II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
-

Coordonnées du point de vue : X = 660972 et Y = 6560245
Altitude : 512 m
Distance à l’éolienne la plus proche = 1,988 km (T1)
Azimut de la prise de vue (panorama 100°) : 141°
Date de la prise de vue : 23/09/2015 - 16:46

Eoliennes du projet de La Croix des Trois
Parc éolien de Chambonchard
Parc éolien de Le Chauchet
Parc éolien de Viersat

IMPACT PAYSAGER :
L’aire d’étude intermédiaire est parcourue par un réseau dense de voies secondaires, qui rayonnent depuis
Évaux-les-Bains, bourg principal du secteur. La D996 fait partie de ces axes fréquentés proches du projet
de parc éolien de la Croix des Trois, et depuis lequel le parc éolien de Chambonchard est ponctuellement
visible.
C’est le bocage qui, selon sa densité et son traitement, peut apporter quelques nuances.
Le point de vue à la sortie du hameau des Fresses se situe sur le plateau entre Évaux-les-Bains et le
projet de parc éolien de la Croix des Trois. Là, la maille végétale est bien plus ouverte et les panoramas
qui s’ouvrent depuis cet itinéraire offrent des vues semi-lointaines.
Depuis ce point de vue, l’éolienne T1 se trouve dans l’axe rectiligne de la D996, à moins de 2 km ; les
deux autres éoliennes sont masquées par des structures végétales arborées ponctuelles.
Aucun autre parc éolien n’est visible dans ce champ de vision, il n’y a donc pas d’effet de cumul depuis
ce point de vue.
L’impact paysager du projet de parc éolien de la Croix des Trois est modéré depuis ce point
de vue, du fait de son éloignement de près de 2 km, mais aussi du fait du positionnement
de l’éolienne E1, la seule visible depuis ce point de vue, dans l’axe de la D996, avec un effet
«repère» marquant sur l’itinéraire de la D996.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
29 LONLEVADE

VUE DE L’EXISTANT
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
-

Coordonnées du point de vue : X = 663349 et Y = 6559701
Altitude : 506 m
Distance à l’éolienne la plus proche = 0,788 km (T2)
Azimut de la prise de vue (panorama 100°) : 150°
Date de la prise de vue : 23/09/2015 - 09:41

Eoliennes du projet de La Croix des Trois
Parc éolien de Chambonchard
Parc éolien de Le Chauchet
Parc éolien de Viersat

IMPACT PAYSAGER :
Le hameau de Lonlevade, sur le territoire de la commune de Evaux-les-Bains, est l’un des lieux de vie les
plus proches au nord du parc éolien de la Croix des Trois, au pied du Bois de Roche.
Depuis la sortie sud du hameau, sur la D25, la vue est dégagée en direction du projet de parc éolien de
la Croix des Trois. C’est l’éolienne T2, la plus proche, qui est la plus visible depuis ce point de vue, en
particulier car dans ce champ de vision, le bocage s’interrompt et les vues sont beaucoup plus dégagées.
Le parc éolien de Chambonchard est également proche de ce point de vue mais il se trouve en dehors du
champ de vision ; il n’y a donc pas d’effet de cumul depuis ce point de vue.
L’impact paysager du projet de parc éolien de la Croix des Trois est fort depuis ce point de vue,
du fait de la proximité des éoliennes et du fait de l’absence de filtre végétal entre l’observateur
et les éoliennes.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
41 LONLEVADE T1 T2

VUE DE L’EXISTANT
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
-

Coordonnées du point de vue : X = 663349 et Y = 6559701
Altitude : 506m
Distance à l’éolienne la plus proche = 0,788 km (T2)
Azimut de la prise de vue (panorama 100°) : 186°
Date de la prise de vue : 23/09/2015 - 09:41

Eoliennes du projet de La Croix des Trois
Parc éolien de Chambonchard
Parc éolien de Le Chauchet
Parc éolien de Viersat

IMPACT PAYSAGER :
Point de vue identique au précédent, permettant d’élargir le champ de vision jusqu’en direction de
l’éolienne T1.
Pour mémoire : Le hameau de Lonlevade, sur le territoire de la commune de Evaux-les-Bains, est l’un
des lieux de vie les plus proches au nord du parc éolien de la Croix des Trois, au pied du Bois de Roche.
Depuis la sortie sud du hameau, sur la D25, la vue est dégagée en direction du parc éolien de la Croix
des Trois. C’est l’éolienne T2, la plus proche, qui est la plus visible depuis ce point de vue, en particulier
car dans ce champ de vision, le bocage s’interrompt et les vues sont beaucoup plus dégagées.
L’éolienne T1 est masquée par le premier plan construit et arboré.
Le parc éolien de Chambonchard est également proche de ce point de vue mais il se trouve en dehors du
champ de vision ; il n’y a donc pas d’effet de cumul depuis ce point de vue.
L’impact paysager du parc éolien de la Croix des Trois est fort depuis ce point de vue, du fait
de la proximité des éoliennes et du fait de l’absence de filtre végétal entre l’observateur et les
éoliennes.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
Le parc éolien de Chambonchard est visible.
Le projet de la Croix des Trois est hors champ

C
B
photomontage 29
photomontage 41

A
A
Vue panoramique sur l’entrée sud du hameau de Lonlevade, sur la D25

Le parc éolien de Chambonchard est hors champ.
Direction du projet de la Croix des Trois.

ANALYSE COMPLEMENTAIRE DES PERCEPTIONS
VISUELLES DEPUIS LE HAMEAU DE LONLEVADE :
Le hameau de Lonlevade est proche du parc éolien de
Chambonchard et du projet de parc éolien de la Croix des
Trois. Sur les deux photomontages précédents illustrant
l’impact du projet de la Croix des Trois, le parc éolien de
Chambonchard n’est pas présent dans le champ de vision
car il se trouve dans le dos de l’observateur.
Les trois vues panoramiques présentées ci-contre
permettent de compléter le carnet de photomontage en
illustrant les perceptions qui s’ouvrent aux entrée et sortie,
ainsi qu’au cœur du hameau.
On observe que, dans la traversée de Lonlevade, les
deux parcs éoliens ne sont pas visibles simultanément.
Par ailleurs les structures végétales et bâties forment
des écrans visuels successifs qui limitent l’ouverture des
champs de vision.

B
Vue panoramique depuis le coeur du hameau de Lonlevade, à l’intersection de la D25 et de la D19

Le parc éolien de Chambonchard est visible.
Le projet de la Croix des Trois est hors champ

C
Vue panoramique à la sortie nord du hameau de Lonlevade, sur la D25
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
26 COMBAUDET

VUE DE L’EXISTANT
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
-

Coordonnées du point de vue : X = 664210 et Y = 6558411
Altitude : 510 m
Distance à l’éolienne la plus proche = 0,796 km (T3)
Azimut de la prise de vue (panorama 100°) : 309°
Date de la prise de vue : 23/09/2015 - 12:44

Eoliennes du projet de La Croix des Trois
Parc éolien de Chambonchard
Parc éolien de Le Chauchet
Parc éolien de Viersat

IMPACT PAYSAGER :
Le hameau de Combaudet, sur le territoire de la commune de Evaux-les-Bains, est l’un des lieux de vie
les plus proches au sud du projet de parc éolien de la Croix des Trois.
Ce hameau est implanté en rebord de plateau et s’oriente vers le sud, vers la dépression de la vallée de
Vianière, affluente du Cher.
Depuis la sortie nord du hameau, l’éolienne la plus proche (T3) se trouve à 796 m du point de vue. Elle
n’est pas directement visible car masquée par l’extrémité d’une haie au tout premier plan. Cependant
l’éolienne T2 est bien visible ; l’éolienne T1 est masquée par un bâtiment agricole.
Le parc éolien de Chambonchard se trouve hors champ, au nord du point de vue ; il n’y a donc pas d’effet
de cumul depuis ce point de vue.
L’impact paysager du projet de parc éolien de la Croix des Trois reste modéré depuis ce point
de vue, du fait de la proximité des éoliennes et du fait que l’orientation générale du hameau
est plutôt opposée au projet.
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES - ANALYSE DES IMPACTS
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-C. CARNET DE PHOTOMONTAGES1 - ANALYSE DES IMPACTS
Page
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184

Référence du photomontage�
01 Tour de Sermur
21 D996 Nord dAuzances
20 D4 Saint-Priest
35 Chemin au nord de l'Etang des Landes
18 D993 Besse Mathieu
33 Chambon-sur-Voueize
19 D993 limite départementale
23 D151 Vallée du Cher
24 D151 Terjat
37 Au sud de Marcillat-en-Combraille D51
36 Au sud de Saint-Fargeol D51
22 D227 Bois de Pionsat
07 Evaux-les-Bains
38 Evaux-les-Bains camping municipal
34 Evaux-les-Bains sortie Sud
32 Chambonchard entrée Nord
06 Saint-Marcel-en-Marcillat
16 D227 Mambouix
15 D19 Bois d'Evaux
08 Saint-Julien-la-Genete
14 D19 Monteil-d'en-haut
09 Theix-Chambonchard
02 Château de Ligondeix
03 Clautrier
40 D80 Puy-Frenaud
17 D80 Puy-Frenaud
39 D80
10 Château-sur-Cher
13 D24 Puy-Aubrun
31 Fontanières Est
30 Fontanières centre
04 Fontanières
12 D996 proche de l'AER
05 Reterre
25 Le Mont
27 Les Perichoux
28 Les Drux
11 D996 Les Fresses
29 Lonlevade
41 Lonlevade T1-T2
26 Combaudet

Unité
paysagère

Département

X (m)

Y (m)

CC
23
6542052
655981
BC
23
6551495
661640
BC
23
6553772
649029
BG
23
6566295
647542
BC
23
6563899
650090
CA
23
6565789
655713
CA
03
6572105
661307
CA
03
6573952
665024
CB
03
6567021
670457
CB
03
6562714
671674
CB
03
6559193
670837
CB
63
6554710
678626
BC
23
6563828
660293
BC
23
6564453
660670
BC
23
6563714
660501
CA
03
6564227
665327
CB
03
6560574
668470
CB
63
6556699
668678
BC
23
6560568
656874
BC
23
6561446
659225
BC
23
6562050
662075
BC
23
6562911
664255
CA
23
6560819
665822
CA
63
6559326
666716
CA
63
6556949
665664
CA
63
6557129
665702
CA
63
6557247
665721
2
CA
63
6557489
665647
CA
23
6555682
664421
BC
23
6556240
661586
BC
23
6556635
661463
CATALOGUE CARNET DE PHOTOMONTAGES JUIN 2018
BC
23
6557171
661328
BC
23
6557856
661515
BC
23
6556010
659412
BC
23
6556957
660444
BC
23
6558363
659832
BC
23
6558583
660444
BC
23
6560245
660972
BC
23
6559701
663349
BC
23
6559701
663349
BC
23
6558411
664210

Altitude (m)
source IGN
RES 75M

Distance au
projet (m)

Impact paysager

709
555
524
403
440
360
407
366
506
479
537
619
463
452
457
320
522
566
502
465
472
474
484
492
484
479
469
468
490
540
539
536
523
526
533
499
507
512
506
506
510

T1 : 17313m
T1 : 6899m
T1 : 13486m
T1 : 16212m
T1 : 12847m
T1 : 9513m
T3 : 13204m
T3 : 14781m
T3 : 10077m
T3 : 8348m
T3 : 6735m
T3 : 15202m
T1 : 5613m
T2 : 6031m
T2 : 5444m
T3 : 5174m
T3 : 4579m
T3 : 5215m
T1 : 5291m
T1 : 3928m
T2 : 3278m
T3 : 3714m
T3 : 2362m
T3 : 2617m
T3 : 2740m
T3 : 2617m
T3 : 2537m
T3 : 2305m
T2 : 3510m
T1 : 2157m
T1 : 1775m
T1 : 1278m
T1 : 568m
T1 : 3303m
T1 : 1907m
T1 : 1866m
T1 : 1268m
T1 : 1988m
T2 : 788m
T2 : 788m
T3 : 796m

faible
faible
pas d'impact
pas d'impact
faible
pas d'impact
modéré à faible
pas d'impact
faible
très faible
modéré à faible
faible
modéré
faible
modéré à faible
pas d'impact
modéré
modéré
modéré
très faible
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
modéré
fort à modéré
fort
fort
faible
modéré à faible
modéré à faible
fort
modéré
fort
fort
modéré

SYNTHESE DES IMPACTS PAYSAGERS :
L’analyse des impacts paysagers
photomontages montre que :

sur

la

base

de

> 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.
> La plupart des autres points de vue situés dans l’aire
d’étude intermédiaire, jusqu’à 5-6 km autour du projet,
présentent des impacts plutôt modérés. L’éloignement
est un des facteurs d’atténuation des impacts ; de même
que la lisibilité du projet et son implantation sur une ligne
de force du paysage, avec la préservation de respirations
paysagères et l’éloignement de la silhouette du Bois de
Roche.
> Quelques vues de l’aire d’étude intermédiaire présentent
des impacts faibles, voire nuls, du fait principalement du
relief ou 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.
> A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les impacts
paysagers sont également plus 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.

CC = Collines des Combrailles / BC = Basse Combraille / BG = Bassin de Gouzon / CA = Cher et ses affluents / CB = Combraille Bourbonnaise
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-D. ELEMENTS CONSTITUTIFS, MISE EN OEUVRE DU PROJET ET MESURES ERC
1 DESCRIPTIF DU PARC EOLIEN - ELEMENTS CONSTITUTIFS
a- Ensemble d’éoliennes
Le projet éolien de la Croix des Trois sera composé de 3 éoliennes.
Chaque éolienne est constituée d’un rotor, qui comporte 3 pales, et qui est relié à la nacelle. La nacelle est positionnée au sommet d’un mât tubulaire constitué de plusieurs tronçons. L’éolienne repose
sur une fondation en béton. Ces éoliennes auront une hauteur totale maximale de 180 m en bout de pale. Au sein du parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 7035
ou similaire).
-

Le mât est composé 4 à 6 sections en acier et éventuellement de béton en embase. Son diamètre en pied d’éolienne est de 10 m maximum.
Les pales sont constituées de matériaux composites.
La nacelle renferme la génératrice qui permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que toute la machinerie mécanique et électrique nécessaire à son fonctionnement.
La nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât, afin de s’orienter pour positionner le rotor face au vent.
Les postes de transformation électrique HTA/BT sont situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne (dans le mat ou dans la nacelle).
Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la sécurité de la navigation au sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air).

b- Les pistes d’accès
Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement du parc, un réseau de voirie est nécessaire pendant toute la durée de vie de la centrale éolienne.
Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au maximum. Si nécessaire les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible
le passage des convois exceptionnels. Ces chemins peuvent être le support naturel de découverte des éoliennes.

c- Les réseaux
Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont construites majoritairement en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les
linéaires d’emprise des travaux. Ces tranchées contiennent :
- Des câbles électriques :
Ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts vers la structure de livraison. L’installation des câbles respecte l’ensemble des normes et standards en vigueur.
- Des câbles optiques :
Ils permettent de créer un réseau informatique permettant l’échange d’informations entre chaque éolienne et le local informatique (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion Internet
permet également d’accéder à ces informations à distance.
- Un réseau de mise à la terre ;
Constitué de câbles en cuivres nus, il permet la mise la terre des masses métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de foudre.

d- Les structures de livraison électrique
L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 2 structures de livraison positionnées à proximité des éoliennes T1 et T3. Ces structures sont composées chacune de
2 bâtiments préfabriqués d’une dimension maximum de 10,5 x 3 x 3 m chacun.
Chaque bâtiment peut être utilisé pour l’installation d’un poste de livraison normalisé ENEDIS, d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz), des systèmes de contrôle du parc éolien (SCADA), ou d’un
local exploitation et maintenance.
En béton modulaire, les blocs peuvent aussi être peints ou habillés pour mieux se fondre dans le paysage environnant ou répondre à des obligations réglementaires.
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2 DESCRIPTIF DES ETAPES DU CHANTIER - ANALYSE DES IMPACTS
a - Les accès et la desserte du parc
Le réseau routier local, départemental ou national est utilisé par les convois exceptionnels pour acheminer
les éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier.
Rappel : A l’intérieur du parc, 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.
Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessite une bande roulante de 4.5 m
de large en ligne droite, et élargie dans les virages. La bande roulante aura la structure nécessaire pour
supporter le passage des convois. Les chemins seront empierrés par ajout de matériaux naturels qui sont
compactés par couche afin de supporter le passage d’engins très lourds.
Des accotements de 0.75 m seront conservés de chaque coté de la piste. Ils permettront d’y construire les
tranchées dans lesquelles seront installés les câbles électriques et autres réseaux. Cette largeur d’accotement
permet également de rattraper les éventuels dénivelés du terrain. Ces accotements pourront se revégétaliser
naturellement.
L’emprise terrassée des pistes sera donc de 6 m en ligne droite (bande roulante empierrée de
4,5m, ainsi que 2 x 0,75m d’accotement pour le passage des câbles).
La réalisation du parc éolien de la Croix des Trois nécessitera l’utilisation ou l’aménagement d’un
certain nombre de pistes d’accès notamment intra-site ou en périphérie proche :
- L’amélioration d’accès existants (linéaire total de 200 mètres, soit 4,7 % des pistes nécessaires)
- La création d’accès (linéaire total de 400 mètres, soit 9,4 % des pistes nécessaires)
- L’utilisation d’accès existants (linéaire total de 3650 mètres, soit 85,9 % des pistes nécessaires).

Exemple de haies basses accompagnant les
pistes d’accès à améliorer - piste menant à
l’éolienne E1 - La Croix des Trois (source RES).

Illustration de haie basse au niveau du virage à
l’entrée de la piste menant à E1 - la Croix des
Trois (source RES).

La création de 9 virages (dont 1 temporaire de 1300 m²) sera aussi nécessaire sur une surface
cumulée de 6650 m². La plupart de ces virages impactera de manière permanente, essentiellement
des haies basses et des milieux prairiaux ou cultivés.
Méthode de construction des « pistes à créer » :
1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une base saine
et dure. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement dans les parcelles cultivées.
2. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est constitué de
matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ.
3. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée et compactée. Elle est constituée de
matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ.
Les « accès à améliorer » sont constitués de chemins d’exploitation existants. Ces pistes seront élargies,
empierrées et recevront un éventuel reprofilage de la bande roulante. Les arbres longeant ces pistes pourront
subir un élagage.

Exemple d’accès à améliorer (Source : RES – La Croix des Trois)

Du point de vue du paysage proche et du respect des éléments de paysage existants, il est
préconisé, dans le cadre de mesures réductrices, de :

L’un de ces virages (surface de 300m²)
se situe au centre d’Evaux-les-Bains.
À ce jour il s’agit d’une parcelle située
à un carrefour et laissée plus ou moins
en friche peu susceptible de présenter
un quelconque intérêt écologique ou
paysager.

- réutiliser au maximum les chemins existants
- employer des graves non traitées pour les chemins à créer, les aires de grutage et plateformes
techniques.
- employer des matériaux locaux en particulier dans les couches de finition (celles visibles à
l’oeil nu) ; éviter la grave d’Ecosse.
Atelier des Paysages
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S’agissant des pistes d’accès extra-site, l’accès au parc de la Croix des Trois est envisagé par le
Nord via la D915, puis la D996. 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.
Il n’est pas attendu d’impact particulier en termes de destruction et consommation d’espaces et donc
de modification du paysage. À noter toutefois qu’après l’obtention de l’Autorisation Environnementale, le
maître d’ouvrage du parc éolien se rapprochera des gestionnaires des routes, afin de définir précisément
les incidences du projet sur les routes existantes.
Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention
sur la route départementale, notamment en ce qui concerne l’accès ou le passage de câble, n’aura lieu
qu’après obtention d’une permission de voirie.
Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence
des représentants du gestionnaire de la route, du maître d’ouvrage du parc éolien et d’un huissier. À
cette occasion, un enregistrement vidéo sera réalisé. En cas de dommages constatés, le maître d’ouvrage
s’engage à une remise en état des routes concernées.

L’impact résiduel de l’aménagement des voiries sur le paysage semble limité, considérant
les mesures d’évitement et de réduction prises dès de la phase de conception du projet et en
phase chantier :
- Utilisation optimale des accès existants : optimisation du tracé des pistes d’accès afin de
limiter l’atteinte au maillage bocager local
- Adaptation de l’implantation des machines : Configuration aérée du parc et limitation du
nombre d’éoliennes (limitant ainsi le nombre d’accès potentiels nécessaires à créer/aménager)

Cartographie de l’accès au parc de la Croix des Trois est envisagé par le Nord via la D915, puis la D996
(Source : RES – La Croix des Trois)

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 modifie a pas fondamentalement le caractère bocager et de manière générale les
caractéristiques paysagères d’accueil du site.
L’impact est donc faible.
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b- Emplacement des éoliennes

Les Aires de grutage (ou Plateformes) :
L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de
levage. C’est une surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et qui le restera en phase
exploitation. Cette surface correspond à un rectangle dont l’emprise varie de 3250 à 3400m².
Une ligne électrique HTA appartenant au gestionnaire du réseau de distribution électrique ENEDIS, se situe au
droit de l’éolienne T2. Lorsque l’Autorisation Environnementale sera obtenue, RES consultera ENEDIS afin de
réaliser l’enfouissement d’une partie de cette ligne électrique avant le début du chantier du parc éolien.
Méthode de construction des aires de grutages :
A l’image des créations des pistes, la construction des plateformes empierrées suit les étapes suivantes :
1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une base
saine et dure. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement.
2. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est
constitué de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ.
3. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée et compactée. Elle est constituée de
matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ.
4. Après passage des câbles électriques, une finition des éventuels dégâts créés par l’ouverture de la
tranchée est assurée (nivellement, compactage de la tranchée, réfection de la plateforme).

Schéma de principe d’une plateforme de montage (source RES).

Ces surfaces resteront empierrées pendant toute la durée d’exploitation du parc éolien.

Les surfaces supplémentaires pour la phase chantier (ou Surfaces Chantier) :
Afin de stocker les éléments de l’éolienne, d’assembler et de déployer les grues permettant de monter cette
dernière, de permettre les manoeuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité autour de l’aire
de grutage, une surface chantier est également prévue.
Cette surface est nécessaire uniquement pendant la phase chantier. Ici, dans la mesure où les aires de grutage
ont été limitées au minimum dans un souci de moindre impact environnemental, ces surfaces auront une
superficie moyenne de 4150 m² par éolienne.
Il est prévu de réaliser une coupe de la végétation, sans empierrement. Seuls des terrassements ponctuels
(déblais/remblais) pourront être faits afin de permettre le stockage des éléments de grue ou d’éoliennes. La
terre végétale décapée lors de la création de la plateforme y sera régalée.
A l’issue des travaux, ces surfaces pourront être remises en culture par les exploitants agricoles.

Exemple de plateforme avant montage de l’éolienne (source RES).
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c- Mise en oeuvre des fondations
Voici en image le déroulé sommaire de ces opérations. Se reporter à l’étude d’impact pour une description exhaustive.

EXCAVATION

BETON DE PROPRETE

2

1
A l’emplacement prévu pour l’éolienne, il
est réalisé une excavation suffisante pour accueillir
la fondation de l’éolienne. Les matériaux de déblai
(environ 1200 m3) sont stockés pour réutilisation
si leurs propriétés mécaniques le permettent ou
bien évacués vers un centre de traitement adapté.
(Source : RES).

COFFRAGE

POSE DE L’INSERT

C’est une enveloppe extérieure, fixe, qui
permet de maintenir le béton pendant son coulage,
avant son durcissement.(Source : RES).

4

3

Sous-couche de béton d’environ 30
m3 destinée à obtenir une dalle de niveau et
suffisamment stable pour accueillir le ferraillage de
la fondation. (Source : RES).

COULAGE

5

FERRAILLAGE

C’est le « support » de l’éolienne. Il est tout d’abord
posé sur des plots en béton au centre de la fondation ou
sur des pieds métalliques. L’insert est ensuite inclus dans la
masse de béton. D’autres techniques remplacent cet insert
par un ensemble de couronnes et éléments de ferraillage.
Dans le cas d’une base du mat en béton, cette pièce
d’interface se situe en hauteur. (Source : RES).

FONDATION TERMINEE

FERMETURE DES FONDATIONS

7

6
Le béton est ensuite coulé à l’intérieur
du coffrage à l’aide d’une pompe à béton. 45 à
55 rotations de toupies seront nécessaires pour
acheminer sur le site environ 450 m3 de béton.
Sur la phase finale du coulage, un produit de cure
devra être mis en place pour éviter la fissuration du
béton.(Source : RES).

Avant d’effectuer le coulage du béton, il faut
réaliser l’armature métallique qu’il va renfermer
(environ 55 tonnes). Cette armature rendra le futur
massif de béton extrêmement résistant.(Source :
RES).

Le massif devra être revêtu d’un produit
d’étanchéité
(type
revêtement
bitumineux).
(Source : RES).

8
Après séchage, l’excavation est remblayée
avec une partie des matériaux excavés (750 m3)
et compactée de façon à ne laisser dépasser que
la partie haute de l’insert sur lequel viendra se
positionner le premier tronçon du mât de l’éolienne.
(Source : RES).

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.
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d- Montage de l’éolienne

Voici en image le déroulé sommaire de ces opérations. Se reporter à l’étude d’impact pour une description exhaustive.

LEVAGE ET ASSEMBLAGE DES
AUTRES TRONÇONS DU MÂT

FIXATION DU 1er ELEMENT

MONTAGE DU MAT

1

Montage du mât : le mât d’une éolienne est
généralement composé de trois ou quatre sections
d’acier qui sont assemblées sur place par grutage
successif des éléments. Levage des éléments :
deux grues sont nécessaires pour redresser le
mât à la verticale.
Le mât peut également être composé d’une
base en béton (coulé sur place ou éléments
préfabriqués), avec seules les dernières sections
en acier. Les éléments préfabriqués sont alors des
coques ou demies coques, grutés une par une et
maintenus par des câbles de précontrainte.

2
Fixation du mât sur le support (Source : RES).

Une fois positionnée verticalement la première partie du
mât vient se fixer sur la partie émergente de l’insert.
Source : RES.

Levage des éléments avec deux grues
(Source : RES).

LEVAGE ET ASSEMBLAGE DE
LA NACELLE

4
Source : RES.
Atelier des Paysages
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Les mêmes opérations sont répétées pour
l’assemblage des tronçons suivants.

ASSEMBLAGE DES PALES ET
LEVAGE DU ROTOR

Une fois le mât entièrement
assemblé, la nacelle de l’éolienne
est levée et fixée au mât.

3

4

Deux techniques sont envisageables : soit
par levage du rotor complet (moyeu et
pales assemblés au sol), soit par levage
pale par pale. La technique pale par pale
sera privilégiée.

Source : RES.
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e- Les postes électrique et les raccordements inter-éoliennes

Source : RES.

Source : RES.

Opérations d’enfouissement des réseaux :
les lignes électriques nécessaires au transport de l’énergie des éoliennes vers
le point de livraison au réseau sont entièrement mises en souterrain. C’est
également le cas du réseau de communication par fibre optique et de mise à
la terre.
Ouverture de tranchée : Réalisée à l’aide d’une trancheuse, elle est creusée,
sur environ 1 m de profondeur et 50cm de largeur, en bordure de la bande
roulante dans l’emprise de la piste.

Fermeture de tranchée : Une fois le câble
déroulé 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.

Atelier des Paysages
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La structure de livraison : une excavation est réalisée sur 80 cm de profondeur
environ. Un lit de sable est déposé au fond. Les matériaux extraits seront
réutilisés si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront
évacués vers un centre de traitement agréé. Les bâtiments de la structure
de livraison sont déposés sur le lit de sable à l’aide d’une grue de façon à en
enterrer 60 cm environ. Cette partie enterrée est utilisée pour le passage
des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. La structure de
livraison est relié au réseau de mise à la terre.
Considérant les faibles emprises et les dimensions (notamment
la faible hauteur des bâtiments), et tenant compte des mesures
proposées (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.

f- Raccordement au réseau
S’agissant du raccordement, dans la mesure
où la procédure de raccordement n’est lancée
réglementairement qu’une fois l’Autorisation
Environnementale
accordée,
le
tracé
du
raccordement n’est pas déterminé à ce stade
du projet et seules des hypothèses peuvent être
avancées, privilégiant le passage sur le domaine
public. Cependant, nous pouvons supposer que
le parc sera raccordé au poste source d’Evauxles-Bains situé à environ 12 km des structures
de livraison (cf. tracé de raccordement potentiel
en page suivante). Les installations liées au
raccordement électrique aux réseaux publics étant
nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite
par les éoliennes, il est toutefois légitime de
considérer que l’autorisation environnementale du
projet éolien doit prendre en compte l’impact de ce
raccordement.
L’impact paysager du raccordement reste très
limité du fait qu’il s’agit d’un réseau enterré

Parcelle et haie basse à proximité immédiate de la SDL proche de l’éolienne
E3 - la Croix des Trois. (Source : RES)

Le raccordement du parc éolien est susceptible de générer des impacts durant les différentes phases du projet mais surtout et essentiellement en phase
de chantier. En effet, les impacts du raccordement en phase d’exploitation sont par défaut considérés comme nuls, puisqu’étant quasiment inexistants
durant la phase d’exploitation d’un parc éolien. Les impacts du raccordement traités ci-après concerneront donc la seule phase chantier.
En phase chantier, pour l’ensemble des câbles de raccordement électrique du parc éolien, les lignes électriques nécessaires au transport de l’énergie
des éoliennes vers le point de livraison au réseau seront entièrement mises en souterrain. C’est également le cas du réseau de communication par fibre
optique et de mise à la terre.
S’agissant du raccordement électrique interne au parc (estimé à 2340 mètres linéaires soit 1770 m²), les matériaux extraits au niveau de
la surface impactée comprise dans la bordure terrassée des pistes seront immédiatement remis en place pour reboucher la tranchée. S’agissant du
raccordement dit externe au réseau public national (estimé à environ 12 100 mètres linéaires soit 6050 m² dans l’hypothèse envisagée
d’un raccordement au poste source d’Evaux-les-Bains), les matériaux extraits sont également immédiatement remis en place pour reboucher la
tranchée. Les accotements pourront se revégétaliser naturellement.
L’impact résiduel du raccordement du projet sur le paysage semble ainsi limité, considérant le raccordement électrique réalisé en
souterrain en bord de route ou de chemin selon les normes en vigueur, et considérant les mesures d’évitement et de réduction prises
dès de la phase de conception du projet et en phase chantier :
-Utilisation optimale des accès existants : optimisation du tracé des pistes d’accès afin de limiter l’atteinte au maillage bocager loca
-Adaptation de l’implantation des machines : Configuration aérée du parc et limitation du nombre d’éoliennes (limitant ainsi le nombre
d’accès potentiels nécessaires à créer/aménager)
-Réutilisation préférentielle des terres excavées.
L’impact du raccordement en phase chantier est donc jugé négligeable.
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g - Démantèlement
Le parc éolien est constitué d’éléments dont la nature et la forme sont très différentes. Les techniques de
démantèlement seront ainsi adaptées à chaque sous-ensemble.
- Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, et simplement levé par une grue et transporté
hors site pour traitement et recyclage.
- Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et recyclage sur une longueur de 10 m depuis
les éoliennes et les structures de livraison. Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront remblayées et
recouvertes avec de la terre végétale. L’ensemble sera ré-nivelé afin de retrouver un relief naturel.
- Le démantèlement des éoliennes - mats, nacelles et pales - se fera selon une procédure spécifique au
modèle d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret en vigueur. De manière globale on peut dire que
le démontage suivra presque à la lettre la procédure de montage, à l’inverse.
Ainsi, avec une grue de même nature et dimension que pour le montage les pales et le moyeu seront démontés,
la nacelle descendue, et la tour démontée, section après section. Chaque ensemble sera évacué par convoi,
comme pour la construction du parc. Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage (environ 80%
selon les fournisseurs). Pour une éolienne de classe 3 mégawatts par exemple, il faudrait compter environ trois
jours pour déconnecter les câbles, les tuyaux, vider les réservoirs, etc., suivi par environ deux ou trois jours
(si les conditions météorologiques sont bonnes) pour le démontage.
- Dans le cas d’un mât pour partie en béton, les éléments préfabriqués, qui sont maintenus par des câbles
de contraintes, sont démontés par grutage successif. Ces éléments en béton seront évacués vers des centres
de traitement adaptés;
- Dans le cas d’une base en béton, il sera appliqué le même traitement qu’à la fondation décrit ci-après.
- L’arasement des fondations se fera en respect des décrets et arrêtés en vigueur. La partie supérieure de
la fondation sera arasée, sur une profondeur de 2 m en foret et 1 m en terrain agricole. Le démantèlement
partiel de la fondation se fera à l’aide d’un brise-roche hydraulique pour la partie béton, et au chalumeau pour
toutes les parties métalliques qui la composent (ferraillage, insert ou boulons). Pour les fondations envisagées,
il faudra compter environ quatre à cinq jours pour l’arasement et la remise en état par de la terre végétale.
- Les aires de grutages seront déstructurées.
Tous les matériaux mis en oeuvre seront évacués (pour réutilisation ou recyclage). Une couche de terre végétale
sera alors mise en place sur la hauteur déblayée (40 cm au minimum conformément à la réglementation en
vigueur), puis remise en état et remodelée avec le terrain naturel.
- Remise en état du site. A l’issue de la remise en état des sols, les emprises concernées pourront être
replantées. Un retour à une vocation agricole des emprises pourra être engagé par les propriétaires des
terrains.
Considérant les opérations quasiment similaires à la phase de construction du parc éolien et de ses
aménagements, l’impact lié au démantèlement est ainsi jugé sensiblement égal à celui évalué en
phase chantier. L’impact du projet en phase de démantèlement est donc faible.

Atelier des Paysages
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II. PHASE 2 : IMPACTS ET MESURES
II-D. ELEMENTS CONSTITUTIFS, MISE EN OEUVRE DU PROJET ET MESURES ERC
3 MESURES ERC (EVITEMENT - REDUCTION - COMPENSATION) SPECIFIQUES AUX PROBLEMATIQUES PAYSAGERES
a- Mesure « Intégration des structures de livraison dans le paysage»

b- Mesure « Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères »

Type de mesure :

Type de mesure :

Mesure de réduction

Mesure de compensation (mesure commune aux volets milieu naturel et paysager)

Impact brut identifié :

Impact brut identifié :

Mise en place de 2 structures de livraison positionnées à proximité des éoliennes T1 et T3. Ces structures
sont composées de 2 bâtiments préfabriqués d’une dimension maximum de 10,5 x 3 x 3 m chacun.

Au total, près de 500 mètres linéaires de haies, constituée exclusivement de haies basses, vont être coupés.
On note la présence de quelques arbres de taille moyenne (10 mètres) qui seront également abattus.

Objectif de la mesure :

Objectif de la mesure :

L’habillage des structures de livraison permettra de limiter leur impact visuel dans l’environnement paysager
principalement bocager.

La trame reconstituée sera d’une longueur totale de 1000 m. Les haies pourront être composées entre
autres d’arbustes épineux, et proposer à minima des propriétés écologiques similaires sinon supérieures à
celles abattues.

Description de la mesure :
Proposition d’habillage en bois afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement du site, à l’identique du
poste présenté ci-dessous :
> Toiture : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint debout
> Portes : métalliques, teinte gris ardoise ou vert foncé
> Mur : béton banché recouvert d’un bardage bois. L’habillage bois en clins verticaux ou horizontaux
Coût : Intégré à la conception du projet.

Description de la mesure :
Caractéristiques des plantations préconisées :
Pour les haies basses et arbustives, le porteur de projet s'engage à replanter des linéaires même nature
afin de recréer le milieu naturel qu’elle constitue, à savoir des haies buissonnantes et épineuses, favorables
aux passereaux et à la faune terrestre. Les replantations pourront être réalisées de préférence sur le site
ou en périphérie.
Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes en remplacement des haies basses supprimées pour
l’élargissement des chemins.
Les caractéristiques des plantations arbustives préconisées sont les suivantes :
Hauteur des plants : 40 à 60 cm
Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens.
Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste
Les caractéristiques des plantations arborées préconisées sont les suivantes :
Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans)
Essences en accord avec le contexte bocager local : chênes pédonculés.
Protections : pose de filets de protection
Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine dans
l’année suivant la construction du parc éolien. L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan
de plantations préalablement réalisé par un Paysagiste/Écologue concepteur ou toute autre structure
compétente. Ces plantations pourront être réalisées de préférence à l’automne suivant la fin du chantier
de construction.
Enfin, un programme d’entretien des haies plantées sera proposé.

Illustration d’un poste de livraison habillé en bois (Source : RES)
Atelier des Paysages
Blaise et Lecuyer Paysagistes dplg

Proposition de programme d'entretien des haies plantées :
1 passage au printemps suivant la phase de plantation,
Le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un contrat de
garantie d’un an minimum),
1 passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours aux
produits phytosanitaires.
Coût : Estimé à 38 500€ HT (hors coût conventionnement foncier)
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