obtention du permis de construire du
parc éolien, à la recherche du meilleur parti économique. Les câbles posés seront des câbles HTA pour
des courants de tension 20 000 Volts en aluminium ou en cuivre suivant la puissance maximale

3.4.2. L’exploitation du parc éolien

transmissible et la distance à parcourir.
Les travaux de réalisation du raccordement impliquent le même type d’engin que les réseaux internes

3.4.2.1. Production et régulation

du parc. Si deux postes de livraison sont construit
construits,
s, les tranchées de passage de câble seront
mutualisées afin de réduire les impacts et le dérangement du chantier de raccordement.

Les performances des éoliennes sont qualifiées par une courbe de puissance (voir illustration
suivante) traduisant la puissance instantanée de l’éolienne en fonction de la vitesse du vent.

3.4.1.6. Montage des éoliennes

On distingue 2 modes de fonctionnement :

Le montage de l’éolienne est effectué au moyen d’une grue principale de 500 à 1000 tonnes ayant une

-

les vents inférieurs à 11 m/s (environ 40 km/h) pour lesquels l’angle des pales (dit « pitch ») est

capacité de levage d’une hauteur équivalente à la hauteur de la tour plus 20 mètres. Une grue auxiliaire

modulé pour optimiser l’énergie transmise. La vitesse de rotation du rotor et le couple transmis

d’une capacité plus réduite vient assister le levag
levage
e des différents éléments, notamment ceux du rotor.

par celui-ci
ci sont donc ajustés en permanence ;

La grue principale est transportée et montée par section sur chacune des plateformes d’éolienne.

-

les vents entre 11 m/s et 25 m/s (40 km/h et 90 km/h) où l’éolienne fonctionne à puissance

Les éléments de l’éolienne sont disposés sur la plateforme et dans certains cas à proximité immédiate

maximale. L’angle de pitch est alors modulé pour ne pas excéder cette puissance transmise. La

de celle-ci.

vitesse de rotation du rotor et le couple transmis sont constants.

Il est ensuite procédé au montage des éléments du mât, de la nacelle et enfin des éléments du rotor,

Au-delà
delà de 25 m/s (90 km/h), l’éolienne est arrêtée. Les pales sont orientées à 90°, configuration de

suivant 2 techniques :

sécurité dans laquelle le rotor ne peut en aucun cas être entrainé.

•

soit, dans un environnement dégagé, le rotor et les pâles peuvent être assemblés au sol puis
l’ensemble de l’hélice est levé ;
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Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch (°)

Vitesse de rotation du rotor

Puissance

Illustration 15 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance
instantanée pour des vents supérieurs à 11m/s

Illustration 13 : courbe de puissance d'une éolienne de 2000 kW (horizontal : vitesse de vent en m/s, vertical :

Chaque éolienne est équipée d’un processeur collectant et analysant en temps réel les informations de

puissance instantanée en kW)

fonctionnement des éoliennes et celles remontées par les capteurs externes (température, vitesse de
vent, etc.). Celui-ci donne automatiquement les ordres nécessaires pour adapter le fonctionnement des

Les deux illustrations suivantes présentent les évolutions sur une journée de la vitesse du vent et donc

machines.

de l’angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance instantanée de l’éolienne.

Les processeurs des éoliennes les plus récentes, telles que celles qui seront installées sur le site,
intègrent des algorithmes de gestion de performance dite « dégradées ». Ces modes permettent de
limiter le fonctionnement de l’éolienne, voire de l’arrêter, pour respecter les obligations réglementaires
ou les engagements environnementaux pris (acoustique, avifaune, etc.). Ainsi, il est possible
d’automatiser l’arrêt ou le ralentissement des éoliennes en fonction de l’heure, de la date, de la
température extérieure, de la vitesse ou de la direction du vent par exemple.

3.4.2.2. Maintenance programmée
Des cycles de maintenance préventive sont mis en place à un rythme défini en fonction de l’entrée en
exploitation du parc éolien.
Vitesse de vent (m/s)

Angle de pitch

Vitesse de rotation du rotor

A) Maintenance 3 mois

Puissance

Illustration 14 : évolution de la vitesse du vent, de l'angle de pitch, de la vitesse de rotation et de la puissance

Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation.

instantanée pour des vents inférieurs à 11m/s

Cette période correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un
défaut de fabrication pourraient montrer des défaillances.
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Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de
supervision de l’exploitant.

Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les
éléments suivants :
•

inspection générale (inspection visuelle, détection de bruits de fonctionnement anormaux…)

•

contrôle des systèmes d’orientation des pales (position, lubrification, état des roulements, du
système de parafoudre, infiltration d’eau, etc.) ;

•

contrôle/test des principaux éléments mécaniques, des capteurs, des connections électriques ;

•

contrôle des systèmes de freinage ;

•

contrôle des anémomètres et de la girouette ;

•

contrôle du balisage ;

•

contrôle des systèmes de sécurité (boutons d’arrêt d’urgence, extincteurs, kit de premiers

Illustration 16 : communication - Système de supervision et d'intervention

secours, système d’évacuation de la nacelle, etc.).

3.4.3. Démantèlement du parc éolien

Des contrôles spécifiques supplémentaires ont lieu au bout de 2 ans (contrôle du serrage de l’ensemble
des boulons d’assemblage de la tour, notamment) et au bout de 5 ans (contrôle des huiles des parties
mécaniques, remplacement de gros composants tels que le multiplicateur si nécessaire).

Conformément au décret n°2011-985 du 23 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des
garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du

L'étude de dangers présente de façon plus détaillée les opérations de maintenance et leurs fréquences.

vent, il incombe au maître d’ouvrage la responsabilité de démanteler le parc éolien à la fin de son
exploitation. Il provisionnera donc les garanties financières exigées par la réglementation (décret codifié

3.4.2.3. Communication et interventions non programmées

à l’article R.553-1 et suivants. du code de l’environnement), auprès d’un organisme réglementaire ou

L’ensemble du parc éolien est en communication avec un serveur situé au poste de livraison du parc,
lui-même en communication constante avec l’exploitant et le turbinier. Ceci permet à l’exploitant de
recevoir les messages d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur les éoliennes. Une

d’une compagnie d’assurances approuvés afin de pouvoir assurer la remise en état du site après
exploitation, en conformité avec l’état initial et dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat
et, le cas échéant, par l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE.

astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant

3.4.3.1. Démantèlement des éoliennes

pour recevoir et traiter ces alarmes.
Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » de l’éolienne, celle-ci
s’arrête et se met en sécurité. Une alarme est envoyée au centre de supervision à distance qui analyse
Pour les alarmes mineures – n’induisant pas de risques pour la sécurité de l’éolienne, des
personnes et de l’environnement - le centre de supervision est en mesure d’intervenir et de
•

Une fois les éoliennes mises hors-service, les différents éléments les constituant seront
successivement démontés, en commençant par la génératrice, le multiplicateur et les pales. La nacelle

les données et porte un diagnostic :
•

La remise en état du site se fera au terme de la période d’exploitation du parc éolien.

sera ensuite déposée et la tour démontée. Le démantèlement nécessitera des moyens identiques à
ceux employés lors du montage des éoliennes (grues télescopiques).

redémarrer l’éolienne à distance ;

Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des machines, l’exploitant a prévu le

Dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant doit être remplacé, une

démantèlement de toutes les installations :

équipe technique présente à proximité est envoyée sur le site.
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•

le démantèlement du poste de livraison,

•

l'arasement des fondations,

•

le désempierrement des chemins d’accès a
aux éoliennes,

•

le démontage et retrait des câbles et des gaines,

•

le retrait des locaux techniques (postes de transformation et de livraison),

•

le suivi de la restauration du site par un ingénieur écologue.

•

SAS PEW ANZEME

récupération, transport et mise en décharge (recyclage) des matériaux (gravats de béton, acier
des ferraillages).

3.4.3.2. Démantèlement des postes de livraison électrique
A l’issue de l’exploitation, les câbles éle
électriques
ctriques d’alimentation des postes de livraison seront
déconnectés et extraits du sol.

Photo 16 : éclatement des fondations (à gauche) et enlèvement du ferraillage (à droite)

Les postes électriquess seront démantelés et leurs composants dirigés vers les filières adaptées à leur

Le porteur de projet s’engage au travers des conventions signées avec les propriétaires à démanteler

retraitement.

les fondations jusqu’à une profondeur d’un mètre.
Les déchets inertes issus de ce démantèlement seront triés à l’entrée de la décharge spécialisée et

3.4.3.3. Démantèlem
Démantèlement
ent du réseau de raccordement

conformément à la législation
législat
en vigueur.

Le réseau électrique enterré inter
inter-éoliennes jusqu’aux postes de livraison privés
privé créés dans le cadre de
ce projet, est constitué de câbles de 20 kV de sections comprises entre 150 et 240 mm². Ces câbles
comportent des parties conductrices en aluminium et un isolant en polyéthylène. Ils incluent également
des fibres optiques.

3.4.3.5. Remise en état du site
Il est prévu que les aires de grutage soient remises en exploitation agricole, conformément à leur
destination initiale.

Ce réseau de câbles est enfoui à une profondeur d’environ un mètre.

L’exploitant devra donc procéder au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès

Lors du démantèlement, afin de limiter la perturbation sur l’environnement, il est envisagé de laisser la

temporaires
mporaires sur une profondeur de 40 centimètres et au replacement par des terres de caractéristiques

plupart des câbles en place. Il est tout de même prévu d’enlever les câbles dans un rayon de 10 mètres

comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain souhaite leur

autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

maintien en l’état.
La recolonisation du milieu se fera
fera de façon naturelle.

3.4.3.4. Démantèlement des fondations
Une fois les éoliennes et le réseau électrique retirés, le démantèlement des fondations s’effectuera

Les déchets de démolition et de démantèlement doivent être valorisés ou éliminés dans des filières

selon la séquence suivante :

dûment autorisées à cet effet.

•

réalisation des fouilles pour dégager les fondations,

•

éclatement des fondations à l’aide d’un brise
brise-roche
roche ou d’une pince hydraulique (dans la limite
d'un mètre sous terre),
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Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. Dans le détail, la

Dans un contexte d’augmentation de la demande en matières premières et de l’appauvrissement des

composition d’une éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tels le cuivre ou

ressources, le recyclage des matériaux prend d’autant plus sa part dans le marché des échanges. Il est

l’aluminium.

expliqué dans la suite comment sont revalorisés les déchets selon le matériau.

L’exploitant analysera en détails les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une
éolienne.

 La fibre de verre

Les différents types de déchets sont, pour chacun des éléments de l'éolienne :

Actuellement, ces matériaux sont, en majorité, mis en décharge avec un coût en forte augmentation et
une menace d’interdiction d’enfouissement pour les déchets considérés comme non « ultimes ». Mais

•

•

•

•

Les pales et le rotor : le poids du rotor et des pales peut varier entre 20 et 25 tonnes. Ils sont

des groupes de recherche ont orienté leurs études sur la valorisation de ces matériaux. Un certain

constitués de composites de résine, de fibres de verre et de carbone. Ces matériaux pourront

nombre de solutions sont aujourd’hui à l’étude :

être broyés pour faciliter le recyclage.

- la voie thermique et thermochimique permettant par exemple des co-combustions en cimenterie ou la

La nacelle et le moyeu : le poids total de la nacelle est d’environ 70 tonnes. Différents

création de revêtement routier ;

matériaux composent ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents composites de

- la création de nouveaux matériaux. Ainsi, un nouveau matériau à base de polypropylène recyclé et de

résine et de fibre de verre. Ces matériaux sont facilement recyclables.

broyats de déchets composites a été développé par Plastic Omnium pour la fabrication de pièces

Le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. En ce qui concerne

automobiles, en mélange avec de la matière vierge. L’entreprise MCR développe également de

l’éolienne son poids varie entre 220 et 315 tonnes. Le mât est principalement composé de

nouveaux produits contenant une forte proportion de matière recyclée (60%). Ces nouveaux matériaux

ferraille de fer qui est facilement recyclable. Des échelles sont souvent présentes à l’intérieur du

présentent une forte résistance aux effets et aux rayures et peuvent notamment trouver des

mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée.

applications dans le secteur du bâtiment et des sanitaires.

Le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces éléments
 L’acier

sera récupéré et évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques.
•

La fondation : généralement la fondation est détruite seulement en partie. Le premier mètre

Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est

sous terre est retiré. Par conséquent, du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des

préparé pour ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne

fragments et des caillasses. Toutefois, si les prescriptions du démantèlement l’exigent, c’est

d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisée.

l’ensemble de la fondation qui seraenlevé.

Avec une tonne d’acier on peut fabriquer :
- une voiture ;

Le recyclage et/ou la valorisation des déchets sera fait conformément à l’arrêté du 26 Août 2011 qui

- 19 chariots de supermarché ;

précise dans ses articles 20 et 21 que « l’exploitant se doit d’éliminer ou de faire éliminer les déchets

- 1 229 boules de pétanque.

produits dans des conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de

Ainsi l’acier se recycle à 100 % et à l’infini.

l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement
autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. Les déchets non dangereux (par

 Le cuivre

exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou

Le cuivre est le métal le plus recyclé au monde. En effet, il participe à la composition des éléments de

polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

haute technologie (ordinateurs, téléphones portables, …). En 2006, le coût d’une tonne de cuivre a

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,

progressé de plus de 75 %. 35 % des besoins mondiaux sont aujourd'hui assurés par le recyclage de

recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette

déchets contenant du cuivre (robinetterie, appareils ménagers, matériel informatique et électronique…).

disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume

Cette part atteint même 45% en Europe, selon International Copper Study Group (ICSG). Ce métal est

hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des

recyclé et réutilisé facilement sans aucune perte de qualité ni de performance, explique le Centre

collectivités ».

d'Information du Cuivre. Il n'existe en effet aucune différence entre le métal recyclé et le métal issu de
l'extraction minière.
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 L’aluminium
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à
fabriquer des pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses,
des lampadaires.

3.4.4. Garanties financières pour le démantèlement
En application des articles L 553-3 et R553-1 et suivants du code de l’environnement relatifs aux
installations classées pour la protection de l’environnement utilisant l’énergie mécanique du vent, la
société exploitante produira à la mise en service du parc la preuve de la constitution des garanties
financières (en l’espèce caution d’un assureur) pour un montant initial forfaitaire de 50 000 € par
éolienne soit au total600 000 euros.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R553-3 du code de l’environnement, en cas de
défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de son démantèlement et de
la remise en état du site.
Les éléments relatifs à la provision des garanties financières sont annexés au Dossier de Demande
d’Autorisation Unique du projet éolien d'Anzême.
Par ailleurs, la commune d'Anzême a pris note des conditions de démantèlement du parc éolien en fin
d'exploitation et a émis un avis favorable à celui-ci (cf lettre ci-contre).

Illustration 17 : avis favorable du Maire d'Anzême sur les conditions de démantèlement du parc éolien en fin
d'exploitation
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en vigueur
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4.2. Compatibilité avec les plans, schémas et
autres programmes affectant le territoire
Conformément à l'art 122-17 du Code de l'Environnement, une analyse des différents documents de
planification cités dans cet article a été menée de manière à identifier ceux concernés par un projet
éolien sur le territoire de la Creuse et pour lesquels une attention toute particulière doit être portée. Il en

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit préciser les

ressort les schémas de planification présentés ci-après.

éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols
définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation

(Le Schéma Régional Eolien et le Schéma Départemental d'Aménagement et de Gestion des Eaux déjà

avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 (SDAGE, SAGE,

évoqués plus haut ne seront pas repris ici).

Charte du Parc National, …), et la prise en compte du schéma régional de cohérence
écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 (trame verte et bleue).

4.1. Compatibilité avec
d’urbanisme communal

le

4.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand
Guéret

document

Le SCoT est un document de planification, un outil de mise en cohérence des politiques
d'aménagement du territoire. Il fixe les orientations générales de planification sur 15 à 20 ans et est
réévalué tous les 6 ans. Les SCoT devront être systématisés sur l'ensemble du territoire national d'ici

Tous les projets éoliens en France sont soumis au droit commun de l’urbanisme et leur implantation

2017.

doit être conforme aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire concerné.

Le SCoT de la Communauté de Communes du Guéret - Saint-Vaury a été lancé en 2007. Il a été

Le présent projet est localisé sur le territoire communal d'Anzême. Le projet doit ainsi être compatible

approuvé en 12 décembre 2012.

avec le document d'urbanisme en vigueur sur la commune.

Le SCoT recommande notamment desoutenir et développer les initiatives permettant d’assurer une

La commune d'Anzême ne dispose ni de Plan Local d'Urbanisme, ni de carte communale. Se sont donc

production énergétique locale, respectueuse de l’environnement :

les Règles Nationales d'Urbanisme (RNU) qui s'appliquent à ce territoire. Les éoliennes seront

- structuration en cours d’une filière bois-énergie,

implantées en zone agricole, respectant ainsi les exigences réglementaires en la matière.

- projet de valorisation des eaux usées / pluviales comme sources de chaleur,
- projet de valorisation énergétique des déchets à l’échelle urbaine

Il peut être intéressant de rappeler ici que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un

- projet utilisant l’énergie solaire,

jugement du 13 juillet 2011, confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif

- projet éolien …

qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que
l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).
En revanche, les éoliennes ne sont ni des constructions, ni des bâtiments au sens des règles
d'urbanisme.
Le projet éolien est donc compatible avec les règles d'urbanisme en vigueur sur la commune de
d'Anzême.
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4.2.2. Le Schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3RER) du Limousin
Prévu par l’article L.321-7 du code de l’énergie, le S3RER doit détailler et planifier sur l’ensemble du
territoire les possibilités de raccordement (notamment pour les énergies renouvelables de moindre
puissance). Le S3RER définit également des priorités d’investissements pour accompagner les projets
les plus matures à court terme. Le niveau mesuré de la quote-part régionale permet la création des
nouvelles capacités nécessaires.

La

SAS PEW ANZEME

capacité

d’accueil

du

schéma

est

de

657

MW

comprenant :

les 585 MW de capacité réservée par poste
les 66 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions de puissance inférieure à 100 kVA
qui correspond aux 651 MW de volume de production EnR restant à raccorder pour atteindre les
objectifs

fixés

par

le

Schéma

Régional Climat-Air-Énergie

(SRCAE),

auxquels

s’ajoutent :

6 MW ajoutés de façon à garantir la capacité d’accueil du schéma à la valeur annoncée lors de son
dépôt, après prise en compte des évolutions de la file d’attente, conformément au chapitre 2.5 de la
documentation technique de référence de (RTE).

Le S3RER de la région Limousina été approuvé le 10 décembre 2014 par arrêté préfectoral.
L’objectif énoncé par le SRCAE est d’atteindre une puissance EnR en service de 978 MW à l’horizon
2020, hors production hydraulique « historique ».
Au 1er octobre 2014, la puissance installée globale raccordée au réseau est de 184 MW et les

Les 657 MW sont donc supérieurs aux stricts objectifs du SRCAE, compte-tenu de l’affectation totale
aux EnR des capacités créées.
Pour 657 MW à accueillir, la quote-part s’établit à 22,56 k€/MW.

demandes de raccordement en file d’attente correspondent à une puissance installée totale de 143
MW.
C’est donc un gisement de 651 MW supplémentaires à raccorder qui est considéré dans ce schéma.

4.2.3. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Ce projet de S3RER propose la création d’environ 400 MW de capacités nouvelles (200 MW par la
création de réseau, 200 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 260 MW déjà existantes ou

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans

déjà engagées (210 MW existantes et 50 MW créées par l’état initial). Il permet d’accompagner la

l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est

dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020. Au-delà des

élaboré conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional Trame Verte et

projets participants à l’accueil d’EnR déjà engagés et à réaliser par RTE en Limousin dans les

Bleue (TVB).

prochaines années pour un montant total de 20 M€, ce sont ainsi 18,95 M€ de nouveaux
investissements sur le réseau public de transport qui sont définis dans ce S3RER, dont 7,85 M€ à la

Le SRCE de la Région Limousin a été approuvé le 2 décembre 2015.

charge des producteurs. A ces sommes s’ajoute 15,76 M€ d’investissements sur le réseau public de
distribution géré par ERDf, dont 6,97 M€ à la charge des producteurs.

Ainsi que le montre la carte suivante la zone du projet s’inscrit hors des corridors identifiés comme à

Il permet une couverture large des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones du Schéma

enjeux pour la faune et la flore. Le projet est néanmoins inclus dans une zone identifiée « de

régional de l’éolien (SRE), et préserve les équilibres nécessaires pour l’accueil des autres EnR de

perméabilité forestière » qui indique une zone où les milieux forestiers sont fréquents et connectés les

moindre puissance, notamment le photovoltaïque.

uns aux autres. Or le projet ne prévoit pas de déboisement significatif et n’obérera pas la capacité de la
faune à circuler au sein de cet ensemble large et diffus du fait de la faible emprise du projet.
En outre, le projet est localisé hors zone de continuités écologiques liées aux milieux humides.
Par conséquent la réalisation du projet n’affectera pas la fonctionnalité écologique des corridors
identifiés autour du projet d’Anzême.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
114/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

En phase exploitation afin de préserver les chiroptères une mesure de bridage de toutes les éoliennes
est proposée. Celle-ci est callée sur la phénologie de l’activité et permet d’éviter quasi totalement le
risque de mortalité afférent.
En outre des mesures de suivis (activité et mortalité) seront mises en œuvre dans le cadre des ICPE et
permettront de valider l’efficacité des mesures proposées. Ainsi il sera possible d’adapter le régime
d’exploitation des éoliennes du parc d’Anzême en cas d’impact significativement différents de ceux
anticipés dans le présent dossier.
Dans ces conditions, le projet éolien d’Anzême présente une intégration environnementale optimisée et
des risques biologiques maitrisés. En ce sens il ne déroge à aucune réglementation liée à
l’environnement et la biodiversité.

Carte 14 : extrait du SRCE Limousin

L’analyse de, l’état initial réalisé dans le cadre du projet de parc éolien d’Anzême a monté que les
contraintes afférentes à son développement tenaient principalement à la présence d’un paysage
écologiquement fonctionnel pour les chiroptères et à la présence d’habitats aquatiques qui recèlent une
diversité importante en petite faune et constituent un enjeu fort pour la conservation de la biodiversité.
C’est ainsi qu’intégrant les différentes contraintes dans une démarche itérative, le MO est arrivé à
proposer une variante finale permettant d’intégrer au mieux les différents enjeux identifiés.
Nonobstant ce travail amont, des impacts résiduels notables ont nécessité la définition de mesure
d’intégration environnementale. Celle-ci concerne les périodes de travaux qui seront aménagées afin de
préserver l’avifaune durant les phases de travaux.
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5. Effets
du
l’environnement

projet

sur

•

SAS PEW ANZEME

des transformateurs électriques et autres composants des éoliennes.

Le creusement de chaque fondation nécessitera l’excavation de 530 m3 environ de matériaux (cf.
illustration suivante).

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter une
analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris
pendant la phase travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur
l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés dans l’état initial et sur la
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs,
émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que
l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.

5.1.

Effets sur le milieu physique
Illustration 14 : dimensions des fondations d’une éolienne

5.1.1. Les effets temporaires
Les effets directs et indirects liés à la réalisation des travaux sont par définition des effets temporaires.

Une partie de ce volume sera comblée :

Pour un projet éolien, où l’importance de l’investissement est nettement plus forte que celle du



par 176 m³ de béton issus du coulage de la semelle de la fondation ;

fonctionnement (à la différence des centrales électriques classiques par exemple), ces effets liés aux



par 29 m³ issus du coulage du fût de la fondation.

travaux demeurent également, toutes proportions gardées, plus significatifs que ceux liés au
fonctionnement.

Un volume d’environ 205 m³ de béton sera donc déversé dans chaque fondation. Le volume restant (à

Ainsi, pour le parc éolien d'Anzême, les effets des travaux concernent :

savoir 325 m³) sera comblé par de la terre excavée.

•

le trafic de camions engendré et le bruit associé de ces camions et des engins de chantier,

Il restera alors 205 m³ de terre disponible (mais dans la pratique, le volume de terre « décompressé »

•

les poussières émises lors des travaux, l’apparence de chantier,

sera plus important). Ce volume de terre servira à remblayer les chemins de desserte aux éoliennes ou

•

la production de déchets, ...

devra être transporté hors du site. L’objectif pour un tel chantier est d’équilibrer les déblais et les

Etant donnée l’importance du projet, les travaux s’étaleront sur une période de dix mois environ. Les

remblais des chemins afin de limiter le déplacement de matériaux hors du site. De l’expérience de la

trafics de camions escomptés concernent le transport :

construction des parcs éoliens, il apparaît que la moitié de la terre disponible peut être réutilisée sur le

des produits d’excavation des fondations : une partie sera utilisée sur place et le surplus sera

site. Il reste donc un volume approximatif de 105 m3 par éolienne à évacuer hors du site et à traiter au

transféré hors du site ;

sein des filières de traitement appropriées.

•

des matériaux de fondation des éoliennes ;

Précisons que les produits d’excavation seront gérés par les entreprises de Génie Civil en charge du

•

des éléments des tours ;

chantier.

•

des rotors et des nacelles ;

•
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Le tableau suivant chiffre le nombre de camions nécessaire pour les différents transports. Ce calcul
3

SAS PEW ANZEME

Enfouissement de la ligne électrique
L'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques de raccordement aux réseaux et

considère qu’un camion peut transporter 8 m de matériaux.

l’enfouissement de la liaison électrique entre les éoliennes du parc et des postes de livraison sont des
Etapes de la construction

Nombre de camions de 8 m3

mesures d'amélioration paysagère et de prévention des collisions d'oiseaux. Cependant, les travaux

Coulage de la semelle de fondation soit176 m3

22 camions

nécessaires à cet enfouissement (creusement d’une tranchée de 0,6 m de large le long des chemins et

Coulage du fût de fondation soit 29 m3

4 camions

routes) peuvent générer des effets.

Exportation de 105 m3 de terre excavée

14 camions
1 pour la nacelle, 1 pour les pales, 3 pour le mât,

Une distinction entre l’emprise au sol du chantier temporaire et l’emprise au sol définitive doit être

1 pour le transformateur

effectuée. Le chantier requiert une surface au sol relativement conséquente. Cette surface concerne

TOTAL pour 1 éolienne

46 camions

essentiellement les aires de travail des grues et les aires de stockage. Ces surfaces sont variables en

TOTAL pour 8 éoliennes

368 camions*

fonction du type de machines à installer sur le site. Dans le cadre du présent projet, il est nécessaire de

Transport des composants de l'éolienne

prévoir pour chaque éolienne envisagée :

Tableau 23 : remblaiement de la semelle de fondation après coulage du béton

•

*Ces valeurs sont maximales, le nombre de camions étant à chaque étape arrondi au nombre entier

une aire de levage pour les grues (de 400 m² environ) ; elle doit être décapée et empierrée et
proche du socle de l’éolienne ;

supérieur.

•

les chemins d’accès et dessertes des éoliennes (auxquels vient s’ajouter l’exutoire pour la
défense incendie) : il s’agit surtout du passage de la grue pour lequel l’emprise est relativement

Ainsi, globalement, le trafic spécifique pour le parc éolien d'Anzême sera d’environ 368 camions

brève et aucun revêtement n’est posé.

pendant les dix mois de chantier (cependant le foisonnement de la terre n’a pas été considéré). Il se
répartira en deux phases séparées par un intervalle d'un mois (le séchage du béton) ; la première
phase avec près de 90% des camions s'étalera sur une période d'environ deux mois. La seconde phase

Elément

Détails

Emprise

Emprise

temporaire

définitive

8

2 500 m²

2 500 m²

2

240 m²

240 m²

Nombre

s'étalera également sur une période d'un mois.
Il est à noter que les travaux et les trafics liés ne devront se dérouler que pendant les heures de jour,
hors week-ends et jours fériés.
Les travaux de terrassement et le passage des camions sur les chemins d’accès (majoritairement
empierrés) seront à l’origine d’émissions de poussières. La sécheresse et la présence de vents forts
seront un facteur d’amplification des phénomènes.
Pendant toute la durée du chantier, de nombreux sous-produits et déchets seront générés. Ce sont les

Socle des
éoliennes

Fondation cylindrique de 15m de
diamètre, de profondeur moyenne de
3m. Base du mât : 4,3m de diamètre

Postes de

Emplacement desdeux postes et 3m

livraison

autour

emballages (sacs de ciments, bobines de câbles, ...), les coffrages, les récipients vides, les pièces

- 2350 ml de pistes à élargir environ

usagées ou cassées des camions et des engins de chantier, ... Une gestion de ces déchets, pour éviter

(4m de large minimum et
élargissement des virages)

toute pollution visuelle et physique du site, est absolument nécessaire.

Chemins de
desserte aux
éoliennes

- 400 ml de pistes à créer (4m de
large minimum, élargissement des
virages et aire de retournement)
- lors de l'exploitation, les pistes

- 9 400 m²
(pistes à
élargir)

8 250 m²

- 1 600 m²
(pistes à créer)

seront ramenées à 3m de large
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Aire de levage pour la grande grue
Aires de

8

(60mx20 m environ)

9 600 m²

Concernant les risques de remontée de nappe phréatique et/ou de retrait-gonflement,

9 600 m²

l'implantation retenue pour les 8 éoliennes est située à l'écart des secteurs les plus sensibles (secteurs

montage et de
travail des

où la nappe est sub-affleurante) qui réduit les difficultés potentielles en phase de terrassement

Base vie (bureaux (600 m²), parking

éoliennes

SAS PEW ANZEME

(500 m²) et aire de stockage (3000

1

4 000 m²

principalement.

0

m² environ)) soit 4000 m² environ

Enfin, concernant le risque de foudre, les conséquences d'un impact de foudre sur une éolienne sont
Total

27 340 m²

20 590 m²

d'abord l'arrêt automatique de la machine grâce aux différents capteurs intégrés. Dans le pire des cas,
la base de l'éolienne ou la nacelle de l'éolienne pourraient s'enflammer par l'action d'un arc électrique
sur l'huile présente au niveau du transformateur électrique ou de la génératrice (300 à 400 litres d'huile

Tableau 24 : emprise au sol du projet du parc éolien d'Anzême

par éolienne au total), ce qui explique qu’un certain nombre de mesures préventives est mis en place
systématiquement.

L’emprise définitive du projet éolien sera d'un peu plus de 2 ha environ (en considérant les
chemins d'accès déjà existants). L’emprise temporaire du chantier sera d'un peu plus de 2,7 ha.

Par ailleurs, chaque pale d'éolienne est équipée d'un système de protection parafoudre intégré.

5.1.2.2. Sur les sols et les eaux superficielles

5.1.2. Les effets permanents

On trouvera ci-après le détail des effets qualitatifs potentiels (hors mesures prises pour les atténuer

5.1.2.1. Sur les risques naturels

ou les supprimer) sur les eaux superficielles et sur les sols. Nous distinguerons d’une part les effets

Le tableau suivant précise les conséquences de chacun des risques étudiés et identifiés dans l'état
initial sur le projet éolien.

directs des effets indirects, et d’autre part les effets permanents des effets temporaires.
Parmi les risques accidentels, on notera la présence d’environ 300 à 400 litres d’huile à l’intérieur de
chaque éolienne. Les fuites de lubrifiants depuis le moyeu et la nacelle vers l’extérieur sont quasi-

Risques

Potentialité du risque

Effets

improbables du fait de l’étanchéité de la machine. De plus, les éoliennes sont équipées de nombreux

Sismicité

Faible

Directs et indirects nuls

détecteurs de niveau d’huile (boîte de vitesse, système hydraulique, générateur, etc…) permettant de

Remontée de nappe
phréatique

prévenir les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter l’éolienne en cas d’urgence.
Modérée

Retrait-gonflement

Faible

Foudre

Modérée

Directs et indirects quasi nuls

Directs et indirects modérés

Tableau 25 : classification et effets des risques naturels par rapport à l'implantation d'éoliennes

Concernant le risque sismique, les éoliennes prévues disposent d’un capteur de vibrations les plaçant
en position de sécurité lorsque les secousses dans la nacelle dépassent un certain seuil. Le projet étant
situé dans une zone de « sismicité faible », un éventuel séisme d’amplitude aurait des conséquences
limitées.
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Effets ou risques

Caractéristiques

Sensibilité

Commentaires
Elle

Perte de terre

Impact direct et

végétale

permanent

SAS PEW ANZEME

concerne

l'emprise

des

chemins de desserte des éoliennes,
Moyenne

les aires de travail des grues et les
fondations (100 m3 par éolienne soit
800 m3 au total)

Pollution des eaux

Impact direct et

superficielles

temporaire
Impact direct et

Poussières

temporaire

Erosion des sols

Impact indirect

Imperméabilisation de

Impact direct et

surfaces

permanent

En cas d'entraînement de particules
Faible

lors

de

précipitations

intenses

pendant les travaux
En cas d'entraînement de particules
Faible

par le vent, et si sécheresse, durant
les travaux

faible à nulle

Faible

Risques localisés selon la pente des
chemins et pistes
Imperméabilisation partielle liée aux

Les impacts sur le milieu physique seront globalement très limités.

chemins de desserte des éoliennes

Les principaux effets du parc éolien d'Anzême sur le milieu physique se produiront en phase

et aux aires de travail

chantier du fait des mouvements de terre générés par les fondations des éoliennes (environ

Risque réduit, car toute fuite est

100m3 par éolienne soit 800 m3 au total).

confinée à l'intérieur de l'éolienne.

Pollution par

Accidentelles

hydrocarbures

Faible

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Risque sur les engins de chantier
(négligeable

si

maintenance

régulière)

Les seuls impacts éventuels pourraient survenir en cas d'accident majeur à savoir un incendie
et une destruction d'éolienne. Chaque éolienne contenant environ 300 à 400 litres d'huile, il
existe un risque de propagation de cette huile dans le milieu naturel pouvant impacter la
qualité des eaux superficielles et celles des nappes phréatiques si aucune précaution n'est
prise en amont.

Tableau 26 : détail des effets sur les eaux superficielles et les sols
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5.2.

SAS PEW ANZEME

Les zones d’emprise Habitats :

Effets sur le milieu naturel

d’E2
situées

5.2.1. Le projet et la flore

sont

toutes Négligeable

dans

des

habitats à faible enjeu
de
Aucune

flore

Les impacts sur la flore et les habitats sont liés à l’emprise du projet et concernent la phase travaux

patrimoniale

n’est

uniquement où un risque de destruction est présent.

concernée.
coupe

de

bois de prévu

Définition des effets
Il apparait que les zones d’emprise du projet liées aux plateformes sont inclues dans des zones à

Les zones d’emprise Habitats :
d’E3

enjeux « habitat flore » faible où très largement réparties.

situées

sont

toutes Négligeable

dans

des

habitats à faible enjeu
Eolienne

Négligeable

conservation.

Effets potentiels

Aucune

Flore :

Contexte

Impact

de

d’implantation
Les zones d’emprise Habitats :
d’E1
situées

sont

des

habitats à faible enjeu
de

flore

patrimoniale

n’est

coupe

Aucune

flore

patrimoniale

n’est

concernée

Négligeable

est

marginale composée
de bois jeunes.
Une coupe marginale

concernée.
Aucune

conservation.

de chênaie acidiphile

Flore :

conservation.

Aucune

Négligeable

concernée. La zone

toutes Négligeable

dans

Flore :

de bois est prévue
de

Les zones d’emprise Habitats :

bois de prévu

d’E4
situées

sont
dans

toutes Négligeable
des

habitats à faible enjeu
de

Flore :
Négligeable

conservation.

Aucune

flore

patrimoniale

n’est

concernée. Un zone
de chênaie acidiphile
est concernée sur sa
frange
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composée

de

bois

Les zones d’emprise Habitats :Faible

jeunes.

d’E7 sont situées sur

Une

coupe

des habitats à enjeu

très

Flore :
Négligeable

de conservation faible

marginale de bois est

et modéré. Aucune

prévue

flore

Les zones d’emprise Habitats :Faible
d’E5

SAS PEW ANZEME

sont

situées

dans un habitat à

n’est concernée. La

Flore :

frange

Négligeable

acidiphile concernée

enjeu de conservation

Une coupe marginale

concernée. La zone

de bois de sujets non

de chênaie acidiphile
composée

matures est prévue

est
de

bois

Les zones d’emprise Habitats :Faible

jeunes.

d’E8 sont situées sur
des habitats à enjeu

Une coupe de bois de

flore

Les zones d’emprise Habitats :
sont
dans

des

frange

flore

patrimoniale

n’est

coupe

chênaie

acidiphile concernée

Négligeable

est composée de bois
jeunes.
Une

coupe

très

marginale de bois de

concernée.
Aucune

de

Flore :

conservation.

Aucune

patrimoniale

n’est concernée. La

toutes Négligeable

habitats à faible enjeu
de

Négligeable

et modéré. Aucune

est prévue

situées

Flore :

de conservation faible

sujets non matures

d’E6

chênaie

jeunes.

n’est

concernée

de

est composée de bois

modéré. Aucune flore
patrimoniale

patrimoniale

sujets non matures

de

est prévue

bois n’est prévue

Quant aux accès il apparait que ceux-ci se situent sur des zones déjà vouées à la circulation bien que
situées ponctuellement en limite de zones à enjeux moyenne ou forte (mais sans y avoir d’emprise).
Par ailleurs aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été observée sur ou à proximité des zones
d’emprise du projet.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
121/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

5.2.2. Effets du chantier sur les boisements - défrichement
Par conséquent aucun impact biologiquement significatif n’est attendu.
« Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction
de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite
T hé m a t i que

P ha s e

Flore

Travaux

Habitat

Travaux

T ype d' i m pa ct
Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

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

l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration, sauf s'il est la conséquence indirecte

N é ce s s i t é de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

d'opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). Lorsque
la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative (par exemple permis
de construire) nécessite un défrichement, l’autorisation de défrichement doit être obtenue

Tableau 27: Impacts bruts sur la Flore et les habitats naturels

préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative excepté pour les installations
classées pour la protection de l’environnement prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V
du code de l’environnement ».

Les différentes emprises du projet sont résumées dans le tableau suivant :

Carte 15 : Enjeux flore/habitats et implantations retenues

Défrichement
de surfaces
2
boisées (m )

Nature du
Peuplement
forestier

Niveaux
d'impacts
associés au
défrichement sur
la biodiversité

Eolienne

Plateforme
2
(m )

E1

1172

313

1485

0

*

Nul

E2

1172

313

1485

0

*

Nul

E3

1172

313

1485

1052

E4

1172

313

1485

653

E5

1172

313

1485

1485

E6

1172

313

1485

0

E7

1172

313

1485

716

E8

1172

313

1485

288

Poste 1

190

0

190

0

*
chênaie/hetraie
acidophile
chênaie/hetraie
acidophile
*

Poste 2

190

0

190

165

*

nul

Accès

0

0

0

900

chênaie/hetraie
acidophile

faible

Fondation Emprise
2
(m )
totale

chênaie/hetraie
acidophile
chênaie/hetraie
acidophile
chênaie/hetraie
acidophile

faible
faible
faible
nul
faible
faible
nul

Total
12260
5259
9756
2504
Tableau 28: Surfaces d’emprises, surfaces boisées concernées par le défrichement et niveaux d’impacts attendus
sur les habitats et la biodiversité

•
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Les défrichements visant les accès sur la Zone d’implantations Nord sont strictement inexistants : les
accès existants sont suffisants larges pour accéder aux sites d’implantations des éoliennes. Seules les
créations de plateforme induiront des emprises effectives.

•

Zone ouest (E1, E2, E3, Poste 1 et création d’accès pour E3)

Les défrichements associés au projet et ses emprises concernent : la création de plateformes et la
création d’un accès. Il faut noter que les peuplements des bois concernés sont composés de
boisements jeunes spontanément « conquis » sur des espaces anciennement agricoles (voués au
pâturage).

Carte 27 : emprises soumisess au défrichement pour E3 et son accès
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