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VI-C-3-c-7. Circulations aériennes civiles et militaires
Le projet se situe en dehors des servitudes aéronautiques de l’aviation civile.
Après nombreuses analyses par les services de la Sous-direction régionale de la circulation
aérienne militaire Sud, Division environnement aéronautique, et par retour de courrier en date
du 24/11/2016, le projet a finalement reçu un pré-avis favorable par l’armée.
En effet, après étude du projet, qui se situe dans le secteur SETBA « Combrailles » et à
proximité du parc existant de Chambonchard, et pour son implantation finale de 3 éoliennes,
la gêne engendrée sur les opérations militaires à l’intérieur du SETBA a été jugée
« acceptable » pour la défense.
Afin d’assurer la sécurité vis‐à‐vis de la navigation aérienne, le parc éolien respectera les
dispositions de l’arrêté du 23 avril 2018, relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la
navigation aérienne.
Ainsi, la réglementation prévoit que les éoliennes soient de couleur blanche ou grise, et ce de
manière uniforme, et dotées d’un balisage lumineux d’obstacle, qui doit faire l’objet d’un
certificat de conformité délivré par le service technique de l’aviation civile.
Toutes les éoliennes seront donc balisées (sur la nacelle et sur le mât (45 m) car ce sont des
obstacles de plus de 150 m) et les éclats des feux synchronisés.
VI-C-3-c-8. Faisceaux hertziens
Un faisceau hertzien est un système de transmission de signaux (aujourd'hui principalement
numériques) entre deux points fixes. Il utilise comme support les ondes radioélectriques, avec
des fréquences porteuses de 1 GHz à 40 GHz (domaine des micro-ondes), très fortement
concentrées à l'aide d'antennes directives.
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Certaines liaisons hertziennes font l’objet de servitudes réglementaires, elles sont protégées
par décret mentionnant un dégagement à respecter. Ce n’est pas le cas de la plupart des
liaisons hertziennes des opérateurs de téléphonie.
Un faisceau hertzien Rubis de la Gendarmerie Nationale était présent sur l’aire d’étude
rapprochée pour laquelle une distance de protection de 345m de part et d’autre du faisceau est
demandée par le Ministère de la Défense, dans un courrier envoyé à RES en date du 20 mars
2015. A l’intérieur de la zone de protection, l’implantation d’éoliennes est interdite. Le projet a
été conçu pour être en dehors de cette zone.
Il convient ici de s’assurer de la non-perturbation des différents faisceaux, différentes antennes
et différents pylônes répertoriés. Un calcul de la largeur du faisceau au niveau de chaque
éolienne ainsi que de son positionnement dans le plan vertical est réalisé afin d’étudier si les
pales des éoliennes risquent d’interférer sur le faisceau. Dans le cas d’obstacle tel que les
éoliennes, il est recommandé de considérer une zone d’exclusion correspondant à la 2nde zone
de Fresnel (source D F Bacon. « Fixed-link wind-turbine exclusion zone method », Octobre
2002).
Les éoliennes du projet La Croix des Trois respectent le recul demandé par l’armée à son
faisceau du réseau Rubis. En effet, l’éolienne la plus proche, la T2, se trouve au final à plus de
500m du faisceau, et aucun calcul n’a été nécessaire pour s’assurer de la non-perturbation du
faisceau.
Il existe des faisceaux hertziens hors de la zone d’étude, appartenant aux opérateurs Orange,
Bouygues ou SFR. Ces faisceaux sont suffisamment loin de la zone d’étude pour ne pas être
perturbés par la présence d’éoliennes.
VI-C-3-c-9. Patrimoine archéologique
Comme en témoigne la carte proposée en page 528, les vestiges archéologiques connus ont été
évités.
Le projet utilisera cependant comme accès un chemin existant pour l’acheminement à
l’éolienne T3. Ce chemin est identifié comme voie antique dans le courrier de la DRAC du
11 septembre 2013. Cet accès ne nécessite pas de travaux pour l’acheminement des éoliennes.
Toutefois, il est utilisé dans l’hypothèse de raccordement au poste source d’Evaux-les-Bains qui
devra être réalisé par ENEDIS.

Figure 189 : Propagation d'un faisceau hertzien

L’essentiel de l’énergie est concentrée dans la zone que l’on appelle « premier ellipsoïde de
Fresnel ». L’étendue de cette zone (quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres) varie
proportionnellement avec la longueur d’onde et la longueur de la liaison. Afin de ne pas altérer
le signal, il faut donc veiller au dégagement de ce volume.
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Bien que le tracé définitif ne soit pas décidé à ce jour du fait des procédures réglementaires en
vigueur, le raccordement n’incombant pas techniquement au pétitionnaire même s’il en
supporte les conséquences financières, mais à ENEDIS (Article 2), les effets de l’hypothèse de
raccordement au réseau national d’électricité envisagée par RES (voir tracé en page 69) sont
analysés ici.
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L’hypothèse repose sur un raccordement au poste d’Evaux-les-Bains et permet de constater
que ce raccordement concerne la voie antique identifiée par la DRAC sur un linéaire d’environ
600m.
La présence de ces vestiges pourrait impliquer une opération d'archéologie préventive au
niveau des aménagements du parc éolien selon la loi n°177 du 1 er Août 2003 modifiant la loi
2001-44 du 17 janvier 2001. La DRAC sera donc sollicitée à nouveau au moment du dépôt.
Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois l’autorisation environnementale délivrée que cet aspect
pourra réellement être étudié sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS et responsabilité financière du
pétitionnaire. La présente étude d’impact pourra alors être complétée puisque dans le cadre de
l’autorisation environnementale, elle est la pièce porteuse de l’ensemble du projet et évolue
dans le temps avec lui.
VI-C-3-d. Mesures de réduction
Sans objet.
Cotation de l’effet du projet
Intensité
Compatible (+)

Effet du projet

Durée
Permanent

VI-C-3-e. Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

0à4

+

+

Projet compatible avec les règles d’urbanisme et les servitudes
X

Le projet est compatible avec les règles d’urbanisme et les servitudes, aucun impact n’est
attendu. La DRAC, la DGAC et les services de l’Armée de l’air seront quoiqu’il en soit
reconsultés dans le cadre de l’instruction du présent dossier.
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LE PROJET ÉOLIEN, L’ÉCONOMIE, LA PRODUCTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET L’EMPLOI

VI-C-4-a. Coût de l’énergie produite
VI-C-4-a-1.De manière générale
Le coût global du kilowatt/heure (kWh) éolien fourni au réseau par un parc éolien, prend en
compte les dépenses d'investissement initiales (achat des éoliennes et construction du parc) et
les dépenses annuelles d'exploitation, d'entretien et de maintenance. Au total, le prix de
revient du kWh dépend donc à la fois du coût du kW installé, entretenu et de la quantité
d'électricité produite sur le site.
La figure ci‐contre matérialise la
répartition
moyenne
des
principaux postes de coûts
constituant l’investissement. La
décomposition de la figure est
calculée sur un échantillon de
17 installations du panel pour
lesquelles un niveau de détail
suffisant était disponible.
Figure 191 : Coûts des différentes sources de production d’électricité renouvelable

Figure 190 : Répartition des
152
investissements pour l’éolien terrestre

« L’éolien terrestre, avec une fourchette de coûts de production comprise entre 57 et
91 €/MWh (élargie à 50 et 108 €/MWh en incluant les conditions de financement les plus et les
moins favorables), est le moyen de production le plus compétitif avec les moyens
conventionnels comme des centrales à Cycle Combiné Gaz (CCG). Les centrales au sol
photovoltaïques, pour les plus compétitives, entrent également désormais dans cette
concurrence directe avec les moyens conventionnels. »153

152

Source : Coût et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine, éolien terrestre, biomasse,
solaire photovoltaïque, Commission de Régulation de l’Energie (CRE), avril 2014
153
Source : ww.ademe.fr - Coûts des énergies renouvelables en France ; ADEME
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Figure 192 : Coût des éoliennes terrestres
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VI-C-4-a-2.Coût de l’énergie produite pour les ménages
Face à des craintes souvent renouvelées, cet alinéa vise à expliquer ce coût, finalement faible,
comme les données suivantes issues de sources publiques, indépendantes et fiables (RTE, CRE,
ENEDIS, …), en témoignent. Comme l’indique la figure ci-contre, la filière éolienne procure de
nombreux avantages à l’Etat français, donc à ses contribuables. Elle a un coût, certes, mais
celui-ci se distingue en 2 parties :
1. Une adaptation du réseau de transport d’électricité pour accueillir l’énergie produite.
Cette adaptation n’est toutefois pas inhérente qu’à la production éolienne mais à toute source
de production d’énergie électrique. Elle résulte de la combinaison d’une demande d’électricité
toujours croissante d’année en année et d’un réseau parfois ancien qu’il convient de mettre
aux normes. A titre d’exemple, dans un rapport du CAS (Centre d’Analyse Stratégique) au
Premier Ministre (novembre 2009) sur le pari de l’éolien, il est à ce titre écrit « Selon Dominique
Maillard, président du directoire de RTE, lors du colloque organisé par le Sénat, « 23% d’énergies
renouvelables en 2020 : objectif utopique ou réalisable ? », il n’est pas beaucoup plus coûteux
d’adapter le réseau pour une production à partir d’éoliennes que pour une production nucléaire.
En effet, le coût d’adaptation est de 1 milliard d’euros pour 15 GW d’éoliennes contre 350
millions pour le nouvel EPR de 1,6 GW : pour le même coût, on construirait 5,2 GW d’éoliennes,
ce qui correspond à 1,3 GW de centrales nucléaires. ». Depuis les S3REnR, les producteurs
payent leur "quote-part" dans l'adaptation du réseau de transport électricité. Pour le projet
éolien de la Croix des Trois, c’est la quote-part du Limousin (22,81€/MW) qui s’applique ici et
représente alors 205 290 € à la charge de RES.

Figure 193 : Bilan économique de la filière éolienne

2. Le coût de l’éolien pour les ménages : la contribution au service public de l’électricité
(CSPE) (explication fournie en page suivante).
La CSPE, payée par tous les consommateurs d’électricité, ne recouvre pas seulement les
surcoûts engendrés par l’achat d’électricité de source renouvelable, elle vise aussi à supporter
plusieurs missions de service public, comme indiqué dans la figure suivantes : Le montant des
charges prévisionnelles de service public de l’électricité est estimé à 7 938 M€ au titre de
l’année 2018, soit un niveau supérieur de 17 % au montant des charges constatées au titre de
l’année 2016 (6 796 M€) estimé par la CRE. La mise à jour de la prévision des charges au titre de
l’année 2017 conduit à une diminution de 784 M€ par rapport aux prévisions initiales qui
résulte de la hausse observée des prix de marché de gros de l’électricité, de la prise en compte
de la valeur capacitaire de la production sous obligation d’achat et d’une surestimation du coût
d’achat moyen pour la production photovoltaïque par les opérateurs. Cet écart diminue les
charges pour 2018. Le soutien aux énergies renouvelables représente 69 % des charges au titre
de 2018 (71% en 2017), le surcoût de production de l’électricité dû à la péréquation tarifaire
représente 18% (17% en 2017), le soutien à la cogénération 9%, et les dispositifs sociaux de 2%
(5% en 2017).
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Figure 194 : Que finance la CSPE (Source : CRE, commission de régulation de l’énergie)
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Avec un taux de 22,5 €/MWh, la CSPE représente 16 % de la facture annuelle moyenne TTC
d’un client résidentiel. Pour l’année 2018, l’éolien représente 19% de la CSPE soit 4,28 €/
MWh. Pour un ménage consommant annuellement 2500 kWh, cela représente 10,70€ par an.
Ce coût reste alors non significatif à l’échelle d’un budget annuel familial.
VI-C-4-a-3.Le tarif de rachat de l’électricité
Il est également souvent objecté que le prix de rachat par ENEDIS de l’énergie d’origine
éolienne est bien plus cher que le prix de vente de l’électricité aux contribuables, ce qui nous
amène à compléter la démonstration précédente sur le coût de la CSPE.
 Prix de vente aux consommateurs : A ce jour, le kwh est vendu par ENEDIS (EDF Bleu
Ciel, option de base), entre 0,1483 et 0,1555 €, soit entre 148,3 et 155,5 €/MW154.
 Prix d’achat aux exploitants éoliens : Dorénavant, le tarif de vente de l’électricité
produite par un parc éolien est proposé librement par le producteur. S'en suit une mise
en concurrence lors des appels d'offres. Les parcs proposant les prix de production les
plus bas seront retenus en priorité. Le complément de rémunération est plafonné à
72 €/MWh
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VI-C-4-b. Une participation effective à l’alimentation en électricité
VI-C-4-b-1.Mesure préventive
Sans objet.
VI-C-4-b-2.Effet du parc éolien
« De l’éolienne à la prise de courant : L’électricité produite par les éoliennes connectées au
réseau est prise en compte et gérée dans le système électrique global (réseaux de distribution et
de transport + moyens organisés de production et de consommation) et s’ajoute aux autres
moyens de production. Quand l’utilisateur final se branche au réseau, il consomme donc une
partie d’électricité éolienne et une partie des autres productions. » 155 En 2016, « Elle s’élève à
environ 20 TWh sur l’ensemble de l’année et représente ainsi près de 4,1 % de la consommation
électrique française ». 156

On peut alors constater que le prix moyen de revente par ENEDIS de l’électricité (qui prend
toutefois en compte la production, l’acheminement et la distribution de l’électricité) est plus
important que le prix d’achat de l’électricité éolienne.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Non significatif (-0,5)

Durée
Permanent

VI-C-4-a-4.Impact résiduel sur le coût de l’énergie produite
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

Impact faible

-0,5

-1,5

X

L’énergie éolienne représente bien un coût pour le contribuable mais il reste infime et non
significatif par rapport à d’autres moyens de production et faible de manière annuelle par
rapport à la facture d’électricité globale (en moyenne 10,70€ par ménage et par an).
L’impact global reste faible face à une sensibilité forte du pouvoir d’achat des ménages mais
nous avons démontré que contrairement aux idées reçues, l’énergie éolienne ne peut être
incriminée comme seule responsable dans les augmentations des factures d’électricité.

Figure 195 : Répartition de la production d’électricité en Nouvelle Aquitaine en 2017

155

Source : http://ecocitoyens.ademe.fr/ guide « L’énergie éolienne », novembre 2015
Source : Tableau de bord éolien, quatrième trimestre 2017, Datalab essentiel n°90, février 2017, Commissariat
Général au Développement Durable
156

154

Source : https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente, 25 avril 2018
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D’après le bilan électrique 2017 de la région Nouvelle Aquitaine réalisé par le Réseau de
Transport de l’Electricité, la consommation d’électricité finale de la région en 2017 était de
39,5 Twh (diminution de 1,3% par rapport à 2016) quand sa production totale était de
54,3 TWh dominée par le nucléaire qui représente 83,2% du mix électrique. La région est très
exportatrice. Le parc nucléaire représente près de 55% des capacités installées en NouvelleAquitaine. Le parc renouvelable représente l’essentiel des autres capacités de production
installées avec une part de 41% (soit 4980 GWh au total). Il augmente de 11,2% par rapport à
2016.
Avec une production électrique estimée de 23,3 GWh/an, le parc éolien « La Croix des Trois »,
avec ses 3 éoliennes, renforcera cette production d’origine renouvelable en fournissant
0,06%de la consommation régionale.
Cela représente l’équivalent de l’alimentation annuelle d’environ 10 300 personnes.
Cotation de l’effet du projet
Intensité
Positif (+)

Effet du projet

Durée
Permanent

VI-C-4-b-3.Impact résiduel157
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

+

+
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VI-C-4-c. Développement d’une filière industrielle, des emplois, un pas vers l’indépendance
énergétique
VI-C-4-c-1. Mesures préventives
Sans objet.
VI-C-4-c-2. Effets du projet éolien
D’après l’étude de l’ADEME de septembre 2017158 « La croissance de l’éolien s’accompagne
d’importantes créations d’emplois : c’est la 4ème énergie renouvelable la plus riche en emplois au
niveau mondial, avec 1,1 million d’emplois directs et indirects, derrière l’hydroélectricité, le
photovoltaïque et les biocarburants. Avec des investissements en 2015 de l’ordre de 1060 à
1600 €/kW pour l’éolien terrestre (…), l’investissement dans l’éolien représentait un marché
mondial de l’ordre de 100 milliards d’euros en 2015, pour une répartition des coûts
d’investissement totaux de 65 à 80% pour la fabrication et l’assemblage des éoliennes, 15 à 30%
pour l’installation et la mise en service, et 2 à 6% pour les études et le développement. La
grande majorité des emplois éoliens sont liés à l’investissement, suivant une répartition par
maillon de la chaîne de valeur qui reflète approximativement celle des coûts. Un peu plus de 2%
des emplois sont dédiés à l’exploitation et à la maintenance à l’échelle mondiale, en
augmentation constante. »

Impact positif
X

Le projet éolien « La Croix des Trois » d’une puissance nominale maximale de 9 MW,
présentera, à lui seul, une production annuelle estimée entre 23 300 MWh/an, ce qui
correspond au minimum à l’équivalent de l’alimentation annuelle d’environ 10 300
personnes. Ceci justifie donc l’impact positif retenu.

157

Enjeu retenu fort en raison d’une demande d’énergie croissante
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158

Source : filière éolienne française : bilan, prospective et stratégie, 2017
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Selon une étude menée par l'observatoire de l'éolien en 2017, « L’année 2016 confirme la
croissance de la filière, avec une augmentation de plus de 9,6% des emplois éoliens, soit
1 400 emplois supplémentaires » En 2016 la filière affichait ainsi 15870 emplois dans 800
sociétés actives réparties sur plus de 1850 établissement sur le territoire national.

La Nouvelle-Aquitaine comptait, en 2015, 720 emplois dans la filière éolienne. En 2016, ce
chiffre est monté à 930 soit une progression de près de 30% en un an.
D’après l’ADEME, « L’intensité en emplois du marché éolien varie fortement d’un pays à l’autre :
de 30 équivalents-temps-plein (ETP) par MW installé annuellement en Allemagne en 2014 à
moins de 15 au Brésil. En 2015 en France, ce ratio est de l’ordre de 18 ETP par MW installé
annuellement. »
Ainsi, le parc éolien « La Croix des Trois » d’une puissance maximale de 9 MW génère ou
permet de maintenir environ 162 équivalents-temps pleins.
VI-C-4-c-3. Mesures de réduction, d’accompagnement
Sans objet.
Cotation de l’effet du projet
Intensité
Positif (+)

Effet du projet

Durée
Permanent et temporaire

VI-C-4-c-4. Impact résiduel 159
Calcul :
Figure 196 : Evolution des emplois éolien depuis 2014 (source : observatoire de l’éolien 2017, Bearing Point pour FEE)

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

+

+

Impact positif
X

Que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou locale, tout parc éolien créé renforce la filière
éolienne et les emplois actuels ou futurs qu’elle permet de soutenir.
L’impact est donc positif pour l’économie régionale et même à plus grande échelle, au niveau
national. Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.

Figure 197 : Répartition de l’emploi éolien en France (source : observatoire de l’éolien 2016, Bearing Point pour FEE)
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Enjeu retenu fort en raison du contexte économique et du chômage important en France

[480]

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

VI-C-5.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES (COLLECTIVITÉS, PROPRIÉTAIRES FONCIERS)

VI-C-5-a. Mesures préventives
Sans objet.
VI-C-5-b. Effet du projet
Les retombées financières locales d’un parc éolien peuvent être décomposées en plusieurs
parties : les loyers, les taxes et la fiscalité et enfin, des retombées indirectes pour les
commerces et services à proximité.

L’IFER est redistribuée aux collectivités locales faisant partie d’un Etablissement public de
coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité professionnelle unique ou additionnelle à hauteur
de 70 % des recettes. Les 30 % restants sont versés au département.
Ces retombées fiscales permettront aux collectivités de poursuivre le développement et
l’aménagement de leur territoire et d’offrir aux administrés des services qui amélioreront leur
cadre de vie. En effet, ces recettes s’inscrivent dans une logique de développement durable et
facilitent pour les communes et communautés de communes la réalisation de diverses
opérations telles que les travaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable ou encore
d’amélioration globale du cadre de vie (crèche, bibliothèque, salle de sport, ...).

VI-C-5-b-1.Loyers
Un loyer est versé pour l’occupation du sol et le droit de survol des pales au propriétaire privé
ou public et à l’exploitant (bail emphytéotique).
Comme nous l’avons démontré, un parc éolien consomme moins de 1% de la surface sur
laquelle son implantation a été étudiée, et permet ainsi une diversification compatible avec
l’activité préexistante (double utilisation du sol possible).
A titre d’information, d’après l’étude de l’ADEME de 2017, les loyers représentent environ 7%
des coûts d’exploitation d’un parc éolien.
VI-C-5-b-2.Taxe, fiscalité
Un parc éolien est soumis à des taxes foncières et des taxes spécifiques.
La construction et l’exploitation du parc éolien « La Croix des Trois » généreront des recettes
fiscales à travers la part communale de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
(IFER), la part communale de la cotisation Economique Territoriale (CET) et la taxe foncière sur
les propriétés bâties.

Taxe
Bloc communal
Part communale
Part EPCI
Département

CFE
4 800 €
1 000 €
3 800 €

CVAE
4 400 €
900 €
3 500 €
8000

IFER
46 200 €
9 200 €
37 000 €
19800

TFPB
3 300 €
2 700 €
600 €

Total
58 700 €
13 800 €
44 900 €
27 800 €

Tableau 73 : Estimation des retombées fiscales réparties sur les blocs communaux (en euros par an) (sous réserve de
modification de la loi de finance et des taux en vigueur)

Les valeurs présentées sont arrondies de façon à faciliter la lecture du document et données à
titre indicatif. Au total, ce sont donc 1 730 000 € environ qui pourraient être versés au
territoire (bloc communal et département de la Creuse) en 20 ans grâce au projet éolien de la
Croix des Trois.
Cotation de l’effet du projet
Intensité
Positif (+)

Effet du projet

Durée
Permanent et temporaire

VI-C-5-c. Impact résiduel sur les retombées économiques160
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

+

+

Impact positif
X

Le projet éolien « La Croix des Trois» générera des retombées financières d’envergure et aura
donc un impact positif sur le contexte économique local, qu’il soit public ou privé.

Figure 198 : Répartition des retombées fiscales d’un parc éolien

Le taux de la CFE est voté par les collectivités locales et revient intégralement au bloc
communal. Le barème de la CVAE pour les entreprises est basé sur le chiffre d’affaires. 68% des
recettes reviennent au bloc communal et sont réparties en fonction du statut des collectivités
locales. Le reste est versé au Département.
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Toutes ces retombées positives conduisent à considérer l’énergie éolienne comme un outil
d’aménagement du territoire, de redéveloppement rural et de décentralisation, permettant
l’exploitation d’une nouvelle ressource locale, plus citoyenne. Aucune mesure compensatoire
n’est alors justifiée.

160

L’enjeu fort correspond au contexte social défavorisé
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VI-C-6.

LE PROJET ET LE COÛT DE L’IMMOBILIER

VI-C-6-a. Résultats des études réalisées à ce titre
Le développement d’un parc éolien suscitant « souvent une (…) inquiétude des riverains, (…)
sur l’impact sur l’immobilier : certains affirment que l’implantation d’un projet éolien va
perturber gravement le marché immobilier du secteur géographique proche ». 161

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

1. Etude de Lézignan‐Corbières, 2004
A Lézignan‐Corbières (Aude), une commune entourée par trois parcs éoliens, dont deux visibles
depuis le village, le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an, d'après Le Midi Libre du 25
août 2004 (chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM163), ce qui représentait l’une des
valeurs les plus fortes observées en Languedoc‐Roussillon.

De nombreuses enquêtes en France et à l'étranger ont pourtant montré que l'immobilier à
proximité des éoliennes n'est pas dévalué.

2. Etude américaine de décembre 2009

Toutefois, « même si ce sujet a déjà fait l’objet d’évaluations dans différents pays, certaines
approches sont difficilement transposables en France voire en Europe et leur exploitation
s'avère parfois peu évidente d'un point de vue culturel (critique type « les américains ne sont
pas les français »).

Méthodologie de l’étude

Objectif : Mesurer l’impact de la présence d’éoliennes sur la valeur des maisons individuelles
 Visites et analyses de 7500 maison vendues, entre 1996 et 2007, à proximité de 24 parcs
éoliens terrestres, dans 9 Etats différents ;

« En France, les approches existantes s'avèrent encore extrêmement sommaires : sondages,
tracts pour les opposants... et n'ont pas encore porté sur une analyse de sites. » 162

 Périmètre de covisibilité étudié : jusqu’à 10 miles (soit 16 km) ;

Nous reprendrons ici les principales études réalisées.

 Des résultats comparés selon différents modèles statistiques pour garantir leur fiabilité.

 Prise en compte de ventes avant/après l’installation des éoliennes ;
Conclusions :
 Le prix de vente d’une maison varie sensiblement en fonction de son environnement et
de la qualité de la vue qu’elle offre ;
 La vue des éoliennes n’a pas d’impact démontré sur le prix de vente des maisons ;
 La plus ou moins grande proximité des éoliennes ne joue pas de rôle significatif ;
 Il n’y a pas de différence de prix notable entre les maisons vendues avant et après
l’installation des éoliennes.
3. Etude du Nord‐Pas‐de‐Calais de mai 2010164
Objectif : étude de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers
Méthodologie :
 Une série d’enquêtes conduites autour de cinq parcs éoliens (109 éoliennes au total)
localisés dans le Pas‐de‐Calais. Les investigations portent sur des zones de dix kilomètres
autour des centrales éoliennes de Widehem, Cormont, la Haute‐Lys (secteur de
Fauquembergues), Valhuon et Fruges. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des
zones périphériques urbaines.

161

Source : Climat Energie Environnement, évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers,
contexte du Nord‐Pas‐de‐Calais, mai 2010
162
Source : Climat Energie Environnement, évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers,
contexte du Nord‐Pas‐de‐Calais, mai 2010
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Fédération Nationale de l’IMmobilier
Source : Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, contexte du Nord‐Pas‐de‐Calais,
conduite par l’association « Climat Energie Environnement » en mai 2010
164
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 Période de collecte de données de 7 années centrées sur l’année de la mise en service (3
ans avant construction et 3 ans en exploitation).
 Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de
permis de construire ont été consultés dans une centaine de communes.
Conclusions :
Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de
permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis
autorisés. De même, sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine
de maisons vendues chaque année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas
connu d’infléchissement observable.
Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que : 1) les prix des terrains et maisons
ont fortement augmenté ces dernières années ; 2) depuis 2005, le nombre de permis
demandés et accordés a bien augmenté ; 3) les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ;
jusqu’à présent, ce n’est pas un élément qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une
maison.
4. Etude anglaise de mars 2014165
Objectif : Etudier le prix des transactions immobilières à proximité des parcs éoliens
Méthodologie :
 Examen de données portant sur plus de 82 000 transactions immobilières, tous dans un
rayon de 5 km autour de 7 éoliennes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, couvrant
des zones de 79 km² par site ;
 Utilisation des données du registre foncier de 1995 à 2013 ;
 Etude à chaque étape du développement d’un parc éolien : avant, pendant et après la
construction.

Cela reste vrai, non seulement quand on regarde les données brutes des prix des logements,
mais aussi lorsqu'on tient compte de l’expansion/récession des prix des logements que le
Royaume‐Uni a connu avant et après la récession.
La première partie de l'étude porte sur les données brutes, tandis que la seconde partie est une
analyse économétrique qui filtre à la fois la montée et la chute des prix associés aux tendances
de cycle et au niveau du comté économique pour déterminer si les tendances restantes
peuvent être attribuées à la présence d'un parc éolien.
L’étude conclut qu’il n'y avait pas d'effet négatif détecté suite à la planification, à la
construction ou à la phase d'achèvement d’un parc éolien.
VI-C-6-b. Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Non significatif (-0,5)

Durée
Permanent et temporaire

VI-C-6-b-1.Impact résiduel sur le coût de l’immobilier
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

-0,5

-1,5

Impact faible
X

Bien que l’enjeu soit fort (crainte des riverains de voir leurs biens dépréciés), l’ensemble des
études menées selon des méthodes scientifiques démontre que l’effet des éoliennes sur le
coût de l’immobilier n’est pas significatif. L’impact attendu est donc faible.
Le parc éolien « La Croix des Trois », éloigné au minimum de 670m des habitations, ne
dépréciera donc pas les biens locaux et ne fera pas « fuir » les populations.
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée.

Conclusions :
L'étude a révélé que les prix des maisons dans les zones où il y a des parcs éoliens ont continué
leurs progressions comme en l'absence de parcs éoliens. Les prix suivis (à l’échelle d’un comté
équivalent d’un département français) ne montrent aucun signe de ralentissement qui pourrait
être attribué à la présence ou l'absence du parc éolien. D'autres facteurs qui affectent
l'ensemble du comté, tels que les possibilités d'emploi locales, l'état du marché du logement
global et le cycle économique à l'échelle nationale de croissance et de récession déterminent la
façon dont les prix des maisons sont réalisés.

165

Source : The effect of wind farms on house prices, mars 2014, rewableUK
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VI-C-7.

LE PROJET ET LES ACTIVITÉS LOCALES ET SERVICES
Effet du projet

VI-C-7-a. L’agriculture

Intensité
Très faible (-0,5)

Durée
Permanent

VI-C-7-a-5.Impact résiduel

VI-C-7-a-1.Rappel de l’état initial
Sensibilité faible des parcelles agricoles (enjeu modéré)
X
Sensibilité forte du bocage ( enjeu fort - haies)
X

VI-C-7-a-2.Mesures d’évitement mises en œuvre
Le choix du projet s’appuie sur les parcelles et les accès agricoles permettant de limiter les
impacts sur le contexte agricole.
VI-C-7-a-3.Effets du projet sur l’agriculture
Environ 3,1 ha seront consommés temporairement par le parc éolien sur des parcelles agricoles
tandis qu’elles seront réduites à environ 1,62 ha en phase exploitation, les surfaces de travaux
étant rendues à l’exploitation dès la construction du parc terminée. L’optimisation des surfaces
au regard de l’utilisation majoritaire des accès existants et du parcellaire existant. In fine on
peut alors voir que très peu de surfaces sont indirectement impactées dans la possibilité de les
exploiter. En effet, seuls quelques virages impliquent un délaissé distinct de la parcelle et donc
une perte indirecte, minime de surface exploitable.

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

-0,5

-1

Impact faible sur l’activité agricole
X

Globalement, le parc éolien génèrera une très légère perte de surface d’exploitation, et fait
l’objet d’un accord des propriétaires exploitants.
L’impact reste faible et compensé financièrement, assurant un revenu stable et durable aux
agriculteurs, sans remettre en cause le maintien de l’activité à proximité immédiate des
éoliennes (hors plateformes et délaissés entre virages et pistes). L’impact reste tout à fait
compatible avec cette activité prépondérante locale. Aucune mesure compensatoire ne
s’impose à ce titre.
Par ailleurs, la surface étant infime, le projet n’est pas concerné par le seuil fixé par le Décret
no 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, et n’est donc pas soumis à
avis de la CDPENAF. (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et forestiers).

Le linéaire de haie impacté reste très faible (500 m de haies basses) et compensé à 2 pour 1
(1000 m replantés). Il a été traité dans le chapitre sur le milieu naturel et nous invitons donc le
lecteur à se reporter à l’analyse dédiée en pages 420 et suivantes.
La perte de surface exploitable sera compensée financièrement, à long terme (toute la durée
de vie du parc) et indépendamment des aléas climatiques aux exploitants. Ces surfaces restent
par ailleurs infimes au regard des surfaces agricoles locales.
Cotation de l’effet du projet avant mesures
Effet du projet

Intensité
Très faible (-0,5)

Durée
Permanent et temporaire

VI-C-7-a-4.Mesures de réduction
Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire.
Les entreprises en charge du chantier devront respecter ces emprises et ne pas s’étendre sur les
terrains qui les cernent.
Cotation de l’effet du projet après mesure
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VI-C-7-b. La sylviculture

VI-C-7-c. Les commerces, services, loisirs, éducation, santé et actions sociales : établissements
recevant du public

VI-C-7-b-1.Rappel de l’état initial

VI-C-7-c-1. Rappel de l’état initial

Sensibilité forte (enjeu modéré)

Sensibilité nulle des établissements recevant du public (enjeu nul)

X

X

VI-C-7-b-2.Mesures d’évitement mises en œuvre
Les boisements exploités ont tous été évités lors de la conception du projet du fait de leur
fonctionnalité écologique.

Sensibilité favorable des commerces (enjeu fort)
X

VI-C-7-b-3.Effets du projet / Défrichement

VI-C-7-c-2. Mesures d’évitement mises en œuvre

Aucun boisement exploité ne sera impacté par le projet. Aucun effet n’en découlera alors sur
l’activité sylvicole locale.

Sans objet.

Cotation de l’effet du projet avant mesures
Intensité
Nul (0)

Effet du projet

Durée
Permanent et temporaire

VI-C-7-b-4.Mesures de réduction
Les emprises seront balisées afin que les entreprises en charge des travaux ne puissent avoir
accès même de manière indirecte aux boisements exploités et notamment le Bois de Roche.
Cotation de l’effet du projet après mesure
Intensité
Nul (0)

Effet du projet

Durée
Permanent et temporaire

VI-C-7-b-5.Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

0

0

Impact nul
X

La présence du parc éolien ne génèrera aucune perte de surface sylvicole, l’impact est donc
nul à ce titre. Aucune mesure compensatoire ne se justifie alors.

VI-C-7-c-3. Effets du projet
Le projet n’est pas de nature à avoir d’effet sur les établissements recevant du public présents
sur les communes alentours du fait de la distance des éoliennes à ces enjeux.
A contrario, un projet éolien générera des retombées économiques pour les commerces et
services locaux essentiellement pendant sa phase de chantier.
Par exemple, le carburant nécessaire pourra être acheté localement (au moins en partie) lors
des nombreux déplacements occasionnés par la phase de développement du projet (chef de
projet, négociations foncières, bureaux d’études techniques et spécialisés, …), pendant le
chantier ou enfin en phase de maintenance et d’exploitation du parc éolien.
Les hôtels (ou structures proposant des logements), les restaurants et les commerces de
proximité profitent également de la présence des équipes qui travaillent sur le chantier.
A titre d’exemple, le développement d’un parc éolien tel que celui de « la Croix des Trois »
génère en moyenne pour le seul opérateur environ 1500 nuitées d’hôtel et 1500 repas au
restaurant. Si l’on considère un coût moyen de 50 € par nuitée et 15 € par repas, cela génère
localement une retombée de 97 500€ pour les hôtels et restaurants du secteur.
Cotation de l’effet du projet après mesure
Effet du projet
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Intensité
Nul (0) sur les ERP
Positif (+)

Durée
Permanent
Temporaire, permanent
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VI-C-7-c-4. Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

0

0

0

Enjeu
Effet réel

3

+

+

Impact nul sur les ERP

 540 000 € pour les entreprises de Travaux Publics,
 180 000 € pour les entreprises chargées de la mise en œuvre des réseaux,

X
Impact positif sur les commerces

 180 000 € pour la construction des postes de livraison,
 900 000 € pour les entreprises de Voiries et Réseaux Divers.

X

Un effet positif est attendu en phase travaux tandis que le parc ne générera pas d’impact
significatif en phase exploitation et aucun risque sur les établissements recevant du public,
tous éloignés des éoliennes. Un impact positif est retenu.
Aucune mesure compensatoire ne se justifie à ce titre.
VI-C-7-d. L’industrie, les installations classées pour la protection de l’environnement, les
entreprises de génie civil et construction
VI-C-7-d-1.Rappel de l’état initial
Sensibilité faible (enjeu faible)
X

VI-C-7-d-2.Mesures d’évitement mises en œuvre
Des entreprises locales seront consultées pour la réalisation des travaux de génie civil et de
voieries. Ces travaux représentent environ 10 à 15% du montant global de l’investissement.
VI-C-7-d-3.Effets du projet
 Des retombées économiques pour l’ensemble de la filière et pour les acteurs du génie civil
et de la construction
« En France, le coût total de production de l’éolien terrestre est estimé entre 54 €/MWh et
108 €/MWh pour les machines standard et entre 50 €/MWh et 94 €/MWh pour les éoliennes
plus toilées »166.
On estime aujourd’hui à environ 200 000 € le coût de la construction d’un parc éolien par MW
installé, répartis de la façon suivante : 30 % en VRD, 10 % pour les réseaux, 10 % pour les postes
de livraison et 50 % en génie civil.

166

Si l’on effectue le calcul pour les travaux du parc éolien « La Croix des Trois » d’une puissance
maximale de 9 MW, le montant de l’investissement est estimé à 1,8 Millions d’Euros ce qui
correspondrait à :

Un chantier éolien mobilise de nombreux équipements (grues, camions, pelles hydrauliques…)
et nécessite de nombreux consommables (matériaux, fers à béton, …) dont une partie est louée
ou achetée à des entreprises locales et cela pour répondre à deux objectifs principaux : faire
partager localement les effets bénéfiques et économiques du projet et réduire les émissions de
CO2 liées aux travaux en limitant les kilomètres parcourus par les entreprises chargées du
chantier ou pour acheminer le matériel.
L’exploitation d’un parc éolien demande une surveillance et une maintenance qui se traduiront
par ailleurs par la mise en place d’équipes locales dédiées.
Ainsi, pendant toute la période d’activité de la ferme éolienne, l’exploitation et la maintenance
des installations nécessitent des ressources locales ou régionales (électromécaniques en
particulier).
Dans son étude sur les coûts du renouvelable, la CRE évalue le coût de la maintenance en
moyenne à environ 23 000 €/MW/an, soit ici environ 207 000 €/an pour le projet de « La Croix
des Trois ». La maintenance représente globalement la moitié des coûts d’exploitation (ou
OPEX) d’un parc éolien.
A cela on rajoute les coûts de démantèlement estimés ici à 150 000 € (révisable selon l’arrêté
du 26 août 2011).
 Effets sur la production du parc de Chambonchard
Etant donnée la distance (> 1,3 km) entre l’éolienne T3 et la plus proche du parc éolien de
Chambonchard et avec des vents dominants de sud-ouest et une sous-dominante nord-est, il
n’est pas attendu d’effet sur la production du parc existant.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Positif (+)

Durée
Temporaire et permanent

Coûts des énergies renouvelables en France, ADEME, 2016
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VI-C-7-d-4.Impact résiduel sur l’industrie, les ICPE
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

1

+

+

Impact positif (+)
X

Vues les retombées estimées du projet, les entreprises locales ne peuvent que bénéficier
économiquement de la construction du parc éolien tandis que l’exploitation du parc éolien de
Chambonchard ne sera pas impactée. L’impact est donc positif.
VI-C-7-e. Le tourisme et les loisirs
VI-C-7-e-1. Rappel de l’état initial
Sensibilité faible (enjeu modéré)
X

VI-C-7-e-2. Mesures d’évitement mises en œuvre
Le projet a été conçu en suivant les recommandations du volet paysager qui tient compte de la
sensibilité touristique du territoire.
VI-C-7-e-3. Effets du projet sur le tourisme et les loisirs

CHAPITRE VI : ANALYSE
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Satisfaction du séjour : 98% des personnes interrogées se déclarent satisfaits de leur séjour
dans la région, les paysages et le climat recueillent 95% de satisfaction.
Jugement sur l’utilisation de l’énergie éolienne : L’utilisation des éoliennes est jugée comme
une bonne chose par 92% (dont 55% une très bonne chose) des touristes. Le fait de pouvoir
voir des éoliennes ne semble pas avoir un impact négatif sur la perception de leur présence.
63% des touristes considèrent qu’on « pourrait en mettre d’avantage » contre 16% qui pensent
qu’il « y en a trop ». 56% déclarent que « c’est beau » contre 32% le contraire. 51% considèrent
que « ça apporte quelque chose d’intéressant au paysage » contre 34% le contraire. La
présence potentielle d’éoliennes à une dizaine de kilomètres du lieu de résidence, suscite
majoritairement de l’indifférence : 55% des touristes déclarent que cela ne changerait rien pour
eux, 23% affirment que « lors d’une excursion, ils pourraient réaliser un détour pour aller les
voir », 14% feraient le voyage et seuls 6% feraient « en sorte de ne pas aller dans ce secteur».
Un encouragement pour implanter plus d’éoliennes : 75% pensent qu’implanter plus
d’éoliennes en Languedoc‐Roussillon serait une bonne chose, car les éoliennes produisent une
énergie propre (83%).
A l’échelle nationale, un sondage a montré que 22% des répondants pensaient que les
éoliennes avaient des répercussions néfastes sur le tourisme, le reste des sondés (soit 78%) y
étant favorables ou indifférents.

L’énergie éolienne est majoritairement perçue positivement par le public car elle est avant tout
spectaculaire du fait de la taille des éoliennes, elle respecte l’environnement (énergie
renouvelable) et son mouvement est harmonieux. Il est donc courant de voir, sur des parcs en
fonctionnement ou sur des parcs en chantier, affluer les visiteurs. Ainsi, dans le monde mais
aussi en France, des installations éoliennes constituent des points d'attrait importants.
1) Enquête d’opinion en Languedoc‐Roussillon
Durant l’été 2003, un sondage réalisé par l’institut CSA pour la Région Languedoc Roussillon,
région où l’éolien était, à l’époque, le plus développé en France, a été conduit auprès de
touristes venus passer leurs vacances dans la Région afin de mesurer l’impact des éoliennes sur
le tourisme. Les enquêteurs ont été présents sur 25 lieux différents (Offices du Tourisme ou
Syndicat d’initiatives, lieux de grande fréquentation comme les rues principales, les ports, près
des plages, entrée d’abbaye, cave viticole, Pont du Gard, Mont Aigoual…) et ont interrogé aussi
bien des touristes francophones, que non francophones, durant 2 périodes : août et septembre.
La motivation de la venue en Languedoc Roussillon pour les vacances : Les touristes viennent en
Languedoc‐Roussillon essentiellement « pour profiter du soleil » (45%), « pour la beauté des
paysages » (43%) et se « détendre » (43%).
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Photo 47 : Les parcs éolien de Treilles et Fitou en Languedoc‐Roussillon et le lac marin de Leucate, lieu fortement prisé des
touristes (© Corieaulys, 2012)
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2) Enquête d’opinion à Carcassonne en 2011167
Une enquête d’opinion a été réalisée en 2011 par l’institut BVA pour EOLE-RES dans le cadre
d’un projet en Montagne Noire à proximité de Carcassonne, zone très touristique. Il en ressort
« Les 3/4 de la population locale, déjà sensibilisés à l’éolien du fait de l’existence de 2 parcs dans
la région, sont, d’une manière générale, favorables à l’énergie éolienne. 80% des personnes
interrogées considèrent les parcs éoliens nécessaires pour couvrir les besoins énergétiques
locaux et 73% pensent qu’ils confèrent à la région une image de modernité. Les parcs éoliens
sont donc perçus comme un atout économique et stratégique pour la région, d’autant que 76%
de la population locale estime que l’on s’habitue visuellement à leur présence.
65 % des touristes interrogés se déclarent favorables à l’installation d’éoliennes. Ce chiffre, bien
qu’en retrait par rapport à l’acceptation des énergies nouvelles dans leur ensemble, est plutôt
élevé. Si les parcs éoliens sont jugés nécessaires (60%) et qu’ils confèrent bien une image de
modernité (61%), c’est bien 80% des répondants qui s’accordent pour affirmer que l’on s’habitue
à leur présence et qu’ils ne constituent pas un frein à l’activité touristique locale. On peut aussi
en déduire que la présence d’éoliennes n’a pas entaché leur séjour dans la région. »
3) Effets et exemples de valorisation de parcs éoliens sur le tourisme
Les parcs éoliens existants peuvent donc aujourd’hui entrer dans le cadre du tourisme
scientifique, du tourisme industriel, de l'écotourisme et du tourisme vert, autant de formes
nouvelles et originales de découverte.
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Les parcs éoliens figurent dans les éléments touristiques par exemple en Lozère comme
l’indique l’extrait du site internet de l’office de tourisme de Mende ci-dessus. Les parcs éoliens
peuvent également être un moyen de conserver les visiteurs un peu plus longtemps sur leurs
lieux de vacances. Dans ce but, des animations thématiques se mettent souvent en place
autour des parcs éoliens.
Ainsi, dans le cadre du parc éolien du Pays de Saint‐Seine en Côte d’Or, le Conseil Régional a
organisé, entre le 16 juin et le 27 septembre 2009, une exposition photographique consacrée
au patrimoine du Pays de Saint‐Seine. La commune de Saint‐Seine l’Abbaye accueillait en
différents endroits de son territoire (lavoir, abbatiale, office de tourisme notamment) cette
exposition. Parmi les thèmes retenus figuraient le paysage rural et son évolution et certaines
photographies illustraient le parc éolien du Pays de Saint‐Seine et son appropriation par les
populations locales en tant que nouvelle composante du territoire.
Dans la même optique, ce parc fait l’objet d’un sentier de découverte et des visites sont
organisées par l’office du tourisme.
L’article ci-contre explique les retombées touristiques du parc éolien de Saint‐Seine pour
l’office de tourisme de Saint‐Seine en Bourgogne, 5 ans après son installation.
La construction et l’inauguration d’un parc éolien sont, entre autres, des occasions d’attirer du
public sur le site et donc dans le secteur qui l’accueille. Les photos suivantes, prises lors de
l’inauguration des parcs éoliens de Bajouve et Bois de Bajouve en avril 2016 et avril 2018,
permettent de prendre la mesure du nombre de personnes qui trouvent un intérêt à venir
contempler ces travaux.

Figure 199 : Extrait du site internet de l’office de tourisme de Mende qui met en valeur les éoliennes de Lou Paou

167

L’enquête comprend 305 interviews ayant été réalisées par téléphone du 6 au 20 juillet 2011 auprès d’un
échantillon représentatif de la population locale (géographie, sexe, âge, CSP du chef de famille…) à partir de
quotas définis par les données de l’INSEE.> 143 enquêtes dans la plaine de Carcassonne. > 53 enquêtes en
Montagne Noire.>52 enquêtes en Minervois.>57 enquêtes en Cabardès.
L’enquête comprend 308 interviews ayant été réalisées en face à face du 19 au 26 juillet 2011 auprès des
touristes répartis en deux points d’enquêtes. > 152 à la Cité de Carcassonne. > 156 sur l’aire du Belvédère sur
l’autoroute A61.
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Figure 200 : Inauguration du parc éolien de Bajouve en avril 2016 sur la commune de St-Julien-Puy-Lavèze
(Puy-de-Dôme, 63)
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Des parcs éoliens sont aujourd’hui largement connus pour les retombées touristiques qu’ils
génèrent. On parlera ainsi : du parc éolien de Bouin en Vendée, très proche de l’île touristique
de Noirmoutier, du parc éolien de Saint‐Agrève en Ardèche, de son sentier de découverte du
patrimoine naturel et de l’énergie éolienne, du parc éolien de Mont‐Crosin en Suisse, véritable
référence en la matière. Bien d’autres pourraient être cités mais tous ont la particularité de
générer des retombées touristiques pour les territoires qui l’accueillent, au‐delà même des
communes seules où sont implantées les éoliennes.

Photo 48 : Inauguration en avril 2018 du parc éolien du Bois de Bajouve sur la commune de St-Julien-Puy-Lavèze
(Puy-de-Dôme, 63)

Des journées mondiales de l’éolien sont par ailleurs organisées à travers plus de 40 pays dont la
France et de nombreux événements s’y déroulent : visites de parcs éoliens, concours dans les
écoles, randonnées, journées d’information sur l’énergie éolienne, etc. Tous les ans à la mi‐juin,
des animations sont ainsi organisées sur toute la France.
Comme cela a été constaté lors de l’état initial, le projet s’inscrit dans un contexte où le
tourisme est essentiellement lié au tourisme vert, Evaux-les-Bains concentrant l’essentiel de
l’attrait local avec son patrimoine architectural remarquable, l’exploitation des thermes et son
casino. Un circuit des éoliennes est par ailleurs proposé « Sur les hauteurs, après une succession
de points de vue panoramiques sur l'Auvergne, vous découvrirez le château du Ligondeix, édifice
du XIIIème siècle, avant de plonger dans la forêt en direction du Cher, limite naturelle entre le
Limousin et l'Auvergne. De retour sur le plateau, vous rencontrerez une agriculture moderne, et
vous côtoierez les éoliennes qui culminent à près de 150 mètres. Ce circuit fait partie du Guide
Rando Evaux-Chambon disponible dans les Offices de Tourisme du secteur. »
L’étude paysagère en a tenu compte et a permis d’accompagner le projet pour le rendre lisible
et peu prégnant et tout particulièrement depuis les lieux touristiques présents les plus proches
et notamment Evaux-les-Bains .
Il attirera très probablement du public mais il n’est pas impossible non plus que certaines
personnes ne fréquentent plus le site du fait de la présence d’éoliennes.
VI-C-7-e-4. Effets sur les activités de chasse, de randonnées …
Que ce soit pour la chasse ou la randonnée le projet engendrera un impact temporaire dû aux
travaux, qui, pour question de sécurité, seront interdits au public.
Lors de l’exploitation du parc, toutes les activités pourront perdurer comme c’est le cas sur
l’ensemble des autres parcs éoliens et selon la réglementation en vigueur.

Figure 201 : Article du site internet Décision‐Achats.fr du 11 mars 2014
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En ce qui concerne la chasse notamment, des études réalisées par des Associations de
chasseurs ont pu démontrer que le gibier, s’il est dérangé pendant les travaux, retrouve très
vite son comportement initial, et les prélèvements observés avant et après mise en service d’un
parc éolien sont similaires.
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VI-C-7-e-5. Mesures de réduction, d’accompagnement
Il n’est pas prévu de mesures de réduction.
Une mesure d’accompagnement est proposée dans le cadre du volet paysager et présenté en
page 559 destiné à développer des outisl d’information destinés au public (panneaux) pour un
budget de 6 000 € HT.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Très faible (-0,5)

Durée
Temporaire et permanent

VI-C-7-e-6. Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

-0,5

-1

Impact faible (-1)
X

En phase travaux il faut s’attendre à ce que le parc éolien perturbe les habitudes locales en
matière de pratique des loisirs ; toutefois, en contrepartie il pourrait attirer des visiteurs, qui
n’y venaient pas auparavant même si cet effet peut être amoindri par le fait que des
éoliennes existent déjà sur le territoire, le présent projet ayant pour conséquence de
densifier une zone déjà aménagée en éolien. En phase exploitation, l’ensemble des activités
pratiquées aujourd’hui pourront se maintenir.
Les effets négatifs perçus par certaines personnes pourraient être compensés dans les faits
par les effets positifs qu’un parc éolien peut générer sur son territoire. Un effet très faible est
donc appliqué. Un impact faible est retenu sur le tourisme et les activités de loisirs, ne
justifiant pas de mesure compensatoire.

Figure 202 : Le circuit des éoliennes de Chambonchard (source : http://www.tourisme-creuse.com)
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VI-C-8.

LE PROJET ET LES VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESSERTE

VI-C-8-a. Rappel de l’état initial
Sensibilité faible (enjeu modéré)
X

Un panneautage et une limitation de vitesse seront mis en place, en accord avec le gestionnaire
de la route et la mairie concernée.
Le projet sera desservi par la route départementale D 25, pour laquelle le Conseil
Départemental prescrit un recul équivalent à la longueur d’une pale ce qui est largement
respecté par le projet.

VI-C-8-b. Mesures d’évitement mises en œuvre

Depuis cette route départementale, seule T2 nécessite la création d'un chemin sur environ
200m et T1 et T3 seront desservies par des accès existants.

Le projet réutilise 67% des voiries et chemins existants.

 Sur le trafic

VI-C-8-c. Effets du projet

Il est possible d’estimer que l’acheminement des éoliennes et du matériel nécessaire au
chantier du parc éolien « La Croix des Trois», réparti en fonction des différentes phases
générera le trafic suivant. A noter que plusieurs phases sont réalisées de manière simultanée, la
durée totale du chantier étant estimée à environ 7 mois (voir planning en page 80).

VI-C-8-c-1. En phase travaux
 Itinéraire
Les éléments constitutifs d’une éolienne sont très volumineux et des camions adaptés (convois
exceptionnels (catégorie III) potentiellement de plus de 100 tonnes) emprunteront le réseau
routier.
Ils bénéficieront pour ce faire des autorisations de transport exceptionnel délivrées dans le
cadre réglementaire de la circulaire 75‐173 du 19 novembre 1975 modifiée par la circulaire
97‐48 du 30 mai 1977, prescrivant notamment une reconnaissance préalable de l’itinéraire
emprunté par le transporteur. Celui‐ci sera donc précédemment réalisé.
Le réseau routier local, départemental ou national sera utilisé par les convois exceptionnels
pour acheminer les éléments constituant les éoliennes sur le site d’implantation au moment du
chantier.
L’accès au parc de la Croix des Trois est envisagé par le Nord via la D915, puis la D996 et enfin
par la D 25 (voir tracé en page 81).

Nombre et type de véhicules

Camion toupie

Convoi exceptionnel

Camion benne

Trafic total maxi

Génie civil (4 mois)
165

6

1

180

352

Lot électrique (4 mois)
-

12

5

17

Lot turbine et levage (4 mois)
-

21

44 min
143 max (si mât
béton)

23 (entre 30 et 120 de
plus si mâts béton)

Installation base de vie (dans le lot génie civil)

Ces routes sont adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels nécessaires
à la construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier.
Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera des gestionnaires des
routes, après obtention de l’Autorisation environnementale afin de définir précisément les
incidences du projet sur les routes. Ainsi, les demandes de permissions de voiries seront
déposées avant le début des travaux.

Poids lourds

15

15
Ensemble du chantier

165

54

29 (entre 30 et 120 de
plus si mâts béton)

180

428 min
548 max (si mât
béton)

Tableau 74 : Répartition du trafic lié au chantier par type de véhicule et par phase

Toutes les interventions ne seront réalisées qu’après obtention de ces permissions de voiries.
Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux
(généralement par vidéo) sera fait en présence des représentants du gestionnaire de la route,
d’un huissier et de RES (concerne particulièrement la D 25). En cas de dommage constaté, RES
s’engage à une remise en état des dégâts occasionnés.
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On estime ici les augmentations de trafic sur la RD 996 (1829 véhicules/jour) et la RD 25
(< 500 véhicules/jour) en tenant compte que chaque véhicule fera un aller et un retour sur ces
mêmes voies. Ainsi, avec au maximum 548 véhicules sur 7 mois si des mâts béton sont retenus,
cela représente 1096 allers-retours en 210 jours soit en moyenne 5,2 véhicules/jour.
L’augmentation de trafic sera alors de 0,28% sur la D 996 et 1,04 % sur la RD 25.

Cotation de l’effet du projet avant mesure

Cette augmentation du trafic est inévitable mais reste non significative à très faible sur les
routes empruntées. La phase la plus impactante sera la phase de génie civil mais reste
minime au vu de la circulation actuelle.

Pour prévenir les usagers, une information sera faite dans les mairies concernées afin d’informer
des dates et des tracés exacts prévus pour l’acheminement des éléments constituant le parc.

VI-C-8-c-2. En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, seuls des véhicules légers sont utilisés ou exceptionnellement, des
engins plus lourds ou une grue, en cas de maintenance et de nécessité de changer un élément
d’une éolienne.
 Interventions en lien avec l’exploitation du parc
Fréquence : 1 à 2 jours par mois, soit 12 à 24 jours par an
Type de véhicule utilisé : véhicule léger

Effet du projet

Une signalisation sera mise en œuvre sur le tracé concerné des routes D996 et D25 afin d’alerter
les usagers sur les sorties de camions. Le transporteur s’entourera de l’appui des autorités
locales pour se faire faciliter le passage des transports exceptionnels, notamment en limitant
dans les secteurs les plus sensibles, la circulation à contre-sens.
Des aménagements (démontage de panneaux par exemple) peuvent être nécessaires. Ils feront
l’objet d’une concertation préalable avec les gestionnaires des réseaux concernés et seront
remis en place à l’identique à l’issue des travaux.
Cotation de l’effet du projet après mesure
Intensité
Effet du projet

Fréquence : Visite de chaque éolienne 2 fois par an,
 Interventions en lien avec la maintenance de dépannage des éoliennes

Durée
Temporaire
Permanent

VI-C-8-d. Mesures de réduction, d’accompagnement

 Interventions en lien avec la maintenance courante des éoliennes
Type de véhicule utilisé : véhicule léger

Intensité
Très faible (-0,5)
Non significatif (-0,5)

Non significatif (-0,5)

Durée
Temporaire
Permanent

VI-C-8-e. Impact résiduel sur les voies de communication et de desserte
Calcul :

Résultat :

Fréquence : La fréquence de dépannage des éoliennes n’est pas prévisible, puisque
par définition elle dépend des pannes rencontrées par les éoliennes. Néanmoins, le
retour d’expérience montre que la fréquence des pannes suit une courbe dite « en
baignoire » (voir figure en page 84). Ainsi, la présence des équipes de maintenance
sera plus importante en début de vie du parc (première année) et en fin de vie du parc
(5 dernières années).

Enjeu
Effet réel

1

-0,5

-0,5

Type de véhicule utilisé : véhicule léger en maintenance courante, grue accompagnée
de poids lourds pour sa mise en œuvre dans le cas exceptionnel du remplacement
d’un composant principal (multiplicateur, génératrice, pale).

Dans la mesure où les risques sont pris en compte dans la gestion de l’acheminement du
matériel et que les effets attendus restent temporaires, de très faible ampleur et très limités
dans le temps, l’impact est jugé non significatif.

Impact non significatif (-0,5)
X

En phase de chantier, des ralentissements et perturbations du trafic routier auront lieu,
inévitables au niveau de la RD 25, mais maîtrisés du point de vue de la sécurité des usagers de
la route.

On peut alors constater, malgré l’incertitude sur le nombre de pannes qui restent cependant
limitées comme le prouve l’expérience sur les autres parcs éoliens en fonctionnement, que le
trafic généré par l’exploitation du projet éolien « La Croix des Trois » restera non significatif.
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VI-C-9.

SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN, COÛTS DES MESURES
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)

RÉDUIRE

COMPENSER

Effets du projet

Mesures de réduction
Mesures
(R), d’accompagnement
Intensité (+ ou -)
Effet réel du Impacts réel
compensatoires
Thème (niveau d’enjeu)
(A) Nature (Coût
(permanent (P), temporaire (T),
projet
résiduel
(C), Suivi (S) Nature
Nature (coût lorsque mesure
lorsque mesure
Nature
direct (D), indirect (I), court,
168
(Coût)
chiffrable)
chiffrable)
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)
Cadrage – acceptation de l’éolien par les Français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis 2008 démontrent en effet que la perception des parcs éoliens, globalement bonne au niveau national mais réticente
sur certains aspects (esthétique, bruit,…) se modifie fortement dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les retombées
environnementales et économiques qu’elle apporte. Une enquête faite à l’occasion de ce projet sur le territoire témoigne, malgré quelques oppositions, d’un un territoire « plutôt ouvert aux énergies renouvelables » et à « l’énergie
éolienne en particulier ». 39% des interrogés se sont à ce titre révélés favorables au projet, 49% des interrogés se posent beaucoup de questions sur cette énergie. Cette étude d’impact vise à y répondre objectivement.
Le projet éolien « La Croix des
Trois » est donc compatible avec
les objectifs de développement
des énergies renouvelables à
l’horizon 2020 de la Région.
Fontanières (T1) et Evaux-lesPolitiques
Bains (T2, T3) sont listées dans le
environnementales :
SRE parmi les communes
Communes favorables dans le
compatibles avec le
SRE, compatibles avec S3REnr,
Compatibilité
Compatibilité
Compatible
Favorable (+)
/
développement éolien.
P, D, LT
/
C : Non justifiée
Plans et programmes, charte
(+)
(+)
(+)
Il reste, au 2 mai 2018,
de pays soutenant les énergies
aujourd’hui 10,2MW de capacité
renouvelables dont l’éolien
disponible (source : Caparéseau,
Atout (+)
projet en file d’attente : 0,9 MW)
ce qui permet de raccorder le
projet éolien « La Croix des
Trois ».
Le projet répond aux objectifs du
futur SRADDET
Document d’urbanisme :
L’ensemble des communes
Prise en compte constante des
abritant l’AER sont régies par
sensibilités naturelles,
le Règlement National
Le projet est compatible avec les
Compatibilité
Compatibilité
Compatible
Favorable (+)
humaines et paysagères.
P, D, LT
/
C : Non justifiée
d’Urbanisme, le Plan
règles d’urbanisme en vigueur.
(+)
(+)
(+)
Evitement des secteurs
d’occupation des Sols d’Evauxrédhibitoires
les-Bains étant devenu caduc.
Atout (+)
Sensibilité
(impact
potentiel)

168

De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Urbanisme : des lieux de vie à
moins de 500 m de l’AER
Majeur (4)

Servitudes publiques et
réseaux
Majorité de l’AER sans
contrainte ni servitude,
l’Armée ayant donné son
accord de principe pour des
éoliennes sous le faisceau
SETBA
Nul (0)
Routes et 200 m de la ligne
SNCF désaffectée (demande
SNCF)
Fort (3)
Faisceau Rubis de la
Gendarmerie
(Majeur 4)

Economie, production,
emploi :
Densité de population faible,
population vieillissante
marquée par un déclin
démographique prononcé,
augmentation du parc de
logements avec un taux de
logements vacants important :
secteur défavorisé
Fort (3)
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Sensibilité
(impact
potentiel)

Majeure Interdiction
réglementaire
(12)
Majeure (4)
(Faisceau Rubis)

Forte (9)
Routes et ligne
SNCF

Nul (0)
Sur le reste de
l’aire d’étude
rapprochée et
SETBA

Favorable (+)

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)168

Nature

Le projet est éloigné d’au moins
670 m de toute habitation

Le projet est compatible avec la
règlementation ICPE en vigueur.

Le projet a été conçu pour être
en dehors de cette zone. T2,
éolienne la plus proche se
trouve à plus de 500m du
faisceau.
Les éoliennes sont distantes
respectivement de 300m (T1),
250m (T2) à la route
départementale D25, et de 400
m (T3) vis-à-vis de la route D19.
T1 est à 100 m de la voie SNCF.
Après étude du projet, qui se
situe dans le secteur SETBA
« Combrailles » et à proximité
du parc existant de
Chambonchard, et pour son
implantation finale de 3
éoliennes, la gêne engendrée
sur les opérations militaires à
l’intérieur du SETBA a été jugée
« acceptable » pour la défense.

Le projet est compatible avec les
servitudes en vigueur.
Pas d’effet.
T1 à 100 m de la voie SNCF.
désaffectée, ne respecte pas la
zone de retrait mais l’étude de
dangers démontre qu’il n’y a pas
de risque vis-à-vis de cette
dernière puisqu’aucun passager
n’y transite (voie fermée depuis
2008 pour cause de vétusté et
que les politiques à venir dans le
cadre des transports par train ne
penchent pas en la faveur de la
restauration des lignes
abandonnées).
Eoliennes balisées conformément
à la réglementation en vigueur.

/

Coût de l’énergie éolienne pour
les ménages en moyenne
10,70 €/an – CSPE)
Participation effective à
l’alimentation en électricité :
équivalent d’environ 10 300
personnes.
Développement filière
industrielle, permet de maintenir
environ 162 équivalents-temps
pleins selon les dernier chiffres de
l’ADEME (18 ETP par MW installé)

Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

COMPENSER

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

Impacts réel
résiduel

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

Compatibilité
(+)

P, D, LT

/

Compatibilité
(+)

Compatible
(+)

C : Non justifiée

Compatibilité
(+)

P, D, I, CT à
LT

/

Compatibilité
(+)

Compatible
(+)

C : Non justifiée

Compatibilité
(+)

P, D, I, CT à
LT

/

Compatibilité
(+)

Compatible
(+)

C : Non justifiée

Non significatif
(-0,5)

P, I, CT à LT

/

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1,5)

C : Non justifiée

Positif (+)

PP, D, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Positif (+)

P, D, I, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)168

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Retombées économiques locales
(Loyer, taxe, fiscalité)
Taxes: 1 730 000 €/20 ans
L’ensemble des études menées
selon des méthodes scientifiques
démontre que l’effet des
éoliennes sur le coût de
l’immobilier n’est pas significatif.
Agriculture : Terres agricoles
nombreuses dans ce secteur
mais la consommation
d’espaces agricoles est une
problématique importante (loi
n° 2014-1170 du 13 octobre
2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et
la forêt)
Modéré (2)
Bocage identitaire du Pays
Combraille en Marche
Fort (3)
Sylviculture : Activité sylvicole
non prépondérante mais
boisements globalement de
faible taille et relevant en
partie du régime forestier
Modéré (2)
Taux d’équipement,
Etablissements recevant du
Public :
Déficit d’équipement sur le
territoire.
Aucun équipement n’est situé
à moins de 500 m de l’AER.
Nul (0)
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Faible (2)
(NB : sensibilité
du bocage traité
dans le milieu
naturel)

Forte (6)

Nulle (0)

Le projet s’appuie sur les
parcelles et accès agricoles.

Environ 3,1 ha seront consommés
temporairement par le parc éolien
sur des parcelles agricoles tandis
qu’elles seront réduites à 1,62 ha
en phase exploitation.
perte de surface exploitable
compensée financièrement, à
long terme (toute la durée de vie
du parc) et indépendamment des
aléas climatiques aux exploitants.

Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

COMPENSER

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

Impacts réel
résiduel

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

Positif (+)

P, D, CT à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Non significatif
(-0,5)

P, I, CT à LT

/

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1,5)

C : Non justifiée

Très faible
(-0,5)

P, D, CT à LT

R: Balisage des emprises

Très faible
(-0,5)

Faible (-1)

C : Non justifiée
Le projet n’est pas
concerné par le
seuil fixé par le
Décret N° 20161190 du 31 août
2016 et n’est donc
pas soumis à avis
de la CDPENAF.

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

Positif (+)

Nul (0))

C : Non justifiée

Les boisements exploités ont
tous été évités lors de la
conception du projet du fait de
leur fonctionnalité écologique.

Aucune consommation de
boisements exploités. Pas d’effet
sur la sylviculture.

Nul (0)

T et P

R : Les emprises seront
balisées afin que les
entreprises en charge
des travaux ne puissent
avoir accès même de
manière indirecte aux
boisements exploités et
notamment le Bois de
Roche.

/

Retombées économiques surtout
en phases travaux estimées à
97 500€ (hôtels restaurants
essentiellement)

Positif (+)

T, D, I, CT

/
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Commerces et services
locaux : quelques commerces
et services dans les chefs-lieux
de canton.
Fort (3)

Industries, entreprises de
génie civil et construction:
Aucune activité industrielle
n’est recensée sur l’AER tandis
qu’aux abords, le parc éolien
de Chambonchard compte
une éolienne (140 m) à 334 m
au nord-ouest de l’aire
d’étude rapprochée.
Faible (1)

Tourisme et loisirs : Le
tourisme local s’appuie
majoritairement sur le
tourisme vert, Evaux-les-Bains
concentrant l’essentiel
concentre l’attrait local avec
son patrimoine architectural
remarquable, l’exploitation
des thermes et son casino.
Un gîte au lieu-dit « Roche » à
600 m de l’AER depuis lequel
le parc éolien de
Chambonchard est bien
visible. Un sentier de
randonnée transite par ce parc
éolien mis en valeur par la
commune.
Modéré (2)

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Sensibilité
(impact
potentiel)

Favorable (+)

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)168

Nature

/

Retombées économiques surtout
en phases travaux estimées à
97 500€ (hôtels restaurants
essentiellement)

Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

COMPENSER

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

Impacts réel
résiduel

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

Positif (+)

T, D, I, CT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Positif (+)

T, D, I, CT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Très faible
(-0,5)

T, P, D, I CT à
LT

A : Panneaux
d’information (6 000 €)

Très faible
(-0,5)

Faible (-1)

C : Non justifiée

Retombées financières estimées
1,8 Millions d’€
Environ 207 000 € de
maintenance annuelle
Démantèlement : 150 000 €
Faible (1)

Faible (2)

Choix préférentiel d’entreprises
locales à prestation égale

Le projet a été conçu en suivant
les recommandations du volet
paysager qui tient compte de la
sensibilité touristique du
territoire

Etant donnée la distance (> 1,3
km) entre l’éolienne T3 et la plus
proche du parc éolien de
Chambonchard et avec des vents
dominants de sud-ouest et une
sous-dominante nord-est, il n’est
pas attendu d’effet sur la
production du parc existant
En phase travaux il faut s’attendre
à ce que le parc éolien perturbe
les habitudes locales en matière
de pratique des loisirs ; toutefois,
en contrepartie il pourrait attirer
des visiteurs, qui n’y venaient pas
auparavant même si cet effet
peut être amoindri par le fait que
des éoliennes existent déjà sur le
territoire, le présent projet ayant
pour conséquence de densifier
une zone déjà aménagée en
éolien. En phase exploitation,
l’ensemble des activités
pratiquées aujourd’hui pourront
se maintenir.
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Thème (niveau d’enjeu)

Voies de communication et
de dessertes : Réseau viaire
globalement favorable, trafic
très faible à modéré sur les
routes RD 996, RD19 et RD 25.
Réseau secondaire (voies
communales, pistes, chemins)
bien développé permettant de
desservir une grande partie de
l’aire d’étude rapprochée.
La partie ouest de l’aire
d’étude rapprochée est
traversée par la ligne SNCF
Montluçon-Eygurande. C’est
une voie unique, fermée au
trafic depuis le 1er mars 2008
pour cause de vétusté.
Faible (1)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Faible (1)

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)168

Nature

Le projet réutilise 85% des
voiries et chemins existants.

Augmentation du trafic pendant 7
mois lors des travaux, de 0,28%
sur la D 996 et 1,04 % sur la RD
25.
26 véhicules légers par an en
phase exploitation, véhicules
légers et grue accompagnée de
poids lourds pour sa mise en
œuvre dans le cas exceptionnel
du remplacement d’un
composant principal
(multiplicateur, génératrice, pale).

Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT,
LT)

Très faible)

T, P, D, I CT à
LT

COMPENSER

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

Impacts réel
résiduel

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

R : Information auprès
des usagers.
R : Appui des autorités
locales pour gestion du
trafic.
R : Etat des lieux par
huissier avec remise en
état des routes en cas
de dégradation de voirie
avérée directement liée
au chantier.
(1000€)

Non
significatif
(-0,5)

Non
significatif
(-0,5)

C : Non justifiée

Coût des mesures : à minima 7 000€
Le projet éolien est compatible avec l’environnement humain qui l’accueille.
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VI-C-10. SUIVI DES MESURES PROPOSEES
Sous-thème

Mesures (E = mesure d’Evitement, R= mesure de réduction)

Droit des sols : urbanisme

E : projet distant de plus de 670m de toute habitation
E : Le projet évite le faisceau Rubis
E : Le projet évite les faisceaux hertziens et respecte le retrait minimal aux routes
départementales
E : Le choix du projet s’appuie sur les parcelles et les accès agricoles permettant de
limiter les impacts sur le contexte agricole.
R : Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire.
R : Dès les travaux finalisés, les surfaces de chantier seront rétrocédées aux agriculteurs
pour pouvoir être exploitées de nouveau.
E : Evitement des boisements

Servitudes et contraintes
techniques

Agriculture

Sylviculture
Etablissement recevant du
public (ERP)
Industrie, ICPE
Activités socio-économiques
: Tourisme
Voies de communication et
de desserte

Objectif du suivi

Type de suivi

Ressources / Gestionnaires
possibles

Sans objet.

Limiter les impacts sur
le milieu agricole

Suivi de chantier

Chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES
Rapport fourni à l’administration

Chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES Chef
Conseil Départemental /
Préfecture

Sans objet

E: Eloignement des ERP
E : Des entreprises locales seront consultées pour la réalisation des travaux de génie civil
et de voiries.
E : Le projet a été conçu en suivant les recommandations du volet paysager qui tient
compte de la sensibilité touristique du territoire.
E : Le projet réutilise 67% des voiries et chemins existants.
R : Informations en mairie des dates et des tracés des convois exceptionnels.
R : Signalisation par panneautage
R : Appui des autorités locales et contacts avec les différents gestionnaires

Durée / fréquence

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Limiter les impacts sur
les voies de
communication et de
desserte

Suivi de chantier

VI-C-11. IMPACT DU PROJET VIS-À-VIS DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DU MILIEU HUMAIN
Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et programmes.
Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et indirectement et n’entre en conflit avec aucune
activité ou servitude envisageable à moyen et long terme sur les parcelles concernées.
L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME.
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VI-D. LES IMPACTS DU PROJET SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE ET LE CONTEXTE SANITAIRE
Les effets du projet pouvant interagir directement ou indirectement sur la santé des riverains
relèvent de 4 types distincts :
Les pollutions atmosphériques, des sols et des eaux dont on a vu dans le chapitre sur les
impacts sur le milieu physique, que le projet éolien serait bénéfique dans le premier cas, et sans
incidence notable, et en tout cas non susceptible d’altérer la qualité des sols et de l’eau. De ce
fait, parce que le parc éolien est un projet d’énergie propre et renouvelable, il restera à ce titre
sans impact sanitaire sur les populations locales.
Les nuisances de proximité (bruit, basses fréquences, pollution lumineuse, champs
magnétiques, poussières) ; ces nuisances sont étudiées ci‐après.
Les risques (sécurité automobile, sécurité sur les activités, sécurité des biens et des
personnes …) dont nous ne ferons ici qu’un bref rappel puisqu’elle fait l’objet de l’Etude de
Danger spécifique (volume 3 de la demande d’autorisation environnementale).
Ce dernier aspect n’est donc ici rappelé que pour mémoire mais ne sera pas détaillé dans ce
chapitre.

VI-D-1. LE PROJET ET LES NUISANCES DE PROXIMITÉ (COMMODITÉS DU VOISINAGE)
VI-D-1-a. Le projet et l’ambiance sonore
Pour en savoir plus : lire l’étude acoustique dans le volume 4 de la Demande d’autorisation
environnementale.
VI-D-1-b. Rappel de l’état initial
Sensibilité modérée (enjeu fort)
X

VI-D-1-c. Mesures d’évitement mises en œuvre
VI-D-1-c-1.En phase chantier
Aucune mesure ne peut éviter le bruit d’un chantier hormis le respect de la réglementation sur
les heures ouvrables permettant d’assurer la tranquillité des riverains pendant leurs heures de
repos. Toutefois le site génère déjà des bruits réguliers (travaux agricoles, voies de
circulation, …).
VI-D-1-c-2.En phase d’exploitation
L’éloignement de plus de 670 m de toute habitation est la première des mesures préventives à
ce titre, au‐delà de la distance réglementaire des 500m.
Les modèles d’éolienne actuels ont évolué par rapport aux premières générations en matière
acoustique ; le modèle disposera notamment de différents réglages correspondant à différents
modes de fonctionnement acoustique permettant de limiter l’impact acoustique.
L’étude acoustique a été prise en compte pour le dimensionnement du parc éolien
(implantation, mode de fonctionnement des éoliennes).
VI-D-1-d. Effets du projet– prévision des émissions sonores du parc éolien
VI-D-1-d-1.

En phase chantier

Les engins de chantier sont, par nature, des machines bruyantes. Cependant, des règles strictes
fixent des seuils d’émissions sonores à respecter (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002
modifié par l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des engins de
chantier). Ainsi, la distance minimum de 500 m entre les habitations les plus proches et les
éoliennes, limiteront fortement cet impact. L’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011 sera
respecté : « Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
15-33-EOLE-23 / juillet 18

[499]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tout
appareil de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs,
haut‐parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. »
VI-D-1-d-2.

En phase d’exploitation

CHAPITRE VI : ANALYSE
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Il n’en reste pas moins que la notion de bruit demeure subjective. Les limites (en particulier
celles de l’émergence) définies par la loi bruit ICPE, à laquelle est soumis tout parc éolien, étant
strictes, il est couramment admis que le critère d’émergence, qui s’applique dans toutes zones
à émergence réglementée permet de garantir une absence de gêne liée au fonctionnement du
parc éolien, chez les riverains situés à proximité de celui-ci.

 Généralités sur le bruit et loi ICPE

 Présentation de l’étude acoustique

« Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment
défini par son spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque
fréquence.

Le volet acoustique réalisé par RES est disponible dans son intégralité dans le volume 4 de la
Demande d’Autorisation environnementale.

L’intensité est mesurée en décibels sur une échelle logarithmique afin de mieux prendre en
compte les sensations auditives perçues par l’oreille (et transmises au cerveau). »
Le parc éolien étudié dans cette étude est soumis à la réglementation relative aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). Cette réglementation repose sur trois critères :
 Un critère d’émergence, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant
et le niveau de bruit résiduel pour chaque gamme de vitesses de vent,
 Un critère de tonalité marquée, correspondant à l’analyse du spectre de la machine afin
de déceler les fréquences qui auraient un niveau sonore plus distinctif,
 Un critère de limite de bruit ambiant, correspondant à une limite maximale du bruit
ambiant (installation comprise) en limite du périmètre de mesure de bruit de
l’installation.

L’étude acoustique a été réalisée au niveau de 11 zones à émergence réglementée situées à
proximité de la zone d’implantation des éoliennes.
Elle s’est appuyée essentiellement sur :
Les résultats des campagnes de mesures du bruit résiduel sur 11 points de mesure, dont les
lieux ont été sélectionnés pour être représentatifs de l’environnement sonore existant autour
du site,
Une modélisation numérique du niveau de bruit généré par l’ensemble des éoliennes à
l’emplacement des 11 ZER, à partir du modèle numérique de terrain (topographie), des
conditions climatiques et des caractéristiques acoustiques des machines (spectre et courbe de
puissances sonores).
L’évaluation des critères réglementaires définis dans le paragraphe précédent et détaillés ciaprès.
Le projet éolien « La Croix des Trois» comprend 3 éoliennes.

Sur le plan de la santé, du point de vue physiologique, la notion de gêne acoustique est définie
dans le Code de la Santé Publique.
Dès lors que le fond sonore couvre la conversation normale (effet de masque), ce qui se produit
à partir de 70 dB (A), il y a gêne acoustique. Ce premier niveau de nuisance n’a pas de
répercussion pathologique, ni de conséquences comportementales et psychologiques. Le
second niveau correspond à des intensités comprises entre 80 et 110 dB (A), auxquelles une
exposition de quelques heures provoque une fatigue physique et une irritabilité, associées à
une surdité partielle et réversible. Enfin les lésions provoquées en cas d’excès du niveau
sonore, qu’il soit instantané (supérieur à 130 dB (A)) ou cumulé sur une longue période
(supérieur à 80 dB (A)), sont pathologiques et peuvent se solder par un traumatisme
irréversible.
Ces valeurs ne sont en rien comparables avec celles d’une éolienne puisque le niveau sonore au
pied d’une éolienne ne dépasse jamais 60 dB.
15-33-EOLE-23 / juillet 18
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Le modèle d’éolienne sélectionné pour
cette étude acoustique présente des
caractéristiques permettant de régler
sur plusieurs puissances sonores de
référence de 96 à 104,4 dB(A) – voir
Annexe 4 de l’expertise acoustique
complète. Ces modes acoustiques
permettent de s’adapter, si nécessaire,
aux sensibilités des ZER en périodes
diurnes (7h00-22h00) ou en périodes
nocturnes (22h00-7h00).
L’étude a été réalisée avec deux
modèles d’éolienne : Senvion 3,0M112
et Nordex N117 2,4MW. La Senvion
3.0M122 présente le scénario le plus
impactant. RES fait donc le choix
d’étudier la Senvion 3.0M122 afin de
s’assurer que toute machine de
diamètre max. 131m et de puissance
inférieure ou égale à 3.0MW retenue
après consultation des constructeurs
respectera les émergences estimées
dans le rapport.
La carte ci-contre permet de localiser
toutes les ZER étudiées (position des
points de calcul et des points de
mesure) ainsi que les éoliennes du
projet « La Croix des Trois».
Les lignes d’iso-distance permettent
d’apprécier rapidement la distance aux
machines des ZER les plus proches
étudiées.

Figure 203 : Acoustique – Localisation des points de calcul et des points de mesure au sein des ZER étudiées
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Les trois paragraphes suivants fournissent les critères et limites réglementaires sonores à
appliquer aux parcs éoliens dans le cadre de leur classement aux ICPE (26/08/2011).
 Critère d’émergence

Fréquence
Différence à respecter

50Hz à 315Hz
10dB

400Hz à 8000Hz
5dB

Tableau 75: Critère de tonalité marquée à respecter en fonction de la gamme de fréquence

Ce critère repose sur la différence entre le bruit ambiant (incluant le bruit particulier objet de
l’étude) et le bruit résiduel, il est vérifié à l’extérieur des ZER.
Ce critère n’est applicable que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35dB(A). Autrement
dit, si le niveau du bruit ambiant est inférieur ou égal à 35dB(A), l’émergence ne doit pas être
calculée, le critère ne s’applique pas, le parc éolien est conforme.
La législation en vigueur impose que cette différence soit :
 inférieure ou égale à 5dB(A) pour les périodes diurnes, c’est-à-dire de 7h à 22h,
 inférieure ou égale à 3dB(A) pour les périodes nocturnes, c’est-à-dire de 22h à 7h.
Le bruit du parc éolien correspond à la contribution cumulée de l’ensemble des éoliennes du
parc. Il s’agit donc du niveau sonore qui existerait à l’extérieur des habitations, dû à la seule
exploitation du parc éolien.
Dès lors que le bruit résiduel est mesuré et que les prévisions sonores des éoliennes sont
calculées, il est possible d’évaluer le bruit ambiant aux niveaux des ZER, et par conséquent les
émergences.

Pour vérifier ce critère, il faut évaluer les deux différences séparément : la différence de niveau
sonore de la bande centrale avec la moyenne énergétique des deux bandes inférieures et la
différence de ce même niveau avec la moyenne énergétique des deux bandes supérieures (ceci
est précisé dans la norme NFS 31-010).
Il y a tonalité marquée si les 2 conditions ci-dessous sont vérifiées:
 Les deux différences sont positives,
 Les deux différences égalent ou dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, soit
10dB pour les fréquences basses à moyennes (50-315Hz), 5dB pour les fréquences
moyennes à aigues (400Hz-8kHz).
La figure ci-dessous est un exemple de spectre par bande de 1/3 d’octave non pondéré
présentant des tonalités marquées pour les bandes 125Hz et 800Hz. On peut observer que les 2
niveaux sonores à ces fréquences ressortent bien du spectre (10dB dépassé pour la bande
125Hz, 5dB dépassé pour la bande 800Hz).

Le bruit ambiant est déterminé par l’addition logarithmique des 2 niveaux sonores (bruit
résiduel, bruit du parc éolien) à l’aide de la formule suivante :
Bruit Ambiant = 10 x log[10 Bruit résiduel x0.1 + 10 Bruit des éoliennes x0.1 ]
L’émergence est ensuite calculée par soustraction arithmétique du bruit résiduel au bruit
ambiant, soit :
Emergence = Bruit Ambiant – Bruit résiduel
Ces niveaux (ambiant, émergence) sont évalués pour chaque ZER les plus proches et/ou les plus
impactées autour du projet et pour la plage de fonctionnement des éoliennes, soit à partir d’un
vent de 3m/s à 10m de haut sur le site.
 Critère de tonalite marquée
Ce critère renvoie à la norme NFS 31-010 et fait référence à l’article 1.9 de l’annexe de la loi du
23 janvier 1997. La tonalité marquée d’une installation est détectée dans un spectre non
pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les
quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures
et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le
tableau suivant.
15-33-EOLE-23 / juillet 18

*nota : le dB non pondéré peut aussi s’écrire dBLin pour « linéaire »
Figure 204 : Exemple de spectre par bande de 1/3 d’octave présentant des tonalités marquées
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Dans le cas où l’installation présente une tonalité marquée au sens de l’article 1.9 de l’annexe
de la loi du 23 janvier 1997, de manière cyclique ou établie, sa durée d’apparition ne peut
excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’installation dans chacune des périodes diurnes
ou nocturnes. Dans le cadre de cette étude, cet aspect ne sera pas pris en compte et nous
choisirons un modèle d’éolienne permettant de respecter ce critère 100% du temps. De façon
générale, le fonctionnement normal d’une éolienne ne doit pas faire apparaître de tonalité
marquée car les spectres des éoliennes n’en présentent pas.
 Limite du bruit ambiant sur le périmètre de mesure du bruit de l’installation
Le niveau de bruit ambiant maximal autorisé sur le périmètre de mesure du bruit de
l’installation est fixé à :
 70dB(A) le jour [7 :00 – 22 :00[,
 60dB(A) la nuit [22 :00 – 7 :00[.
Ce niveau sonore pourra être mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit
de l’installation (le parc éolien, objet de l’étude). Le périmètre de mesure du bruit du parc
éolien est défini comme étant le plus petit polygone englobant les cercles de centre la base de
chaque éolienne et de rayon R = 1.2 × hauteur totale (en bout de pale) de l’éolienne.
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel mesuré pour une des deux périodes
horaires dépasse le niveau imposé pour cette même période.
Les résultats de l’expertise acoustique sont présentés ci-après.
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Figure 205 : Acoustique – Périmètre
de mesure de bruit de l’installation
et bruit ambiant
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 Emergences
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des résultats acoustiques (bruit résiduel, bruit ambiant, émergences) et permettent de vérifier que les valeurs obtenues sont conforment aux valeurs
réglementaires (ici vis-à-vis du critère d’émergence).
Le fonctionnement du parc
éolien a été défini et adapté en
périodes diurnes (7h00-22h00)
pour le respect des 5dB
d’émergence.

Le fonctionnement du parc
éolien a été défini et adapté en
périodes nocturnes (22h007h00) pour le respect des 3dB
d’émergence.

Une valeur inférieure ou égale
à 5 dB(A) dans les dernières
colonnes indique que le critère
d’émergence diurne de la loi
ICPE est respecté.

Une valeur inférieure ou égale
à 3 dB(A) dans les dernières
colonnes indique que la limite
d’émergence nocturne est
respectée.

Interprétations des résultats :

Interprétations des résultats :

Aucun dépassement des seuils
réglementaires n’a été relevé
sur ces points.

Selon les estimations et
hypothèses
retenues,
un
dépassement
des
seuils
réglementaires diurnes est
relevé sur les points n°1, n°4, n°
5, n°7, n°11.
Le dépassement des seuils
réglementaires est relevé pour
les vitesses vitesses de 5 à
10m/s pour H1, H5 et H11,
pour les vitesses de 6 à 10m/s
pour H7 et pour les vitesses de
6 à 7m/s pour H4.
Le risque acoustique sur ces
points est considéré comme
très probable.

Tableau 76 : Résultats prévisionnels pour la classe homogène: secteur ]0° ; 360°] –
Période diurne
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Tableau 77 : Résultats prévisionnels la classe homogène : secteur ]0° ; 360°] –
Période nocturne

Aucun dépassement des seuils
réglementaires n’est relevé sur
les autres points.
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 Tonalité marquée

VI-D-1-d-3.

Le modèle d’éolienne sélectionné dans cette étude ne présente pas de tonalité marquée au
sens de l’arrêté du 26 août 2011. Pour les détails, se référer à l’expertise acoustique complète,
volume 4 de la Demande d’Autorisation environnementale du parc éolien « La Croix des Trois».

Le résultat des simulations acoustiques conclut à un risque de dépassement des émergences
réglementaires. Un plan d’optimisation ou plan de bridage doit donc être proposé, dans
différentes directions de vent privilégiées et en fonction de la vitesse du vent afin de prévoir un
plan de fonctionnement du parc respectant les contraintes acoustiques réglementaires.

La figure ci-dessous présente le spectre de l’éolienne considérée dans l’étude et permet de
visualiser l’absence de tonalité marquée à la source.

Mesures de réduction

Ce plan de bridage est élaboré en utilisant les différents modes de fonctionnement de la
machine retenue :

Tableau 78 : Caractéristiques sonores du modèle d’éolienne retenu

Ce plan de bridage est mis en œuvre grâce au logiciel de contrôle à distance de l’éolienne via le
SCADA. A partir du moment où l’éolienne enregistrera, par l’anémomètre (vitesse du vent) et la
girouette (direction du vent) situés en haut de la nacelle, des données de vent « sous
contraintes » et en fonction des périodes horaires (diurne : 7h-22h ou nocturne : 22h-7h), le
mode de bridage programmé se mettra en œuvre.

Figure 206 : Spectre de 1/3 d’octave non pondéré pour l’éolienne SENVION 3,0M122

 Bruit ambiant en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation
Le parc éolien « La Croix des Trois» respectera les limites de bruit ambiant sur le périmètre de
mesure du bruit de l’installation, pour chacune des périodes diurnes et nocturnes. Pour les
détails, se référer à l’expertise acoustique complète, volume 4 de la Demande d’Autorisation
environnementale du présent dossier.
La carte en page 504 permet d’apprécier les niveaux ambiants nocturnes maximum sur le
périmètre de mesure du bruit de l’installation, i.e. calculés pour un fonctionnement plein
régime du parc éolien (puissance nominale).
Cotation de l’effet du projet avant mesure
Effet du projet

Intensité
Non-conformité réglementaire de nuit (fort -3)
Pas d’effet significatif sur le contexte sonore (-0,5)

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Durée
Permanent

Les bridages correspondent à des ralentissements graduels de la vitesse de rotation du rotor de
l’éolienne permettant de réduire la puissance sonore des éoliennes. Concrètement, la vitesse
de rotation du rotor est réduite par une réorientation des pales, via le pitch (système
d’orientation des pales se trouvant au niveau du hub ou nez de l’éolienne) afin de limiter leur
prise au vent en jouant sur le profil aérodynamique de la pale. Les modes de bridage
correspondent donc à une inclinaison plus ou moins importante des pales. On peut ainsi en
déduire que plus le bridage est important, plus la perte de production augmente.
L’intérêt de cette technique est qu’elle permet de ne pas utiliser de frein, qui pourrait lui aussi
produire une émission sonore et augmenter l’usure des parties mécaniques. En cas d’arrêt
programmé de l’éolienne dans le cadre du plan de bridage, les pales seront mises « en
drapeau » de la même manière, afin d’annuler la prise au vent des pales et donc empêcher la
rotation du rotor.
Il est important de rappeler que le modèle d’éolienne retenu après consultation des
constructeurs une fois les autorisations obtenues pourra présenter des caractéristiques
géométriques ou électriques différentes de celui présenté dans ce rapport, sans que cela ne
constitue un changement notable de l’installation au sens du Code de l’Environnement. En
effet, aucun danger ou inconvénient significatif n’en résultera dans la mesure où les niveaux
d’émission sonore du modèle finalement retenu au moment de la construction du parc éolien
permettent de respecter les critères acoustiques réglementaires définis dans l’arrêté du 26
août 2011.
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 Calcul des émergences après la mise en place des mesures de bridage
Cotation de l’effet du projet après mesure
Intensité
Conforme à la réglementation jour et nuit (+)
Pas d’effet significatif sur le contexte sonore (-0,5)

Effet du projet

Durée
Permanent

VI-D-1-e. Impact résiduel sur l’ambiance sonore
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

- 0,5

-1,5

Impact faible (-1,5)
X

Les critères réglementaires en termes de bruit (arrêté ICPE du 26/08/2011 applicable aux
parcs éoliens) seront respectés lors de l’exploitation du parc éolien de la Croix des Trois :
- Tant que le bruit ambiant n’excède pas 35dB, le critère d’émergence ne s’applique pas et le
parc éolien est conforme ;
- Dès lors que le bruit ambiant dépasse 35dB, le critère d’émergence s’applique : les
émergences diurnes et nocturnes ont été évaluées sur l’ensemble des zones à émergence
réglementée proches du projet et sont respectivement inférieures aux seuils réglementaires
5dB et 3dB. A noter que cette estimation a été réalisée sur la base d’un modèle prévisionnel
conservateur ;
- Le modèle d’éolienne sélectionné pour l’étude acoustique de ce projet ne présente pas de
tonalité marquée, notons par ailleurs qu’aucune des éoliennes présentes sur le marché actuel
ne présente de tonalité marquée au sens de l’arrêté du 26/08/2011 ;
- Enfin, les limites fixées pour le bruit ambiant sur le périmètre de mesure du bruit de
l’installation (70 dB(A) le jour et 60dB(A) la nuit) seront respectées. A noter que ce critère fera
éventuellement l’objet d’un contrôle, initié par la police des installations classées.

Tableau 79 : Résultats prévisionnels la classe homogène : secteur ]0° ; 360°] – Période nocturne

Le modèle d’éolienne retenu après consultation des constructeurs, s’il différait du modèle
présenté dans ce rapport, permettra de respecter les critères acoustiques définis dans l’arrêté
du 26 août 2011.

Interprétations des résultats :
Selon les estimations et hypothèses retenues, le plan d’optimisation de fonctionnement
déterminé permettra de respecter les seuils réglementaires
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Balisage des 5 éoliennes à 6 km.

VI-D-1-f. Balisage réglementaire des éoliennes et pollution lumineuse
VI-D-1-f-1. Rappel de l’état initial

Hameau + lampadaires

Sensibilité modérée (enjeu modérée)
X

VI-D-1-f-2. Mesures d’évitement mises en œuvre
Sans objet puisque le balisage est imposé par dispositions de l’arrêté du 23 avril 2018, relatif à
la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.
Ainsi, la réglementation prévoit que les éoliennes soient de couleur blanche ou grise, et ce de
manière uniforme, et dotées d’un balisage lumineux d’obstacle, qui doit faire l’objet d’un
certificat de conformité délivré par le service technique de l’aviation civile.
Les éoliennes seront donc balisées (sur la nacelle et sur le mât (45 m) car ce sont des obstacles
de plus de 150 m) et les éclats des feux (20 éclats par minute) synchronisés, de jour comme de
nuit conformément à l’arrêté susvisé : « Les feux à éclats initient leur séquence d’allumage à 0
heure 0 minute 0 seconde du temps coordonné universel avec une tolérance admissible de plus
ou moins 50 ms. De plus, la fréquence des éclats est fixée à 1s toutes les 3s. »
T2, au regard de cet arrêté, est considéré comme une éolienne secondaire et peut alors être
exempté de balisage de jour. De nuit, elle sera, comme T1 et T3 (éoliennes principale),
clignotante, mais d’intensité réduite (200 cd au lieu de 2000 ced pour les éoliennes principales).
VI-D-1-f-3. Effets du projet
Pour une meilleure compréhension, la mesure de l’intensité exprimée en candela peut être
comparée à des ampoules incandescentes. L’intensité lumineuse des balises de T1 et T2, en
mode nocturne, serait alors comparable à 20 ampoules de 100 watts. Ces lumières peuvent
donc être perçues, dans des conditions excellentes de visibilité, à plusieurs dizaines de
kilomètres. Toutefois, comme la propagation de la lumière obéit à la loi de l’inverse du carré de
la distance, l’intensité perçue diminue très rapidement à mesure qu’on s’éloigne de la source.
Ainsi, pour une balise réglementaire équivalente à 20 ampoules de 100 watts à la source, cette
balise aurait l’intensité d'une ampoule de 100 watts pour un observateur situé à 5 km, et d'une
ampoule de 25W à 10 km.
Par ailleurs, le modèle de balise utilisé concentre l’intensité lumineuse dans un angle de 3° ce
qui permet que les riverains les plus proches ne soient pas éblouis par la lumière, celle-ci ne
touchant le sol qu’à plusieurs kilomètres de la source. Il apparaît alors que les riverains les plus
proches ne sont pas ceux qui seront dérangés par cet impact qui restera faible, tandis que les
habitants des alentours pourront le percevoir, mais de manière atténuée par la distance
comme en témoigne la prise de vue ci-dessus d’un parc éolien à 6 km.
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Photo 49 : Vue d’un parc éolien de nuit à 6 km dans un environnement urbanisé

Le parc éolien vient s’intégrer en proche (1,3 km) d’un parc existant de 6 éoliennes (parc éolien
de Chambonchard) portant ainsi à 9 le nombre d’éoliennes dans ce secteur.
VI-D-1-f-4. Mesures de réduction, d’accompagnement
Dans la mesure où le balisage est réglementaire et fixé par l’arrêté du 23 avril 2018, il n’est pas
envisageable de proposer de mesure spécifique à ce titre.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Non significatif (-0,5)

Durée
Permanent

VI-D-1-f-5. Impact résiduel sur la pollution lumineuse
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

-0,5

-1

Impact faible (-1)
X

Les riverains percevront le balisage du parc éolien « La Croix des Trois» dont l’impact restera
toutefois très faible puisque en densification d’un parc existant. Il ne peut malheureusement
pas être réduit en l’état actuel de la réglementation bien que les dernières évolutions
mentionnées permettent de l’atténuer. Les opérateurs, conscients du désagrément
occasionné, travaillent avec les services aéronautiques pour faire évoluer les caractéristiques
techniques du balisage vers des solutions moins impactantes, existantes dans d’autres pays,
mais non autorisées en France à ce jour (récepteurs/transpondeurs qui permettent de
n’allumer les éoliennes qu’à l’approche d’un avion).
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VI-D-2. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES DU PARC ÉOLIEN
L'objectif de ce volet est de rechercher si les modifications apportées à l'environnement par le
projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine par rapport aux
différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l'exploitation du projet.
Il s'agit ensuite de tirer les conséquences des conclusions de cette étude pour prévoir les
mesures propres à limiter ces risques d'atteinte à la santé humaine. Le but ultime de cette
étude est donc à la fois d'étudier les risques encourus par les populations exposées, d'informer
lesdites populations et de mettre en œuvre tous moyens pour prévenir ces risques.
Conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’Institut national de Veille
Sanitaire (InVS), seuls les risques sanitaires liés à des expositions chroniques des populations
aux agents physiques et substances à impact potentiel seront étudiés.
La démarche d’évaluation des risques comporte, après une caractérisation du site, en
adéquation avec la méthodologie développée par l’INERIS, quatre étapes :
 L’identification des dangers : « identification des effets indésirables qu’une substance
est intrinsèquement capable de provoquer » ;
 La définition du rapport dose‐effet : « estimation de la relation entre la dose ou le
niveau d’exposition à une substance, et l’incidence et la gravité d’un effet » ;
 L’évaluation de l’exposition de populations : « détermination des émissions, des voies
de transfert afin d’évaluer les concentrations/doses auxquelles les populations humaines
sont exposées ou susceptibles de l’être » ;
 La caractérisation du risque sanitaire : « estimation de l’incidence et de la gravité des
effets indésirables susceptibles de se produire dans une population humaine ou une
composante de l’environnement en raison de l’exposition réelle ou prévisible à une
substance ; la caractérisation peut comprendre l’estimation du risque, c’est à dire la
quantification de cette probabilité ».
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VI-D-2-a. Identification des dangers
Les dangers examinés sont uniquement ceux provenant d’un fonctionnement normal de
l’activité.
En particulier ne sont pas examinés les dangers inhérents à l’incendie d’une éolienne, à la
dégradation intentionnelle des équipements ou autres phénomènes naturels et anthropiques
pouvant conduire à une altération des conditions de fonctionnement normal des installations.
Comme démontré au sein des précédents chapitres, les installations prévues dans le cadre du
projet de parc éolien n’engendreront aucun rejet aqueux, aucun rejet atmosphérique (pas
d’éléments gazeux, pulvérulents ou odoriférants), ne seront pas à l’origine d’un trafic notable
ou encore de déchets (hormis dans le cadre des réfections et changements de matériels
défectueux ; dans ce cas, ces éléments sont récupérés et traités par des prestataires disposant
des accréditations en matière de gestion de déchets).
Par ailleurs, aucun danger lié à des produits chimiques ne peut être mis en évidence pour les
populations, que ce soit en phase de chantier ou en phase d’exploitation d’un parc éolien. La
démarche INERIS est donc interrompue dès la première étape de la méthode d’évaluation des
risques. Aucun effet réel n’est attendu.
De ce fait, les seules émissions potentiellement induites par le parc éolien et qui sont retenues
pour l’évaluation des risques sanitaires sont :
 Les émissions sonores (bruits, basses fréquences), liées au fonctionnement des
éoliennes.
 Une étude acoustique spécifique a été réalisée dans le cadre du projet éolien « La Croix
des Trois » dont les résultats ont été fournis préalablement dans le chapitre sur la
commodité du voisinage, démontrant le respect de la réglementation en vigueur.
 Les éventuelles pollutions polliniques liées à l’Ambroisie, espèce hautement allergène
pour laquelle les chantiers peuvent être vecteur de contamination,
 La pollution lumineuse dont nous avons démontré qu’elle engendrerait un impact faible
(désagrément) non réductible mais dont nous analyserons le risque sanitaire.
 Les radiations électromagnétiques : les émetteurs potentiels de radiations
électromagnétiques sont les lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs.
Dans le cas présent, les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent
une protection. Comme il ne se produit que des champs alternatifs très faibles, il ne faut
pas s’attendre à des effets significatifs pour l’environnement humain.
 Les effets stroboscopiques liés aux mouvements des ombres portées.
 Les émissions de poussières.
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VI-D-2-a-1.

Effet sanitaire du bruit et des infrasons (basses-fréquences)

 Rappel de l’état initial
Sensibilité faible (enjeu modéré)
X

 Mesures d’évitement mises en œuvre
Le choix des éoliennes tiendra compte de leur performance en matière acoustique.
Le projet a été conçu afin de s’éloigner au maximum des habitations (minimum de 670 m pour
l’éolienne la plus proche).
 Effets du projet
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Risques sanitaires des infrasons
D’après le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du MEEDTL, « Les
bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont
compris entre 10 Hz et 20 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et
différents des modulations lentes des bruits. »
La gamme inférieure du domaine de fréquence sonore concerne les infrasons, identifiés comme
ceux dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, parfois jusqu’à 30 Hz. Cependant, le fait de ne
pas les entendre ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, et il est possible de les ressentir (par des
mécanismes non auditifs, comme le système d’équilibre et/ou la résonance corporelle, i.e. par
exemple au niveau de la cage thoracique). Le bruit dû aux éoliennes recouvre partiellement ce
domaine, avec une part d'émission en basses fréquences.

Risques sanitaires du bruit des éoliennes
En termes de santé publique, d’un point de vue purement physiologique, la notion de gêne
acoustique est définie dans le Code de la Santé Publique. Dès lors que le fond sonore couvre la
conversation normale (effet de masque), ce qui se produit à partir de 70 dB (A), il y a gène
acoustique. Ce premier niveau de nuisance n’a pas de répercussion pathologique, ni de
conséquences comportementales et psychologiques. Le second niveau correspond à des
intensités comprises entre 80 et 110 dB (A), auxquelles une exposition de quelques heures
provoque une fatigue physique et une irritabilité, associées à une surdité partielle et réversible.
Enfin les lésions provoquées en cas d’excès du niveau sonore, qu’il soit instantané (supérieur à
130 dB (A)) ou cumulé sur une longue période (supérieur à 80 dB (A)), sont pathologiques et
peuvent se solder par un traumatisme irréversible.
Ces valeurs ne sont en rien comparables avec celles d’une éolienne puisque,
réglementairement, le niveau sonore 70 d(B) doit être respecté en limite du périmètre de
mesure de bruit de l'installation défini par : R = 1.2 x (hauteur du moyeu + rayon du rotor) soit
216 m des éoliennes. L’étude acoustique démontre que l’isophone du bruit ambiant en limite
de ce périmètre de mesure du bruit est au maximum compris entre 55,5 et 56,0 d(B) donc bien
en deçà de la valeur réglementaire 70 d(B).
Les premières habitations étant situées à plus de 670 m de l’éolienne la plus proche, il n’est pas
attendu d’impact sur la santé des riverains résultant du fonctionnement du projet éolien dans
la mesure où celui‐ci respecte l’arrêté du 26 août 2011.

Figure 207: Domaine de fréquence

Il existe de nombreuses sources qui émettent des infrasons dans notre environnement
quotidien. Cela va du vent qui souffle dans les arbres au bruit de la circulation. Les éoliennes ne
sont que l’une de ces sources (voir figure en page suivante).
Les bruits de basses fréquences (BBF) peuvent perturber le sommeil et provoquent son
interruption, par périodes brèves. Les difficultés d'endormissement sont présentes entre 6 Hz
et 16 Hz à partir de 10 dB au‐dessus du seuil d'audition, alors qu'aux mêmes fréquences et à
10 dB au‐dessous du seuil d'audition, ces effets ne sont pas sensibles.
« Les infrasons émis par les éoliennes modernes se situent sensiblement en deçà du seuil
d’audibilité humain dans la plage d’immission »169. En Bavière, les immissions sonores à long
terme, y compris les infrasons, d’une éolienne moderne de 1 MW ont été mesurées (Source :
HAMMERL & FICHTNER 2000). « Il en ressort que le niveau d’infrasons relevé n’est pas
uniquement imputable au fonctionnement de l’éolienne, mais qu’il est également conditionné
par le vent lui‐même qui en constitue une source caractéristique.»170
169

Le mot « immission » provient de l’Allemand et veut dire « pollution ». Ici, on considère donc que ce terme
évoque la plage d’émission sonore de l’éolienne
170
Source : Travaux de fond d’une campagne d’information sur le thème « pour une exploitation de l’énergie
éolienne respectueuse de l’environnement en Allemagne (onshore), partie analytique, Deutscher Naturschutzring,
avec le soutien du ministère fédéral de l’Environnement et de l’Agence fédérale de l’Environnement, mars 2005
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Figure 208 : Comparaison des niveaux d’infrasons de bruit de la vie quotidienne –dB(G)

Les différentes études menées en Allemagne à ce sujet indiquent clairement que le niveau de
pression acoustique d’une éolienne dans la plage des infrasons (mesuré à une distance de
250 m environ) est inférieur au seuil d’audibilité, mais également que les bruits de la vie
quotidienne généralement acceptés, comme le bruit intérieur d’une voiture particulière,
présentent un niveau d’infrasons bien plus élevé. Dans une voiture particulière circulant à
100 km/h, les infrasons sont si forts qu’ils en sont audibles.

Figure 210 : Spectres de certains bruits à basses fréquences comparés au seuil d’audibilité humain

172

Les critères de nuisance vis‐à‐vis des basses fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes
d'audibilité (méthodes hollandaise, suédoise, polonaise, allemande). Les niveaux acceptables
(dans l'habitat) sont approximativement les limites d'audition : autour de 100 dB à quelques Hz
(80 à 105 dB(A), 10 Hz), jusque vers 35 dB à 100 Hz (10 à 30 dB(A) à 200 Hz).
Figure 209 : Comparaison du niveau d’infrasons d’une éolienne et du seuil d’audibilité par fréquence

171

« Leroux et Gagné qui ont réalisé en 2007 une évaluation des impacts sur la santé des
populations vivant à proximité des parcs éoliens déclarent, dans ce travail, que les données
consultées suggèrent que les infrasons produits par les éoliennes ne seraient pas perçus par un
auditeur jeune ayant une audition normale ni être à l’origine d’une sensation de désagrément
ou de gêne (Leroux & Gagné, 2007). »173
L’association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) a diligenté une étude auprès de HGC
engineering pour traiter la question des infrasons en relation avec les parcs éoliens et leurs
effets potentiels sur les résidents. Le rapport conclue :

172

D’après Betke & Remmers 1998, image 3
Source : Equiterre, effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population, mai 2012. Etude mandatée par
le Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes Département de
l'Environnement et de l'Equipement du Jura Suisse
173

171

Source : d’après le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2010
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« Les éoliennes peuvent générer de l'infrason, mais souvent les niveaux de l'infrason près des
éoliennes sont semblables aux niveaux d'infrason ambiant qui prévalent dans l'environnement
naturel à cause du vent, des vagues et des sources industrielles et des transports. Des études
réalisées près des parcs éoliens canadiens, ainsi que l'expérience internationale, suggèrent que
les niveaux d'infrason près des éoliennes modernes, avec des puissances nominales communes
dans les parcs éoliens à large échelle sont en général imperceptibles pour les humains, que ce
soit par des mécanismes auditifs ou non. De plus, il n'y a aucune évidence d'effets indésirables
pour la santé dus à l'infrason des éoliennes. Somme toute, bien que l'infrason peut être généré
par les éoliennes, la conclusion s'impose : l'infrason n'est pas une préoccupation pour la santé
des résidents avoisinants ».
Un rapport de juin 2011 « Eoliennes et santé humaine » rédigé par Nicole Lachat, biologiste, Dr
ès sciences établit pourtant un risque. En effet, cet auteur parle d’un syndrome éolien qui serait
dû aux infrasons émis par les éoliennes et qui perturberait la santé humaine (troubles du
sommeil, excitabilité, vertiges, …). D’après l’auteur, ce rapport se veut impartial et indépendant
des « pro » et « anti » éoliens.

méthodologie employée était inadmissible et ses conclusions inacceptables, au regard des
exigences actuelles d'un travail scientifique. »
L'Académie conclut : « Cette crainte des infrasons produit par les éoliennes est donc sans
fondement. »
Par ailleurs, « l’ensemble des études menées sur des habitations dites « gênées » à proximité
d’éoliennes semblent donner des résultats concordants (ici avec 15 éoliennes V80 et vent de plus
de 10 m/s à 10 mètres) :
 80dB(G) à 100 mètres de la machine
 70dB(G) à 300 mètres de la machine
 60dB(G) à plus de 3 kms de la machine
Une étude a également été menée sur 59 éoliennes de 660kW, donnant les résultats suivants
sur un vent modéré :
 72dB(G) à 50 mètres des éoliennes

174

Analysé par Isabelle Chevalley, elle‐même Dr ès Sciences , il semble alors que ce rapport est
une « analyse totalement orientée des faits et de la littérature. Il n'y a aucune lecture critique
des articles cités et ceux dont les conclusions ne vont pas dans le sens désiré sont à peine
mentionnés. ».
Il est aussi indiqué que « Mme Lachat dit n'avoir pas « de conflit d'intérêt personnel en matière
d'éoliennes», il aurait été correct et transparent de dire que Mme Lachat vit à 800 m des
éoliennes du Peuchapatte et qu'un projet de parc éolien est prévu dans sa commune de
Noiremont. ».
« Un article de l'Académie française de médecine175 contredit les théories de Mme Lachat mais
cette dernière ne juge utile de lui consacrer que 6 lignes de son rapport. Mais que disent les
médecins de l'Académie française qui dérangent Mme Lachat ?
Concernant les infrasons : « Au‐delà de quelques mètres de ces engins, les infrasons du bruit des
éoliennes sont très vite inaudibles. Ils n'ont aucun impact sur la santé de l'homme. »
« Cette peur des infrasons est entretenue, notamment sur Internet, par la référence à une
publication de Gavreau datant de 1966. Ce travail ancien vient d'être analysé par G Leventhall ;
il en a repris tous les éléments, en faisant méthodiquement la critique. Il a pu montrer que la
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 69dB(G) à 1km des éoliennes »176.
De même :
« Une étude réalisée par un organisme Australien en 2013 : « Infrasound levels near windfarms
and in other environments » porte sur différents tests permettant de juger de l’impact des
infrasons issus de parcs éoliens. Les essais ont consisté en la :
Comparaison des niveaux d'infrasons en zones rurales et zones urbaines avec et sans parcs
éoliens proches : L’étude conclut qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux
mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux éloignés de toute éolienne ;
Comparaison de l’impact des infrasons sous un vent portant par rapport aux autres directions
de vent : L’étude conclut qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux mesurés en
vent portant (lorsque le vent est censé favoriser la propagation des infrasons) et dans les autres
directions de vent ;
Comparaison des niveaux d'infrasons lorsque le parc éolien est en fonctionnement par rapport
aux niveaux lorsque les éoliennes sont en arrêt forcé : L’étude conclut qu’il n’apparait aucune
différence notable entre les niveaux mesurés, que les éoliennes soient à l’arrêt ou en
fonctionnement. »177

174

Eoliennes et bruit entre mythe et réalité, Analyse du document de Mme Nicole Lachat intitulé « Eoliennes et
santé humaine », Isabelle Chevalley, Dr ès Sciences, chimiste
175
Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme, rapport adopté par l’Académie de
médecine le 14 mars 2006
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176
177

Source : Etude bibliographique –Infrasons V2, Venathec, 2015
Source : Etude bibliographique –Infrasons V2, Venathec, 2015
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Concernant l’effet nocébo178 : « aggravation de la santé mentale ou physique, basée sur la
crainte ou la croyance en des effets nocifs (contraire à l'effet placébo). » Cet effet est vrai et
démontré dans bien d’autres domaines : dès lors que l’on dit à une population qu’un risque
existe, une part de cette population développe les effets prédits : « On a ainsi pu observer
l'apparition de troubles chez des riverains d'une antenne‐relais de téléphonie mobile, alors
même que l'installation n'avait pas encore été mise en service. Il a été étudié également
l'influence de la prière sur la guérison d'un malade. Si ce dernier était au courant que des prières
étaient exercées en sa faveur, le malade avait plus de risque d'avoir des complications
médicales. Le stress supplémentaire serait la cause des risques de complications.
Cet effet nocébo peut aussi prendre la forme des effets indésirables d'un vrai médicament. Il est
présent car le patient, sachant qu'il prend un médicament, recrée inconsciemment les effets
indésirables dont il a pu entendre parler auprès de ses amis, dans les médias, ou simplement lus
sur la notice. Ces effets, distincts des effets secondaires réels d'un médicament, sont de nature
purement psychologique ‐ même si la distinction entre les deux n'est pas toujours aisée. 20 à
30% des sujets en parfaite santé observent des effets secondaires tels que maux de tête,
somnolence et nausées.
Selon un article de Courrier international, les femmes se croyant sujettes au risque d'arrêt
cardiaque présenteraient quatre fois plus de risques de mourir de maladie cardiovasculaire que
celles ayant les mêmes facteurs de risque.
En février 2011, le Science Translational Medicine (en) publie une étude réalisée sur
22 volontaires s'étant fait injecter du rémifentanil. Appelés à se prononcer sur une sensation de
douleur dans une jambe, l'étude démontre, notamment, l'influence de l'effet nocébo.

Pour conclure, si un rapport et quelques rares études suggèrent que les éoliennes peuvent
avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la grande majorité des études scientifiques
menées sur des critères objectifs, scientifiques et vérifiables menées jusqu’à ce jour, et
cautionnées par l’académie française de médecine concordent toutes : les infrasons
qu’émettent les éoliennes, même à proximité immédiate (100 à 250 m de distance) sont
largement inférieurs aux seuils d’audibilité et ne peuvent pas avoir d’effet notable sur la santé.
On ne peut toutefois exclure des effets nocébo et somatoformes sur des personnes
n’appréciant pas l’existence du parc ce que confirme l’ANSES en 2017 en invoquant l’influence
de facteurs psychologiques en ce qui concerne le lien entre émissions sonores et troubles
ressentis, estimant qu’il était possible d’établir un lien positif entre une attitude négative par
rapport au parc éolien et une plus grande intensité de la gêne ressentie. Selon le rapport de
l’ANSES 2017, les impressions subjectives comme, par exemple, l’influence négative du parc
éolien sur l’environnement et le paysage, ainsi que le manque d’informations durant le
processus de planification peuvent entraîner une perception plus aiguë des effets sur la santé
ou une plus grande focalisation sur ces effets. L’acceptabilité dans la population et un processus
de planification transparent pourraient atténuer ces facteurs. Pour cette raison l’effet est
qualifié de très faible et non pas nul. Dans la mesure où ici toutes les éoliennes sont, à minima,
distantes de plus de 690 m de toute habitation, qu’un parc éolien existe déjà et où il a été
démontré par de nombreuses études scientifiques que les infrasons qu’elles peuvent émettre
sont très éloignés des seuils dangereux, et ce même à faible distance, on peut conclure sur
l’absence d’impact sanitaire des infrasons sur les riverains du site.
VI-D-2-a-2.

Quant à l'effet somatoforme, Mme Lachat le décrit ainsi : «Les troubles somatoformes sont des
symptômes physiques qui sont le reflet d'états psychologiques. Ils ne proviennent pas de causes
physiques. Le plus courant des troubles somatoformes est le trouble de conversion. Il transforme
le stress et l'anxiété en symptômes physiques. »

Sans objet.

On retrouve dans ces troubles la dysmorphophobie qui consiste à amplifier une préoccupation
de manière démesurée. Une étude scientifique de Colby (Colby et al. 2010. Wind Turbine Sound
and Health Effects ; An Expert Panel Review. American and Canadian Wind Energy Associations)
indique que ces deux symptômes sont amplifiés par les médias qui accordent une couverture
disproportionnée aux soi‐disant effets nocifs des éoliennes. »

VI-D-2-a-3.

Mesures de réduction, d’accompagnement

Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Non significatif (-0,5)

Durée
Permanent

Impact résiduel des infrasons sur l’impact sanitaire

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

-0,5

-1

Impact faible (-1)
X

On peut conclure sur un impact sanitaire non significatif de l’impact du bruit et des infrasons
sur les riverains du site. RES a communiqué autour du projet de parc éolien pendant sa
conception (communication municipale, permanence d’information, …), ce qui peut réduire
les risques Nocébo et somatoformes, mais il n'est pas possible de les écarter totalement.
Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.
178

L'effet « nocébo » (du latin : « je nuirai ») est contraire à l’effet « placebo » (du latin : « je plais »)
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VI-D-2-b. Effet sanitaire de la pollution lumineuse (balisage réglementaire des éoliennes)

VI-D-2-b-4.

La pollution lumineuse est consécutive d’un impact indirect du balisage réglementaire traité
dans les chapitres « VI-C-3-c-7 Circulations aériennes civiles et militaires» et « VI-D-1-f- Balisage
réglementaire des éoliennes et pollution lumineuse». Nous reprenons ici son analyse en termes
d’effet sanitaire.

La seule mesure de réduction consiste à synchroniser le balisage afin d’éviter l’effet « guirlande
de Noël ». Conscient de cet impact sur les riverains, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER)
a été sollicité par l’ensemble des professionnels de l’éolien pour inciter les ARS et DGAC à
reconsidérer la question et envisager d’autres modes de balisage.

VI-D-2-b-1.

Comme en témoignent les articles suivants, des méthodes existent pour réduire cet effet imposé
par la réglementation, aussi la société RES s’engage, en cas d’évolution autorisée, à mettre en
œuvre la solution la moins impactante.

Rappel de l’état initial
Sensibilité forte (enjeu modéré)

Mesures de réduction

X

VI-D-2-b-2.

Mesures d’évitement mises en œuvre

Sans objet.
VI-D-2-b-3.

Effets du projet

Nous avons vu que le balisage du parc éolien serait surtout perçu au‐delà de 3 km mais de
manière atténuée par la distance et le nombre d’éoliennes (ici trois).
Très peu de données existent sur le risque sanitaire du balisage. Nous citerons toutefois l’étude
réalisée par Equiterre sur l’impact sanitaire des éoliennes dans le Jura Suisse : « Le balisage
nocturne des éoliennes engendrerait également un désagrément. Rendu obligatoire par les
normes de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile, le clignotement rouge des lampes
postées sur les éoliennes favorise l’impact visuel durant la nuit et, par extension, le désagrément
de la part des riverains d’après les griefs relevés dans la presse jurassienne.
Les effets de la pollution lumineuse sur la santé ne sont étudiés que depuis une dizaine d’années
et les études réalisées n’ont traité que des milieux fortement lumineux. Les résultats qui en
ressortent, à savoir une propension possible au cancer du sein chez les femmes ou à l’obésité
chez les travailleurs de nuit, ne s’appliquent pas au cas des éoliennes du Jura. Dès lors, le seul
impact sur la santé que l’on puisse attribuer au balisage nocturne des éoliennes demeure le
désagrément. ».
Nous avons déjà analysé ce désagrément, le qualifiant de faible pour le parc éolien « La Croix
des Trois» mais non réductible, du fait de la caractéristique réglementaire du balisage. Il reste
sans danger sur la santé humaine.
Figure 211 : Extrait de Actu environnement du 6 juillet 2011 « Éolien : réduire les nuisances du balisage lumineux pour
améliorer l'acceptabilité des parcs »

15-33-EOLE-23 / juillet 18

[514]

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

VI-D-2-c. Effet sanitaire des champs électromagnétiques générés par le projet
VI-D-2-c-1.Rappel de l’état initial
Sensibilité faible (enjeu modéré)
X

VI-D-2-c-2.Mesures d’évitement mises en œuvre
L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit 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. ». RES s’engage donc à respecter la réglementation en
vigueur permettant ainsi d’assurer la santé des riverains, la première des mesures préventives
prévoyant une distance minimale de 670 m entre l’éolienne la plus proche et une habitation.
Le projet sera conforme à la directive européenne 89/336/CEE qui traduit les exigences de
sécurité en prescriptions techniques (exemple : mise à la terre des structures métalliques des
éoliennes, blindage des câbles véhiculant les courants issus du convertisseur rotorique, câblerie
HTA du parc munie d’écran périphérique dont les extrémités sont reliées à la terre, etc.).
VI-D-2-c-3.Effets du projet
Une étude isolée est insuffisante pour permettre de tirer des conclusions définitives. Aussi, des
expertises collectives ont été réalisées par des scientifiques à travers le monde.

Figure 212 : Article sur la signalisation intelligente des éoliennes

Cotation de l’effet du projet
Intensité
Nul (0)

Effet du projet

VI-D-2-b-5.

Durée
Permanent

Impact résiduel du balisage lumineux sur l’impact sanitaire

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

0

0

Impact nul (0)
X

S’il ne peut être nié que les riverains percevront le balisage (désagrément restant au
maximum faible, mais réel), aucun risque n’en découlera sur la santé des populations
riveraines du fait de la faible intensité des lumières.
Il n’est donc pas attendu d’impact sanitaire de la pollution lumineuse générée par le parc
éolien « La Croix des Trois».
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Ces expertises regroupent et comparent les résultats de centaines d'études sur les effets des
champs électromagnétiques. A ce jour, plus de 80 expertises internationales menées par les
scientifiques les plus renommés ont conclu que les champs électromagnétiques n’avaient pas
d’effet sur la santé. Concernant les impacts électromagnétiques, la recommandation du 12
juillet 1999 adoptée par le conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne prend en
compte de très fortes marges de sécurité par rapport à l’exposition aux champs
électromagnétiques (limite d’exposition permanente de 5000 V/m pour les champs électriques
et 100 μT pour les champs magnétiques).
Il peut être considéré par analogie avec les équipements ENEDIS/RTE que les champs
électromagnétiques des éoliennes n’ont aucun impact sanitaire. Ces informations ont par
ailleurs été confirmées par la Secrétaire Générale du Centre de Recherche et d’Informations
Indépendantes sur les Rayonnements ElectroMagnétiques (CRIIREM, équivalent du CRIIRAD
pour le nucléaire), diplômée de Physique de la Faculté des Sciences de Nantes.
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Il n’est donc pas attendu d’impact sanitaire des champs électromagnétiques du parc « La Croix
des Trois» dans la mesure où :

VI-D-2-d. Effet sanitaire des ombres portées (effet stroboscopique)
VI-D-2-d-1.

 Toutes les éoliennes, réglementairement conformes, sont distantes de plus de 670 m de
toute habitation,
 Les champs électromagnétiques générés par le parc éolien (câblage et poste de livraison
uniquement) sont de l’ordre de quelques μt à 5 m de l’axe et négligeables à 20 m,
 Ils s’avèrent bien plus faibles que les champs électromagnétiques auxquels la vie
courante expose l’ensemble des riverains du parc éolien (voir pages 316 et suivantes) et
sont sans commune mesure avec les seuils définis par l’OMS comme étant des risques à
effets sur la santé.
VI-D-2-c-4.Mesures de réduction

Rappel de l’état initial
Sensibilité modérée pour de nombreux hameaux autour de l’AER (enjeu fort)
X

Sensibilité forte pour les hameaux de Lonlevade, La Chassagne et Roche dans la zone d’influence des ombres
portées du parc éolien de Chambonchard (enjeu fort)
X

VI-D-2-d-2.

Mesures d’évitement mises en œuvre

La principale préconisation consiste en l’éloignement du bâti. Ici la première habitation se
trouve à plus de 670m du projet.
Le parc éolien de Chambonchard se situe à plus de 1,3 km du projet de parc éolien « La Croix des
Trois ».

Sans objet.

VI-D-2-d-3.

Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité

Durée

Nul (0)

Permanent

VI-D-2-c-5.Impact résiduel des champs électromagnétiques sur l’impact sanitaire
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

0

0

Impact nul (0)
X

Aucun impact sanitaire n’est attendu des champs électromagnétiques du projet éolien « La
Croix des Trois» sur les populations riveraines.
Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.

Effets du projet

Ici, les habitations sont situées à plus de 670 m ce qui permet de limiter le risque de gêne de
l'effet stroboscopique et respecter l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011.
Toutefois, dans la mesure où les éoliennes sont de plus en plus grandes, il ne peut être
totalement écarté que certaines habitations perçoivent ces ombres portées. Le phénomène
dépend de nombreux éléments qui sont rarement tous réunis en même temps. Il se produira
seulement si la lumière est directe et non pas diffuse, si les pales sont en rotation et si le soleil
est à la fois dans l’axe de rotation des pales et orienté vers les fenêtres des habitations. La
fréquence d’apparition de ces effets est donc très faible, et le risque d’effet l’est donc tout
autant.
D’autre part, la perception dynamique du phénomène d’ombre portée par les usagers des
routes peut, quant à lui, être considéré comme faible vue la distance des éoliennes à ces voies
(minimum de 220 m entre T2 et la route D25), la faible vitesse de rotation des pales et la vitesse
propre du véhicule concerné.
Cotation de l’effet du projet avant mesure
Effet du projet
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Intensité
Faible (-1)

Durée
Permanent
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VI-D-2-d-4.

Mesures de réduction

VI-D-2-e. Effet sanitaire des émissions de poussières

Si des phénomènes stroboscopiques sont signalés par des riverains du parc éolien, RES, soucieux
de préserver la santé des populations, s’engage, après constat, à la mise en place d’un système
de gestion des ombres arrêtant l’éolienne lorsque l’ensoleillement est confirmé pour résoudre ce
problème.
Cela permet de programmer les éoliennes de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a une ombre
portée c’est‐à‐dire dès qu'il y a, à la fois, une période critique où il peut, suivant les calculs, y
avoir une ombre portée, et du soleil.

Intensité
Nul (0)

Effet du projet

Durée
Permanent

Impact résiduel de l’effet stroboscopique généré par le projet sur l’impact sanitaire

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

0

0

Rappel de l’état initial

Ce thème n’a pas été traité à l’état initial toutefois la sensibilité liée à la qualité de l’air est
exploitable ici, les matières en suspension dont font partie les poussières en faisant partie.
Favorable (enjeu fort)
X

VI-D-2-e-2.

Effets du projet

 En phase chantier

Cotation de l’effet du projet après mesure

VI-D-2-d-5.

VI-D-2-e-1.

Impact nul (0)
X

On peut donc conclure, in fine, à une l’absence de gêne à ce titre pour les riverains localisés à
plus de 670 m du parc éolien. Aucun risque d’effet sanitaire (notamment épileptique)
vis‐à‐vis des populations n’est donc envisageable.
Il n’est pas justifié de mesure compensatoire à ce titre.

Un chantier peut également générer, par temps sec et venté, un envol de poussières
susceptible de générer une nuisance temporaire vis‐à‐vis des riverains.
Toutefois l’éloignement des riverains, dans un contexte de grandes cultures intensives où les
sols sont remaniés régulièrement, permet d’affirmer que cet effet n’est pas dangereux pour les
populations riveraines.
 En phase exploitation
Aucun effet n’est attendu.
Cotation de l’effet du projet avant mesure
Effet du projet

VI-D-2-e-3.

Intensité
Non significatif (-0,5)
Nul (0)

Durée
Temporaire
Permanent

Mesures

Une méthode existe pour réduire encore celui‐ci, consistant à l’arrosage par temps sec et venté
des pistes non revêtues et sols mis à nu.
Toutefois, si l’on compare l’impact des émissions de poussières, jugé non significatif du fait de
faibles surfaces concernées et de la faible sensibilité des riverains à cet impact, à l’impact
indirect qu’engendrerait cette mesure à savoir une consommation d’eau, ressource précieuse, il
apparaît que le bilan environnemental est plus favorable à l’absence de mesure dans ce cas
précis. De ce fait, cette mesure n’est pas retenue.
Les bennes à déchets légers seront équipées de façon à éviter l’envol de poussières et de
déchets. Des bâches, filets ou grilles devront être disposées sur la zone de stockage.
Le déballage des matériaux devra se faire à proximité d’un moyen de collecte interne au
chantier ou d’une benne appropriée.
Le brûlage des déchets est strictement interdit.
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Cotation de l’effet du projet après mesure
Intensité
Non significatif (-0,5)
Nul (0)

Effet du projet

VI-D-2-e-4.

Durée
Temporaire
Permanent

Impact résiduel des émissions de poussières sur l’impact sanitaire

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

-0,5

-1,5

Impact faible (-,15)
X

Des mesures gestion des terres ont également été mises en place dans le chapitre milieu
physique en page 390 et suivante, assorties des mesures suivantes :
-Révégétalisation rapide des talus (hors champ de rotation des pales) après les travaux avec une
banque de graines locales afin d’éviter au maximum la conquête de ces milieux par l’Ambroisie,
espèce pionnière et de permettre une cicatrisation optimisée.
-Recherche de l’équilibre déblai/remblai à l’échelle du site. L’export de terre est à proscrire en
raison de la contamination éventuelle d’Ambroisie, les excédents de terre devant par ailleurs
être maintenus sur le site.

Le parc éolien générant des poussières que de manière non significative, un impact faible
temporaire est retenu sur les populations locales sans aucun risque sanitaire.

-Mise en place d’une zone de lavage des roues pour les engins de chantier sur laquelle ils
devront impérativement passer avant toute sortie du site afin d’enlever les éventuelles graines
qui auraient pu s’y déposer.

Aucune mesure compensatoire ne se justifie.

VI-D-2-f-3. Effet du projet

VI-D-2-f. Risque allergène lié au pollen d’Ambroisie

Suite aux mesures d’évitement mises en œuvre, il n’est pas attendu du parc éolien une
dissémination de l’Ambroisie et donc, aucun effet sanitaire indirect vis‐à‐vis des populations
locales.

VI-D-2-f-1. Rappel de l’état initial
Sensibilité nulle du risque « Ambroisie » (enjeu nul)

Cotation de l’effet du projet
X

VI-D-2-f-2. Mesures d’évitement mises en œuvre
Aucune station d’ambroisie n’est recensée sur les implantations du projet.
Cependant, l’inventaire pré-chantier réalisé, permettra d’identifier d’éventuelles stations
présentes sur ou à proximité des zones d’emprises des travaux.
Dans le cas où le développement d’une espèce invasive type ambroisie serait alors avéré sur les
emprise du chantier, une éradication ou un contrôle de l’espèce seront envisagés afin de limiter
sa propagation.
Le coût de destruction d’une espèce invasive ne peut être estimé à ce stade. En effet, ce coût est
très variable en fonction du type d’intervention et des espèces considérées et donc non encore
identifiées à ce jour. Il est cependant prévu de faire un suivi des espèces végétales invasives lors
des suivis faune / flore / habitats réalisés et présentés dans le chapitre relatif au milieu naturel.
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Intensité
Nul (0)

Effet du projet

Durée
Temporaire et permanent

VI-D-2-f-4. Impact résiduel du risque allergène de l’Ambroisie sur l’impact sanitaire
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

0

0

0

Impact nul (0)
X

L’impact est nul à ce titre. Aucun impact sanitaire n’est attendu des travaux sur un
quelconque risque allergène vis‐à‐vis de la population riveraine.
Aucune mesure compensatoire ne se justifie.
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VI-D-2-g. Effets sur la salubrité publique : gestion des déchets

 En phase chantier

VI-D-2-g-1.

Des déchets industriels banals (DIB), non dangereux, sont produits, liés à la fois à la présence du
personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères)
et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de
câbles, …).

Rappel de l’état initial
Favorable (enjeu : atout)

X

VI-D-2-g-2.

Mesures d’évitement mises en œuvre

Le projet respectera les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 aout 2011.
La meilleure des préventions passe par une gestion rigoureuse des déchets et sera mise en
œuvre à tous les stades de la vie du parc éolien (aussi bien pendant la phase travaux que
d'exploitation). Elle reposera sur la règle des 3R suivante :

Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne dépassent pas en général 2 m3/ éolienne au
total. Ainsi, on peut compter parmi ces déchets :
 Des matières plastiques (code 170203), et emballages en papier/carton (code 150101)
recyclables ;
 Des emballages en bois (code 150103), recyclables ;

‐ Réduire au maximum les déchets,

 Des emballages en papier/carton (code 150101) recyclables ;

‐ Réutiliser dans toute la mesure du possible ce qui peut l’être plutôt que de
les éliminer vers un centre spécialisé,

 Des aérosols vides (code 160504) ;

‐ Recycler tous les déchets recyclables.
Le personnel de chantier sera sensibilisé par des fiches d’information, afin
d’encourager au maximum le recyclage.
Chaque déchet sera entreposé dans un container approprié et identifié, correctement fermé une
fois le déchet déposé.
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, la société RES tiendra à disposition
les documents suivants : les bordereaux de suivi des déchets : BSD (CERFA n°12571*01), le
registre des déchets (désignation, code et le tonnage des déchets, date d’acquisition ou de
réception et numéro BSD) et les copies des récépissés de déclaration en préfecture des
collecteurs/transporteurs des déchets ainsi que celles du centre d’élimination. Le service
d’inspection des installations classées pourra les consulter à tout moment.
VI-D-2-g-3. Effets du projet - Production et gestion de déchets dans le cadre du cycle de vie du
projet éolien
La gestion des déchets du parc éolien (phases travaux et exploitation) est décrite dans le détail
en pages 88 et suivantes de cette étude d’impact.

 Des emballages et matériels souillés (code 150110).
Si la gestion des terres est préconisée à l’équilibre sur le site, il se peut que des terres et cailloux
doivent être évacués en cas de déblais supérieurs aux remblais. Il s’agit de déchets inertes
(codifiés 170504) qui, le cas échéant, seront dirigés vers un CET de classe 3 apte à les accueillir.
Enfin, quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités,
contenants des produits toxiques (graisses, peintures…). Tous ces déchets seront collectés et
reversés dans des organismes spécialisés situés sur le secteur (observation de la réglementation
en la matière). On compte ainsi :
 Des déchets de piles et accumulateurs (code 160601),
 Des tubes fluorescents (code 160203),
 Des déchets industriels non dangereux en mélange (code 200199), recyclables.
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les
effluents seront stockés dans des fosses étanches et évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte
des sols et des eaux.

L’exploitant s’engage également à respecter les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011
traitant des déchets.
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 En phase d’exploitation
En phase exploitation, les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des éoliennes.
Les principaux déchets correspondent aux huiles contenues dans le système hydraulique des
éoliennes (limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité a été prévue à cet effet à la
base du mât) et aux graisses destinées à la lubrification des composants. Leur élimination est
réalisée par le personnel de maintenance formé et compétent en la matière. Les résidus sont
ensuite traités dans une installation autorisée. De plus, le personnel en charge de l’entretien
aura à sa disposition des matériaux absorbants en cas de déversement accidentel lors du
renouvellement des huiles.
Les déchets dangereux les plus communément rencontrés dans le cycle de vie d’un parc éolien
sont les hydrocarbures, les produits chimiques, les peintures à base de plomb, les chiffons
souillés et les piles. Certains types de déchets peuvent être composés d’éléments dangereux
mais les quantités sont néanmoins insuffisantes à les faire qualifier de déchets dangereux.
On compte également du liquide de refroidissement (eau glycolée), de la peinture et des
solvants pour l’entretien de la tour, et de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la
réparation éventuelle des pales, des cartouches de graissage des roulements.
Ces substances sont utilisées en faibles quantités, ne sont pas stockées sur place et leurs
contenants sont évacués au même titre que les emballages et matériels souillés envisagés
précédemment.

Cotation de l’effet du projet après mesures
Intensité
Effet du projet

VI-D-2-g-5.

Non significative (-0,5)

Durée
Temporaire
Permanent

Impact résiduel de la gestion des déchets

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

-0,5

-0,5

Impact non significatif (-0,5)
X

Les déchets seront gérés de façon exemplaire sur le chantier et pendant la phase
d’exploitation et seront dirigés vers des centres de transformation, d’élimination ou de
stockage selon leurs origines. L’impact résiduel est donc positif puisque géré localement et de
manière exemplaire. Le parc éolien n’est de fait pas susceptible de générer une atteinte à la
salubrité publique locale.
Aucune mesure compensatoire ne se justifie.

Ces différents éléments peuvent être traités à un niveau local dans les déchèteries référencées
dans l’état initial.
Cotation de l’effet du projet avant mesures
Effet du projet

VI-D-2-g-4.

Intensité
Faible (-1)
Non significative (-0,5)

Durée
Temporaire
Permanent

Mesures de réduction

Dans tous les cas, les entreprises en charge du chantier et de l’exploitation du parc seront
dotées de kits antipollution destinés à contenir jusqu’à l’arrivée des secours, tout éventuel
déversement accidentel liquide.
Par ailleurs, même si cela semble évident, RES s’engage à faire respecter un « chantier propre »
dans lequel aucun déchet ne devra pouvoir se retrouver dans la nature pendant ou à l’issue des
travaux, ou à l’issue de chaque intervention de maintenance.
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VI-D-3. EFFET DU PROJET SUR LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

VI-D-3-c. Effets du projet

Pour en savoir plus : lire d’étude de danger dans le volume 3 de la Demande d’autorisation
Environnementale.
VI-D-3-a. Rappel de la sensibilité
Il n’a pas été établi d’enjeu ou de sensibilité spécifique à ce titre à l’état initial, toutefois le
contexte sociodémographique, l’éloignement du bâti à l’aire d’étude et les activités pratiquées
sur le site d’accueil permettent d’estimer qu’ils sont forts par principe de précaution.
Sensibilité forte (enjeu fort)
X

VI-D-3-b. Mesures d’évitement mises en œuvre
L’éloignement des riverains a été la meilleure des mesures préventives à ce titre.
L’exploitant s’engage également à respecter l’arrêté du 26 août 2011, particulièrement :
‐ Accessibilité du site au personnel de secours (article 7),
‐ Conformité de l’installation par rapport aux normes en vigueur (normes électriques, normes
préventions du risque foudre, normes des installations classées) (articles 8, 9, 10),
‐ Balisage réglementaire (article 11),
‐ Affichage clair des consignes de sécurité (visiteurs et employés) (articles 13,14),
‐ Vérification du fonctionnement des éoliennes avant la mise en service industrielle (article 15),
‐ Personnel formé (article 17),
‐ Contrôle des machines régulier (article 18),
‐ L’exploitant dispose d’un manuel de l’installation (article 19),
‐ Etc… (Articles 16, 22, 23, 24, 25)
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Les dangers liés à un parc éolien peuvent être classés en plusieurs catégories :
 Les dangers liés à la sécurité routière lors de l’acheminement des éoliennes (ou leur
retrait à l’issue du démantèlement) et les nombreux convois nécessaires aux travaux,
qui, nous l’avons vu, généreront un impact potentiel sur la circulation. Ils resteront
toutefois cantonnés sur une période relativement courte et feront l’objet d’un travail en
partenariat avec les autorités destiné à prévenir les risques d’accidents (choix de
l’itinéraire le plus adapté, gestion de la circulation, ….).
 Les dangers liés aux produits utilisés : les matériaux utilisés et les faibles quantités de
produits (déchets industriels spéciaux, graisses, huiles, solvants, dégraissants, pièces
usagées, …) seront gérés de manière exemplaire par l’ensemble des mesures préventives
et réductrices mises en œuvre. Le projet ne présente donc pas de risque de fuite d’une
substance polluante susceptible de générer un impact sur la sécurité publique et
l’hygiène.
 Les dangers liés au fonctionnement des éoliennes : chutes d’éléments, projection,
effondrement, échauffement des pièces mécaniques, courts‐circuits électriques,
projection de glace, survitesse, agression externe liée aux phénomènes naturels…).
L’ensemble de ces risques fait l’objet d’une analyse quantifiée dans l’étude de danger et
l’objet de nombreuses normes et règles à respecter imposées par l’Arrêté du 26 aout
2011 relatif aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
 Risques technologiques : Les différents paramètres de fonctionnement et de sécurité
sont gérés par un système de contrôle et de commande informatisé. Les éoliennes font
l’objet d’une maintenance préventive régulière et corrective par un personnel
compétent et spécialisé. La maintenance porte sur le fonctionnement mécanique et
électrique ainsi que l’état des composants et des structures de la machine. Une
inspection visuelle de la machine et des pales est réalisée lors des maintenances
préventives afin de détecter des éventuelles fissures ou défauts. Le projet n’est pas de
nature à augmenter les risques technologiques. L’étude de dangers démontre que ce
projet est acceptable.
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Il est important de souligner qu’à ce jour, avec plus de 30 000 éoliennes en fonctionnement
dans le Monde, aucun riverain ou visiteur de parc éolien n’a été tué ou blessé par des
éoliennes. Par ailleurs, le retour d’expérience montre que la technologie toujours plus poussée
des éoliennes actuelles permet de garantir aujourd’hui des aérogénérateurs fiables et sûrs
comme en témoigne la figure suivante sur l’évolution du nombre d’incidents annuels en France
en fonction du nombre d’éoliennes installées : « Aucun effondrement n’a eu lieu sur les
éoliennes mises en service après 2005. »

VI-D-3-d. Mesures de réduction
RES s’engage à mettre en place à proximité de chaque éolienne un panneau informant du risque
de projection de glace, conformément à la réglementation en vigueur.
Cotation de l’effet du projet après mesures
Intensité
Effet du projet

Durée
Temporaire
Permanent

Nul (0)

VI-D-3-e. Impact résiduel sur la sécurité des biens et des personnes
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

0

0

Impact nul (respect de la réglementation)
X

Ainsi, si le risque zéro n’existe pas, le risque lié au fonctionnement du parc éolien « La Croix
des Trois » reste bien en deçà des nombreux risques courants de la vie, quel que soit le type
de risque. Il est donc jugé acceptable au regard de la sécurité des biens et des personnes.

Figure 213 : Evolution du nombre d’incidents annuels en France et nombre d’éoliennes installées

Comme en témoigne l’étude de dangers, le projet de parc éolien engendre un risque acceptable
au regard de la sécurité des riverains, négligeable au regard de l’ensemble des risques de la vie
courante.
Cotation de l’effet du projet avant mesures
Intensité
Effet du projet
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Non significatif (-0,5)

Durée
Temporaire
Permanent
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VI-D-4. SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE ET LE CONTEXTE SANITAIRE COÛTS DES MESURES
ÉVITER
Mesures préventives
Thème (niveau d’enjeu)

Ambiance sonore
Populations riveraines
exposées au contexte
sonore d’un milieu rural où
le bruit est influencé par
l’activité humaine (trafic,
activité agricole, …) ou par
un élément naturel
(vent).Très calme de nuit.
Enjeu fort (3)
Pollution lumineuse
Ciel nocturne globalement
préservé mais pollution
lumineuse déjà présente sur
les bourgs principaux.
Enjeu modéré (2)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)179

RÉDUIRE
Effets du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P),
Nature
temporaire (T), direct (D),
indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)
Commodité du voisinage

Modérée
(3)

Eloignement d’au minimum 670 m de toute
habitation.

Risques
d’émergences
diurnes et nocturnes
identifiés

Modérée
(4)

Respect du balisage réglementaire

Gêne visuelle limitée
et plutôt perçue
au‐delà de 3 km

COMPENSER

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) Nature
(Coût lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (Coût)

Non
significatif
(-0,5)

P, D, CT à CL

R : Bridage des éoliennes
A : Vérification sous l’égide de la
police des installations classées

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1,5)
Conforme à la
réglementation

C : Non justifiée

Faible (-1)

P, D, CT à LT

R : Synchronisation des
éoliennes au sein du parc afin de
limiter la gêne occasionnée.

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1)

C : Non justifiée

P, D, CT à LT

R : Information auprès des
populations sur les fausses
rumeurs de l’éolien

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1)

C : Non justifiée

P, D, CT à CL

R : RES s’engage, en cas
d’évolution autorisée avant la
commande des machines, à
mettre en œuvre la solution la
moins impactante.

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

Evaluation des risques sanitaires
Bruit (basse fréquence)
Eloignement relatif vis-à-vis
des habitations. Parc éolien
de Chambonchard
limitrophe et couloir aérien
d’entrainement à basse
altitude.
Enjeu modéré (2)
Pollution lumineuse
Ciel nocturne globalement
préservé mais pollution
lumineuse déjà présente sur
les bourgs principaux.
Enjeu modéré (2)

179

Faible (2)

Modérée
(4)

Choix d’un modèle d’éolienne performante en
matière d’acoustique.
Eloignement de plus de 670 m de toute
habitation.

Respect du balisage réglementaire
(env. 11 000 €/éolienne)

Pas de risque
sanitaire mais risque
nocébo non évitable
totalement

Pas de risque
sanitaire

Non
significatif
(-0,5)

Nul (0)

De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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ÉVITER
Mesures préventives
Thème (niveau d’enjeu)

Exposition aux ombres portées

Champs
électromagnétiques
Population déjà exposée
dans la vie courante
Enjeu modéré (2)
Lonlevade, La
Chassagne et
Roche dans la
zone d’influence
des ombres
portées du parc
éolien de
Chambonchard
Enjeu fort (3)
Nombreux
hameaux autour
de l’AER
Enjeu fort (3)

La qualité de l’air
Bonne qualité de l’air
Ambroisie connue dans le
secteur , en expansion mais
non recensée sur l’aire
d’étude rapprochée
Enjeu fort (3)
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Sensibilité
(impact
potentiel)

Faible (2)

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)179

Respect des réglementations en vigueur (arrêté
du 26 août 2011, normes 89/336/CEE).
Respect des distances d’éloignement aux
habitations de plus de 670 m

RÉDUIRE
Effets du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P),
Nature
temporaire (T), direct (D),
indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)
Sans commune
mesure avec les
seuils définis par
Nul (0)
P, D, CT à CL
l’OMS comme étant
des risques à effets
sur la santé.

COMPENSER

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) Nature
(Coût lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (Coût)

/

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

Respect des distances d’éloignement aux
habitations de plus de 670 m
Pales tournant à moins de 20 tours/secondes

Effet stroboscopique

Non
significatif
(-0,5)

P, D, CT à CL

R : En cas de gêne avérée, mise
en place d’un système de
gestion des ombres arrêtant
l’éolienne lorsque
l’ensoleillement est confirmé
(7000 €/éolienne soit 21 000 €
au maximum)

Energie renouvelable
(bilan carbone largement positif)

Emission de
poussière par temps
sec

Non
significatif
(-0,5)

T, D, I, CT

R : Brûlage des déchets interdits

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1,5)

C : Non justifiée

Inventaire pré-chantier pour identifier
d’éventuelles stations et suivi dans le cadre des
mesures relatives au milieu naturel.
Eradication si espèce au droit des emprises.
Gestion des terres équilibrée, export interdit.
Revégétalisation des terres à nu dès la fin des
travaux (hors champ de rotation des pales).
Zone de lavage des roues des engins de chantier.

Dissémination plante
invasive allergène

Nul (0)

T, I, CT

/

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

Forte (6)

Modérée
(4)

Favorable
(+)
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ÉVITER
Mesures préventives
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)179

RÉDUIRE

Nature

Effets du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P),
temporaire (T), direct (D),
indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A) Nature
(Coût lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel
du projet

COMPENSER

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (Coût)

R : Kits antipollution destinés à
contenir jusqu’à l’arrivée des
secours, tout éventuel
déversement accidentel liquide.
Collecte des déchets
RES s’engage à faire respecter
Déchèteries à Budelière et
un « chantier propre » dans
Auzances mobilisables et
Favorable
Faible
T, P, D, CT à
Non significatif
Pollutions
lequel aucun déchet ne devra
NS (-0,5)
C : Non justifiée
acceptant les déchets des
(+)
(-1)
LT
(-0,5)
pouvoir se retrouver dans la
professionnels
nature pendant ou à l’issue des
Atout (+)
travaux, ou à l’issue de chaque
intervention de maintenance
(Coût pris en compte dans le
milieu physique)
R : Signalisation des risques et
L’éloignement des riverains a été la meilleure des
dangers pendant la phase de
Sécurité des biens et des
mesures préventives à ce titre.
T, P, D, I, CT à
chantier et l’exploitation
personnes
Forte (6)
Respect de l’arrêté du 26 août 2011 (articles 7, 8,
Dangers chroniques
NS (-0,5)
Nul (0
Nul (0)
C : Non justifiée
CL
(panneaux) dont signalisation
Enjeu fort (3) par défaut
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et
des risques de chute de glace
25)
(≈ 4000 €)
Coût : a minima 37 000 € pour le balisage réglementaire et la sécurité des biens et des personnes, optionnel : 21 000 € si gêne constatée aux effets d’ombre et engagement de mesure si Ambroisie détectée avant travaux (non
chiffrable à ce jour)
Le projet n’est pas susceptible de générer d’impact sanitaire ou d’insalubrité vis‐à‐vis des populations riveraines.
Respect des articles 20 et 21 de l’arrêté du 26
aout 2011, Règle des 3R
Container approprié et identifié, bordereaux de
suivi des déchets : BSD (CERFA n°12571*01),
registre des déchets (désignation, code, tonnage
des déchets, date d’acquisition ou de réception et
numéro BSD) et copies des récépissés de
déclaration en préfecture des
collecteurs/transporteurs des déchets ainsi que
celles du centre d’élimination tenus à disposition
des services d’inspection des installations classées

VI-D-5. SUIVI DES MESURES PROPOSÉES
Sous-thème

Contexte sonore

Pollution lumineuse

Bruit (basse fréquence)

15-33-EOLE-23 / juillet 18

Mesures (E = mesure d’Evitement, R= mesure de réduction)

R : Bridage des éoliennes de nuits

R : Synchronisation des éoliennes au sein du parc afin de limiter la gêne potentielle.
E : Choix de modèle d’éolienne performante en matière d’acoustique
E : Eloignement de plus de 670 m des constructions habitées
R : Concertation et communication importante menées sur le projet éolien

Objectif du suivi
Limiter les impacts sur
les populations
riveraines
Respecter la
réglementation
Limiter les impacts sur
les populations
riveraines

Type de suivi

Durée / fréquence

Ressources / Gestionnaires
possibles

Contrôle par organisme
certifié
Contrôle de l’inspection ICPE
en phase d’exploitation

Pendant la phase
d’exploitation

Inspection ICPE
Exploitant du parc éolien

Chargé d’exploitation

Exploitation

Exploitant du parc éolien

Sans objet : Exploitant du parc éolien
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Sous-thème
Champs électromagnétiques
Exposition aux ombres
portées
Qualité de l’air

Risque allergène

Salubrité publique - Collecte
des déchets

Sécurité des biens et des
personnes

Mesures (E = mesure d’Evitement, R= mesure de réduction)

Objectif du suivi

E : Respect des réglementations en vigueur (arrêté du 26 août 2011, normes
89/336/CEE).
E : Constructions habitées à plus de 670m des éoliennes
E : Respect des réglementations en vigueur (arrêté du 26 août 2011, normes
89/336/CEE).
E : Constructions habitées à plus de 670 m des éoliennes
R : Bâches sur les bennes à déchets, zones de stockage
R : Brûlage des déchets interdits
E : Les talus seront immédiatement recouverts d’un géotextile biodégradable et
ensemencés après les travaux
E : L’équilibre déblai/remblai à l’échelle du site sera une priorité dans la gestion des
matériaux. L’import de terre est à proscrire au maximum
E : Si l’Ambroisie est mise en évidence sur le site, une zone de lavage des roues sera mise
en place pour les engins de chantier
E : Respect des articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 aout 2011.
E : Règle des 3R
E : Container approprié et identifié,
E : Bordereaux de suivi des déchets : BSD (CERFA n°12571*01), registre des déchets (et
copies des récépissés de déclaration en préfecture des collecteurs/transporteurs des
déchets ainsi que celles du centre d’élimination tenus à disposition des service
d’inspection des installations classées
R : Kits antipollution destinés à contenir jusqu’à l’arrivée des secours, tout éventuel
déversement accidentel liquide.
R : RES s’engage à faire respecter un « chantier propre » dans lequel aucun déchet ne
devra pouvoir se retrouver dans la nature pendant ou à l’issue des travaux, ou à l’issue
de chaque intervention de maintenance
E : L’éloignement des riverains a été la meilleure des mesures préventives à ce titre.
E : Respect de l’arrêté du 26 août 2011 (articles 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24 et 25)
R : Signalisation des risques et dangers pendant la phase de chantier et l’exploitation
(panneaux) dont signalisation des risques de chute de glace
≈ 4000 €

Type de suivi

Durée / fréquence

Ressources / Gestionnaires
possibles

Sans objet : Exploitant du parc éolien

Sans objet : Exploitant du parc éolien
Limiter les impacts sur
la qualité de l’air

Suivi de chantier

Chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES
Rapport fourni à l’administration

Limiter le risque
allergène

Suivi de chantier

Chantier

Chef de chantier, service
« Environnement » de RES
Rapport fourni à l’administration

Limiter les déchets

Mise en place d’un cahier
des charges
environnemental

Avant et pendant
le chantier

Exploitant du parc éolien

Informer des risques

Inspection ICPE

Chantier et
exploitation

Inspection ICPE

VI-D-6. IMPACT DU PROJET VIS-À-VIS DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DU CADRE DE VIE, DE LA SANTÉ, DE LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences
envisagées sur le cadre de vie et la santé notamment sont grandes. Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : risques naturels induits, pénurie
d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur.
Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des populations.
L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME.
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VI-E. IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE (HORS PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE)
La partie impact du volet paysager, réalisé par Corieaulys et l’Atelier des Paysages, est fourni
dans son intégralité en pièce 4 du dossier de demande d’autorisation environnementale du
parc éolien « Croix des Trois ».
Les effets visuels paysagers qu’engendre l’implantation d’éoliennes peuvent être ressentis
comme forts. Cependant, la relation visuelle entre le paysage et le parc éolien reste subjective.
Elle dépend de la sensibilité de l’observateur, de son éducation, de sa culture, de sa relation
d’usage avec le paysage en question.
Ainsi, des différences de perception parfois fondamentales apparaissent, notamment entre le
citadin qui vivait en ville et qui s’installe en milieu rural pour l’authenticité du territoire et le
résident originaire des lieux qui aura vu l’espace évoluer au fil du temps.

VI-E-1.

Sensibilité modérée du Belvédère du Bassin de Gouzon (RD993) et sur les secteurs les plus élevés des
Combrailles (enjeu modéré)
X
Sensibilité modérée du Paysage emblématique de la vallée du Cher à forte reconnaissance (enjeu fort)
X
Sensibilité forte du Bois de Roche, butte boisée remarquable à l’échelle du plateau par sa singularité (enjeu
fort)
X
Sensibilité modérée du hameau de Theix (Chambonchard) sur le plateau, de la frange sud d’Evaux-les-Bains, de
Fontanières, Saint-Marcel-en-Marcillat et deshameaux les plus proches au nord, du nord-ouest et au sud-ouest
de l’AER (enjeu modéré)

Cette notion de paysage est donc délicate à appréhender. Elle correspond à cette première
réalité (dimension subjective) mais aussi à une réalité objective qui peut être approchée par
l’analyse de différents paramètres (le relief, l’occupation du sol, le bâti, l’organisation des
paysages...).
La valeur des effets visuels reste variable et dépend :
 de la sensibilité paysagère du territoire ;
 de la position de l’observateur (de son éloignement et de son point de vision, de l’angle
de vue par rapport au parc éolien) ;
 des caractéristiques du projet éolien (nombre d’éoliennes, leur hauteur, leur
agencement...).

RAPPEL DE L’ÉTAT INITIAL

X
Sensibilité modérée du Château de Ligondeix (enjeu modéré)
X
Sensibilité nulle à faible de l’ensemble des autres éléments : paysage, voies de circulation, hameaux et bourgs,
patrimoine (enjeu faible à modéré)
X

VI-E-2.

X

MESURES D’ÉVITEMENT MISES EN ŒUVRE

Le projet retnu après les différentes analyses de variantes menées propose des éoliennes situées
exclusivement dans le secteur le plus favorable d’un point de vue paysager.
L’espace de respiration avec le parc de Chambonchard, créé autour du Bois de Roche, est
préservé, évitant toute concurrence visuelle et ce, conformément aux préconisations émises.
L’espacement entre l’éolienne T1 et T2 crée également un espace de respiration, en particulier
pour les habitations isolées et les villages autour de l’aire d’étude, mais également depuis les
vues plus éloignées.
Les éoliennes les plus exposées aux hameaux ont été supprimées, limitant tout phénomène de
saturation visuelle depuis ces lieux de vie.
L’utilisation optimale des accès existants permet de limiter l’atteinte au maillage bocager local
tandis que la configuration aérée du parc et la limitation du nombre d’éoliennes limitent le
nombre d’accès potentiels nécessaires à créer/aménager.
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Carte 65 : le projet et la synthèse des sensibilités paysagères et patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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INSERTION VISUELLE DU PROJET

Le volet paysager fourni dans le volume 4 de
la Demande d’Autorisation Environnementale
s’appuie sur 41 photomontages illustrant
l’impact du projet de parc éolien de la Croix
des Trois, depuis des points de vue identifiés
comme sensibles ou représentatifs d’enjeux
paysagers ou patrimoniaux
 Dans chaque unité paysagère,
 Depuis les principaux lieux de vie de
l’aire d’étude éloignée,
 Depuis certains
circulation,

grands

axes

de
Points de vue présentés
dans l’EIE, les autres
étant consultables dans
le volet paysager

 Depuis les bourgs hameaux de l’aire
d’étude intermédiaire,
 Depuis les itinéraires les plus proches,
 Depuis les sites patrimoniaux protégés
proches,
 Depuis la vallée du Cher.
L’analyse des impacts cumulés avec les autres
parcs éoliens, en service ou en instruction, est
également précisée, en particulier dans les
vues proches.
Une sélection de 15 photomontages est
proposée dans l’étude d’impact proposant :
 Les impacts vis-à-vis des 2 monuments
historiques
pour
lesquels
une
sensibilité faible à modérée a été mise
en évidence à l’état initial,
 Les impacts depuis les lieux de vie et
voie de circulation jugés les plus forts
et ceux depuis lesquels le parc éolien
sera le plus lisible.
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VI-E-3-a. Depuis le paysage emblématique de la vallée du Cher
Pour rappel, la Vallée du Cher est un paysage emblématique de la vallée du Cher à forte
reconnaissance, sur laquelle peu de visibilité potentielle a été mise en évidence.
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VI-E-3-b. Depuis les éléments de patrimoine
Pour rappel, sur les 46 éléments patrimoniaux présents à l’échelle de l’aire d’étude éloignée,
deux présentaient une sensibilité faible à modérée à un éventuel projet à concevoir sur l’aire
d’étude rapprochée. Il s’agissait du château de Ligondeix et de la Tour de Sermur. Les
simulations visuelles suvantes permettent de confirmer cette analyse initiale.

VI-E-3-b-1. Depuis la Tour de semur

15-33-EOLE-23 / juillet 18

[532]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

15-33-EOLE-23 / juillet 18

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

[533]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

VI-E-3-b-2. Depuis le château de Ligondeix
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VI-E-3-c. Depuis les lieux de vie
Pour rappel, les hameaux les plus exposés sont situés à l’ouest et au nord de l’aire d’étude
rapprochée. 21 photomontages sont présentés dans le volet paysager afin d’illustrer la
perception du parc par les riverains soit plus de la moitié des simulations visuelles réalisées. 7
sont proposées ci-après qui permettent de visualiser les situations jugées les plus impactantes
ou les plus lisibles.

VI-E-3-c-1. Depuis Evaux-les-Bains – sortie sud

15-33-EOLE-23 / juillet 18

[536]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

15-33-EOLE-23 / juillet 18

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

[537]

Étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien de la Croix des Trois

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

VI-E-3-c-2. Depuis Saint-Marcel-en-Marcillat
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VI-E-3-c-3. Depuis Fontanières centre
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VI-E-3-c-4. Depuis Fontanières – sortie nord
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VI-E-3-c-5. Depuis les Drux
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VI-E-3-c-6. Depuis Lonlevade
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VI-E-3-c-7. Depuis Lonlevade T1-T2
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VI-E-3-d. Depuis les voies de communication
Pour rappel, les principaux axes sont très éloignés de l’aire d’étude rapprochée. Depuis le
réseau secondaire, l’aire d’étude rapprochée sera essentiellement perçue depuis les itinéraires
qui empruntent les interfluves lorsque le maillage végétal est suffisamment bas et/ou lâche. 15
photomontages sont présentés dans le volet paysager afin d’illustrer la perception du parc
depuis les voies de communication. 4 sont proposées ci-après qui permettent de visualiser les
situations jugées les plus impactantes ou les plus lisibles.

VI-E-3-d-1. Depuis la D993 en limite départementale
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VI-E-3-d-2. Depuis la D51 au sud de Saint-Fargeol
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VI-E-3-d-3. Depuis la D80 Puy-Frenaud
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VI-E-3-d-4. Depuis la D996 proche de l’AER
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VI-E-3-e. Insertion des accès , plateformes, fondations et postes de livraison

VI-E-4.
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MESURES DE RÉDUCTION, D’ACCOMPAGNEMENT

Dans le cadre du projet éolien de la Croix des Trois, les voiries sont réalisées préférentiellement
par restauration et amélioration des voies existantes. Les créations sont limitées autant que
possible, afin de réutiliser au maximum le réseau existant. L’aménagement des voiries ne
modifiera pas fondamentalement le caractère bocager et de manière générale les
caractéristiques paysagères d’accueil du site. L’impact est donc faible.

VI-E-4-a. Intégration des structures de livraison dans le paysage

Les fondations seront enterrées sous le niveau du sol naturel. Seule l’embase du mât, d’un
diamètre de 10 mètres maximum, sera visible au sol. La semelle béton, d’un diamètre de 25 m
environ sur 3 m de profondeur, est enterrée et non visible. Les impacts paysagers liés à ces
étapes étant très limités dans le temps et dans l’espace, la cicatrisation des emprises du
chantier sera rapide.

- Portes : métalliques, teinte gris ardoise ou vert foncé

Afin d’intégrer de manière optimale les structures de livraison dans le paysage bocager local, un
habillage des bâtiments est proposé à l’identique du poste présenté ci-dessous :
- Toiture : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint debout
- Mur : béton banché recouvert d’un bardage bois. L’habillage bois en clins verticaux ou
horizontaux.

Considérant les faibles emprises et les dimensions (notamment la faible hauteur des
bâtiments), et tenant compte des mesures proposées (ci-après notamment celle d’ «Intégration
des structures de livraison dans le paysage»), l’impact des aménagements connexes du projet
(SDL entre autres) sur le paysage sera d’autant limité. L’impact des aménagements connexes
est donc faible.
Considérant les opérations quasiment similaires à la phase de construction du parc éolien et
de ses aménagements, l’impact lié au démantèlement est jugé sensiblement égal à celui
évalué en phase chantier de construction du parc éolien. L’impact du projet en phase de
démantèlement est donc faible.

Photo 50 : Illustration d’un poste de livraison habillé en bois (source : RES)

VI-E-4-b. Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères
Mesure de compensation dans le cadre du milieu naturel, détaillée en page 426, elle consiste à
replanter 1000 m de haies alors que 500 m de haies basses seront détruites.
Cette mesure participe alors à compenser la perte de linéaire bocager, motif paysager de fort
enjeu dans ce secteur.
Pour rappel, le coût de cette mesure est estimé à 38 500 € HT (hors coût conventionnement
foncier).
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VI-E-4-c. Communication autour du parc éolien - développement d’outils d’information du
public
En accompagnement du projet, étant donnée que la fréquentation touristique est peu
développée à proximité immédiate du site éolien mais qu’il est cependant probable que ce
dernier fera l’objet de visites, en particulier à proximité des axes de circulation les plus
fréquentés, il est proposé, afin d’informer les visiteurs, que des panneaux d’information sur le
parc éolien et les énergies renouvelables soient installés le long d’une piste d’accès aux éoliennes
à l’issue du chantier, ou à proximité d’une éolienne, ou le long de chemins de randonnée.
Ainsi, il sera créé a minima un panneau d’information identifiant le parc éolien de la Croix des
Trois : caractéristiques techniques, puissance, production... Il y sera également précisé les
mesures ERC engagées dans le cadre de la limitation des impacts sur l’environnement, le
paysage et le patrimoine.
Un budget de 6 000 € HT est alloué à cette mesure. Le coût unitaire de panneau informatif
(réalisation et pose), étant estimé à environ 2 000 à 3 000 € HT pièce.
VI-E-5.

MESURE DE COMPENSATION

Fontanières est un des bourgs les plus proches du parc éolien. L’impact paysager y est modéré à
fort selon les points de vue. Bien que le bourg de Fontanières ne fasse l'objet d'un intérêt
paysager ou patrimonial particulier, une mesure est proposée. En effet, s’il n’est pas directement
possible d’envisager d’atténuer l’impact des éoliennes visibles, la mesure de compensation
consiste à améliorer le paysage quotidien au cœur du bourg.

CHAPITRE VI : ANALYSE
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IMPACTS ET MESURES

La mesure consiste alors principalement à enfouir les réseaux dans des tranchées. Cette
opération peut se faire, sous réserve du mode opératoire retenu par le maître d’ouvrage,
suivant les étapes décrites ci-après :
- Ouverture de tranchée : réalisée à l’aide d’une trancheuse, elle est creusée, sur environ 1 m de
profondeur et 50 cm de largeur, en bordure de la bande roulante dans l’emprise de la route.
- Fermeture de tranchée : une fois les câbles déroulés dans la tranchée celle-ci est rebouchée et
compactée et le bas-côté est remis en état. Du sable peut être ajouté dans la tranchée afin de
protéger les câbles enterrés. Dans tous les cas, l’intégralité des matériaux extraits est régalée
sur place afin d’éviter leur évacuation. La finition en enrobé se fait dans la continuité des
surfaces actuelles.
La mesure concernera environ 300 mètres de linéaire de lignes électriques au centre du village
dans la rue principale du bourg passant devant l’église (RD 996).
La prise en charge de cette mesure en termes de maîtrise d’ouvrage se fera par la Mairie de
Fontanières, le financement se faisant par la CEPE La Croix des Trois. Sa mise en oeuvre ne
pourra intervenir qu’une fois l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation du projet
et purgées de tout recours. Les opérations nécessaires pourront avoir lieu de manière
concomitante à la construction du projet, ou à défaut, ultérieurement.
Son coût est estimé à 100 000 € HT.

Bien que la RD 996 n'offre pas d'ouverture visuelle dans la traversée du centre-bourg, cette
mesure se justifie par le fait que le bourg de Fontanières s’étire le long de cette route selon un
axe nord/sud. De plus, on rapellera que des vues panoramiques s’ouvrent en direction du projet
sur cette même RD 996, axe de découverte du paysage à l'échelle locale, en sortie Nord du
bourg. En sus, depuis le réseau routier secondaire à l’est du bourg notamment, relié à cet axe de
circulation principal, des vues en balcon sont à noter (à l'exemple de la Rue Fontaine de l'Anier
rejoignant la D996 par la place de l'église).
Ainsi, l’effacement du réseau électrique aérien permettrait, dans la traversée de Fontanières,
d’apporter une meilleure lisibilité du centre-bourg, avec une mise en valeur des premiers-plans
de l’espace public et de l’église notamment. Cette mesure permettrait ainsi d’améliorer le
paysage quotidien des riverains depuis un axe de découverte du paysage à l'échelle locale, lié
notamment au réseau secondaire susceptible d'offrir des vues vers le projet.
Figure 214 : Illustration de la mesure de compensation paysagère
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VI-E-6.

IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE - COÛTS DES MESURES

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Types de paysages : Les collines
bocagères des Combrailles
présentent des paysages aux reliefs
doux et au maillage bocager dense.
Le paysage emblématique de la
vallée du Cher présente une très
forte reconnaissance.
Enjeu modéré (2)

Faible (2) à
Modérée (4)

Patrimoine : Le patrimoine protégé
est peu dense sur le secteur
d’étude. L’analyse monument par
monument et site par site a permis
de montrer la limitation des
sensibilités liées à certaines
situations (vallée, bocage, centre
bourg…). À l’échelle de l’aire
d’étude éloignée, seule la Tour de
Sermur présente une sensibilité
faible. Elle est perchée et offre un
panorama lointain.
Enjeu faible (1)
Axes de circulation : Les principaux
axes sont très éloignés de l’aire
d’étude rapprochée. Depuis le
réseau secondaire, l’aire d’étude
rapprochée sera essentiellement
perçue depuis les itinéraires qui
empruntent les interfluves lorsque
le maillage végétal est
suffisamment bas et/ou lâche.
Enjeu modéré (2)

180

Nulle (0)

faible(1, Tour
de Sermur)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)180

Eoliennes situées
exclusivement dans le secteur
le plus favorable d’un point de
vue paysager
Lisibilité du projet qui suit la
ligne de force principale

RÉDUIRE
Effets du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
Nature
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT, LT)
Aire d’étude éloignée

A l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, les impacts
paysagers sont faibles, parfois
modérés à faibles, et
ponctuellement nuls. Il s’agit
principalement de points de
vue situés à plus de 5-6 km de
l’éolienne la plus proche.
Des effets de perception «en
balcon» impliquent des
impacts plutôt modérés,
comme depuis l’itinéraire de la
D993 à la limite
départementale Creuse/Allier
au nord du projet.
Il s’agit toutefois de
perceptions dynamiques
tendant à limiter l’effet visuel
et l’impact du projet sur le
paysage.

Nul (0) à
modéré (-2)

D, P, CT à LT

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

COMPENSER

Effet réel du
projet

Impacts réel
résiduel

Nul (0) à
faible (-1)

Nul (0) à
faible (-2)

Nul (0)

Nul (0)

/

Faible (2)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

Non justifiée

Faible (-1)

Faible (-1)

Nul (0) à
faible (-1)

Nul (0) à
faible (-2)

De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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Thème (niveau d’enjeu)

Types de paysages / Relief /
contexte éolien : Le bocage
présente des caractéristiques
spécifiques : fermeture visuelle,
contrebalancée par une soudaine
ouverture à l’occasion d’une
dédensification du maillage ou
d’une ouverture ponctuelle dans le
linéaire de haie. Parc éolien de
Chambonchard limitrophe.
Paysage emblématique de la vallée
du Cher à forte reconnaissance.
Enjeu modéré (2)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Faible (2)

Types de paysages / Relief /
contexte éolien : Paysage
emblématique de la vallée du Cher
à forte reconnaissance
Enjeu fort (3)

Modérée (3)

Types de paysages / Relief /
contexte éolien : Le Bois de Roche
est une butte boisée remarquable
à l’échelle du plateau par sa
singularité. Il est situé à l’est de
l’aire d’étude rapprochée et cet
élément marque visuellement la fin
de l’alignement des éoliennes de
Chambonchard
Enjeu fort (3)

Forte (6)
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)180

RÉDUIRE
Effets du projet
Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
Nature
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT, LT)
Aire d’étude intermédiaire

La plupart des points de vue
situés dans l’aire d’étude
intermédiaire, jusqu’à 5-6 km
autour du projet, présentent
des impacts plutôt modérés.
Eoliennes situées
L’éloignement est un des
exclusivement dans le secteur
facteurs d’atténuation des
le plus favorable d’un point de
impacts ; de même que la
vue paysager
lisibilité du projet et son
implantation sur une ligne de
Lisibilité du projet qui suit la
force du paysage, avec la
ligne de force principale ett
préservation de respirations
un gabarit cohérent avec le
paysagères et l’éloignement de
parc voisin.
la silhouette du Bois de Roche.
Quelques vues de l’aire
Presarvation de respirations
d’étude intermédiaire
paysagères.
présentent des impacts faibles,
voire nuls, du fait
Eloignement de la butte du
principalement du relief ou
Bois de Roche.
d’importantes structures
végétales qui occupent les
premiers-plans. C’est le cas
notamment pour les points de
vue situés dans la vallée du
Cher : à Chambonchard par
exemple.

Faible (-1) à
Modéré (-2)

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

D, P, CT à LT

COMPENSER

Effet réel du
projet

Impacts réel
résiduel

Faible (-1) à
Modéré (-2)

Faible (-2) à
Modéré (-4)

/

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

Non justifié

Nul (0)

D, P, CT à LT

Nul (0)

Nul (0)

Nul (0)

D, P, CT à LT

Nul (0)

Nul (0)
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Thème (niveau d’enjeu)

Habitat : bourgs et hameaux :
Bourg de Chambonchard dans le
fond de la vallée de la Tartasse,
Reterre dans un vallon, Partie nord
d’Evaux-les-Bains majoritairement
tourné vers le nord-est,
Fontanières s’étirant nord-sud le
long de la RD 996 (partie sud),
Château sur-Cher sur un éperon
au-dessus des gorges du Cher,
Saint-Julien-la-Genête sur le rebord
de la vallée du Chat-Cros, hameaux
les plus proches au sud et à l’est de
l’AER
Enjeu modéré (2)
Habitat : bourgs et hameaux :
Hameau de Theix (Chambonchard)
sur le plateau , frange sud d’Evauxles-Bains, Fontanières s’étirant
nord-sud le long de la RD 996,
Saint-Marcel-en-Marcillat adossé
sur le relief en direction de l’aire
d’étude rapprochée, hameaux les
plus proches au nord, du nordouest et au sud-ouest de l’AER
Enjeu modéré (2)
Patrimoine : 6 monuments dont un
seul en situation de visibilité ou
d’intervisibilité sur l’aire d’étude
rapprochée. Il s’agit du Château de
Ligondeix, à moins de 2 km de
l’AER mais déjà concerné par les
vues sur le parc éolien de
Chambonchard, plus proche.
Enjeu modéré (2)
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Sensibilité
(impact
potentiel)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)180

Faible (2)

Limiter au maximum les
implantations à l’ouest de
l’aire d’étude rapprochée qui
est le secteur le plus exposé
vis-à-vis des riverains.

Modérée (4)

Nulle (0)

Modérée (4,
Château de
Ligondeix)

S’assurer de la bonne lisibilité
(régularité, échelle de
perception) depuis le
monument

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Les impacts paysagers les plus
forts concernent des points de
vue très proches, depuis des
bourgs et hameaux
situés à moins de 1,7 km de
l’éolienne la plus proche. C’est
le cas du bourg de Fontanières,
et également depuis le
hameau des Drux et le hameau
de Lonlevade. A Lonlevade,
s’ajoute un enjeu lié à la
perception cumulée avec le
parc éolien de Chambonchard.
Une étude des champs visuels
qui s’ouvrent depuis ce
hameau montre que le
contexte arboré et construit,
ajouté à l’implantation des 2
parcs éoliens, limitent
nettement les vues
simultanées et donc les risques
d’un effet de cumul ou de
saturation.

Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT, LT)

Faible (-1)

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

D, P, CT à LT

Effet réel du
projet

COMPENSER

Impacts réel
résiduel

Faible (-1)

Faible (-1)

Faible (-1) à
Fort (-3)

Faible (-1) à
Fort (-3)

Nul (0)

Nul (0)

Modéré (-2)

Modéré (-2)

R : Intégration des
structures de livraison
dans le paysage

Faible (-1) à
Fort (-3)

D, P, CT à LT

Nul (0)

A : Communication
autour du parc éolien développement d’outils
d’information du public
6 000 € HT

D, P, CT à LT
Modéré (-2)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

C : Effacement du
réseau électrique
aérien dans la
traversée de
Fontanières. La
mesure concernera
environ 300 mètres
de linéaire de lignes
électriques au
centre du village
dans la rue
principale du bourg
passant devant
l’église (RD 996).
La prise en charge
de cette mesure en
termes de maîtrise
d’ouvrage se fera
par la Mairie de
Fontanières, le
financement se
faisant par RES
(estimé à 100 000€
HT).
C : plantation
compensatoire de
1000 m de haies
(double vocation
paysagère et
naturaliste) 38 500
€HT (hors coût
conventionnement
foncier)
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Thème (niveau d’enjeu)

Eléments remarquables : Vallée du
Cher (paysage remarquable)
Réseau bocager plus dense à
l’ouest de l’AER
Enjeu fort (3)

Sensibilité
(impact
potentiel)

Modérée (3)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature (coût lorsque mesure
chiffrable)180
Evitement du secteur ouest
où le maillage végétal en
place est le plus dense car
c’était l’enjeu principal de ce
secteur dans l’atlas des
paysages du Limousin.
Pointe nord de l’aire d’étude
rapprochée entre le bois de
Roche et le parc éolien de
Chambonchard évitée .

Nature

Intensité (+ ou -)
(permanent (P), temporaire (T),
direct (D), indirect (I), court,
moyen ou long terme (CT, MT, LT)

Mesures de réduction
(R), d’accompagnement
(A) Nature (Coût
lorsque mesure
chiffrable)

Effet réel du
projet

COMPENSER

Impacts réel
résiduel

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S) Nature
(Coût)

Faible (-1,5)

C : plantation
compensatoire de
1000 m de haies
(double vocation
paysagère et
naturaliste)
38 500 €HT (hors
coût
conventionnement
foncier)

Eléments paysagers de fort
enjeu évités.
500 m de haies basses et
quelques arbres de 10 m sous
les emprises.

Très faible
(-0,5)

D, P, CT à LT

/

Très faible
(-0,5)

Coût des mesures : à minima 144 500 €
Le projet éolien est compatible avec le paysage qui l’accueille.

VI-E-7.

SUIVI DES MESURES PROPOSÉES

Le suivi des mesures proposé pase ici par la perception effective qu’auront les riverains du
projet qui doit être conforme aux photomontages proposés dans le dossier.
VI-E-8.

IMPACT DU PROJET VIS-À-VIS DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE

L’implantation des éoliennes du projet de la Croix des Trois au sein de ce territoire rural et
bocager poursuit le changement et la modernisation des paysages commencés avec les parcs
préexistants proches ou plus lointains. Ces formes relativement nouvelles dans ce territoire
composent un paysage modifié, où l’empreinte de l’homme apparaît bien que discrètement,
comme plus visible.
Quelques chemins agricoles sont agrandis pour permettre l’accès aux éoliennes.
En parallèle, les rotations des cultures se poursuivent dans les parcelles entourant ces nouvelles
installations. Les couleurs et textures créent toujours des paysages mouvants au gré des
saisons.
L’implantation du parc éolien ne modifie pas les dynamiques paysagères en cours sur ce
territoire, à savoir le maintien de l’activité agricole et le développement de l’activité éolienne
dans un contexte bocager.
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Plus localement, le projet, de par les impacts ponctuels induits sur les habitats naturels,
impliquera notamment la disparition bien que mesurée de haies basses taillées en sommet et
façade caractéristiques du faciès végétal local. La mise en oeuvre de mesures de compensation
visant les habitats linéaires boisés, permettra d’augmenter voire de renforcer à l’échelle locale
et ce de manière non négligeable, le continuum de haies et ainsi la connectivité du maillage
bocager. Quelques haies basses à l’entretien drastique pourraient être ainsi remplacées par
l’implantation de haies de haut jet, arborées voire multi-strates.
Le maillage bocager local, composante majeure du paysage d’accueil du projet, reste
susceptible d’évoluer en ce sens. Bien que les communes accueillant le projet soient
actuellement concernées par un Règlement National d’Urbanisme (RNU), il convient également
de considérer toutes éventuelles probabilités d’évolutions ou révisions futures des documents
d’urbanisme en faveur de la préservation des structures boisées (définition de haies à
préserver, espaces boisés classés...). À contrario, le maillage bocager peut régresser dans le
paysage d’accueil du projet. En effet, il n’est pas aisé de projeter à des pas de temps importants
l’évolution des linéaires boisés, pouvant perdurer sur les prochaines décennies ou à l’inverse
être supprimés localement. Il est donc fort probable qu’à une échelle spatio-temporelle plus
large, le maillage bocager ne soit pas équivalent.
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VI-F. SYNTHÈSE DES IMPACTS CUMULÉS DU PROJET ÉOLIEN « CROIX DES TROIS » AVEC LES PROJETS CONNUS

EFFETS CUMULÉS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Effets sur

DU TERRITOIRE

Les effets cumulés du projet éolien « Croix des Trois » avec les projets connus du territoire sont
synthétisés dans les tableaux suivants.
VI-F-1.

VI-F-2.

RAPPEL DE L’ÉTAT INTIAL
Sensibilité faible (enjeu faible)

Les sols, les
risques d’érosion
ou de glissement
de terrain

X

Nom des parcs

Puissance

Chambonchard
Centrale
éolienne de
Viersat

10,8 MW

Le Chauchet

16 MW

13,8 MW

Distance
approximative
Etat
au projet de
Croix des Trois
Effets cumulatifs
Construit
1,3 km

Hauteurs des
machines (m)

Nombre
d’éoliennes

145m

6

17,2 km

150 m

8

Effets cumulés
Autorisé
10,8 km

150m

6

Construit

Tableau 80 : Projets éoliens retenus pour l’analyse des effets cumulatifs et cumulés de l’aire d’étude éloignée

Lutte contre le
changement
climatique et
l’utilisation
rationnelle de
l’énergie

Hydrographie et
zones humides,
qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Risques naturels
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CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

Impacts
L’ensemble des projets connus (éolien) présente des effets non significatifs en
termes de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous
répondent, conformément à la réglementation ICPE ou IOTA, à des normes
constructives strictes et réglementaires.
Par ailleurs leur éloignement les situant sur des sols différents, cela
n’engendre aucun cumul à ce titre, hormis en termes d’emprises, restant
infimes au regard des surfaces disponibles du territoire où les projets se
cumulent.
L’ensemble des projets éoliens analysés permettra d’éviter des émissions de
CO2 même si l’absence de données chiffrées sur els autres parcs ne permettent
pas de faire le calcul mené précisément dans le cadre du projet éolien de La
Croix des Trois.
Face à la demande croissance d’électricité, le bilan environnemental des parcs
éoliens est toujours largement positif et notamment en ce qui concerne les
évitements de gaz à effet de serre et particules.
Aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet éolien Croix des Trois et le
parc éolien de Chambonchard pris en compte dans l’état initial ni les autres
projets connus du territoire car ils évitent tous les milieux aquatiques et
humides et sont éloignés des cours d’eau. Quel que soit le projet et donc de
manière cumulée, l’expérience et les engagements pris par les opérateurs
permettent de n’attendre aucun effet significatif sur la qualité des eaux.
Par ailleurs les imperméabilisations minimes et non significatives à l’échelle
des bassins versant permettent de n’attendre aucun effet significatif cumulatif
sur le régime d’écoulement des eaux.
L’étude hydrogéologique prend en compte les captages avec projet de
périmètre de protection.
L’éloignement de l’ensemble des différents projets, le respect de la
réglementation en vigueur et les engagements pris par l’ensemble des
pétitionnaires sur l’entretien des équipements en cours d’exploitation
permettent de ne pas attendre d’effet cumulé significatif à ce titre. Le cumul
des projets n’est pas de nature à augmenter les risques naturels locaux, le seul
risque très faible ne pouvant être totalement évité restant le risque incendie
accidentel pour lequel des mesures de réduction et d’intervention rapide des
secours sont systématiquement prévues.

Nul (0)

Positif (+)

Nul (0)

Non
significatif
(-0,5)
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VI-F-3.

EFFETS CUMULÉS SUR LE MILIEU NATUREL

Effets sur
Les habitats
naturels, la flore
et la faune
terrestre

Les chiroptères

Les oiseaux
Continuité
écologique

VI-F-4.
Impacts

Les projets connus n’engendreront pas d’effets cumulés sur des stations
floristiques, les habitats naturels, ni sur des populations faunistiques non
volantes
malgré la présence d’un cortège chiroptérologique important, les effets
cumulés du projet de la Croix des Trois sur les chiroptères sont considérés
comme faibles, et ce pour plusieurs raisons :
 le faible nombre d’éoliennes ;
 l’implantation et les chemins d’accès étudiés de façon à limiter la perte
d’habitat favorables pour les chiroptères ;
 La mise en place d’une programmation préventive des éoliennes, et
particulièrement de celles proches de secteurs boisés à enjeux (T1 et T3).
 Le faible nombre de projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée, ainsi
que la distance qui les sépare (plus de 10 kilomètres pour 2 des 3 parcs
éoliens étudiés).
Ainsi, ces éléments amènent ENCIS Environnement à considérer les effets
cumulés sur les chiroptères comme négligeables. Ils sont par conséquent jugés
non significatifs.
ENCIS Environnement conclut que l’effet barrière cumulé sera probablement
faible pour avifaune locale et que les effets cumulés sur les populations
avifaunistiques restent, par conséquent, faibles et non significatifs.
Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts sur les
continuités écologiques du secteur, ces derniers apparaissent non
significatifs et seront malgré tout compensés.

Nul (0)

EFFETS CUMULÉS SUR LE MILIEU HUMAIN

Effets sur
Compatibilité avec
l’affectation des sols et son
articulation avec les plans,
schémas et programmes
Développement de la filière
éolienne et soutien local de
l’emploi

Non
significatif
(-0,5)

Production significative
d’électricité

Coût de l’immobilier

Non
significatif
(-0,5)
Non
significatif
(-0,5)

Sur l’agriculture et la
sylviculture

Taxes, fiscalité

Commerces et services
locaux

181
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Impacts
Les parcs envisagés sont compatibles avec l’affectation des sols et
les plans, schémas et programmes et notamment le SRCAE.

Compatible
(+)

L’ensemble des parcs existants ou en projet permet d’estimer un
potentiel d’environ 890 ETP
(49,6MW, 18 ETP/MW)

Positif (+)

La production cumulée serait au d’environ 128 400 MWh/an
(extrapolation puissance production par rapport au productible de
Croix des Trois).
Cela correspondrait alors à l’équivalent de l’alimentation d’environ
74 100 personnes ou 0,33% de la consommation de la région
Nouvelle-Aquitaine
Une étude réalisée sur ce contexte (voir page 482) sur les
communes à 10 km d’un secteur rural où se concentrent 109
éoliennes, et supérieur à la situation cumulée analysée puisque le
nombre d’éoliennes envisagé est de 23 si l’on compte l’ensemble
du bassin éolien (projet de Croix des Trois, éoliennes construites,
projet connus) dans un rayon de 20 km , permet de démontrer de
manière scientifique que l’impact sur le coût de l’immobilier est non
significatif.
Les emprises cumulées de l’ensemble des projets connus restent
non significatives sur les surfaces cultivées sans risque sur le
maintien de la filière.
A contrario, les loyers versés permettent largement de compenser
les pertes de surfaces exploitables et assurent aux exploitants un
revenu fixe et indépendant des conditions climatiques pendant 20
ans au minimum181 tout en leur laissant la possibilité d’exploiter
leurs parcelles.
Si l’ensemble des projets éoliens connus du territoire voit le jour,
les retombées économiques versées au territoire seront
conséquentes. Pour rappel, rien que le projet de la Croix des Trois
engendrera des taxes pour une valeur esimée à 1 730 000 € en
20 ans.
Si l’on prend comme hypothèse une retombée moyenne de
10 000 € par MW installé pour les hôtels et restaurants locaux liés
aux travaux de chaque parc éolien, cela représente de manière
cumulée avec les autres projets éoliens envisagés, une retombée
minimum d’environ 496 000€.

Positif (+)

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1)

Positif (+)

Positif (+)

Les baux sont signés pour une durée de 40 ans
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Effets sur
Industrie locale et
entreprises de BTP

Tourisme et loisirs

VI-F-5.

Impacts
Les retombées des travaux pour les entreprises de BTP locales sont
estimées dans une fourchette182 de 9 920 000 € et 14 880 000 €
pour l’ensemble des projets éoliens connus à l’échelle de l’aire
d’étude éloignée sachant que les entreprises locales sont
systématiquement priorisées dans le choix des intervenants.
Le secteur analysé possèdent des attraits touristiques mais assez
localisés, un effet faible est constaté car les éoliennes actuellement
en fonctionnement démontrent que les activités se sont
maintenues sur le territoire après leur construction.
Les effets négatifs perçus par certaines personnes sont souvent
compensés dans les faits par les effets positifs qu’un parc éolien
peut générer sur son territoire et l’attrait de visiteurs induit.

VI-F-6.
Effets sur
Positif (+)
Perception
des parcs

Faible (-1)

EFFETS CUMULÉS SUR LA COMMODITÉ DU VOISINAGE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

PERSONNES

Effets sur

Commodités du voisinage

Hygiène et salubrité
publique
Protection des biens et des
personnes contre les risques
naturels et technologiques

182

Impacts
Le projet éolien de la Croix des Trois a tenu compte des éoliennes
existantes lors de sa conception afin de respecter les normes
acoustiques. Les projets connus sont éloignés des lieux de vie, éloigné
les uns des autres et respectant la réglementation en vigueur, il n’est pas Faible
attendu d’effet cumulé à ce titre.
(-1)
Un dérangement faible, est également attendu, non réductible à ce jour
puisqu’il s’agit d’une obligation réglementaire, du balisage des différents
parcs éoliens.
L’effet cumulé de l’ensemble des projets connus est jugé sans effet
significatif sur la santé des riverains ou l’hygiène.
Nul (0)
Seul un effet nocébo pour les personnes n’appréciant pas les éoliennes,
très faible reste inévitable.

VI-F-7.

CHAPITRE VI : ANALYSE
DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES

EFFETS CUMULÉS SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
Impacts
Il est rare de pouvoir percevoir l’ensemble des parcs éoliens existants ou projetés.
On peut citer à ce titre les vues depuis Saint-Fargeol où la vue sur les parcs de la Croix
des Trois, Chambonchard et le Chauchet reste équilibré du fait de l’éloignement des
parcs, ou encore depuis le Bois de Pionsat où les 4 parcs seront visibles, mais là encore
de manière équilibrée et éloignée.
Des vues illustrent ces propos en page suivante

Faible
(-2)

MESURES DE RÉDUCTIONS

Les mesures ont été exposées tout au long du dossier afin d’éviter et de réduire les impacts du
projet éolien. Il n’est pas possible de réduire l’effet cumulé de l’ensemble des projets envisagés
dans ce secteur
VI-F-8.

COTATION DE L’IMPACT DES EFFETS CUMULÉS AVEC LES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE

Les effets cumulés des projets connus (essentiellement des projets de production d’électricité
d’origine renouvelable répondant aux objectifs nationaux de transition énergétique) restent
faibles, les nombreux impacts positifs, essentiellement d’ordre socio-économique, compensant
largement les impacts négatifs des projets.
VI-F-9.

MESURES COMPENSATOIRES OU D’ACCOMPAGNEMENT

Aucune mesure compensatoire ou d’accompagnement n’est définie spécifiquement dans le
cadre des effets cumulés des projets connus du territoire, l’ensemble des mesures préconisées
dans le cadre de chacun d’entre eux participant à faciliter leur intégration environnementale.

L’effet cumulé des projets est jugé sans effet significatif sur la protection
Nul (0)
des biens et des personnes contre les risques naturels et technologiques.

Hypothèse basse de 200 000€/MW, hypothèse haute de 300 000€/MW, puissance cumulée de 279 MW
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