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5.5.3. Périmètre de mesure de bruit
Depuis l'arrêté du 26 août 2011 considérant une éolienne comme une Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit dans le périmètre de mesure du
bruit (art 26). Ce périmètre correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de
centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini par :


R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un demi-rotor)

Dans le cadre du projet d'Anzême, les éoliennes de type VESTAS V110 ou V100 ont un rayon de
périmètre de mesure du bruit de l’installation de 180 m.

En limite de ce périmètre, les niveaux sonores varient globalement entre 46 et 52 dB(A) à 2 m de
hauteur pour une vitesse de vent de 10 m/s. Cette vitesse de vent correspond au régime nominal de
l’éolienne et par conséquent au niveau maximal généré par la machine. Ces niveaux sont donc bien

Diminution nécessaire = diminution nécessaire de la contribution au niveau du parc pour respecter les seuils réglementaires

inférieurs aux seuils réglementaires de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. La figure qui suit illustre les

Niveau ambiant inférieur ou égal à 35 dB(A) : aucun seuil d’émergence n’est à respecter dans ce cas

niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit de l’installation, pour la configuration

Rappel : si bruit ambiant > 35 dB(A), seuil de 3 dB(A)

considérée.

Tableau 50 : résultats des calculs d'émergence pour la période de nuit (Vestas)

Carte 38 : niveaux sonores dans le périmètre de mesure du bruit de l’installation
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Quelles que soient les conditions de vent, aucun dépassement d’objectif en limite de propriété
n’est constaté.

5.5.5. Synthèse de l’impact acoustique du projet sur les
riverains

5.5.4. Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de

Les émergences globales au droit des habitations sont calculées à partir de la contribution des

niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux

éoliennes (pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s) et du bruit existant déterminé à partir des

bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse

mesures in situ (selon les analyses L50 / vitesse du vent) réalisées lors de la campagne de mesures

les niveaux suivants :

acoustiques.
Les analyses prévisionnelles montrent que les seuils réglementaires sont respectés enpériode de
jour, pour toutes les vitesses de vent, au droit de toutes les zones à émergences réglementées.

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

En période de nuit, un plan de bridage est nécessaire pour que la réglementation soit respectée.
L’émergence maximale avant bridage, pour un niveau ambiant supérieur à 35 dB(A), est calculée en
période de nuit, au droit du récepteur R5a (Romeille), pour une vitesse de vent standardisée de 6 m/s ;
elle s’élève à 5,4 dB(A). Après bridage, la règlementation est respectée.

Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, sa
durée d’apparition ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans
chacune des périodes diurne et nocturne.

Il n’apparaît pas de tonalité marquée pour le type de machines utilisé pour le projet d'Anzême.
Dans le périmètre de mesure du bruit défini à l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, les niveaux de
bruit sont bien inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de nuit.

VESTAS V110 - 2 MW - 95 m
Fréquences
(en Hz)
3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

4,5
0,1
0,5
1,1
2,2
2,2
2,1
2,0

3,7
0,0
0,3
0,4
0,1
0,2
0,4
0,7

1,4
0,0
0,5
0,1
0,6
0,7
0,6
0,6

3,0
0,4
0,1
0,4
0,1
0,1
0,3
0,5

1,1
0,0
0,5
0,1
0,1
0,1
0,3
0,4

1,6
1,5
0,5
0,3
0,4
0,3
0,3
0,3

0,1
0,2
0,2
0,5
0,9
1,3
1,4
1,7

0,3
0,4
0,5
0,7
0,5
0,3
0,1
0,2

1,3
0,6
0,4
0,2
0,3
0,5
0,7
0,8

2,0
0,6
1,2
1,7
1,7
1,8
1,9
1,9

1,7
0,7
0,2
0,6
0,9
0,9
1,0
0,9

1,0
0,6
0,1
0,2
0,0
0,3
0,6
0,7

1,6
1,3
1,0
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3

0,7
1,9
1,4
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3

0,6
1,3
1,9
0,5
0,7
0,4
0,3
0,1

0,7
4,1
2,3
0,6
0,4
0,9
1,2
1,3

1,2
2,6
0,4
0,0
0,5
0,4
0,2
0,1

0,6
3,6
3,6
1,2
1,2
0,5
0,1
0,2

1,6
0,7
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7

3,8
1,7
0,4
1,5
1,6
2,3
2,7
3,0

0,5
1,2
1,1
1,7
2,2
2,5
2,7
2,8

3,8
2,2
1,3
2,5
2,3
2,4
2,5
2,7

8000 10000
1,5
2,2
1,7
4,1
4,5
4,7
4,7
4,8

1,5
0,1
0,1
1,4
2,0
2,1
2,1
2,1

5.5.6. Généralités des effets du bruit sur la santé
Le bruit est susceptible d’entraîner des troubles sur les sujets soumis régulièrement à des niveaux
sonores élevés.

.

Ainsi, on distingue habituellement deux types d’effets :

Nordex N117 - 2,4 MW
Fréquences
(en Hz)
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

1,4
1,7
1,4
1,4

0,1
0,2
0,8
0,4

0,6
0,8
0,2
0,5

1,1
0,7
0,4
0,1

0,1
0,7
0,2
0,8

1,9
2,3
2,6
1,9

0,3
1,0
1,5
1,0

0,2
0,3
0,7
0,4

0,3
0,3
0,1
0,7

0,1
0,2
0,1
0,3

0,5
0,3
0,4
0,3

0,2
0,1
0,1
0,0

0,1
0,2
0,1
0,1

0,3
0,1
0,2
0,4

0,5
0,9
0,5
0,2

0,0
0,0
0,2
0,3

0,1
0,0
0,2
0,2

0,0
0,1
0,1
0,4

0,3
0,3
0,3
0,7

0,0
0,6
0,4
1,5

1,9
2,0
1,7
2,2

3,4
2,6
2,7
1,1

•

8000 10000
3,5
3,2
2,9
1,7

2,7
2,6
2,4
2,8

les effets généraux : ils se manifestent par une aggravation du stress, de la nervosité et des
insomnies. Une augmentation de la tension artérielle et du pouls ont été également constatés
ainsi que des troubles digestifs ;

Illustration 24 : évolution des tonalités marquées pour des vitesses de vent données

•

les effets sur l’audition propre des personnes soumises au bruit. Des diminutions
transitoires (signe d’avertissement) ou permanentes (surdité définitive) de l’audition ont été

Les données des émissions des éoliennes ne font apparaître aucune tonalité marquée au droit
des habitations et zones à émergence réglementée riveraines du projet éolien.
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Il a été démontré que le niveau de 65 dB(A) (le jour) est souvent considéré comme le seuil de gêne et

intitulé « le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme », l’Académie

de fatigue.

estime que « la production d'infrasons par les éoliennes est, àleur voisinage immédiat, bien analysée et

Mais la gêne ressentie va dépendre du lieu dans lequel on se trouve (on tolère plus facilement un

très modérée et sans danger pour l'homme. Au-delà de quelquesmètres des machines, les

environnement bruyant dans un lieu public que dans une chambre, par exemple), de la source de bruit

infrasons produit par les éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont aucun effetsur la santé de

et des individus.

l’homme».

Les Ministères en charge de la Santé et de l’Environnement ont saisi l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire de l’Environnement et du Travail (Afsset) afin de conduire une analyse critique du rapport de
l’Académie Nationale de Médecine évaluant le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la
santé de l’homme. Ses conclusions ont été publiées en mars 2008.
Il apparaît que « les émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des
conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ». Aucune donnée
sanitaire disponible ne permetd’observer des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux
infrasons générés par ces machines. Al'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas
de nuisances - ou leurs conséquences sont peuprobables au vu du niveau des bruits perçus.
Concernant l’exposition extérieure, les conclusions de l’Afsset sont les suivantes : « ces bruits peuvent,
selon les circonstances, être à l’origine d’une gêne, parfois exacerbée par des facteurs autres que
sonores, influant sur l’acceptation des éoliennes (esthétisme, aménagement du paysage,…) ».

Le cas des infrasons:
Les effets résultant d’une onde sonore dépendent à la fois de la puissance du niveau sonore (exprimée
en dB(A)) et de sa fréquence (exprimée en Hertz). Rappelons qu’une fréquence correspond à un
nombre d’oscillations par seconde.
L’oreille humaine ne peut percevoir des événements sonores qu’à l’intérieur d’une échelle de
fréquences et de niveaux sonores bien définis. Cette fourchette se situe pour un individu sain et jeune
entre 20 et 20 000 Hertz. En dessous de 20 Hz se situent les infrasons qui ne sont pas audibles
habituellement par l’organisme humain ; cependant, ils peuvent être perceptibles sous certaines
conditions.
Les sources typiques d’infrasons sont les bruits du vent, les orages, les grandes machines industrielles,
la circulation urbaine, les avions et de nombreux autres objets qui existent dans notre quotidien. Les
éoliennes produisent sans aucun doute des infrasons, les sources d’émissions étant
aérodynamiques (les plus importantes) et mécaniques.
Suite à la demande de l’association APSA (Association pour la Protection des Sites des Abers) auprès
du Ministère de la Santé et des Solidarités, l’Académie Nationale de Médecine a étudié l’éventuel
effet nocif des éoliennes sur la santé et notamment des infrasons. Dans son rapport de février 2006
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN

Concernant les impacts générés par le parc éolien sur le milieu humain, il convient de distinguer nettement ceux, temporaires de ceux, permanents.
En phase chantier (impacts temporaires principaux), les principales nuisances seront acoustiques lors de la préparation du site, du montage des
éoliennes (nuisances in situ) et du trafic de poids-lourds généré par le chantier (environ 370 poids-lourds sur 2 mois). En corollaire à cela, si le chantier se
déroule en période sèche, il existe un risque de propagation de poussières dans le milieu naturel susceptible d'altérer provisoirement la qualité des eaux
superficielles.
Il n'existe par ailleurs aucun risque vibratoire à plus de 150m du chantier : les habitations les plus proches étant situées à plus de 500m du parc éolien,
l'impact sera donc nul.
En termes d'emplois, le chantier permettra de faire travailler jusqu'à 30 personnes sur le site simultanément, employées par des entreprises locale ou
régionale en priorité (entreprises de terrassement, de génie civil, ...).
En phase de développement du projet, le projet aura généré plusieurs emplois également (bureaux d'études, architecte, géomètre, ...).
En phase exploitation, de nombreux effets positifs sont à mentionner.
En premier lieu, le parc éolien permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 11 000 tonnes par an de CO2 en comparaison d'une centrale à
fioul de même puissance.
Surtout, le parc éolien générera pendant toute la durée de son exploitation (20 ans à minima) des recettes fiscales très précieuses pour des collectivités
rurales L'injection de ces recettes dans l'économie locale permettra de conforter ou d'améliorer toute une gamme de services proposés par la commune
notamment et qui auraient dû être financés par de l'argent public.
Le parc éolien pourra également être, notamment les premières années de mise en service, un formidable vecteur de développement touristique local par
le biais de visites organiséesdu site. A plus long terme, il faut considérer ce parc éolien comme un outil pédagogique important pour les groupes scolaires de la
région.
Sur l'immobilier, les impacts devraient être globalement neutres comme l'attestent plusieurs études menées sur le sujet en France.
L'impact du parc éolien sera limité sur l'exploitation des parcelles agricoles concernées. Seuls environ 20 000 m² au total seront empruntés à la terre
agricole (dont moins de 5 000 m² sont constitués de bois de chauffe) ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la viabilité des exploitations d'autant plus
que l'implantation a été approuvée par le propriétaire et l'exploitant des parcelles concernées.
Enfin, du point de vue de l'acoustique, en considérant le type d'éolienne (Vestas) le moins favorable, les émergences réglementaires acoustiques seront
légèrement dépassées en période de nuit, pour les habitations de trois lieux-dits (Clérat, Romeille et Péchadoire) et ce, entre 4 et 7 m/s de vent à 10 m du sol
avec un maximum de 5,4 dB(A) d'émergence au lieu-dit Romeille à 6 m/s. Un plan de bridage adapté sera donc proposé pour respecter la réglementation de
3 dB(a) d'émergence maximum.
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interactions

La législation et la réglementation des études d’impac
d’impactt imposent désormais de prendre en compte les
effets cumulés, non seulement des parcs éoliens entre eux, mais également avec d’autres
aménagements tels que les infrastructures linéaires, etc. En effet, si un seul parc éolien peut avoir des
effets négatifs relativement limités, la multiplication d’aménagements peut avoir des conséquences plus
importantes.
Il est donc nécessaire de distinguer les effets d’un projet donné et les effets cumulés liés à l’interaction
entre le projet considéré et d’autres projets distincts.
Pour cela, nous nous sommes attachés à connaitre les projets non encore construits nécessitant
l'avis de l'autorité environnementale ou pour lesquels un document d'incidences (art R.214
R.214-6) et
une enquête publique au titre de la loi sur l'eau ont été réali
réalisés.
Les projets devenus caducs, ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ou ceux aband
abandonnés
officiellement par le maître d'ouvrage n'ont pas été pris en compte.
Une réflexion sur les effets cumulés à grande échelle est essentielle pour favoriser un développement
efficace et harmonieux des aménagements humain
humainss et en particulier de l’éolien. L’aire d’étude
considérée correspond donc à l’aire d’étude paysagère éloignée de 20 km autour de la ZIP. Les projets

Carte 39 : contexte éolien à l’échelle du périmètre éloigné

pris en compte sont ceux pour lesquels des informations sont disponibles via la DREAL Limousin.
Pour rappel, la carte ci-après
après (présentée également dans la partie relative au contexte éolien dans l’état
initial paysager et patrimonial) recense l’ensemble des parcs éoliens faisant partie de ces catégories.

5.6.1.
6.1. Effets cumulés sur le milieu physique
Concernant le milieu physique, les effets cumulés avec les autres projets éoliens seront nuls compte
tenu du fait que les mouvements de terres, production de déchets de chantier, risque de pollution des
eaux superficielles
su
par dispersion de poussières
res dans les fossés, risque de pollution aux hydrocarbures
seront complètement confinés à la zone d'implantation de chacune des éoliennes.
Même en cas de chantier simultané, il n'y aura aucune inter-relation
inter
entre les différents projets.

5.6.2. Effets cumulés sur le milieu naturel
Du point de vue écologique aucun projet d’aménagement, autre que des installations éoliennes
identifié à ce jour (en projet ou ayant fait l’objet d’un avis de l’AE) dans les environs, n’est susceptibles
susceptibles
d’induire des effets cumulés significatifs. Au-delà
Au delà des impacts locaux appréciés à travers les effets
d’emprises, les impacts cumulés doivent ici être appréciés à travers les risques d’effets barrières que
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représentent potentiellement les installations éoliennes vis-à-vis des déplacements de la faune : ce

Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant au risque de collision, et aucune mesure

risque concerne essentiellement les chiroptères et l’avifaune.

d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.
Effet barrière

a) Avifaune

L’effet barrière est un effet spécifique à l’éolien qui du fait d’une position élevée des rotors crée des
manœuvres d’évitement des parcs (à partir d’environ 600 m des éoliennes pour les Grues cendrées).

Risque de collision

Compte tenu de la distance entre les projets d’Azême et St Fiel (2,8 kilomètres), il n’existe pas de
synergie d’effets pour ce qui concerne le risque de collision (comprendre, la réalisation d’un des projets

Par conséquent, cet effet est des plus marginal du fait de la distance des projets.
De ce fait, aucun effet biologiquement significatif quant à l’effet barrière sur les migrateurs n’est attendu.

évoqués n’augmentera pas le risque de mortalité lié au second).
En effet, si l’on prend en référence, le travail de Brenninkmeijet et Klop (2015), qui travaillèrent sur

b) Chiroptères

l’étude de l’évolution du risque de mortalité des oiseaux avec les éoliennes en fonction de la
présence/proximité ou non de lignes HT au Pays bas, il s’avère qu’aucune augmentation de la mortalité

Fonctionnalité des trames vertes

Aucun des deux projets ne crée de mitage des trames vertes du fait de leur construction (comprendre

propre à chaque élément pris indépendamment (ligne HT ou éoliennes) n’a été constatée.
Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant au risque de collision, et aucune mesure
d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.

aucune haie n’est arasé ou bois arraché), de plus les éoliennes font l’objet d’un bridage lorsque les
chiroptères sont actifs de ce fait aucun effet de l’un ou l’autre parc n’est retenu sur les chiroptères et par
voie de conséquence aucun cumul d’effet n’est retenu non plus.
Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant d’altération de la fonctionnalité des milieux
naturel, et aucune mesure d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.

Perte d’habitat

Sur la ZIP les seules espèces à large domaine vital sont les rapaces. Les autres espèces sont quant à
elles des espèces réputées à petits territoire (tout au plus quelques hectares).
Mortalité

Bondrée apivore : Les observations de bondrées apivores concernent uniquement un couple cantonné

Compte tenu de la distance entre les projets d’Azême et St Fiel (2,8 kilomètres), il n’existe pas de

en marge du projet de St Fiel. Aucun individu n’a été observé sur la ZIP d’Anzême indiquant que celle-ci

synergie d’effets pour ce qui concerne le risque de collision (comprendre, la réalisation d’un des projets

se situe probablement en marge des zones de gagnage de ces individus cantonnés. De ce fait ces

évoqués n’augmentera pas le risque de mortalité lié au second).

individus ne seront sous l’influence que du parc de St Fiel car situé à proximité des zones de parades.

En effet, pour que cette hypothèse se vérifie il faudrait que l’un des projets soit responsable d’un

En conséquence aucune synergie d’effet n’est attendue de la juxtaposition des parcs éoliens.

augmentation de l’activité des chiroptères sur le parc voisin. Il apparait dès lors évident que le fait

Milan noir : Les observations de Milan noir concernent des individus au gagnage dans les prairies ou

d’avoir des projets voisins mais éloignés de 2,8 km ne provoquera pas de cumul d’effet biologiquement

vers des étangs. Attendu que cette espèce est connue pour ne pas subir d’effarouchement spécifique

significatif.

du fait des éoliennes aucune perte d’habitat n’est documentée. Par conséquent la juxtaposition des

Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant au risque de collision, et aucune mesure

différents projets (éloignés de 2,8 km) n’impactera pas la manière dont les oiseaux occupent leur

d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.

domaine vital.
Si le rayon maximum de déplacement en période de reproduction est d’environ 4-5 km, le cœur de son
domaine vital (là se déroule l’essentiel de son activité) est de l’ordre de 1,5-2km. De ce fait les oiseaux

c) Flore et autre faune
On notera que quant à cet item d’analyse, aucune synergie d’impact n’existe puisque les effets liés à

présents sur la ZIP de St Fiel ne sont probablement pas ceux de la ZIP d’Anzême.

l’éolien sont liés aux emprises sens stricto. De ce fait aucun effet cumulé n’est retenu.
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Cette « aura de lisibilité » constitue un seuil au delà duquel le site d’accueil du parc (même si ce dernier
reste visible) n’est plus très « lisible », c’est à dire plus difficilement appréhendé et compréhensible
dans son rapport au territoire.

d) Conclusion

Deux schémas de principe de répartition des parcs de l’éolien de grande hauteur sur un territoire

Attendu que tant du fait de la distance entre les projets (2,8 km), que des espèces présentes (de

interdépartemental peuvent être imaginés :

chiroptères ou d’oiseaux), et des effets identifiés pour chacun des projets, aucun cumul d’effet

• Un premier pourrait être basé sur le principe de non inter-visibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.

nécessitant la définition de mesures d’intégration environnementale complémentaire ne se justifie.

• Un second pourrait admettre, d’une part le principe d’inter-visibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au
sein d’un pôle éolien défini et d’autre part une aire de vulnérabilité définie comme espace tampon.
 Principe de non inter-visibilité / lisibilité entre les parcs éoliens.

5.6.3. Effets cumulés sur le milieu humain

Selon ce principe, si on juxtapose un deuxième parc et son aire d’influence, les deux parcs sont alors

En phase chantier, le seul risque d'effets cumulés est que les chantiers de chaque parc éolien se
déroulent de manière simultanée, et même qu'ils commencent à quelques jours d'intervalles.

distants d’une quinzaine de kilomètres. A cette distance, on devine plus que l’on ne voit mais cela
signifie aussi que, sitôt sorti de l’aire d’influence de l’un, on entre dans l’aire d’influence de l’autre.
Tous les territoires (ou presque) plus ou moins compatibles avec un projet éolien peuvent ainsi être

En effet, si tel était le cas, il pourrait y avoir cumul partiel du trafic de poids-lourds intervenant pour

prospectés.

l'acheminement des différents éléments de chaque chantier ainsi que pour l'évacuation des terres de

On risque d’aboutir à une banalisation des territoires concernés, voire contribuer à dévaloriser l’image

fondation (environ 100 m3 par éolienne).

éolienne et son acceptabilité sociale.

Or, une grosse majorité des rotations de poids-lourds (environ 370 camions de prévus au total) se fait
 Principe d’inter-visibilité / lisibilité entre plusieurs parcs au sein d’un pôle éolien.

les deux premiers mois.
Un trafic de poids-lourds supplémentaire générerait également des nuisances sonores plus importantes
en journée en phase chantier.

Pour limiter la saturation à laquelle peut conduire le premier principe, on peut travailler sur deux
principes. D’une part composer des implantations de parcs au sein d’un pôle éolien en admettant des
inter distances entre parcs de l’ordre de 5 km et d’autre part, intercaler entre les aires d’influence de
deux pôles éoliens une distance tampon équivalente à leur aire d’influence, ce qui revient à les éloigner

Dans le cas d'un démarrage de chantier prévu de manière simultanée, il est souhaitable de

d’une vingtaine de kilomètres.

prévoir un mois de décalage a minima entre les dates d'ouverture des différents chantiers pour

Cet espace tampon signifie l’adoption d’une aire de vulnérabilité du territoire qu’elle couvre, et obligerait

éviter tout désagrément "cumulatif" aux riverains en phase chantier.

à repousser à sa périphérie les autres parcs.
On aboutit aussi à un maillage des territoires mais plus irrégulier et sur une trame plus lâche. Selon ce
principe, deux entités contiguës, favorables à l’éolien, ne peuvent accueillir chacune un parc. Le

5.6.4. Effets cumulés sur le paysage

nombre des territoires prospectés est sensiblement réduit, et le risque de banalisation est, a priori,
écarté.

Contexte éolien sur le nord Limousin et les départements limitrophes
Afin de limiter les risques de saturation des paysages par la prolifération d’éoliennes, il serait opportun
d’orchestrer l’ensemble des projets éoliens à l’échelle départementale et même interdépartementale.
L’aire moyenne d’influence d’inter-visibilité / lisibilité d’un parc éolien de grande hauteur peut être
estimée à un rayon de 10 km de l’aire immédiate selon les territoires.

NB : C’est une tentative d’orchestration des projets déjà en cours à une échelle plus vaste de territoire.
Cette initiative recherche un compromis alternatif au mitage éolien afin de rechercher le « mieux »
éolien. Cette initiative propose de « gérer en pôles les projets existants sur le nord Limousin » et montre
que les projets de Saint-Fiel et Anzême pourraient être considérés comme appartenant à un pôle
contenant aussi les projets de Bussières St Georges et Saint-Saturnin. Attention, il est bien précisé que
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la distance de 20 km environ d’espace tampon, ne s’applique pas entre les parcs d’un même pôle, mais

implantations exactes des machines des parcs de Roches et Genouillac, nous n’avons pas pu les

entre des parcs de pôles différents.

intégrer sur les photomontages concernés.

Les effets cumulés avec les parcs éoliens de Saint Fiel, de Roches et Genouillac ont été pris en compte

Les projets situés hors de l’aire éloignée sont déjà à 20 km au moins du projet, c’est à dire, en principe,

dans ce contexte cartographique. Néanmoins, n’ayant pu obtenir aucune info précise sur les

hors de l’aire de pertinence de la prise en compte des effets paysagers.

Tableau 51 : Etat de l'éolien en région Limousin au 01/12/2015 (hors projets en développement)
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5.7.

Synthèse des effets du projet
Thème environnemental

Effets du projet éolien sur l'environnement
Effet positif (11 000 tonnes de rejets de CO2 évités chaque année en comparaison d'une centrale à fioul ayant la même production). Plusieurs tonnes d'émissions d'autres polluants et de poussières

Milieu physique

Climat

évitées également.

Relief et morphologie

Absence d'effet

Géologie et pédologie

Seulement 800 mètres cubes de terre végétale au total retirée du site et évacuée vers l'extérieur (pour moitié) sur l'ensemble du projet. Traitement dans des filières adaptées. Impact limité.

Eaux souterraines et superficielles

Impact possible uniquement en cas d'accident majeur (incendie, destruction d'une machine) du fait de la présence de 300 à 400 litres d'huile par éolienne.

Risques naturels

Effets vibratoires possibles du fait de la nature géologique affleurante (granite) mais impacts considérés comme nuls du fait de l'éloignement des habitations ou de toute construction (plus de 500m)

Milieu naturel

Analyse des enjeux floristiques et milieu naturel

Effet d'emprise (destruction) / impacts indirect (temporaire et permanent) des habitats principaux identifiés dans l'état initial. Absence d'emprises dans les périmètres les plus sensibles identifiés
concernés. Impact moyen.
Evitement des principaux enjeux avifaunistique et chiroptérologique : limitation des emprises dans les secteurs les plus boisés et au niveau des haies les plus sensibles (respect des distances

Analyse des enjeux faunistiques

d’éloignement (recommandations d’éloignement Eurobats ).

Analyse paysagère

Impact faible du projet éolien depuis la plupart des aire d'étude et notamment éloignée. Impact moyen depuis l'aire d'étude rapprochée '

Population environnante

Impacts sonores en phase chantier pour les riverains du fait du trafic généré par le chantier (convois exceptionnels, camions des entreprises locales de génie civil, ...).

Impact limité sur l'exploitation des parcelles directement concernées par les éoliennes. Seules 20000 m² (dont moins de 5000 m² de bois de coupe) environ seront empruntés au total à la surface

Agriculture

agricoleutile d'Anzême (environ 0,1% de la SAU communale).

Immobilier

Milieu humain

SAS PEW ANZEME

Impact globalement neutre.
Impact positif. Création d'emplois et /ou d'activités du fait du développement du projet (bureaux d'études, architecte, géomètre, ...), du chantier surtout (entreprises locales, ...) et de la phase

Activités économiques

exploitation (un emploi équivalent-temps plein). Recettes fiscales importantes pour la collectivité.
Impact positif. Attractivité du territoire à valoriser par des visites de site, récréatives (via le sentier de petite randonnée pédestre par exemple) ou pédagogique (auprès des scolaires, d'association de

Tourisme et loisirs

préservation de l'environnement, ...).

Axes de communication et moyens de déplacement

Equipements, services et réseaux

Acoustique

Impact positif
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Quelques difficultés de circulation ponctuelles à prévoir surtout au début du chantier quand le trafic de poids-lourds sera le plus important. Impact global faible à modéré.
Indirectement, les retombées fiscales permettront de conforter les services actuellement proposés sur la Communauté de Communes du Grand Guéret. Absence d'effets sur les réseaux (gaz et
électricité) compte tenu du respect des distances d'éloignement. Impact positif globalement
En considérant le modèle de machine (Vestas) et les conditions les moins favorables (nuit, avec une vitesse de vent entre 4 et 7m/s à 10m du sol), les émergences réglementaires acoustiques
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6. Mesures envisagées pour
éviter, réduire et compenser les
effets du projet – suivis

SAS PEW ANZEME

Les mesures de compensation visent à conserverglobalement la valeur initiale des milieux, par
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements
sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant
en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur
l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation
doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site du projet.

Rappel de ce qui est demandé dans ce chapitre selon l’article R 122-5 de Code de l’Environnement :
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées
des mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à

Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour :

faciliter son acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et

projet d’information sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les effets réels du projet (suivis

réduire les effets n’ayant pu être évités ;

naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures.

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. S’il
n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie
cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des
dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des
effets du projet sur les éléments visés dans le chapitre relatif aux effets ainsi qu’une
présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur
les éléments visés dans ce même chapitre.

Les mesures qui vont être proposées ont pour objectifs d’assurer l’équilibre environnemental du projet
et l’absence de perte globale de biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux effets identifiés.
Les mesures d’évitement permettent de supprimer l’impact dès la conception du projet (par exemple
le changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître
d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre effet.
Les mesures de réduction visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou de
l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre les éoliennes, de la
création d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du
fonctionnement des éoliennes, etc.
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6.1.

Mesures générales

6.1.1. Normes ISO 14001
Rappelons au préalable que le système de Management Environnemental d'Eco Deltaest en conformité
avec la norme de système de Management Environnemental ISO 14001 pour le développement et la
construction de parcs éoliens (prévention des risques de pollution et limitation des effets sur le milieu
naturel et humain), ainsi que la production d’électricité d’origine éolienne (cf. dossier "annexes" dans le
DDAE).

SAS PEW ANZEME

•

propreté générale des lieux ;

•

formation et sensibilisation du personnel et notamment des chefs de chantier ;

•

habillement des personnels fait de tenues pratiques et seyantes ;

•

organisation de la récupération des déchets de chantier (mise en place de bennes de collecte
de déchets solides et liquides) ;

•

respect des riverains (horaires, bruits) … ;

•

optimisation des approvisionnements de matériaux et des équipements permettant de limiter les
trafics d’engins sur le site ;

•

maintien de l'accessibilité aux chemins et routes le long desquels sont creusées les tranchées ;

•

respect des contraintes lors des croisements avec les canalisations enterrées (gaz, électricité,
eau, ...) ;

6.1.2. Cahier des charges environnemental
Les entreprises qui interviendront sur le chantier devront répondre au cahier des charges rédigé par
Eco Deltareprenant notamment les résultats de l’étude d’impact en ce qui concerne le respect des
balisages de protection de la flore, les modalités de récupération et de traitement des huiles et autres
polluants, l’implantation des bâtiments temporaires de chantier, etc., sous peine de pénalités financières
à définir.

•

précaution hydraulique lors de la traversée des fossés d'écoulement des eaux ;

•

remise en état de la chaussée des chemins et routes empruntés ;

•

…

Les règles de « bon sens » participent toutes à l’intégration et à la réussite d’un chantier d’une telle
ampleur dans son environnement naturel et humain.

6.2.1.1. Les déchets

Un coordinateur SPS avec une extension de mission concernant la prise en compte de
l'environnement sera donc recruté par le maitre d'ouvrage afin de mettre en place et de faire respecter

Pour la récupération et la valorisation des déchets (solides et liquides), des bennes de collecte

ce cahier des charges environnemental en plus des règles de sécurité du personnel habituelles.

sélective seront réparties autour des aires de travail. Des filières de traitement adaptées seront

De la même manière, pour la phase exploitation/maintenance, les entreprises chargées des missions

préférées (par exemple, compostage pour les déchets verts, …). Rappelons que les déchets et leur

de suivi et d'entretien devront respecter un cahier des charges rédigé par Eco Delta Développement.

évacuation seront à la charge exclusive des entreprises intervenantes sur le chantier. Sur le chantier, il
sera strictement interdit de :

6.2.

Mesures en faveur du milieu physique

•

Brûler les déchets (les feux de chantier sont interdits depuis la loi du 13 juillet 1992 ;

•

Abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées
administrativement (comme des décharges sauvages par exemple) ;

•

6.2.1. En phase chantier

Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes de chantier non
prévues à cet effet et, a fortiori, abandonner des substances souillées (vidanges d’huiles de

Une sensibilisation/information du personnel et de l’encadrement aux questions environnementales est

moteur, huile de décoffrage,…).

la clé de la réussite d’un chantier « propre ».
Nous rappelons que les volumes de terre excédentaire seront emmenés en dehors du site par les
entreprises de génie civil.

Parmi les règles les plus importantes de ces chantiers, nous pouvons citer :
•

véhicules, engins divers, bennes, ... présentant un bon aspect et dont l’entretien et la peinture
sont régulièrement effectués ;
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sorte à permettre une infiltration des eaux superficielles jusqu'à la plate-forme
plate
béton (2--3 m en

6.2.1.2. Les eaux souterraines

profondeur), elle-même
elle
étant équipée d'un dispositif
itif d'écoulement latéral des eaux de ruissellement.
La première des précautions (mesure d'évitement) a été de positionner les éoliennes en dehors des
zones identifiées comme à risques de remontées de nappes et/ou de retrait/gonflement d'argiles.
Les éoliennes se trouvent ainsi p
positionnées
ositionnées en dehors du secteur le plus sensible (risque de remontée
de nappe sub-affleurante)
affleurante) de l'aire d'étude rapprochée situé à proximité de Lardilat. Seules les trois
éoliennes les plus à l'ouest (E1, E2 et E3) se trouvent dans un secteur de sensibilité très forte
forte.
Par précaution, avant le début de tous travaux, une étude hydrogéologique sera menée par un expert
afin de se prémunir de tout risque de fondation sur un sous-sol inapproprié.
approprié. Il pourra apporter des
recommandations concrètes quant à la conduite des travaux de fondation ((report dans le temps du
coulage de la fondation si nécessaire en raison de pluies ttrop
rop importantes par exemple).
Les risques de pollution des eaux par hydrocarbures sont liés à des phénomènes accidentels sur
les engins de chantier ou sur les éoliennes. Pour réduire ces risques, des mesures préventives seront
mises en place lors du chantier.
ier.

Photo 24 : chemin d’accès en grave compacté

Il sera demandé :
•

Aucune mesure spécifique n'est donc à prévoir pour pérenniser les conditions d'écoulement actuelles.

que les approvisionnements en carburant soient réalisés sur une aire étanche spécialement
aménagée afin qu’aucune égoutture ni incident de déversement accidentel ne puisse survenir
sur un sol nu ;

•

que les produits nécessaires à la bonne marche du chantier et des engins, s’ils présentent un

Par ailleurs, les mesures générales de chantier retenues précisées plus haut et la prise en compte des
prescriptions éventuelles de l'hydrogéologue permettent d’écarter tout risque de pollutions
accidentelles.

danger quelconque pour l’environnement, soient stockés sur une aire étanche dédiée ;
•

chantier ;
•
•

6.2.1.4. Les risques de foudre

que les produits polluants ne soient pas accessibles en dehors des heures d’ouverture du

A l'issue de la phase chantier,
c
une
ne étude spécifique permettra par ailleurs de dimensionner, à

que les déchets
hets de chantier soient récupérés dans des conteneurs étanches et vidés

partir des mesures de résistance du sol et de la valeur de courant de court-circuit
court circuit phase terre, le

régulièrement ;

réseau électrique enterré du projet éolien de manière à ce qu’un défaut n’engendre pas
pas de tensions

que les installations sanitaires liées au chantier soient de type chimique. Aucun rejet d’eau

de contact et ne dépasse pas les limites permises par la norme IEEE 80-2000
80 2000 (norme européenne

souillée ne devra être réalisé sur place.

relative au dimensionnement d'un réseau de terre).

Si un accident
dent survenait, il s'a
s'agira de contrôler immédiatement l’impact de l’accident sur les ouvrages
concernés suivant la nature potentielle de la contamination. La commune concernée et l’Agence

6.2.1.5. L’organisation du chantier

Régionale de Santé seront alors immédiatement contactés afin de mettre en place un protoco
protocole de suivi
et de décontamination éventuelle.

En phase de chantier, il sera utilisé ponctuellement des membranes géotextiles.
En effet, elles possèdent deux particularités :

6.2.1.3. Les eaux superficielles
Le projet éolien ne génèrera que très peu de surfaces imperméabilisées (120 m² au total pour la partie

•

éviter de mélanger le tout-venant avec le terrain naturel ;

•

améliorer les caractéristiques de résistance à la compression du tout-venant compacté

correspondante aux mâts) puisque les pistes d'accès seront en grave compactée permé
perméable. Les
massifs de fondation (313 m² par éolienne) seront également remblayés de terres compactées de telle
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Du fait de certains convois particulièrement lourds, et du fait de la constitution de leurs chaussées,

En cas de fuite, les véhicules de maintenance sont équipés dekits de dépollution. Ces kits

certains chemins sont susceptibles d’être abîmés durant la phase de chantier. Ces chemins seront

d'intervention d'urgence permettront :

remis en état une fois le chantier achevé. Le coût de cette remise en état sera à la charge d'Eco

•

de contenir et arrêter la propagation de la pollution ;

Delta Développement.

•

d'absorber plusieurs litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools
...) et produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ;

•

6.2.2. En phase exploitation

de récupérer les déchets absorbés.

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisants, Eco Deltase chargera de faire intervenir une société

6.2.2.1. Pollution aux hydrocarbures

spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via les filières adéquates.

L’exploitation du parc éolien présente peu de risque de fuites d’huiles susceptibles de polluer le site.
Toutefois, des risques existent lors de la maintenance des éoliennes.

Un cahier d’entretien avec les dates de passage des récupérations d’huile et de maintenance sera tenu.

Les travaux d’entretien des éoliennes et notamment les récupérations d’huiles devront être faits avec
précaution afin de limiter les risques de fuites et des protocoles spécifiques d’entretien devront être mis

6.2.2.2. Mesures relatives au risque sismique

en place afin de limiter les risques accidentels de pollution des eaux.
Notons que les éoliennes sont équipées de nombreux détecteurs de niveau d’huile (boîte de vitesse,

Même si le risque sismique est considéré comme faible sur les deux communes concernées, il est utile

système hydraulique, générateur, etc…) permettant de prévenir les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter

de souligner que les éoliennes prévues disposent d'un capteur de vibrations les plaçant en position

l’éolienne en cas d’urgence ou de défaillance.

de sécurité lorsque les secousses dans la nacelle dépassent un certain seuil.

Les opérations de vidange de la boîte de vitesse sont effectuées de manière rigoureuse et font l’objet

La machine s'arrête alors automatiquement de tourner.

de procédures spécifiques. Plusieurs situations de vidange peuvent se présenter allant d’une vidange
simple sans rinçage de la boîte de vitesse (remplacement d’huile par de l’huile identique) à la vidange
impliquant un nettoyage de la boîte de vitesse (remplacement d’une huile par une autre huile
incompatible). Dans tous les cas, le transfert des huiles s’effectue de manière sécurisée via un système
de tuyauterie et de pompes directement entre la boîte de vitesse et le camion de vidange.
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Mesures en faveur du milieu naturel
E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Alouette lulu

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

MR-AV1

Nul

-

Me s ure

N i ve a u d' i m pa ct
ré s i due l

N é ce s s i té de
com pe ns a t i on

Nul

Non

Bondrée apivore

6.3.1. Mesures d’évitement

Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée

6.3.1.1. ME-1 : Evitement des habitats à enjeux

Pie-gièche écorcheur

Travaux

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Fort

MR-AV1

Pic mar

Modéré

Milan noir

Faible

-

Les implantations retenues évitent toute emprise significative sur des habitats naturels identifiés comme

Autres nicheurs

Modéré

MR-AV1

Nul

-

étant à enjeux de conservation. En outre les accès ont été pensés pour suivre les accès existant afin de

Autres hivernants

Autres migrateurs

Tableau 52 : Impacts résiduels suite à la mise en œuvre de la mesure MR-AV1

réduire les emprises sur le milieu naturel.
Coût : contrainte intégrée au projet

6.3.2.2. MR-AV2 : Réduire le risque de collision lié au
Milan noir

6.3.1.2. ME-2 : Evitement des haies
Les implantations retenues prévoient des emprises situées hors linéaires de haies. En outre aucune

Lors des fenaisons et au cours des deux jours suivants quand celles-ci sont réalisées à moins de 200 m

coupe d’arbre d’intérêt pour la faune n’est prévue (arbre creux ou sénescent). De ce fait un évitement

des éoliennes, un bridage des éoliennes sera mis en œuvre de 1h après le lever du soleil jusqu’à 1h

des enjeux est réalisé.

avant son coucher. En effet durant cette période les Milans noirs sont attirés par des disponibilités
alimentaires soudainement accessibles du fait de la fauches. Ils présentent à ce moment une sensibilité

Coût : contrainte intégrée au projet

avérée.
La mesure sera mise en œuvre pendant la période au cours de laquelle le Milan noir est présent dans
la région soit de mars à fin aout. Ainsi le risque de collision sera significativement réduit.

6.3.2. Mesures de réduction
E s pè ce

6.3.2.1. MR-AV1 : Réduction de l’impact sur les nicheurs
en phase travaux

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir

Afin de réduire les risques d’impact liés au dérangement des oiseaux nicheurs et la destruction
er

d’individus non émancipés, le calendrier de réalisation du chantier interdira tout début de chantier du 1
avril au 15 juillet.

Pha s e

T ype d' i m pa ct

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

Me s ure

Négligeable

N i ve a u d' i m pa ct
ré s i due l

N é ce s s i té de
com pe ns a t i on

Négligeable

Nul

Nul
Non

Exploitation

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Négligeable
Nul
Modéré*

Négligeable
Nul
MR-AV2

Faible

Non

Négligeable

Non

Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

Tableau 53 : Impacts résiduels suite à la mise en œuvre de la mesure MR-AV2

Coût : contrainte intégrée au projet
Impact résiduel : Nul
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6.3.2.3. MR-CH1 : Réduire le risque de collision lié aux
chiroptères
Les études concernant ce type de mesures sont assez documentées en Europe et plus lacunaires en
France. Les études qui sont actuellement conduites font état de quatre facteurs influençant
particulièrement l’activité des chiroptères :

SAS PEW ANZEME

arrêt des machines à une vitesse de vent inférieure à 5 m/s a représenté une perte de 0,3 % de la
productivité annuelle totale des éoliennes. En cas d’arrêt des éoliennes à une vitesse de vent inférieure
à 6,5 m/s, la baisse de la productivité totale atteint 1%. La mise en œuvre de ces mesures (bridage en
fonction de la vitesse du vent) a permis une diminution de la mortalité des chauves-souris,
respectivement de 44 et 93 %.
Le bridage sera mis en place lorsque la vitesse du vent, à hauteur de nacelle, sera inférieure ou
égale à 5 m/s (soit 18 km/h).

la vitesse du vent,
la température,
le moment de la nuit,

Bridage en fonction de la température

la saison.

L’activité des chiroptères est grandement influencée par le niveau des températures. Les températures
très froides et très chaudes inhibent l’activité de transit et de chasse des chauves-souris. En effet, les

Toutefois, le niveau de tolérance des chiroptères face aux deux premiers facteurs, semble varier à

chiroptères sont des animaux homéothermes, c’est-à-dire qu’ils régulent en permanence la température

travers l’Europe et en fonction des conditions météorologiques globales annuelles. AMORIMet al. (2012)

de leur corps en fonction de la température extérieure. Ainsi, lors de températures faibles, l’énergie

montrent que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes a lieu par des températures supérieures à

thermique dissipée est trop élevée pour que l’animal puisse maintenir sa température corporelle

13°C et une vitesse de vent inférieure à 5 m/s (soit 18 km/h) au niveau de la nacelle.

constante (contraste trop important entre la température extérieure et la température corporelle de

Compte-tenu des éléments et des données recueillies lors des investigations conduites dans le cadre

l’animal). De surcroit, l’activité des insectes chute avec la baisse de la température, réduisant

de ce projet, le présent plan de bridage est préconisé afin de réduire au maximum les risques de

considérablement les ressources trophiques disponibles pour les chauves-souris. Inversement, en cas

collisions.

de températures trop élevées, les chauves-souris rencontrent de grandes difficultés à évacuer la
chaleur produite par l’effort de leur vol. L’activité décroit fortement à partir d’une température s’élevant à
25°C (Hamilton, 2012). Il est admis que dans le centre de la France, une température de 13°C constitue

Bridage en fonction de la vitesse du vent
Le vent, à l’instar de la température, est un facteur limitant à l’activité de chasse et de transit des
chiroptères. En effet, un vent fort impose aux chauves-souris une dépense d’énergie trop élevée par

la limite de l’activité des chiroptères sinon la limite à partir de laquelle l’activité décroit de manière très
significative.

rapport au gain d’énergie découlant de la capture d’insectes. Aussi, l’activité des insectes décroit

Le bridage devra être effectif lorsque les températures, à hauteur de nacelle et à l’heure du

significativement et, conduit les chauves-souris à privilégier des habitats de chasse « abrités » par

coucher de soleil, seront comprises entre 13°C et 25°C.

rapport au vent (boisements, etc.). Enfin, l’efficacité du système d’écholocation des chiroptères pourrait
être affectée en cas de vents forts, conduisant ainsi à une diminution de l’efficacité de la capture de

Bridage en fonction des tranches horaires nocturnes

proies.

Ainsi que le montrent nos relevés, suivant la période de l’année le niveau d’activité des chiroptères ne

BACH & NIERMANN (2011, 2013) enregistrent une tolérance variable par rapport au vent. Ils indiquent
que 95 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée à des vitesses de vent inférieures ou égales à

suit pas la même phénologie horaire :
•

Au printemps 90 % de l’activité se déroule entre le coucher du soleil et 5h00 du matin,

maximales (6 à 7 m.s) s’appliquent surtout aux espèces de grande taille telles que les noctules et les

•

En été 90 % de l’activité se déroule entre le coucher du soleil et 5h00 du matin

sérotines. Au-delà de 5 m/s (soit 18 km/h), l’activité diminue fortement, en particulier pour le groupe des

•

En automne 90 % de l’activité se déroule entre le coucher du soleil et 5h00 du matin

6.3 m/s (soit 22,68 km/h) en 2009 et 2010 et, jusqu’à 7.3m/s (26,28 km/h) en 2012. Ces valeurs

pipistrelles.
Arnett et al. 2011 ont montré que l’arrêt systématique d’éoliennes, lorsque les conditions sont propices

Compte-tenu que la mortalité est un phénomène fortement lié à la période de l’année (l’automne) il est

à l’activité des chiroptères, n’engendre pas de perte supérieure à 2 % de la production d’électricité. Un

proposé le bridage suivant :
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Du 15 avril au 15 août
Nota : les conditions de ce bridage pourront être revues en fonction du résultat des suivis ICPE mis en

Le bridage débutera du coucher du soleil jusqu’à 5h00 du matin.

œuvre par le truchement d’un Arrêté Préfectoral Complémentaire.
Du 15 août au 15 octobre
E s pè ce

Le bridage s’étendra du coucher du soleil jusqu’à son lever.

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i t é de
Me s ure
m e s ure

Im pa ct rés i duel
E1
E2
E3

Exploitation

Destruction d'individus
(collision ou
barotraumatisme)
pri nt em ps e t a ut om ne

Oui

Négligeable

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i t é de
Me s ure
m e s ure

E4

Accès

N éce s s i t é de
com pe ns a ti on

Nul

Non

Pipistrelle commune

Bridage en fonction de la saison
Les études concernant la mortalité par collision indiquent une forte corrélation avec la période de
l’année (ERICKSON, 2002). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité a lieu entre mijuillet et mi-septembre dont 50% en août. BACH (2005) indique des rapports similaires en Allemagne où
85% de la mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre, dont 50 % en août. Enfin, DULAC
(2008) montre également que les mortalités sont constatées en majorité entre mi-juillet et miseptembre, sur le parc de Bouin en Vendée. Cependant, le printemps et l’automne constituent des
périodes de transit au cours desquelles on constate des phénomènes de migration. Ce phénomène
concerne des espèces hautement impactées (proportionnellement à leurs effectifs) par les éoliennes.
L’activité des chiroptères mesurée dans le périmètre d’étude immédiat du projet (et notamment celle
des Pipistrelles) a été plus importante au printemps et en automne, qu’en période de estivale.
Le bridage sera effectif d’avril à mi- octobre.

Synthèse des caractéristiques du bridage
Les caractéristiques proposées dans ce plan de bridage reposent sur la bibliographie existante dans le

Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe

MR-CH1

Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

E s pè ce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Nathusius

Exploitation

Destruction d'individus
(collision ou
barotraumatisme) é té

Oui

MR-CH1

Im pa ct rés i duel
E1

E2

Négligeable

E3

E4

Accès

Nul

N éce s s i t é de
m e s ure

Non

Tableau 54 : Impacts résiduels suite à la mise en œuvre de la mesure MR-CH1

domaine considéré. Les valeurs seuil choisies, en particulier concernant la vitesse de vent et le niveau
des températures, se veulent être le meilleur compromis entre la diminution du risque de mortalité des
chauves-souris et, la minimisation des pertes économiques induites par le bridage des éoliennes.
Cette mesure concerne toutes les éoliennes du projet étudié, car elles présentent un risque notable de

Attendu que les impacts résiduels (soit les impacts après mise en œuvre des mesures d’évitement et de

collision pour les chiroptères.

réduction) apparaissent biologiquement négligeables, et sont de ce fait « évités ou suffisamment

Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé :
-

entre le 15 avril et le 15 août du coucher du soleil jusqu’à 5h00 du matin,

-

entre le 15 août et le 15 octobre du coucher au lever au soleil,

6.3.3. Mesures de compensation au titre de l’article R122.5

réduit » selon les termes de l’article R122.5 du code de l’environnement. De ce fait, aucune mesure de
compensation ne se justifie.

lorsque les conditions météorologiques suivantes seront réunies :
-

une température comprise entre 13°C et 25°C ;
et

-

un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle, est inférieure à 5 m/s.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
196/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

6.3.4. Mesures de suivi relatives à l’ICPE
Coût de la mesure Suivi d’activité : 15 000 €/an

Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, au moins une fois au
cours des trois premières années suivant la mise en service, puis au moins une fois tous les 10 ans.
Pour ce chapitre nous nous appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens

6.3.5.Loi de reconquête de la bodiversité

terrestres version 2018, qui a une valeur normative au regard de l'article 12 de l'Arrêté modifié du
26.08.2011 relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de
l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration.

a)

Contexte réglementaire

La loi de 2016 sur la reconquête de la biodiversité dispose que les projets d’aménagement ont une
obligation de « 0 perte nette de biodiversité ».
Afin de parfaire l’intégration environnementale du projet et permettre d’atteindre cet objectif, des

Suivi de mortalité (avifaune et chiroptères)

Un suivi de mortalité incluant l’étalonnage des taux de découverte et de disparition des cadavres sera
mis en œuvre entre les semaines 20 et 43. L’étalonnage des facteurs inférant sur le taux de mortalité

mesures de compensations complémentaires à celles liées à l’article R122.5 du code de
l’environnement sont proposées.

(découvertes et disparition) seront étalonnés selon les standards du guide méthodologique.
Le suivi de mortalité sera réalisé à raison d’une sortie par semaine. L’évaluation de la mortalité finale

b)

sera réalisée en utilisant les applicatifs dédiés qui permettent une estimation selon les formules, Huso,

MC-LB1 : Financement d’actions de reconquête de la biodiversité

Winkelman, ou Erickson.

Mesures de compensation loi biodiversité

Attendu que la reconquête le maintien de la biodiversité doit s’appuyer sur les acteurs locaux de

Ce suivi sera réalisé la première année puis une fois tous les 5 ans ou chaque année après

l’environnement qui connaissent le territoire, ses atouts et ses faiblesse, l’exploitant contractualisera

modification éventuelle des conditions de bridage.

avec une ou plusieurs associations agrées protection de la nature par le truchement d’une convention la

Nota : cette méthodologie de suivi pourra être modifiée tout en restant conforme à la réglementation en

mise à disposition d’une enveloppe d’un montant de 85 000 €. Cette enveloppe permettra de financer

fonction des technologies disponibles au moment de la construction du parc.

sur la durée d’exploitation du parc éolien les actions suivantes :
-

creusement entretient de mares,

-

entretien doux de haies,

-

mise en place d’ilot de vieillissement dans les bois,

-

acquisition d’arbres sur pied à laisser vieillir,

Un suivi d’activité des chiroptères sera mis en œuvre à hauteur de nacelle par l’utilisation d’un

-

aide à la conversion au bio,

enregistreur embarqué. Les données seront analysées pour être croisées avec la mortalité

-

…

Coût de la mesure Suivi mortalité : 18 000 €/an

Suivis d’activité

éventuellement observée et les variables environnementales du site T°, vitesse du vent, heure du jour,
saison,…

Un bilan annuel des sommes mobilisées et des actions proposées/mises en œuvre sera adressé à l’a
DREAL.
Coût : 85 000 €*

Le croisement entre les résultats des suivis d’activité et de mortalité, devrait permettre d’évaluer

*compte tenu de la proximité avec le projet de St Fiel, en cas de projet important les enveloppes

convenablement la pertinence des mesures d’atténuation proposées. En cas d’anomalie

Anzême et St Fiel pourront être mutualisées.

détectée (forte mortalité, activité aberrante...), des mesures correctives pourront être mises en
place dans les meilleurs délais par le porteur de projet.
EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
197/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

MR-LB2 : Pose et entretien d’un rucher bio
Les abeilles son un vecteur de biodiversité important et elles ont en outre un intérêt pédagogique

6.4.

Mesures en faveur du paysage

important. Aussi afin de sensibiliser la population un rucher « bio » sera implanté sur la commune et
géré avec un prestataire spécialisé.

Différents aménagements techniques sont nécessaires à la construction et à l’exploitation des

Une action pédagogique pourra être mise en œuvre de façon conjointe dans l’école dont dépendent les

éoliennes, dont notamment : la piste d’accès au lieu d’implantation, les plates-formes de montage et de

enfants habitants la commune de d’Anzême.

levage, les fondations des éoliennes et le poste de livraison qui permet d’injecter l’énergie électrique

Les ruches pourront être implantées en fonction des contraintes sociales locales, dans une école, le

dans le réseau.

cimetière, ou bien d’une manière générale tout terrain qui ne fait pas l’objet de traitements
phytosanitaires.

Nombreuses sont les idées reçues sur les activités contemporaines «confrontées aux paysages», et qui
se résument la plupart du temps en termes d’impacts - souvent visuels - limitant la notion de Paysage.
Insérer les aménagements techniques connexes aux éoliennes sur le site peut sembler ardu. Les
handicaps sont dus, le plus souvent, aux ruptures d’échelle et aux conflits d’images entre ces

Coût : 4 000 €/an

aménagements (pistes, plates-formes, éoliennes...), la géographie, et les terroirs ancestraux.
Pourtant, la démarche menée se doit d’échapper aux pièges d’une vision figée de la notion de Paysage,
en considérant le Projet autant comme une chance de révéler ou de créer de nouveaux motifs
paysagers que comme un risque de blessures apportées au pays.
Ainsi, la prise en compte du paysage ne s’entend pas seulement comme une préparation des talus à
accueillir des plantes, ou à simuler des reliefs naturels, mais bien au-delà, comme le modelage des
abordsen entités formelles et signifiantes parce que “sensées”, pouvants’insérer, sans rupture de
continuité, au sein d’une «mise en scène»des aménagements éoliens dans leur contexte naturel et
culturel.

6.4.1. Principes d'aménagement des pistes d'accès
Dans la mesure du possible, le tracé des pistes d’accès aux lieux d’implantation emprunte des chemins
existants afin de ne pas multiplier les itinéraires sur le lieu d’implantation et de préserver autant que
possible le terrain naturel de nouveaux aménagements.
Les nouvelles portions créées empruntent les pentes les plus douces possibles afin de faciliter
l’insertion de la voie sans rupture de continuité avec le terrain existant. Elles suivent autant que possible
le parcellaire existant, souvent accompagné de haies bocagères.
La géométrie des pistes d’accès aux éoliennes est adaptée au passage d’engins nécessaires au
transport des composants éoliens.
La bande roulante est de 5m de large dans les portions rectilignes.
Dans les portions courbes, elle comprend des sur-largeurs variables en fonction de l’importance du
rayon de la courbe.
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D’une manière générale, les chemins et pistes existants empruntés présentent un gabarit suffisant pour
le passage des engins.
Le principe d’aménagement pour les pistes nouvelles ou les éventuelles portions de pistes existantes à
élargir est le suivant : afin de conférer à la piste un caractère moins technique, la bande roulante est
constituée d’une bande centrale de 3 mètres de large en matériau minéral de type grave compactée, et
de deux bandes latérales d’un mètre de large en mélange terre-pierre enherbé.

Illustration 25 : bloc diagramme d'une piste d'accès type

6.4.2. Principes d'aménagement des plateformes de montage
Les plates-formes de montage adaptées au modèle d’éoliennes pressenti sont des surfaces presque
planes à la forme rectangulaire, d’une cinquantaine de mètres de long sur une trentaine de mètres de
large. La couche de finition, en mélange grave et terre végétale, permettra une recolonisation herbacée
toute en maintenant les qualités techniques de la surface.
Les micro-reliefs existants vont devoir s’accommoder de ces plates-formes aux dimensions
conséquentes. L’objectif est d’adapter le mode de terrassement (en déblais ou en remblais) en fonction
du lieu, et de gérer l’accroche de la plateforme aux pentes environnantes.
Toutes les éoliennes du projet sont implantées sur des pentes douces à très douces. Le projet
paysager propose de terrasser les plates-formes à une altitude qui facilitera la reconstitution de
continuités spatiales vraisemblables.
EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
199/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

Carte 40 : aménagements paysagers prévus au droit de l'alignement ouest
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.
Carte 41 : aménagements paysagers prévus au droit de l'alignement nord
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6.4.3. Principes d'aménagement des postes de livraison
Le poste de livraison a pour fonction d’injecter l’énergie électrique produite par les éoliennes dans le
réseau. Il s’agit d’un bâtiment parallélépipédique de 11 mètres de long sur un peu moins de 3 mètres de
large.
Pour l’insertion paysagère de ce bâtiment, il ne s’agit pas de «tricher» avec son identité ni avec sa
fonction : Il est étroitement associé aux éoliennes. Le projet d’insertion ne cherche pas à cacher sa
présence, mais à accueillir sa présence sans la mettre en exergue plus que nécessaire.
Un poste de livraison par ligne d’éoliennes est prévu : le premier sera placé à prox
proximité de l’éolienne E3
(poste de livraison de Véyère), et le second à proximité de l’éolienne E4 (poste de livraison des
Bruyères).
Le poste de livraison de Véyère est implanté dans une parcelle entourée de haies bocagères à
proximité de la route. Il est situé dans le coin sud
sud-ouest
ouest de la parcelle, de manière à le rendre discret.

Carte 42 : site d'implantation du poste de livraison de Véyère

La base vie temporaire (pendant la durée du chantier) est prévue sur une plateforme jouxtant le poste
de livraison. La couche de finition de cette plateforme, en mélange grave et terre végétale, permettra
une recolonisation herbacée toute en maintenant les qualités techniques de la surface. L’espace sera
restitué en prairie à la fin du chantier.
Le poste de livraison des Bruyères est implanté, à proximité de l’éolienne E4, en lisi
lisière de parcelle
boisée de manière à le rendre discret. En arrivant par le sud il sera d’ailleurs pratiquement invisible,
seule sa plateforme pourra trahir au dernier moment sa présence. Son installation devra veiller à
respecter le boisement de la parcelle 184.
Le traitement architectural des deux bâtiments est simple : ils sont bardés de bois afin d’assurer leur
intégration dans l’environnement bocager et forestier du site. Les modalités de traitement architectural
des postes de livraison sont détaillées d
dans
ans le dossier de permis de construire.

Carte 43 : site d'implantation du poste de livraison des bruyères
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6.5.

SAS PEW ANZEME

Mesures en faveur du milieu humain
Par ailleurs, pendant le chantier, d'autres mesures ponctuelles seront mises en œuvre :

6.5.1. Lors de la phase travaux

•

préciser la teneur du projet, le nom des partenaires et la durée du chantier ;

Pendant la phase de travaux, le respect des riverains et de l’environnement suppose la mise en pratique de
•

règles regroupées sous le vocable de « chantier vert ».

un ou plusieurs panneaux d’informations seront placés à proximité du chantier afin de
pour limiter la gêne à l’activité agricole, les exploitants agricoles seront indemnisés des
dégâts aux cultures qui pourraient être occasionnés selon le barème de la Chambre
d'agriculture départementale ;

La démarche de « chantier vert » concerne en conséquence trois types de cibles :
•

Les flux entrant sur le chantier : engins et matériels utilisés sur le chantier, matériaux et produits

•

afin de gérer au mieux le flux des camions et engins lors de la phase de chantier, les

mis en œuvre...

itinéraires d'acheminement des convois exceptionnels seront étudiés en lien étroit avec

•

Le chantier lui-même : techniques employées, organisation du pré-tri...

le service des routes du Conseil Départemental de la Creuse plusieurs semaines avant le

•

Les flux sortant du chantier : déchets évacués, nuisances générées vis-à-vis des riverains…

début du chantier.

Le maitre d'ouvrage s'attachera ensuite à formaliser ses exigences environnementales dans le dossier de
consultation des entreprises via le cahier des charges environnemental rédigé par Eco Deltapour la phase
chantier.
Les dossiers de consultation expriment une demande technique vis-à-vis des entreprises et peuvent

6.5.2. Concernant le bruit
6.5.2.1. Emergences globales – mode optimisé

comporter des exigences complémentaires sur les délais, les compétences requises, les techniques à

Le résultat des simulations acoustiques conduit à un risque de dépassement des émergences

employer, etc. C’est à ce stade qu’il convient d’insérer des clauses de bonnes pratiques

règlementaires pour le projet. Un plan d’optimisation ou plan de bridage est donc nécessaire.

environnementales.

Le bridage correspond à un fonctionnement réduit des éoliennes : la vitesse de rotation du rotor est
réduite par une réorientation des pales, via le système d’orientation des pales se trouvant au niveau du nez

La charte de chantiervert est le document le plus couramment employé pour définir les règles

de l’éolienne (pitch). Cela permet de limiter leur prise au vent en jouant sur le profil aérodynamique de la

environnementales de fonctionnement du chantier. Un rappel doit être fait sur les conclusions du

pale. Les modes de bridage correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des pales (ce

diagnostic repérant les points sensibles à préserver.

qui correspond aux différents modes 103 dB ou 1 voire arrêt complet indiqués dans les tableaux suivants
pour le type VESTAS).

La charte contiendra principalement des exigences précises sur :
•

•

•

La gestion des déchets : tri des déchets via les filières d’élimination disponibles les mieux

Un plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne. A partir du

adaptées et les plus proches, en favorisant la réutilisation et le recyclage, interdiction de

moment où l’éolienne enregistre, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la girouette (direction du vent)

l’enfouissement sauvage sur le site et du brûlage à l’air libre, traçabilité des déchets avec le retour

situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous-contraintes » et en fonction des périodes horaires

au maître d’ouvrage des bordereaux de suivi des déchets produits sur le chantier.

(diurne ou nocturne), le mode de bridage programmé se mettra en œuvre.

La limitation des pollutions sur le site : les huiles de coffrage peuvent être évitées ou être à base

Pour le projet d'Anzême, les modes optimisés proposés consistent donc à brider les éoliennes sur la

végétale, obligation d’installation de bacs et systèmes de rétention- décantation des eaux de lavage

période nocturne et pour chaque direction de vent directions de vent dès lors qu’ils atteignent une vitesse

des équipements, interdiction de déversements dans le réseau d’assainissement ou pluvial…

de 4 m/s et jusqu'à 7 m/s. Les différents modes de bridage des éoliennes VESTAS sont présentés dans

Les économies d’eau et d’énergie par la sensibilisation des différents intervenants, la maîtrise des

l'annexe acoustique du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter.

nuisances sonores par des exigences sur les niveaux de bruit des matériels…
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