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5.3.4.2. Sensibilités des lieux et villages de l'aire

d'étude rapprochée
Sensibilité des plages et bases de loisirs
Comme le montrent les zooms sur les Zones d’Influence Visuelle (données hors végétation et bâti), les
photomontages (sur la plage de Péchadoire ou depuis les gîtes de la plage du Cham
Chambon) et la coupe
en transect, certaines éoliennes pourront être partiellement vues depuis les plages de la rive droiteet de
la rive gauche.
Le relief du rebord du plateau qui porte les collines du Guérétois est très marqué et souvent assez
abrupt au-dessus des plages. Il présentera, de ce fait, une ligne de crête renforcée par les boisements
et laissera percevoir les éoliennes comme implantées nettement au-delà de cette ligne de rempart.
Le paysage des plages est, par nature, centré sur l’eau et les activit
activités
és auxquelles elle donne lieu. Le
coteau boisé est ici un simple faire valoir, une toile de fond qui participe aux ambiances et à la mise en
scène de l’eau. Les éléments qui peuvent ici ou là entrer dans le champ de vision seront perçus comme
relevant d’un autre paysage, voisin, mais pas pénalisant.
Carte 31 : ZIV et base de loisirs du Péchadoire

Les éoliennes sur la hauteur des buttes ne seront pas plus opposées aux paysages du cours de la
Creuse que ne peuvent l’être le barrage du Chambon sur le site des Gorges d’Anzême ou le viaduc
Eiffel de Busseau (ouvrage
ouvrage inscrit au titre des MH), plus en amont.

Sensibilité des villages

Le paysage touristique et naturel du lac du Chambon et de la Creuse ne sera pas impacté
négativement par le projet éolien.

Les villages les plus proches des secteurs d’implantation des éoliennes du projet s’organisent sur le
pourtour de l’ensemble des buttes de Chignaroche et des Pelades.
On rencontre dans ce paysage en patchwork, de transition entre les
les bois sur les hauteurs et les sols
ingrats, les champs sur les coteaux doux et les prairies de fonds de vallons, cousu par un maillage
bocager plus ou moins dense et continu, deux typologies de villages :
• Des villages perchés plus ou moins haut et adossés
adossés à des pentes plus ou moins fortes,
• Des villages nichés au creux de vallons ou de bassins plus largement évasés.
Sur le versant nord, Anzême est implanté sur une terrasse en surplomb des gorges de la Creuse et
plutôt orienté est / ouest, de même que Montbut.
Certaines maisons orientées vers le sud, (surtout depuis le récent lotissement au nord de Montbut),
pourront voir certaines éoliennes dépasser franchement du vélum du bocage. Ici, la confrontation
d’images paysagères ne porte pas sur des motifs de valeur emblématique mais lesperceptions
individuelles peuvent être influencées par le « NIMBY » (Not In My back Yard = Pas dans mon jardin).
Sur la butte du Theil, le village du même nom, Birat et Aube, sont orientés vers l’est, le sud, et même
l’ouest. Ils
I percevront les éoliennes au-delà du vallon de la Siauve sur le coteau de Veyère et la butte
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de Chignaroche. Les éoliennes du projet seront présentes à l’est, à plus d’un kilomètre et demi,
émergeant du bocage et des bois. L’identité de ces villages ne sera pas affectée. Seul leur horizon sera
modifié, sans que le paysage des bois et du bocage soient perçus comme pénalisés.
Les villages perchés de la rive droite de la Creuse tels que Champsanglard,Les Fougères, Lavaud,
Bonnavaud, sont orientés vers l’est, le sud, et l’ouest.
Ils percevront les éoliennes au-delà des gorges de la Creuse vers le sud-ouest ou l’ouest, à environ
2 km. La densité du bocage, lorsqu’il existe comme à Champsanglard, occultera plus ou moins
fortement la présence d’éoliennes, mais elles pourront être très visibles à l’occasion de fenêtres dans le
maillage,par-dessus les frondaisons des bois qui occupent les coteaux de la Creuse.
L’identité paysagère de ces villages ne sera pas particulièrement affectée.
Seul leur horizon sera modifié, sans que le paysage ne soit forcément perçu comme pénalisé.
Sur le versant sud, Chignaroche et Chignavieux sont adossés au relief et orientés vers le sud, l’est ou
l’ouest. Les éoliennes seront perçues sur l’arrière des villages et au-delà de la première ligne de crête.
Au sud, Lardillat, comme les lotissements récents de La Barde, sont implantés sur une ligne de crête
ténue que suit la RD 75a. Les éoliennes du projet seront vues vers le nord. L’identité paysagère de ce
village ne sera pas plus affectée qu’elle ne l’est par les extensions urbaines récentes. Seul son horizon
nord sera modifié, sans que le paysage des bois ne soit forcément perçu commedéfiguré.
Les villages nichés au creux de vallons (comme Clérat ou Fournoue) ou de bassins plus largement
évasés (comme Clavérolles, Clavière, Saint Fiel ou La Barde), grâce aux légers dénivelés et à la faveur
de la densité du bocage, n’auront pas de vision très directe sur les éoliennes malgré leur proximitéavec
les sites d’implantations.

Carte 32 : villages de l'aire d'étude rapprochée
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5.3.4.3. Sensibilité à l'éolien du paysage de l'aire

d'étude rapprochée
Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.
Avec du recul et depuis des points d’observation en belvédère comme par exemple depuis les petits
plateaux qui bordent la rive droite de la Creuse, les éoliennes se détachent nettement du vélum rural et
forestier. Elles occupent ponctuellement et d’une manière très aérienne l’espace du ciel et de ses
météores. Sous certains angles de vues elles apparaissent en bouquets, ou bien en lignes, pas très
régulières. Ces différences de jeux correspondent assez bien avec l’organisation en patchwork des
structures paysagères de l’aire rapprochée. En vues plus proches, hors les effets belvédères, les
éoliennes apparaissent plus partiellement, les fûts beaucoup plus masqués, les rotors et les pales
émergeant moins franchement du vélum forestier.
Les qualités scénographiques sont alors moins intéressantes, même si les éoliennes ne sont que
partiellement visibles.
Les qualités scénographiques sont évaluées comme moyennes.
Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.
Depuis des points d’observation en belvédère, le recul créé par la position permet une lecture des
rapports d’échelles non déséquilibrée. Les hauteurs des éoliennes sont souvent du même ordre de
grandeur que les amplitudes de reliefs en altimétrie. Les éoliennes n’appartiennent pas au même vélum
que l’horizon boisé. Lorsque les éoliennes se détachent sur le ciel, il est très difficile d’appréhender leur
réelle dimension et d’apprécier la distance à laquelle elles sont implantées. Dans ces rapports
d’échelles il faut aussi prendre en compte la masse des reliefs boisés ou du bocage, à côté de laquelle
les éoliennes semblent très légères. Lorsque les vues sont très rapprochées, les lignes de crêtes et les
boisements masquent partiellement les éoliennes, les rapports d’échelles sont alors plus flous mais les
éoliennes apparaissent toujours au-delà de l’horizon proche.
Les contrastes d’échelles sont évalués comme moyens.
Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.
Depuis des points d’observation en belvédère, la butte de Chignaroche culmine légèrement et porte
plutôt bien les éoliennes qui vont chercher le vent.
La convergence du relief et des éoliennes vers le ciel est assez manifeste.
Les reliefs ne sont pas tous aussi facilement lisibles et, les boisements aidant, les convergences de
Illustration 18 : coupes transversales au droit des principaux villages

sens entre les éoliennes et les reliefs ne sont donc pas toujours facilement lisibles. Une convergence
peu lisible ne signifie pas pour autant une opposition franche.
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Les points de vue depuis les hameaux les plus proches sont, sur ce plan, les plus défavorisés. Sous
certains angles de vues, les écrans boisés ainsi que les reliefs disparaissent du champ de vision et les
éoliennes peuvent sembler émerger des toitures. Aucune éolienne ne sera cependant perçue comme
effectivement plantée dans la toiture. La divergence sémantique restera, en tant que perception
(interprétation) très éphémère.
Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.
Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.
Les rapports d’images ne deviennent négatifs pour le paysage que lorsqu’il y a rivalité explicite en
défaveur des motifs du paysage observé. En vues lointaines les éoliennes participent d’une
« apposition » d’images qui ne se révèle pas en «opposition» avec le paysage observé. En visions
horseffets belvédères, plus particulièrement depuis les hameaux, les éoliennes sont vues plus proches
du vélum forestier et les appositions sont plurielles (éléments bâtis en plus). Ces dispositions peuvent
brouiller l’unité de l’image du nouveau paysage proposé.
La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.
Conclusion :
Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire rapprochée sont évaluées comme :
moyennes.

5.3.4.4. Evaluation de l'impact sur le paysage de

l'aire d'étude rapprochée
VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire rapprochée est évaluée
comme moyenne.
SENSIBILITÉ DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES de l’aire rapprochée face au projet éolien
: La vulnérabilité est évaluée comme moyenne.
SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire rapprochée face au projet éolien : La vulnérabilité est évaluée
comme moyenne.
L’impact du projet éolien sur le paysage de l’aire rapprochée est évalué comme moyen.
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Tableau 44 : Evaluation des sensibilités à l'éolien (au regard des perceptions paysagères de l'aire d'étude rapprochée)
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Les convergences sémantiques sont évaluées comme moyennes.

5.3.5.Effets du projet dans l’aire d’étude immédiate
Jeux d’Images entre paysage de l’aire et projet éolien.

5.3.5.1. Sensibilité à l'éolien du paysage de l'aire

Les rapports d’images ne deviennent négatifs pour le paysage que lorsqu’il ya rivalité en défaveur des
motifs du paysage observé.

d'étude immédiate

Perçues depuis leurs aires immédiates les éoliennes participent d’une«apposition-superposition»

Jeux plastiques entre paysages de l’aire et projet éolien.

d’images qui ne se révèle pas forcément en«opposition» avec le paysage observé. Le paysage de la

La scénographie sur l’aire immédiate sera, de fait, très marquée par laprésence des éoliennes. Celles-ci

terre et de la forêtsera ponctuellement relié au paysage du ciel et de ses météores. Ici, laconfrontation

vont s’élever très franchement au-dessus du vélum des boisements sans pour autant pervertir les

d’images présente de réelles capacités à monumentaliser lepaysage immédiat. Néanmoins, le jeu

qualités plastiquesdes masses boisées et de leurs lisières. Les éoliennes se présenteront icià des

d’images reste moyen au regard de lamise en scène d’un paysage avec éoliennes.

visions en contreplongée qui vont fortement théâtraliser leur hauteur.

La qualité des rapports d’images est évaluée comme moyenne.

Certains, au regard de leur propre perception-interprétation, se sentiront« écrasés », d’autres « élevés »
par cette mise en scène paysagère des airesimmédiates.

Conclusion :

La scénographie des éoliennes dans le paysage sera néanmoins quelquepeu limitée par la faible

Les potentialités et vulnérabilités paysagères de l’aire immédiate sont évaluées comme moyennes.

capacité scénique des reliefs eux-mêmes et la faibleampleur des alignements d’éoliennes.
Les plateformes de montage dont les surfaces seront traitées en graveenherbée (mélange terre-pierre)

5.3.5.2. Evaluation de l'impact sur le paysage de

seront intégrées tant en formes qu’en aspect,au jeu du patchwork des parcelles cultivées, en prairies ou
boisées.

l'aire d'étude immédiate

Les qualités scénographiques sont évaluées comme moyennes.

VALEUR PAYSAGÈRE INITIALE : La vulnérabilité des paysages de l’aire immédiate est évaluée
Jeux d’Echelles entre paysages de l’aire et projet éolien.

comme faible.

Même si elles ne seront pas toujours vues de la même manière selon laproximité, la confrontation

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

directe ou avec des haies ou bois interposés, leséoliennes seront perçues dans un contraste d’échelles

La vulnérabilité n’est pas évaluée : il n’y a pas de sites ou de monuments sur cette aire.

très fort . Cependant,ce sont des lignes érigées verticales portant haut, points et lignes rayonnantes

SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE de l’aire immédiate face au projet éolien : la vulnérabilité est évaluée

(la nacelle et les pales), qui vont jouer plastiquement avec la masse horizontaleondulée du sol et du

comme moyenne.

manteau forestier. Le contraste de hauteurs est à prendreen compte en même temps que le contraste
de masses et d’horizontalité.

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

Dans ce jeu, les effets sont de nature à mettre en exergue la monumentalitérelative des éoliennes
autant que de la ligne de terre que soulignent les haieset les lisières forestières.
Le contraste d’échelles est évalué comme assez positif.
Jeux de Sens entre paysage de l’aire et projet éolien.
Depuis l’aire immédiate, la convergence du relief et des éoliennes vers leciel est assez manifeste sur la
butte de Chignaroche, beaucoup moins sur lecôteau de Veyère. Une convergence peu ou
moyennement lisible ne signifiepas pour autant une opposition franche. Le jeu plastique en contre
plongéeaccentuera l’élan des éoliennes vers le ciel et ses météores.
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Tableau 45 : Evaluation des sensibilités à l'éolien au regard des perceptions paysagères de l'aire d'étude immédiate
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Deux simulations sont réalisées depuis l’aire éloignée de part et d’autre du site
site d’implantation projeté.
En effet, le territoire éloigné n’offre que très peu de points de vues dégagés, et les éoliennes ne seront

5.3.6.Capacité du paysage à recevoir l’éolien

que peu perceptibles à cette distance.

L’impact du projet éolien sur le paysage est évalué comme faible.

Sept simulations sont réalisées depuis l’aire intermédiaire, car c’est là que se concentrent
concentrent les points
hauts emblématiques du territoire en direction du site de projet, comme par exemple les Trois-Cornes
Trois
ou le Puy de Gaudy.
Quinze simulations sont réalisées depuis l’aire rapprochée, pour rendre compte de la vision depuis les
villages les
les plus concernés par le projet. À noter que dans cette aire et à cette distance particulière, bon
nombre de villages sont proches mais extrêmement bien protégés visuellement par d’épaisses haies
bocagères, comme le village de Theix par exemple.Quelques
exemple.
photomontages
otomontages sont présentés ci-après.
ci

5.3.7.Effets sur la vision et la perception du territoire
On estime qu’il est possible de distinguer une éolienne de 150m de haut en bout de pale à plus de
15km, par météo et éclairage favorables, sans masques visuels liés à la topographie, à la végétation ou
à l’urbanisation.
Selon l’emplacement de l’observateur, l’organisation des éoliennes dans son champ de vision peut
changer radicalement. La densité, le rythme d’implantation et d’interaction avec les éléments naturels
ou bâtis sont autant de facteurs qui peuvent évoluer en même temps que la position de l’observateur
sur le territoire.
Néanmoins, les perceptions engendrées et l’interprétation du sens des lieux confrontée au sens du
projet éolien changent moins radicalement.
Toutes ces considérations prises en compte et app
appliquées
liquées au territoire bocager, la réalisation des
simulations depuis des points de vue en Zone d’Influence Visuelle ne suffit pas pour choisir
l’emplacement des photos. En effet, les masques végétaux étant nombreux, il était important de choisir
des points de vue à la fois représentatifs du territoire mais aussi de chercher des points hauts un
maximum dégagés, comme par exemple certaines perceptives que peuvent offrir les routes.

Carte 33 : ZIV et localisation des points de vue dans l'aire d'étude rapprochée
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Photo 17: photomontage en vision rapprochée : Le Theil - vue vers Anzême
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Photo 18 : photomontage en vision rapprochée : Montbut
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Photo 19 : photomontage en vision rapprochée : plage Chambon
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Photo 20 : photomontage en vision rapprochée : plage Péchadoire
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Photo 21 : photomontage en vision rapprochée : Chignaroche - village
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Photo 22 : photomontage en vision éloignée : Sainte-Feyre - Puy de Gaudy
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Photo 23 : photomontage en vision rapprochée : Clérat
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L’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011 indique que « les véhicules de transport, les matériels de
manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux

5.4.

dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de

Effets sur le milieu humain

chantier seront conformes à un type homologué. L’usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (par exemple les sirènes, avertisseurs et hautparleurs), gênant pour le voisinage, est

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux effets (temporaires et permanents) sur l’environnement

interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents

humain du projet. Les risques de l’installation vis-à-vis des tiers sont pris en compte dans l’étude de

graves ou d’accidents ».

dangers. Par ailleurs, le volet acoustique sera traité dans un chapitre séparé (en 5.5) pour en
faciliter la lecture.

5.4.1.2. Vibrations
Lors de la phase de chantier, l’utilisation de certains engins est susceptible de générer des vibrations.

5.4.1. Effets temporaires

C’est le cas des compacteurs utilisés lors de la création des pistes ou du compactage des remblais.
Les vibrations émises par un compacteur vibrant sont relativement bien connues, contrairement à leur

5.4.1.1. Bruits de chantier

mode de propagation et la façon dont elles affectent leur environnement. Cette onde vibratoire

Lors du chantier, le maître d’ouvrage prendra toutes les précautions pour limiter le bruit, et respecter les
conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels ainsi que les éventuels arrêtés municipaux sur les
bruits de chantier. Il préviendra le voisinage des nuisances éventuelles et organisera les transports et
déchargements de façon à réduire la durée des nuisances sonores.
Des premières dispositions ont été prises pour remédier aux diverses nuisances provoquées par les
chantiers de travaux. Deux arrêtés interministériels en date du 11 avril 1972 (Journal officiel du 2 mai
1972) pris en application du décret du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier
limitent le niveau sonore autorisé de certains de ces matériels.

complexe s’atténue par absorption avec la distance et le milieu environnant. Il n’existe pas, à ce jour, de
réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un chantier. Les
vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues
à durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir la machine à
utiliser en fonction du type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors
de leur mise en œuvre. Cette classification est décrite par la norme NF-P98 73629.
En mai 2009 le Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra), service
technique du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a

Parmi les nuisances sonores liées au chantier on notera les éléments suivants :

rédigé une note d’information sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors
des compactages des remblais et des couches de forme. Dans cette note, le Sétra indique des

•

les opérations de génie civil ;

•

la circulation des engins de montage et des véhicules (grues, camions pour transporter les

périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première approximation :

éléments de la turbine et différents matériels, voitures) ;

− Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti
situé entre 0 et 10 m des travaux ;
− Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux ;

•

les sources d’alimentation temporaire (groupes électrogènes) ;

•

l’installation et le transport de la base vie ;

•

les mouvements de personnes ;

Dans le cadre du parc éolien d'Anzême, les travaux d’aménagement des pistes créées spécifiquement

•

le montage de l’éolienne avec bruits mécaniques et usage d’outils spécifiques (exemple : outils

pour accéder à chacune des éoliennes seront localisés à plus de 500 mètres de toute habitation et

de serrage hydraulique).

auront par conséquent un effet négligeable sur les riverains. En effet, l'essentiel du cheminement

− Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m.

d'accès empruntera le réseau routier communal ou départemental ou bien un cheminement agricole
existant. Les quelques 400 mètres linéaires de chemins d'accès créés n'auront pour but que l'approche
"finale" de chaque éolienne ou l’élargissement des chemins existants (cf carte ci-après).
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Carte 34 : plan masse du parc éolien avec chemins d'accès créés (partie ouest)
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Carte 35 : plan masse du parc éolien avec chemins d'accès créés (partie nord)
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L’éloignement de plus de 500 mètres des riverains les plus proches dans le cas du parc éolien d'Anzême
d'

•

permet d’atténuer considérablement le risque d’éventuelles vibrations. Ainsi, à ce jour, aucune étude n’a
mis en évidence des effets directs ou indirects causés par des vibrations liées aux éoliennes ou au
chantier sur des constructions voisines, a fortio
fortiori à cette distance-là.

SAS PEW ANZEME

Des effets fibrogènes (prolifération de tissus conjonctifs au niveau des poumons (silicose,
sidérose…) ;

•

Des effets cancérigènes (au niveau pulmonaire pour l’amiante, nasal pour le bois…).

Certaines poussières sont connues pour leur toxicité particulière (amiante, silice…).

5.4.1.3. Pollution de l’air

Remarque : Les poussières présentent également un risque d’incendie et d’explosion. Mais dans le

Pendant la phase de travaux du projet éolien, il est possible qu’il y ait une augmentation de la
concentration de poussières dans l’air. Celle
Celle-ci
ci pourra occasionner une gêne auprès des intervenants

cadre de la construction du parc éolien d'Anzême,, ce risque peut ne pas être considéré, en raison
ra
des
conditions de travail extérieures.

sur le site avecc des conséquences plus ou moins graves sur la santé.

5.4.2. Effets permanents

Définition des poussières
Les poussières sont de très fines particules solides qui restent en suspension dans l’air et dont le
niveau de pénétration dans l’organisme, par voie pulmonaire, dépend de leu
leur taille.

5.4.2.1. Effets sur la santé

Au sens légal, une poussière est une particule solide d’un diamètre aérodynamique d’au plus 100

En termes globaux, un parc éolien génère des effets positifs sur la santé humaine, en évitant le

micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans des conditions normales de température, est au

rejet de polluants atmosphériques : dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de
de soufre,

plus égale à 0,25 mètre par seconde :

poussières, … L’étude « Energy, sustainable development and health » de l’Organisation Mondiale de
poussières,
la Santé (OMS) de juin 2004 aboutit à la conclusion suivante : « Les sources renouvelables, comme le
photovoltaïque et l’énergie éolienne, sont liées
liées à moins d’effets sur la santé. […] L’utilisation accrue de
l’énergie renouvelable, en particulier celle produite
produite par le vent, le soleil et le photovoltaïque, aura des
effets bénéfiques sur la santé, dont certains ont été sous-estimés.
sous
»
Une autre qualité
qualité également importante de l’énergie éolienne est qu’elle ne génère aucun soussous
produit, aucun déchet, contrairement aux centrales à combustible.
L’utilisation de l’énergie éolienne permet avant tout de produire de l’électricité sans brûler de
combustibles fossiles. Or c’est la combustion de charbon, de fioul, de gaz naturel, ... qui est
responsable de la plus grande partie de la pollution atmosphérique de notre planète.
Les quantités de polluants atmosphériques évités par le présent projet peuvent être estimées
estimées à partir
des consommations économisées d’énergies fossiles.

Tableau 46 : définition des poussières

Pour cela nous avons établi une comparaison avec une centrale à fioul de même production dont

Effets sur la santé
De manière générale les poussières sont considérées comme gênantes ou dangereuses pour la santé.
Elles ont pour effets :

CO2/kWh
O2/kWh et 1,5 g de SO2/kWh (hypothèses basses au regard de celles de l'Association Britannique
pour l'énergie éolienne qui préconise les ratios de 860 g de CO2/kWh et 10 de SO2/kWh).

•

Une gêne respiratoire (poussières dites inertes, c’est
c’est-à-dire
re sans toxicité particulière ;

•

Des effets allergènes (asthme causé par la farine) ;

•

Des effets toxiques sur l’organisme (neurotoxicité des poussières de mercure, effets
immunologiques du béryllium…) ;

•

les émissions seraient les suivantes (hypothèse de fioul à basse teneur en soufre20) : 670 g de

Le tableau suivant précise les quantités de gaz et de poussières évitées annuellement
uellement par le parc
éolien d'Anzême.
d'

Des lésions au niveau du nez (rhinites, perforations de la cloison nasale, cancer de l’ethmoïde) ;
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Production du parc éolien d'Anzême
- 38 400 MWh estimée (pour 16 MW)
Quantité de CO2 (gaz carbonique)

11 000 tonnes/an

Quantité de CO (monoxyde de carbone) évitée

0,8 tonnes/an

Quantité de SO2 (dioxyde de soufre) évitée

25 tonnes/an

Quantité de poussières (tonnes) évitée

4,3 tonnes/an

Tableau 47 : rejets évités par le parc éolien d'Anzême en exploitation en comparaison d'une installation au fioul

De plus, il est intéressant de préciser que même si la fabrication des générateurs, des mâts, des

Illustration 19: explication du phénomène d'ombres portées

nacelles et des pales des éoliennes, leur acheminement sur le site et leur assemblage représentent un
« coût » en énergie, celui-ci est compensé par le fonctionnement des éoliennes pendant 12 à 18 mois.
Les éoliennes étant prévues pour fonctionner quinze à vingt ans, toute l’électricité produite après ces

La réglementation

quelques mois est bénéfique.
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent précise (article 5) qu’ « afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un

5.4.2.2. Les ombres portées

aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant
L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer au niveau des habitations proches
des effets déplaisants.

réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente
heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ».

Définition

Dans le cas du projet éolien d'Anzême, aucun bâtiment à usages de bureaux n’est présent à

Au cours des journées ensoleillées, les éoliennes en fonctionnement provoquent des ombres mobiles

moins de 250 mètres du parc.

du fait de la rotation des pales. Cette interception répétitive de la lumière directe du soleil est appelée
projection d’ombre portée périodique. Elle peut être perçue comme gênante par les riverains. La
projection d’ombre est inévitable quand l’éolienne est en service, contrairement aux brefs éclairs dus à
la réflexion périodique de la lumière du soleil sur les pales – l’effet stroboscopique. Celui-ci dépend en
effet du degré de luisance de la surface des pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée,
deux facteurs qui peuvent être modifiés lors de la conception.
La gêne n’est pas due à l’ombre globale de la construction, mais essentiellement à l’ombre du rotor en
mouvement. Dans des pièces éclairées par une fenêtre, cette ombre portée périodique, de fréquence
trois fois supérieure à celle du mouvement du rotor, peut générer de fortes fluctuations de luminosité qui
apportent un certain inconfort.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
168/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

A) Effets sur les activités agricoles

5.4.2.3. Economie
En 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 57 000 personnes en France (emplois directs et
indirects) (source : FEE). L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des
entreprises locales ; des emplois sont ainsi créés directement dans les zones où sont implantées les
éoliennes.

L’emprise du projet va supprimer quelques surfaces agricoles (et de bois de coupe pour le chauffage),
au total 20590 m² (dont 4 895 m² de surfaces boisées) en phase d'exploitation du parc éolien. Cette
surface représente un pourcentage dérisoire (environ 0,1%) par rapport à la Surface Agricole Utile
(SAU) de la commune d'Anzême (1 745 ha).
De plus, Eco Deltaa positionné les 8 éoliennes de telle manière à limiter autant que possible les

Le second “Observatoire de l’éolien” réalisé par France Énergie éolienne (FEE) avec le cabinet Bearing

contraintes d'exploitation pour les agriculteurs concernés. Mentionnons que seuls 400m de pistes

Point, dénombre une hausse de 15,4 % d’emplois éoliens en 2014 en France. Dévoilé le 18 novembre

environ seront créés pour l'ensemble du parc éolien.

à l’occasion du salon européen de l’énergie éolienne, l’EWEA 2015, le rapport fait part d'une

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que les agriculteurs directement concernés par une éolienne sur

accélération du raccordement et de la construction de nouveaux parcs éoliens onshore (+ 33,3 % à

leur parcelle ont donné leur accord pour cela et percevront une indemnité de perte de culture en phase

3 560 emplois). La maintenance nécessite également de plus en plus d'effectifs (+ 8,5 % à

chantier et un loyer annuel relatifs à la perte de surface exploitable due à l'éolienne pendant toute la

2 420 postes). En revanche, ils sont moins nombreux dans les études et le développement (- 3,5 % à

durée d'exploitation du parc éolien.

3 020 postes). Au total, l’étude recense 15 520 emplois dans la filière éolienne sur le territoire, contre
10 840 en 2013. Une progression à mettre sur le compte d’une « croissance significative de l’activité »

L’impact du projet éolien sur la capacité à exploiter des agriculteurs concernés sera donc très

après un ralentissement en 2010 et une stabilisation en 2013.

faible voire nul. Par ailleurs, compte tenu d'une surface totale à défricher inférieure à 5000 m², le projet
n'est pas soumis à autorisation de défrichement ni à étude d'impact (source : Code Forestier-DDT 23).

Autre tendance mise en évidence par FEE : la concentration des fabricants, en ligne avec les années
précédentes. Quatre leaders, Enercon, Nordex, Senvion et Vestas représentent ainsi 80 % de la

B) Effets sur le tourisme

puissance installée en 2015, contre 75 % en 2014. Pour autant, les 12 520 emplois éoliens sont

La question peut se poser également des éventuels phénomènes de répulsion ou d’attrait des touristes

répartis entre 750 sociétés, dont de nombreuses PME. L’Île-de-France est en pôle position avec

quant aux installations éoliennes.

3 550 emplois. Suivent les nouvelles régions du Nord-Pas-de-Calais-Picardie (1 300 emplois),
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

(1 200 emplois),

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

Visite de parcs éoliens

(1 130 emplois), Pays de la Loire (1 130 emplois) et Auvergne-Rhône-Alpes (1 000 emplois).

L’organisation de visites de parcs éoliens en fonctionnement montre bien le degré de curiosité des

L’industrie éolienne représente donc une véritable opportunité de diversification pour le tissu industriel

populations autour de l’énergie éolienne. Les "wind days" ou certains événements locaux peuvent être

français, qui possède toutes les compétences pour répondre aux exigences de cette industrie.

l’occasion d’opérations de sensibilisation.
Le sentier pédestre « de pierre en pierre qui traverse la ZIP peut ainsi donner l’occasion de valoriser le

Nous allons aborder à présent les effets du parc éolien sur les activités locales, et donc essentiellement

parc en installant un panneau d’informations sur les éoliennes et leur fonctionnement.

sur les activités agricoles et le tourisme. Il sera également évoqué les effets du parc sur le prix de
l’immobilier. Enfin, comme toute installation, un projet éolien représente une nouvelle source

Eolien et tourisme en milieu rural

économique pour la commune ou la Communauté de Communes, par le biais de taxes versées par Eco
Une thèse de géographie réalisée précisément sur le sujet en 2003 par Morgane Rouziès à

Delta Développement.

l'Université de Montpellier III se conclut de la manière suivante :
"A la question de savoir si les éoliennes représentent un frein au développement touristique d’une
région rurale, on est tenté de répondre non au vu des différents exemples présentés plus haut. Dans un
pays rural venté, le captage de l’énergie éolienne est déjà par lui-même un acte de développement qui
crée de la valeur ajoutée à partir de ressources inexploitées du secteur et qui apporte de plus des
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retombées fiscales locales. Cette source de revenu est ensuite susceptible d’être réinjectée dans la

environnement proche est tout à fait positif, plutôt positif, plutôt négatif ou tout à fait

filière touristique. Plus généralement, l’exploitation de l’énergie du vent est, au même titre que

négatif ?», il est obtenu 81% d'opinions positives ;

l’agriculture bio ou les randonnées pédestres, une méthode de valorisation d’un pays à partir de ses

•

Il apparaît également que les éoliennes, « mieux on les connaît, plus on les apprécie ».

ressources naturelles et dans le respect de l’environnement. Le blocage du développement par les

Ainsi, alors que nationalement, 31% de la population interrogée estime que les éoliennes

éoliennes ne repose donc sur aucune réalité. Parallèlement, le développement d’activités touristiques

sont une source de développement pour la région, ce pourcentage s’élève à 47% pour les

doit être l’occasion de donner à lire la valeur historique et économique des paysages ruraux, leur

Audois et 63 % pour les Bretons ;
•

vocation première de lieux de vie et de production, tout en établissant leur fonction d’espaces de loisirs.

Il en est de même par rapport à l'idée de détérioration du paysage : alors que 61% de

Les projets de valorisation du territoire doivent ainsi concilier à la fois les intérêts des

l'échantillon national estime que les éoliennes détériorent le paysage, 48% seulement des

habitantspermanents des lieux et ceux des touristes, permettant ainsi l’apprentissage d’un

Audois portent le même jugement et 33% en Finistère ;

respect mutuel entre ceux qui font vivre le paysage au quotidien et ceux qui viennent y pratiquer

•

Globalement, les habitants des communes d'implantation ont une perception spontanée plus

leurs activités de loisir. La mise en relation de la filière énergétique et de celle du tourisme peut

positive

souvent aller dans ce sens en permettant à chacun de trouver son intérêt dans la mise en valeur

développementde l’énergie éolienne sont essentiellement les aspects écologiques et

touristique despaysages".

économiques mais aussi comme énergie de substitution.

que

ceux

des

communes

limitrophes.

Les

raisons

évoquées

pour

le

Enfin, comme en 2002, plus de 90 % de la population interrogée se prononce en faveur du
développement de l’énergie éolienne.
Un nouveau sondage de l’ADEME a eu lieu en septembre 2006 auprès d’un échantillon « grand
public » de 2 462 personnes, un échantillon de 437 riverains de parcs éoliens de Picardie, du Finistère
et de l’Aude, et un échantillon de 466 habitants de communes limitrophes de parcs éoliens. Les
principaux enseignements sont repris ci-après :
•

93 % des personnes interrogées estiment que l’énergie éolienne doit être développée
en France ;

Illustration 20: Affiches utilisant les éoliennes comme produit marketing (sources : mairie de Plouarzel et SNCF)

•

85% des interrogés estiment tout à fait positif à positif la présence d’un parc éolien dans leur
environnement proche ;

•

Acceptation de l’éolien

pour 12 % des interrogés de l’échantillon national, les éoliennes n’entraînent "aucun
inconvénient". Les seuls "inconvénients" cités sont les atteintes au paysage (44 % pour

Sondages de l’ADEME

l’échantillon national, 33 % et 29 % pour les deux autres échantillons), puis le bruit.

Un sondage a été réalisé en Janvier 2003 par l’Institut Français de Démoscopie pour le compte de
l’ADEME, auprès d’un échantillon représentatif de 2 090 personnes des régions métropolitaines et
auprès d’un suréchantillon de 300 riverains de sites éoliens du département de l’Aude et de 230

Enfin, un sondage réalisé en juillet 2008 par l’ADEME sur la notoriété des énergies renouvelables

riverains du Finistère (riverains de communes équipées de parcs éoliens en fonctionnement ou en

a mis en évidence un grand intérêt des français pour les énergies renouvelables :

cours de construction et de communes limitrophes). Le but de ce sondage était de confirmer ou

•

en France dont 67% très favorables ;

d’infirmer les résultats obtenus lors de l’enquête menée en 2002. Plusieurs enseignements peuvent en
•

être tirés :
•

à la question destinée aux riverains des communes équipées de parcs éoliens dans l'Aude :
"Globalement,

estimez-vous
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l'acceptabilité des éoliennes dans sa région (79%) ou à moins d'1 km de son domicile (62%)
est stable depuis 2004. L’intégration des éoliennes dans le paysage reste l’enjeu majeur
pour 63% des Français.
Seriez-vous favorable à l'implantation d'éoliennes à 1 km de
chez vous s'il y avait la place d'en implanter ?

Oui

Non

Age

Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
En septembre 2007, le Syndicat des Energies Renouvelables a mandaté l’institut de sondage LH2

Mois de 25 ans

73

27

pour la réalisation d’une enquête sur « les Français et l’énergie éolienne ». Il ressort de cette enquête

De 25 à 39 ans

76

24

que 90 % des Français sont favorables au développement de l’énergie éolienne dont 41 % très

De 40 à 59 ans

67

33

favorables.

De 60 à 69 ans

59

39

De l’enquête menée par LH2, il ressort que l’enjeu de l’énergie éolienne est prioritairement

70 ans et plus

58

41

environnemental pour plus d’un français sur 3 (36%). L’énergie éolienne est davantage perçue comme

Diplôme

intéressante pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre (61%) plutôt qu’essentielle pour

Aucun diplôme ou Certificat d'études Primaires (CEP)

60

39

contribuer à diversifier les productions d’énergie.

Inférieur au bac

67

32

Seuls 9% des personnes interrogées évoquent le préjudice pour l’environnement et 4% seulement la

Bac ou niveau Bac

69

31

considère inutile.

Diplôme du supérieur

73

26

Moins de 900 euros

60

38

Rattaché au Commissariat général au développement durable (CGDD), le Service de l’observation et

De 900 à 1500 euros

67

32

des statistiques (SOeS) assure, depuis le 10 juillet 2008, les fonctions de service statistique pour les

De 1500 à 2300 euros

69

31

domaines de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports. Un

De 2300 à 3100 euros

71

29

baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat a été réalisé en 2010, il est le résultat d’une enquête

3100 euros et plus

73

26

67 %

33 %

Revenu mensuel du foyer
Enquête du Commissariat général au développement durable (CGDD)

Ensemble de la population

menée par le Credoc auprès de 2 000 personnes réalisée en janvier et en juin de chaque année.
Différents thèmes comme l’énergie nucléaire, l’attitude des Français face au changement climatique,

Tableau 48 : enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », janvier 2010, (source : Crédoc)

l’électricité d’origine renouvelable sont étudiés.
L’enquête confirme ce que disent d’autres études sur le sujet : l’opinion est très positive vis-à-vis de
l’énergie éolienne. Les deux tiers des enquêtés (67 % exactement) seraient favorables à

Un tiers environ de la population rejette la présence d’éoliennes dans un environnement proche. Parmi

l’implantation d’éoliennes à un kilomètre de chez eux, s’il y avait la possibilité d’en installer.

les motifs de refus proposés, deux concentrent les oppositions : « les éoliennes dégradent le paysage »

Cette attitude est largement partagée par la population, le solde d’opinion n’étant inférieur à 17 points

(41 % des opposants) et « les éoliennes sont trop bruyantes » (42 %). Les autres arguments évoqués

dans aucune catégorie de population. Les jeunes et les personnes diplômées et à hauts revenus y sont

ne convainquent pas : l’idée que les éoliennes « présentent des risques pour la santé » rencontre un

plus particulièrement favorables (cf. tableau suivant).

écho très limité (5 % des avis), tout comme celle que l’électricité éolienne est inutile (4 %).

On constate par ailleurs que la taille de l’agglomération de résidence a peu d’influence sur la réponse.
Ainsi, le solde d’opinion est de + 39 dans les communes de moins de 2 000 habitants et de + 38 dans

Ainsi, au vu des résultats des différents sondages d'opinions et enquêtes menés ces dernières

les agglomérations de plus de 100 000 habitants, hors Île-de-France. Seuls les habitants de

années, il apparaît que les éoliennes sont largement appréciées par les français en général et les

l’agglomération parisienne semblent un peu moins enthousiastes (solde de + 21).

touristes en particulier.
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Finalement, l’effet externe des éoliennes sur l’activité immobilière apparaît donc comme assez restreint
dans le cas de Plouarzel. Une des raisons possibles en est que tout le monde ne voit pas les éoliennes

La question peut se poser sur l’éventuelle dépréciation ou bonification apportée à l’immobilier proche

comme indésirables, certains pouvant même les trouver attractives. Dès lors, une maison proche des

d’un parc éolien.

éoliennes trouvera toujours preneur, sans diminution sensible de sa valeur.

L’expérience montre qu’en zone rurale, la tendance est plutôt à une augmentation des prix de
l’immobilier. En effet, l’implantation d’un parc éolien signifie plutôt un regain d’activité économique dans

Les enquêtes étrangères

des zones en perte de vitesse. L’implantation d’un parc éolien permet, à tout le moins, de
pérenniser voire de renforcer les services et commerces existants grâce aux retombées fiscales

Aux USA, une enquête a été réalisée par le REPP (Renewable Energy Policy Project) en mai 2003,

générées par le parc éolien : l’école qui aurait dû fermer ne ferme pas, le petit commerce non

pour évaluer l’évolution de la valeur immobilière de résidences proches de parcs éoliens. Sur les dix

plus. Or ce sont les services et les commerces qui font que la population reste ou a envie de

sites éoliens, huit ont un effet positif sur la valeur immobilière. Seuls deux ont un effet négatif.

venir s'installer dans un endroit.

Plus généralement cette enquête a concerné l’analyse de 25 000 transactions immobilières dans le
voisinage de parcs éoliens. Les conclusions montrent une augmentation de la valeur des propriétés à

En 2008, des étudiants de l’Université de Bretagne Occidentale en Master d’Économie se sont

proximité des parcs éoliens: « …nous avons trouvé pour la grande majorité des parcs éoliens, une

interrogés sur la réalité de l’éolien comme outil de développement local à travers le parc éolien de

augmentation plus rapide de la valeur immobilière des propriétés en vue directe que pour celle en zone

Plouarzel (Finistère). Ils ont notamment étudié les retombés économiques du parc éolien sur l’activité

comparable. Qui plus est cette valeur augmente plus vite après que les parcs soient en fonctionnement
qu’avant. »

locale et les effets sur des activités telles que l’immobilier et le tourisme.
Ils ont alors réalisé une première enquête auprès de 101 habitants de Plouarzel afin d’évaluer l’effet
ressenti par les habitants des éoliennes sur l’immobilier et le tourisme, puis une seconde enquête plus

En Australie, une étude sur des résidences proches d’un parc éolien (Esperance à Salmon Beach) a
été menée par l’AusWEA (Australian Wind Energy Association). Sur quinze résidences, seulement une

spécifique auprès de 8 agences immobilières des environs de Plouarzel.
Dans l’enquête auprès de la population, seuls 14,9% des personnes interrogées sont « tout à fait
d’accord» ou « plutôt d’accord » avec l’idée que les éoliennes de Plouarzel ont un effet négatif
sur la valeur de l’immobilier. La grande majorité (73,3%) n’est cependant « pas du tout d’accord » ou
« plutôt pas d’accord » avec cette idée, beaucoup faisant à cet égard des remarques sur le fait qu’à
Plouarzel les prix de l’immobilier sont élevés et que, dans ce cadre, les éoliennes ne semblent pas avoir
eu d’influences. Il faut toutefois noter que 11,9% des enquêtés ne se prononcent pas, par ignorance

a perdu de la valeur immobilière, et pour des causes indépendantes du parc.
Au Danemark, pays pionnier de l’énergie éolienne, le Danish Institute of Local Government Studies a
effectué une enquête à grande échelle sur l’impact des parcs éoliens sur l’immobilier. Les conclusions
ont montré que les éoliennes ont un très faible effet sur la valeur immobilière. Mais cette étude n’est pas
très représentative : les éoliennes danoises sont parmi les plus anciennes, elles sont bruyantes et ne
sont pas toujours installées sur des sites très bien choisis. De plus, l’étude n’est pas toujours
significative d’un point de vue statistique.

déclarée.
Suite à la deuxième enquête, il apparaît que l’effet des éoliennes sur la valeur de l’immobilier et
l’attractivité à Plouarzel est considéré comme neutre par une forte majorité des agences (62,5%).
Trois agences estiment que l’effet est « plutôt négatif », dont une seule précise qu’elle tient compte de
la présence du parc dans ses estimations des biens immobiliers. De plus, pour la majorité des agences
(5 sur 8), les éoliennes ne sont que « très rarement » évoquées avec les acheteurs potentiels; 2

En Grande-Bretagne, le National Wind Power a enquêté sur les résidences proches du parc éolien de
Taff Ely (20 aérogénérateurs), au sud du Pays de Galles, qui ont été construites après le parc. Là aussi,
le parc éolien a eu un très faible effet sur la valeur immobilière.
Enfin, l’annonce de la construction du parc de Nympsfield (Gloucestershire) en 1992 et sa mise en
activité en 1997 n’ont pas eu d’effet négatif sur les prix de l’immobilier.

agences déclarent que c’est « parfois » le cas et une seule « souvent ». Enfin, dans le cas d’une
maison/un appartement ayant vue sur les éoliennes, la majorité des 7 agences ayant rencontré le cas
estiment que très rarement des réticences sont exprimées. Seule deux agences (28,57%) affirment que

parcs éoliens sur l’immobilier montrent un effet globalement neutre. Il devrait donc en être de
même pour le parc éolien d'Anzême

ces réticences se présentent « parfois ».
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La CET est constituée de :
D) Les retombées économiques locales

•

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

•

la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Par l'activité générée lors de la construction et de l’exploitation, par la cotisation foncière des
entreprises (entre autres), et par l'attrait touristique créé (écotourisme, tourisme scientifique, découverte

La Contribution Economique Territoriale, somme de la CVAE et de la CFE de tous les établissements

scolaire), le parc éolien contribuera significativement au développement local.

de l’entreprise, fait l’objet d’un plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée annuelle générée par
l’entreprise.

En termes d’emplois
Les retombées économiques locales seront significatives. Le projet éolien d'Anzême est un projet

La CFE équivaut à la part foncière de la taxe professionnelle. Sont concernés les biens passibles de

d’envergure avec un montant total d’investissement estimé à 20 millions d’euros (hors taxes) pour un

taxe foncière : terrains et constructions proprement dites ou ouvrages en maçonnerie présentant le

projet de 16 MW.

caractère de constructions (fondations des éoliennes et des postes de livraison).

On peut estimer qu’au moins un quart de cet investissement correspondra à des travaux réalisés par
des entreprises régionales voire locales, soit environ 5 millions d’euros hors taxes. Les entreprises

La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou

locales seront en particulier chargées des travaux de terrassement, des fondations des éoliennes

emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

(creusement, béton, ...), des travaux électriques, ...
Le chantier de construction sera étalé sur une période d’environ dix mois, et emploiera, sur place,

La CET est complétée par l'Imposition Forfaitaire pour les Etablissements de Réseaux (IFER) dont

jusqu’à une trentaine de personnes.

le montant est fixé à 7000€/MW installés depuis 2011.

Les emplois induits et indirects sont estimés trois fois plus nombreux que les emplois directs créés.
Ce sont les emplois liés à la restauration, à l’hébergement, aux déplacements des personnels employés

5.4.2.4. Vibrations

sur place. Ce sont aussi les emplois liés aux sous-traitances et à l’approvisionnement en matériaux. Le
fonctionnement d’un parc ne nécessite pas d’employés en permanence.

Tout système mécanique est sensible à certaines fréquences, ce phénomène est appelé résonance.

La maintenance sera assurée par Eco Delta Développement. On peut estimer qu'elle emploiera en

Un système résonnant peut accumuler une énergie, si celle-ci est appliquée sous forme périodique, et

équivalent 0,5 personne équivalent-temps plein pour les éoliennes d'Anzême. Un télésuivi permettra de

proche d'une fréquence dite « fréquence de résonance » ou fréquence propre (fréquence à laquelle

gérer les éoliennes à distance.

oscille le système lorsqu'il est en évolution libre, sans force extérieure). Soumis à une telle excitation, le
système va être le siège d'oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime

A l’échelle globale de la France, si aujourd’hui la filière éolienne compte environ 12 000 personnes

d'équilibre qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un composant

(contre 5 000 en 2007), on peut escompter environ 60 000 personnes en 2020 pour satisfaire les

du système.

objectifs de 23% de production d’énergie d’origine renouvelable. Ces actuels 12 000 emplois sont à

Il est donc important pour la construction d'une éolienne de déterminer à l'avance la façon dont les

comparer aux 53 000 emplois actuels dans la filière éolienne allemande et aux 120 000 emplois actuels

composants vibreront et de calculer les forces impliquées dans chaque flexion ou étirement d'un

en Europe.

composant suivant des modèles mathématiques numériques compliqués permettant d'analyser le
comportement de l'ensemble de la structure d'une éolienne. Les fréquences propres de chacun des
composants doivent être prises en compte afin de construire une éolienne sûre, qui n'oscillera pas de

En termes de recettes fiscales
La taxe professionnelle a été remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET), impôt

manière incontrôlée.

dynamique et disposant d’une assiette large englobant l’ensemble de la valeur ajoutéeproduite par les

L’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol et peut entrainer des vibrations. La

entreprises.

transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend principalement de la nature du
terrain et de la distance de l’installation : si le sol est mou, contenant des discontinuités, la propagation
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de l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la roche. Si la roche est plutôt rigide, la vibration est

Définition

transmise plus facilement et plus fortement.

La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (par exemple un

Sur le territoire concerné par le projet de parc éolien d'Anzême, les terres sont formées principalement

aimant ou une lampe).

par des granites, roches de caractéristique résistante.

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts :
•

le champ électrique, lié à la tension (c’est à dire aux charges électriques). Il existe dès qu’un

Les risques vibratoires sont potentiellement non négligeables pour le projet éolien d'Anzême

appareil est branché, même s’il n’est pas en fonctionnement. L’unité de mesure est le volt par

compte tenu de la nature des couches géologiques affleurantes (granites).

mètres (V/m) ou son multiple le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance.
Toutes sortes d’obstacles (arbres, cloisons…) peuvent le réduire, voire l’arrêter ;

Cependant, l’éloignement de plus de 500 mètres des riverains les plus proches permet
d’atténuer considérablement d’éventuelles vibrations. Ainsi, à ce jour, aucune étude n’a mis en

•

le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est à dire au passage d’un
courant.

évidence des effets directs ou indirects causés par des vibrations liées aux éoliennes ou au chantier sur

Pour qu’il soit présent, il faut donc non seulement que l’appareil soit branché mais également en

des constructions voisines.

fonctionnement. L’unité de mesure est le Tesla (T) ou le microTesla (1 μT=0,000 001 T). Il diminue
rapidement en fonction de la distance mais les matériaux courants ne l’arrêtent pratiquement pas.

5.4.2.5. Qualité de l’air
La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
En termes globaux, un parc éolien génère des effets positifs sur la santé humaine, en évitant le rejet
de polluants atmosphériques : dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, poussières, …

Tous les champs se caractérisent également par une fréquence, c’est à dire par un nombre
d’oscillations dans un temps donné. Cette fréquence se mesure en Hertz (Hz).

L’étude « Energy, sustainable development and health » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
de juin 2004 aboutit à la conclusion suivante : « Les sources renouvelables, comme le photovoltaïque et
l’énergie éolienne, sont liées à moins d’effets sur la santé. […] L’utilisation accrue de l’énergie
renouvelable, en particulier celle produite par le vent, le soleil et le photovoltaïque, aura des effets
bénéfiques sur la santé, dont certains ont été sous-estimés. »

5.4.2.6. Champs magnétiques
L’article 6 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 précise que : « l’installation est implantée de telle sorte que
les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur
à 100 microteslas à 50-60 Hz. »
NOTA : Les informations de ce chapitre sont issues de documents d’études d’impact réalisées pour le
Illustration 21 : principe de propagation des ondes électriques et magnétiques

compte de RTE et de documentation générale de RTE.
Avant d’entrer de façon plus détaillée dans les conclusions scientifiques qui ont été établies, il est
important de distinguer champs électriques et champs magnétiques, d’en connaître les sources et les
caractéristiques, et d’en comparer les rayonnements.
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Où trouve-t-on des Champs électromagnétiques (CEM) ?

Les champs magnétiques et les parcs éoliens

Les sources possibles de CEM sont de deux types :

Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version 2010) précise que « dans le

•

•

les sources naturelles : l’atmosphère contient ainsi des charges électriques qui existent à

cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et

n’importe quel moment et en n’importe quel lieu. Les grandeurs des champs électriques qui

aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens,

en résultent peuvent être très différentes : elles varient de 100 V/m lorsqu’il fait très beau à

émettent des champs électromagnétiques qui sont très faibles voire négligeables dès que l’on s’en

20 000 V/m à l’aplomb d’un nuage orageux. Le champ magnétique terrestre (50 μT au

éloigne ».

niveau de la France) quant à lui oriente l’aiguille aimantée de la boussole. Les champs

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des

électriques et magnétiques naturels sont constants ou varient très lentement dans le temps.

champs magnétiques supérieurs à 0,5 mT (microteslas) et jusqu’à 5 mT à 50-60Hz, ou 10-100 mT à 3

On dit alors qu’ils sont continus : leur fréquence est faible voire nulle ;

Hz) des effets biologiques mineurs sont possibles. Les champs électromagnétiques auxquels sont

les sources liées aux applications humaines : il s’agit des appareils qui consomment de

habituellement exposées les populations n’ont donc pas d’effets sur la santé.

l’électricité (appareils électriques domestiques) ou qui servent à la transporter (lignes, câbles

Des champs magnétiques peuvent être émis lors du fonctionnement des éoliennes. Toutefois, ceux-ci

et postes électriques). Ce sont des champs à 50 Hz, mais il existe également des appareils

ne sont pas supérieurs à 100 mT au pied des éoliennes. Le niveau de champ magnétique induit au

générant des champs de fréquences différentes. A la différence des champs naturels, les

niveau des habitations, à plus de 500 m, respecte donc cette limite de 100 mT.

champs produits par l’Homme oscillent de façon régulière et rapide : ils sont dits alternatifs.

5.4.2.7. Nuisance lumineuse due au balisage

Leur fréquence est alors positive.
Le tableau suivant compare les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hertz produits par
les conducteurs des lignes électriques et quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces derniers de
valeurs maximales mesurées à 30 centimètres, à l’exception des appareils impliquant une utilisation

Depuis l’arrêté ministériel du 13 novembre 2009, toutes les éoliennes ont l’obligation d’être balisées
pour des raisons de sécurité aéronautique. Ce balisage diffère selon les périodes de la journée. Un
système de balise de couleur blanche fonctionne le jour. La nuit, le balisage est de couleur rouge.

rapprochée.

Selon les cas, le balisage éolien peut poser des difficultés d’acceptation de la part des riverains,
notamment.
Selon le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, version 2010 « le balisage de couleur rouge, la
nuit est moins source d’impact que le balisage blanc. Des solutions techniques sont également à l’étude
(angles d’orientation, nouveaux types de feux, règles de synchronisation, balisage périphérique, feux
réglables en fonction de la visibilité) qui pourraient éventuellement être testées sur le site avant le choix
définitif afin de pouvoir prendre en compte le ressenti des riverains. La réglementation ne prévoit pas ce
type de mesure mais impose uniquement un balisage nocturne rouge ».

Illustration 22: comparatif des champs électriques et magnétiques générés par des objets usuels
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5.5. Effets sur l’environnement sonore des
riverains
Comme cela a été vu dans l'état initial du volet acoustique, l'étude acoustique d'un projet éolien
s’articule autour de trois axes. La phase "Campagnes de mesures acoustiques" a été réalisée afin de
déterminer le bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent.

SAS PEW ANZEME

VESTAS V110 - 2 MW - 95 m - Mode 0
dB(A)

63 Hz

125 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

Global en
dB(A)
96,5

8000 Hz

3 m/s

78,9

85,9

91,6

90,7

89,2

86,4

79,1

70,0

78,5

88,9

94,1

95,2

93,3

92,9

84,2

75,4

100,4

5 m/s

80,8

91,1

97,1

98,9

97,3

96,1

88,3

81,0

103,9

6 m/s

84,3

91,8

97,8

101,3

102,5

99,3

91,9

81,5

106,9

7 m/s

84,9

92,2

97,0

101,1

103,2

101,5

93,9

83,1

107,6

8 m/s

85,6

92,2

96,2

100,2

103,1

102,4

94,7

83,5

107,6

9 m/s

86,1

92,2

95,6

99,6

103,0

102,9

95,2

83,6

107,6

10 m/s

86,3

92,1

95,0

99,0

102,9

103,2

95,5

83,7

107,6

VESTAS V100 - 2 MW - 100 m - Mode 0
dB(A)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

Global en
dB(A)

L’étude de l’impact acoustique du projet éolien dans son environnement consiste à analyser la

3 m/s

75,8

84,1

89,0

88,4

86,4

85,9

77,3

68,9

94,3

4 m/s

77,4

86,0

91,6

92,1

90,7

89,2

81,0

72,1

97,5

propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux riverains les plus proches en y calculant la

5 m/s

79,6

88,2

94,1

95,8

95,1

92,9

85,0

75,7

101,0

contribution sonore du projet.

6 m/s

81,6

90,0

96,0

98,8

99,1

96,6

88,8

79,1

104,2

7 m/s

82,5

90,5

96,0

99,2

100,2

98,0

90,4

80,2

105,0

L’analyse des émergences futures liées au projet, estimées à partir de la contribution sonore du

8 m/s

83,5

90,6

95,0

98,3

100,2

99,2

91,4

80,7

105,0

9 m/s

84,1

90,6

94,3

97,6

100,1

99,9

92,0

81,0

105,0

projet et des mesures in situ, permet de valider le respect de la réglementation française en

10 m/s

84,5

90,5

93,8

97,0

100,1

100,3

92,5

81,1

105,0

à déterminer l’impact acoustique du projet, puis à estimer les émergences futures :

•

500 Hz

4 m/s

L’analyse prévisionnelle acoustique se décompose ensuite en deux phases qui consistent tout d’abord

•

250 Hz

vigueur, ou, le cas échéant, de proposer des solutions adaptées pour y parvenir sachant que

Illustration 23: émission acoustique d’une éolienne de type VESTAS-2 MW (V110 et V100)

celles-ci seront présentées dans le chapitre 8.4.2 relatif aux mesures.
Comte tenu de l'incertitude sur le choix du modèle d'éolienne finalement implanté sur le site (Vestas,
Nordex ou Gamesa), il a été convenu de ne reprendre dans ce dossier d'étude d'impact global
que la situation globalement la moins favorable en terme de niveaux d'émergence et, in fine, de

5.5.1.2. Résultat des calculs

plan de bridage. Nous ne reprendrons donc ici que les résultats des calculs d'émergence obtenus avec

Les simulations informatiques en trois dimensions permettent de déterminer la contribution sonore de

la Vestas. L'ensemble des résultats avec les autres modèles de machines sont disponibles dans le

l’ensemble du projet éolien selon les vitesses de fonctionnement, au droit de récepteurs positionnés à

dossier spécifique à l'acoustique joint au dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter.

proximité des habitations riveraines au projet.
Les calculs sont effectués dans une configuration maximaliste considérant des vents portant dans
toutes les directions. Cette hypothèse permet de réaliser une analyse majorante des impacts du projet

5.5.1. Calculs prévisionnels de la contribution du projet

La carte suivante localise la position des récepteurs, c'est-à-dire des points auxquels sont calculées la
propagation du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte.

5.5.1.1. Hypothèses d’émission
Les émissions acoustiques utilisées dans les calculs de propagation correspondent aux valeurs
globales garanties établies à partir des spectres mesurés pour l'éolienne retenue par ECO DELA
Développement à savoir l’éolienne de type VESTAS V100-2MW avec une hauteur de moyeu de

Les récepteurs sont positionnés de manière à quadriller les habitations les plus exposées au projet
éolien. Ainsi, si la réglementation est respectée en ces points, elle le sera au droit de toute zone à
émergence réglementée à proximité.

100m ou V110-2MW avec une hauteur de moyeu de 95m. Les spectres de puissances acoustiques
pris comme hypothèse de base dans les calculs de propagation sont présentés dans le schéma ciaprès :
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