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La C.E.P.E la Croix des Trois a le plaisir de vous soumettre le dossier de demande d'autorisation environnementale relatif à la centrale
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CONTEXTE D’ÉMERGENCE DU PROJET
L’ÉOLIEN

EN

FRANCE

Le développement du parc de La Croix des Trois s’inscrit dans un contexte global de développement

La région Nouvelle-Aquitaine est un territoire moyennement doté en puissance éolienne avec 875 MW

des énergies renouvelables.

installés à la fin décembre 2017, ce qui fait de cette région la sixième en terme de puissance installée,
alors même qu’il s’agit de la région la plus vaste en superficie.

CONCERTATION

La puissance éolienne installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 90. D’après
les chiffres publiés par Observ’ER en février 2016, la puissance installée dans le monde est de

Par ses caractéristiques, le projet de parc éolien

487 GW.

de La Croix des Trois est de nature à contribuer à

A l’image de la tendance mondiale, la puissance éolienne en France a très fortement augmenté

l'effort de développement de la production

depuis 15 ans, passant de 48 MW en 2000 à plus de 13 559 MW fin décembre 2017 (Cf. figure 1).

d'énergie

électrique

à

partir

d’énergies

renouvelables, décidé par le gouvernement,
conformément à ses engagements internationaux
et européens.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

En effet, poursuivant l’effort initié depuis la fin
des années 90, la France s’est fixée comme
objectif de produire 23% de son énergie à partir
d’énergies renouvelables en 2020. Ceci se traduit
notamment par un objectif de 3 000 MW éoliens
installés en région Nouvelle Aquitaine en 2020 :

Figure 2 : Puissance éolienne raccordée par région au 30
septembre 2017 (source : SDES)

l’écart avec fin 2017 est donc de 2 125 MW.
En 2017, la part de l’éolien a représenté 4,9% de taux de couverture moyen de la consommation

SYNTHESE
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brute d’électricité en France. En Région Nouvelle-Aquitaine il a atteint 2,73% (source : RTE).

Zoom sur la Loi de Transition Energétique
Loi nationale publiée au journal officiel le 18 août 2015. Ce texte propose un nouveau modèle
énergétique français visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par le développement des
énergies renouvelables :

Figure 1 : Puissance éolienne raccordée par an et puissance cumulée jusqu’à Septembre 2017 (source : Observ’ER 2017)

Certaines régions sont plus propices à l’implantation de parcs éoliens par la présence de facteurs
favorables à l’implantation d’éoliennes : vent régulier, topographie, densité d’urbanisation, ... (cf.
figure à droite).
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réduction des émissions de gaz à
effet de serre de 40 % entre 1990 et
2030

diversification de la production
d’électricité en augmentant à 32 % à
l’horizon 2030 la part des énergies
renouvelables

VOLUME 5
PRÉSENTATION DE RES

RES EN NOUVELLE AQUITAINE
Forte de son expérience et de son savoir-faire reconnu, RES a lancé depuis 2010 plusieurs études sur
la région Nouvelle-Aquitaine, consciente du potentiel présent sur ce territoire. Cet investissement
dans le développement éolien s’est aujourd’hui traduit par le développement de 14 projets à diffé-
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Née en 1999 lors d’un rapprochement entre le groupe britannique RES et le développeur éolien
français EOLE TECHNOLOGIE, RES France est aujourd’hui le 6ème producteur éolien français en
puissance exploitée.

CONCERTATION

rents stades d’avancement :

 30 MW (11 éoliennes) autorisés en

Charente

Acteur historique sur le marché français des énergies
renouvelables, RES emploie plus de 190 personnes sur les
implantations suivantes:

 86MW (25 éoliennes) en cours

d’instruction en Vienne

 Siège : Avignon

ETUDE D’IMPACT SUR
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 65MW (16 éoliennes) en développement en

Deux-Sèvres, Haute-Vienne et Creuse

 Agences : Bordeaux, Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse
 Bureaux Opération & Maintenance: Dijon, Béziers

soit 370 000 foyers ou plus de 800 000
habitants
Figure 4 : projets développés par RES en Nouvelle Aquitaine
(source : RES)

715 MW
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De parcs éoliens développés et construits
par RES au 1er Janvier 2018
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1820 GWH

125 000 TONNES DE CO2
Economie annuelle des parcs de RES en
France
Figure 3 : implantations de RES en France et projets
développés par RES (source : RES)
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LE FONCTIONNEMENT D’UN

PARC ÉOLIEN

COMMENT CA MARCHE ?
Une éolienne se compose de pales (3 en général) portées par un rotor. Cet ensemble est fixé

CONCERTATION

sur une nacelle qui abrite une génératrice et installé au sommet d’un mât vertical.
La nacelle abrite :

Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor



se positionne pour être continuellement face au vent. Les pales se mettent en mouvement
lorsque l’anémomètre indique une vitesse de vent d’environ 10 km/h à hauteur de moyeu.

Le rotor est composé de trois pales en matériaux composites réunies au niveau du moyeu.

Le rotor et l’arbre «lent» transmettent alors l’énergie mécanique aux engrenages du multipli-

Il se prolonge dans la nacelle pour constituer
l’arbre lent.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

cateur, dont l’arbre «rapide» tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent.








le générateur qui transforme l’énergie de
rotation du rotor en énergie électrique
le multiplicateur
le transformateur
le système de freinage mécanique
le système d’orientation de la nacelle
l’anémomètre et la girouette
le balisage nécessaire à la sécurité
aéronautique.

La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique.
L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz
avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de
100 km/h, l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux systèmes de frei-
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nage permettent d’assurer la sécurité de l’éolienne :


les pales prennent alors une orientation parallèle au vent ;


SYNTHESE

le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique :

le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.

Le mât est composé de 3 à 4
tronçons en acier avec parfois
un premier tronçon en béton.
Figure 5 : Vue d’ensemble d’une éolienne
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Le poste de livraison est le nœud de raccordement de toutes les éoliennes avant
que l’électricité ne soit injectée dans le réseau public. Certains parcs éoliens, par leur
taille, peuvent posséder plusieurs postes de
livraison.

Le réseau inter-éolien permet de relier le
transformateur au point de raccordement avec
le réseau public : le Poste de livraison. Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au
terminal de télésurveillance. Ces câbles sont
tous enfouis à une profondeur minimale de
80 cm.

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de
livraison avec le poste source (réseau public de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution (généralement ENEDIS).
Il est entièrement enterré.
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Figure 6 : Schéma du raccordement du parc éolien au réseau électrique public
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CONCERTATION

Des pistes d’accès et des plateformes sont
aménagées pour permettre aux véhicules
d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les
opérations de construction du parc éolien que
pour les opérations de maintenance lors de
l’exploitation du parc éolien.
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CARACTÉRISTIQUES


Données générales

DU PROJET DE LA CROIX DES TROIS

Le projet de La Croix des Trois se situe en Nouvelle-Aquitaine, sur les communes de Fontanières
et d’Evaux-les-Bains , dans la Creuse.

Site d’étude
Site d’étude

CONCERTATION

Le parc éolien de La Croix des Trois sera composé de :


3 éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 3 MW



2 structures de livraison



Chemins d’accès



Câbles électriques

Les éoliennes du projet de La
Croix des Trois mesureront
180 m maximum en bout de
pales.

ETUDE DE
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3 éoliennes

Puissance unitaire maximale des éoliennes

3 MW

Hauteur maximale (bout de pale)

180 m

Puissance maximale du parc

9 MW

Production estimée sur la base d’éoliennes de 3 MW

23 300 MW/h/an

Données techniques estimées pour l’ensemble du parc éolien (3 éoliennes, accès et raccordement)

Figure 7 : Localisation générale du site d’étude
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Nombre d’éoliennes

La production estimée est de
23 300 MWh/an sur la base de
3 éoliennes d’une puissance
unitaire de 3 MW.

Surface des fondations

1 480 m²

Volumes de l’excavation

3 600 m3

Volume de béton armé des fondations

1 350 m3

Masse des structures de ferraillage

165 tonnes

Surface des plateformes permanentes (incluant fondations et structure
de livraisons)

10 000 m² soit 1 ha

Volumes de terrassement des plateformes

4 000 m3

Surfaces des aires de chantier temporaires

12 500 m² soit 1,25ha

Linéaire de pistes nécessaires

4 250 m soit 4,25 km

Dont pistes à créer ou améliorer

600 m soit 0,6km

Emprises de la structure de livraison

130 m² (surface comprise dans les
plateformes des
éoliennes T1 et T3)

Réseau électrique enterré interne au parc éolien

2 340 ml

Distance au poste source pour raccordement au réseau national

12 km

30 950 m²
soit 3,1 ha emprises en
phase travaux
Emprises totales estimées sur l’aire d’étude rapprochée
16 250 m²
soit 1,6 ha emprises en
phase exploitation

Figure 8 : Représentation schématique des aménagements nécessaires à la construction et l’exploitation
d’une éolienne
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3 EOLIENNES

2 STRUCTURES DE LIVRAISON
Export de l’électricité sur le réseau
public

CONCERTATION

Réparties sur les communes de
Fontanières et Évaux-les-Bains

11 650 TONNES

23 300 MWH/AN
Production d’électricité annuelle
Estimations basées sur 3 éoliennes de 3 MW

10 300 PERSONNES
Equivalent consommation
(chauffage inclus)

58 000 EUROS / AN ENVIRON
Retombées fiscales estimées pour
les blocs communaux
Estimations basées sur 3 éoliennes de 3 MW

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

de CO2 évitées par an

ETUDE DE
DANGER

DES

7 MOIS
Durée du chantier

Figure 9 : Plan du projet et de ses aménagements
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LANCEMENT

DU PROJET ÉOLIEN DE

LA CROIX

DES

TROIS

Le projet éolien de La Croix des Trois est l’objet d’une réelle volonté du territoire. C’est en Juin
2012 que la Communauté de communes d’Auzances-Bellegarde a contacté la société RES pour
l’analyse du potentiel éolien de son territoire et en particulier sur les communes de Reterre et de

CONCERTATION

Fontanières. En effet, ces communes avaient fait l’objet d’une première étude de faisabilité par un
développeur éolien entre 2010 et 2012.
Ces élus souhaitent s’investir pour la transition énergétique comme le démontre la mise en place du
contrat de ruralité, à l’été 2017, sur le territoire de la Communauté de communes d’Auzances Bellegarde, Chénérailles et Haut Pays Marchois qui a souhaité intégrer la production d’énergies
renouvelables dans ses grands objectifs de développement à l’horizon 2020. Convaincus du potentiel

ETUDE D’IMPACT SUR
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éolien du territoire, les élus ont souhaité s’entretenir à plusieurs reprises avec la société RES entre
2012 et 2013 pour analyser la fiabilité de la société, échanger sur les contraintes du territoire et
définir conjointement la zone d’étude du projet. Cette démarche a permis l’intégration d’une partie
du territoire de la Communauté de Communes d’Evaux-les-Bains / Chambon sur Voueize, augmentant
ainsi le potentiel d’accueil théorique du site.
En juin 2013, la zone d’étude définie en concertation avec les acteurs du territoire a été présentée
officiellement aux conseils municipaux des communes concernées par le projet. En Août 2013, la

communes de Reterre et Fontanières émettent le même avis à l’automne 2013.

SYNTHESE
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commune d’Evaux-les-Bains donne un avis favorable au développement d’un tel projet. Les
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Figure 10 : Aire d’étude rapprochée (AER) ou Zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet de La Croix des Trois

VOLUME 5
LE CHOIX

DU PROJET DE

LA CROIX

DES

TROIS

ANALYSE TERRITORIALE DE LA RÉGION
La région Nouvelle-Aquitaine bénéficie d’un gisement éolien de qualité permettant aisément

Le SRE a été annulé en 2015 pour des raisons administratives, mais reste toutefois un document de
référence pour la détermination de site favorables au développement de projets éoliens.
Le projet éolien de La Croix des Trois est donc situé à l’écart de ces secteurs d’exclusion et se
situe en zone favorable au SRE, comme le montre la figure ci-dessous.
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d’envisager le développement de projets éoliens économiquement et techniquement viables.

Ainsi, si le Poitou-Charentes dispose de plus de 600 MW installés, le Limousin et l’Aquitaine n’ont une
implantation que peu développée. Le développement des énergies renouvelables est un enjeu fort
pour ce territoire, première région productrice d’énergie solaire de France, et où l’éolien est en
forte augmentation (+30% de production entre 2016 et 2017, source RTE).
Fin 2017, 875 MW éoliens étaient raccordés en région Nouvelle-Aquitaine.

Site d’étude

CONCERTATION

La région Nouvelle-Aquitaine présente de fortes disparités en matière de développement éolien.

SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)
ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a
apporté un certain nombre de modifications au cadre général de développement de l’éolien en
France. On notera notamment la mise en place de schémas régionaux du climat de l’air et de
l’énergie (SRCAE), dont les Schémas régionaux Eoliens (SRE) constituent des annexes.
L’élaboration du SRE de l’ex-région du Limousin a été animée par un comité de pilotage qui s’est
adjoint d’un comité technique spécialisé composé de techniciens du conseil régional et de la DREAL
concernés par la question de l’éolien.
Approuvé par le préfet le 2013, le SRE reste un document de planification non prescriptif et non

ETUDE DE
DANGER

opposable qui ne s’impose pas à un parc éolien. Le code de l’environnement autorise donc la
création hors zonage du SRE mais appelle à en tenir compte lors de la conception d’un projet
lorsqu’il existe.
Le SRE identifie les zones favorables à l’implantation de futures installations, sur la base des critères
électrique), de la sensibilité du milieu naturel, du paysage et du patrimoine. Les communes de
Fontanières et d’Evaux-les-Bains, où se situe le présent projet éolien, sont situées en zone favorable
du schéma.
Figure 11 : Localisation du projet par rapport aux zones d’exclusion identifiées au SRE Limousin. Le projet de La Croix des
Trois se situe en zone favorable (source SRE Limousin).
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DÉFINITION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE (ZIP)

Cette partie a pour vocation d’expliquer les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu,

Le choix de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est le résultat d’une analyse multicritères opé-

notamment du point de vue des préoccupations environnementales tel que cela est prévu par

rée à l’échelle du territoire.

l’article R122-3 du Code de l’Environnement.

En effets, plusieurs paramètres sont pris en compte pour sa définition :

La conception du projet « la Croix de Trois » est issue d’une réflexion avec les différents experts



mètres aux zones habitables ;

mandatés sur le projet, les élus et RES. Plusieurs orientations ont été analysées et discutées, de

CONCERTATION

nombreuses variantes ont été envisagées que ce soit pour la définition de la Zone d’Implantation
Potentielle (ZIP), le positionnement des éoliennes ou encore le tracé des accès.
Les orientations prises tout au long du développement du projet ont eu pour objectif de concevoir un
projet qui correspond au compromis optimal entre les différentes composantes, qu’elles soient
environnementales, techniques, économiques ou sociales.

le respect des contraintes techniques et réglementaires, dont notamment la distance de 500



le respect des contraintes d’implantation liées à la topographie du site ;



la prise en compte du parc éolien existant ;



le potentiel éolien vis-à-vis du gisement estimé sur le secteur.

Le croisement de ces couches de contraintes a permis d’aboutir au zonage proposé. La ZIP a ensuite
été proposée aux élus du territoire et a pu évoluer suivant leurs recommandations.

LE CHOIX DU SITE
ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Le choix d’un site pour un projet éolien est la convergence de plusieurs critères : réglementaires,
techniques mais aussi la volonté locale, le contexte humain et les enjeux territoriaux. L’analyse de
l’état initial de l’environnement aux différentes échelles (du périmètre éloigné à la ZIP) a permis de
conforter la pertinence de la zone d’étude pour le développement d’un projet éolien. En effet,
plusieurs paramètres sont entrés en compte pour définir le site :


Un site avec absence de contraintes techniques rédhibitoires

En premier lieu, le site est situé à seulement 12km du poste source d’Evaux-les-Bains et permet ainsi
une optimisation économique du projet. La ZIP respecte également les distances réglementaires aux
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habitations et permet d’envisager des implantations à plus de 650m des maisons.
Enfin, la zone d’implantation potentielle est grevée d’un seul faisceau hertzien protégé par décret,
laissant ainsi place à un potentiel éolien sur ce territoire.


Un potentiel éolien avéré dans un bassin existant

Grâce aux nouvelles générations d’éoliennes et aux vitesses de vent estimées à 6 m/s à 120m, le site

SYNTHESE

bénéficie d’un bon potentiel éolien. Le parc éolien de Chambonchard, composé de 6 machines et mis
en service en 2012 confirme ce potentiel et intègre les éoliennes dans le paysage local. En portant
une attention particulière à la cohérence d’implantation avec les éoliennes existantes, leur présence
est un atout pour l’intégration paysagère du projet de « la Croix des Trois ».
Figure 12 : Définition de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)
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PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT RETENU
Dans le cadre du développement du projet de La Croix des Trois , la prise en compte des différents
enjeux du territoire ainsi que des paramètres humains et économiques a amené le porteur de projet
à affiner le nombre d’éoliennes et leurs emplacements. Ainsi, il a progressivement amélioré le projet
sur le principe d’évitement des enjeux relevés lors des études. Les principales évolutions de

CONCERTATION

l’implantation sont présentées dans ce paragraphe sur la base de 3 variantes qui ont permis
d’aboutir au projet retenu. La synthèse de l’analyse de ces variantes est présentée ci-contre.
Considérant la configuration de la ZIP, dimensionnée pour rappel par les distances aux habitations,
seule une implantation linéaire était envisageable. Les améliorations exposées ci-dessous sont donc
peu nombreuses puisque l’unique variation possible de l’implantation consiste en la suppression des

Elle prend en compte la topographie et des servitudes techniques qui grèvent la zone telles que
l’éloignement aux habitations, la distance de sécurité aux routes situées au sein de la ZIP ainsi que le

Figure 13 : Présentation de la variante 1 à 7 éoliennes

Si cette implantation présente de forts atouts vis-à-vis des critères techniques et économiques elle
présente aussi des faiblesses notamment sur les thèmes suivants :


respect des périmètres de protection des faisceaux hertziens protégés.

Du point du vue du paysage : l’implantation est dense et s’étend sur 4,5 km sans espace de
respiration avec le parc de Chambonchard. Certains hameaux à l’Ouest de la ZIP sont exposés

Cette implantation optimise le gisement éolien du site et respecte les règles d’espacement inter-

visuellement aux éoliennes les plus proches. Enfin, l’éolienne la plus au Nord Est cloisonne le

éoliennes.

Bois de roche, considéré comme élément marquant du territoire avec lequel il convient d’évi-

En revanche les sensibilités écologiques, paysagères, acoustiques et sociales ne sont pas prises en

ter toute concurrence visuelle.

compte.



Du point de vue environnemental : les éoliennes aux deux extrémités de la ZIP sont positionnées sur des axes de migrations prénuptiales et postnuptiales et à proximité immédiate de
zones de chasse ou de nidification pour certains rapaces.



Du point de vue des contraintes aéronautiques : le positionnement des éoliennes n’est pas
compatible avec les besoins opérationnels de la DSAE.
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Variante 1 : 7 éoliennes. Cette première variante représente le scénario maximaliste et donc le po-
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éoliennes situées dans des secteurs à enjeux.
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Variante 2 : 4 machines. Cette variante, composée de 4 éoliennes, intègre une très grande majorité

Variante 3 (projet retenu) : 3 éoliennes. En réduisant le nombre à 3 éoliennes, ce scénario s’at-

des impacts potentiels identifiés dans la variante précédente, tout en respectant des critères de fai-

tache à éviter les différents secteurs d’intérêt tant d’un point de vue environnemental que paysa-

sabilité technique et d’espacement inter-éolienne. Les axes majeurs de migration sont préservés et

ger.

les 4 machines sont implantées exclusivement sur la ligne de force principale du paysage. Le parc ne
s‘étend plus que sur 2,5 km et laisse un espace de respiration conséquent avec les éoliennes exis-

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

tantes de Chambonchard.



D’un point de vue paysager, les éoliennes sont implantées dans le secteur le plus favorable.

ETUDE DE
DANGER

Les espaces de respiration, autour du bois de Roche et à proximité des bourgs, évitent tout
phénomène de saturation visuelle depuis ces lieux de vie.

Les principaux enjeux sont évités, mais l’éolienne E2 présente toujours une sensibilité vis-à-vis de la


biodiversité :


principaux et secondaires identifiés et des secteurs propices à la nidification et à la chasse

Elle est implantée à proximité d’une haie à fort intérêt écologique. La présence d’un faisceau

des rapaces.

hertzien empêche de l’en éloigner.

SYNTHESE



D’une point de vue environnemental, les éoliennes sont en dehors des couloirs de migration

Elle est également implantée au niveau d’un axe migratoire secondaire identifié au centre de



tants afin de minimiser l’impact des accès.

la ZIP, et au sein d’une zone bocagère dense, proche de boisements mixtes d’intérêt pour la
richesse avifaunistique de la ZIP.

Cette variante privilégie une implantation au plus proche des chemins et routes déjà exis-



La DSAE estime que la variante n°3 constitue une gêne acceptable et donne son accord pour
le projet retenu par un courrier en date du 24 Novembre 2016.
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Le point de vue depuis le bois d’Évaux apporte une très bonne lisibilité du parc et de l’appréciation

ment masquée par le tissu bâti. C’est en effet la machine la plus visible depuis ce point de vue. Ce-

de l’évolution des variantes dans le paysage. Il est possible d’apercevoir que la variante n°3 réduit

pendant, on notera que la suppression de 4 machines diminue significativement la prégnance du pro-

de moitié l’emprise visuelle du projet de « la Croix des Trois » dans le grand paysage. Alors que la

jet depuis l’entrée du bourg. L’espace de respiration entre T1 et T2 trouve tout son intérêt en ce

variante n°1 créait une continuité avec le parc de Chambonchard, la variante n°3 propose un es-

point de vue. Le parc de Chambonchard s’implante en arrière-plan suivant un rapport d’échelle légè-

pace de respiration non négligeable dans le paysage lointain. Le Bois de Roche peut ainsi aisément

rement inférieur.

se distinguer.

Variante 1

La Croix des Trois (RES)
Chambonchard

Variante 1

Variante 2

Variante 3—projet retenu

Variante 3—projet retenu

SYNTHESE

Variante 2

La Croix des Trois (RES)
Chambonchard
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L’éolienne n°1 du projet retenu est bien présente sur l’ensemble des variantes, bien que partielle-
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Depuis le bois d’Evaux, à 5300 mètres de l’éolienne T1

ETUDE DE
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Depuis le bourg de Fontanières, à 1775 mètres de l’éolienne T1

CONTEXTE
PROJET

Illustration de l’analyse des variantes en photomontages
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Depuis la sortie sud du village d’Évaux-Les-Bains, à 5444 mètres de l’éolienne T2

Depuis le château de Ligondeix, à 2362 mètres de l’éolienne T3

À nouveau, ce point de vue lointain permet d’apprécier la diminution certaine de l’emprise visuelle

L’espace de respiration créé avec Chambonchard est parfaitement perceptible depuis ce point de

du projet, notamment en termes d’occupation des horizons. Les deux espaces de respiration sont

vue. L’emprise visuelle du projet est ainsi diminuée, notamment grâce à la suppression de l’éolienne

bien perceptibles et permettent ainsi d’ouvrir les perceptions en sortie de village.

T7 et des éoliennes à l’ouest de la ZIP. Seule une éolienne sera visible, suivant un effet de perspec-

Variante 1

La Croix des Trois (RES)
Chambonchard

Variante 1

Variante 2

Variante 2

Variante 3—projet retenu

Variante 3—projet retenu

SYNTHESE
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tive et un rapport d’échelle qui se veut cohérent avec le parc de Chambonchard.
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Pour ce projet, RES a retenu des éoliennes de 180 mètres en bout de pale.

Un projet en phase avec le marché éolien français
Bien que mature, la technologie éolienne fait toujours actuellement l’objet de programmes

Intégration Paysagère
Une analyse comparative des impacts visuels du projet entre les 2 variantes est réalisée depuis la
sortie Sud du village d’Evaux-les-Bains.
Variante 150m :

La Croix des Trois (RES)
Chambonchard

CONTEXTE
PROJET

CHOIX DU GABARIT DES EOLIENNES

ambitieux de recherche et développement. Ces programmes permettent la mise sur le marché
d’éoliennes toujours plus compétitives. En proposant un projet constitué d’éoliennes de 180 mètres,
concentrée sur ce gabarit. RES s’assure ainsi de pouvoir installer des éoliennes de dernière
génération. RES a mené une étude comparative entre des éoliennes de 150m et de 180m.

Production d’Electricité
Installer des éoliennes plus grandes permet d’augmenter la quantité d’électricité produite. Ainsi,

Variante 180m :

l’énergie produite par les éoliennes du projet de La Croix des Trois est près de 20% plus importante

CONCERTATION

RES est en phase avec le marché de l’industrie éolienne française dont l’activité est aujourd’hui

Impact environnemental
L’augmentation de la hauteur totale de l’éolienne de manière générale permet d’augmenter la garde
au sol (distance comprise entre le bas des pales et le sol), diminuant ainsi les risques de collision
avec les oiseaux (notamment pour les Busards) et les chiroptères. Une hiérarchie peut donc s’établir
entre les variantes de ce point de vue, avec la variante 180 m comme la plus favorable et la variante

Les modèles d’éoliennes comprises dans la gamme entre 150 et 180m en hauteur de bout de pale ont
des caractéristiques très similaires (rotor, génératrice, puissance et courbe de puissance), seule la
hauteur du mât change. L’impact sur l’environnement humain n’est donc pas considéré comme plus
important entre les deux options.
L’analyse acoustique réalisée dans le cadre du projet et conformément à la réglementation en
vigueur a utilisé un type d’éolienne de 180 mètres en bout de pale et de puissance nominale 3 MW
(pour plus de détails, se référer à l’expertise acoustique complète). Le modèle d’éoliennes retenu
après consultation des constructeurs, s’il différait du modèle présenté dans le rapport acoustique,
respectera également les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 août 2011.

photomontage permet d’apprécier l’effet visuel attendu pour des différences de hauteur. Ainsi la
hauteur de 30 m supplémentaires n’est que très peu voire pas perceptible dans le paysage.
S’agissant de la cohérence et des effets cumulatifs avec le parc existant de Chambonchard (pour
rappel 145m en bout de pales), la différence d’échelle entre les deux parcs n’est pas perceptible
depuis la plupart des points de vue éloignés de quelques kilomètres de la ZIP.
Considérant l’amélioration significative du productible et l’impact très faible sur l’environnement

ETUDE DE
DANGER

Environnement humain

S’agissant des différences d’impact paysager entre la variante 150m et la variante 180m, ce

humain et le paysage, la variante à 180 mètres de hauteur totale en bout de pale a été retenue
comme choix technique car elle constitue, d’après RES et en concertation avec les experts et les
élus, la meilleure optimisation des critères écologiques, paysagers, techniques, économiques et
sociaux.
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LES DIFFÉRENTES

ACTIONS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE PAR

BILAN DE CONCERTATION LOCALE AVEC LES RIVERAINS:

RES

En tant qu’acteur de long terme sur les territoires sur lesquels elle s’implante, RES attache toujours

Les élus du territoire, très investis pour la bonne acceptabilité du projet, ont communiqué de

une importance particulière à la concertation avec les élus, les associations, les riverains et

manière transparente sur ses avancées. A l’initiative du projet et membres du comité de pilotage, ils

l’ensemble des autres acteurs de ces territoires. L’ensemble des acteurs impliqués localement ont

se sont naturellement positionnés comme des interlocuteurs privilégiés pour les habitants.

été consultés par le biais de nombreuses réunions de pilotage et d’information tout au long du
Pour mener une concertation préalable adaptée au territoire, RES a choisi de

ETUDE D’IMPACT SUR
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CONCERTATION

développement du projet.
Les principales actions mises en œuvre dans le cadre du projet éolien de La Croix des Trois sont

la communication. Par le biais de nombreux outils et techniques de concertation, Alter&go

récapitulées sur le diagramme ci-dessous.

rencontre, questionne et étudie le ressenti et les besoins d’une population pour l’adhésion à un

2012

projet de territoire.

Premiers contacts avec les élus à l’initiative de la
CC d’Auzances/Bellegarde

Mars 2018
Les sociétés RES et Alter&Go ont fait le choix de réaliser un porte à porte pour communiquer sur le

2013

Délibérations des communes concernées en faveur
du projet
Premiers échanges avec les services de l’Etat

2014

ETUDE DE
DANGER

2015

Présentation de la zone d’implantation potentielle à
la DREAL Limousin
Réunions de travail avec les communes concernées

projet éolien de « la Croix des Trois », s’assurer de la bonne connaissance du projet par la
population et de son acceptation. Ces échanges bilatéraux ont permis aux habitants de s’exprimer
plus librement sur le projet et d’obtenir une information qualitative et pédagogique lors d’un temps

Échanges
réguliers avec les
élus, les
propriétaires, les
exploitants et les
riverains

d’échange qui leur était dédié.
Lors de ce porte-à-porte, la société Alter&Go a échangé sur le projet de « la Croix des Trois » avec
65 personnes dont 85 % qui habitent les communes d'Évaux-les-Bains, de Fontanières ou des
communes limitrophes. Ces personnes ont été rencontrées dans des lieux publics tels que le marché
d'Évaux-les-Bains, le supermarché, et dans les cafés et épiceries des villages. Les résultats détaillés

Lancement du comité de pilotage avec les élus

2016
SYNTHESE

faire appel à la société Alter&Go, organisme spécialisé dans la concertation et

de cette étude sont présentés en annexe du volume 4 du présent dossier. Il est cependant
intéressant de noter que 39 % des personnes interrogées se positionnent comme favorables au projet

Réunion de travail sur les études environnementales
avec le SEPOL et GMHL

de « la Croix des Trois » et seulement 12 % y sont opposés, les 49% restant n’ayant pas d’avis arrêté
sur ce projet.

2017

Echanges sur le projet retenu avec les collectivités

2018

Porte-à-porte et permanences publiques pour concertation avec les riverains

La société Alter&go, forte de son expérience dans ce domaine, estime que l’opposition est
minoritaire. Elle estime également que 39% de personnes favorables au projet est un résultat
inhabituel et très positif. Le territoire semble donc être en crédit d’intention sur ce projet.
16
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Avril 2018
Pour éclaircir les sujets soulevés par les habitants rencontrés lors du porte à porte et assurer une diffusion optimale de l’information à une majorité d’habitants du territoire, la société RES, en compagnie d’Alter&Go a également organisé une demi-journée(14h-20h) de permanence publique sur la
commune de Fontanières. La tenue de cette permanence a fait l’objet d’une très large publicité :
Distribution d’invitations dans les boites aux lettres de toutes les communes / Hameaux situés
dans un rayon de 6km autour projet.


Distribution d’invitations pendant le porte à porte, sur le marché d’Evaux-les-bains et dans les
Permanence d’information à la salle des fêtes de Fontanières le 26 avril 2018

cafés, bars et supermarchés de Fontanières et d’Evaux-les-Bains.


Affichage en mairie

CONCERTATION



Les supports mis à disposition des riverains lors de cette permanence ont été réalisés en fonction des

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

questions identifiées comme particulièrement importantes pendant l’enquête d’opinion de Mars
2018. Un parcours d’information était organisé autour de trois axes pédagogiques : l’éolien, comment ça marche ? / Le projet éolien de la Croix des Trois (panneaux, photomontages taille réelle et
résultats de l’enquête d’opinion) / la société RES.
Au total, 41 personnes sont venues à la rencontre de RES lors de cette permanence publique. Une
très large majorité des visiteurs venait des communes d’implantation et des communes limitrophes.
Un sondage à l’entrée de la permanence a permis de recueillir l’avis des visiteurs sur le projet éolien

favorable au projet et 27 % se questionnent encore sur certains aspects du projet. L’analyse détaillée
de cette permanence publique est présentée en Annexe du volume 4.

Flyer distribué lors du porte-à-porte
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
PRÉAMBULE

AUTEURS

L’étude d’impact, dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale a pour objet
d’analyser, au regard des critères environnementaux, l’impact de la réalisation du parc éolien de
Croix des Trois sur les communes de l’aire d’étude, à savoir Fontanières et Evaux-les-Bains dans le
département de la Creuse (23).

L’étude d’impact du projet éolien de la Croix des Trois s’appuie en grande partie sur les travaux
d’experts missionnés pour la mise en œuvre du projet, dont les études spécialisées sont fournies dans
leur intégralité dans le volume 4 (études spécifiques) du dossier de la demande d’autorisation
environnementale.

Pour ce faire, l’étude d’impact dresse dans un premier temps un état initial de l’environnement et
de sa sensibilité vis-à-vis du projet. Une seconde partie décrit le contenu de l’ensemble du projet et
expose les raisons qui ont conduit à son développement. Dans un troisième temps, les impacts
prévisibles du projet sur l’environnement et la santé sont analysés, ainsi que les mesures retenues
pour éviter, réduire ou compenser les éventuelles incidences négatives du projet sur
l’environnement.

DES ÉTUDES

Nom

Fonction, spécialisation, mission

Développeur éolien
Expertise anémométrique, Étude d’impact acoustique, ZIV et photomontages, Concertation, Justification du projet

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans cette étude,
la présente section constitue un résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement,
réunissant la totalité des enjeux et sensibilités du site, la nature de l’aménagement envisagé, les
effets qu’il engendrera sur l’environnement, ainsi que les propositions de mesures présentées dans
l’étude d’impact.

Bureau d’Études indépendant « Environnement et Paysage »

Elle répond ainsi aux exigences réglementaires (Article R.122-5 du Code de l’Environnement) en
fournissant de façon synthétique et non technique les éléments contenus dans l’étude d’impact sur
l’environnement ayant conduit au choix du projet final.

Bureau d’Études indépendant « Environnement et Paysage »

Réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement

Réalisation du volet paysager et patrimoine de l’étude d’impact sur
l’environnement

SYNTHESE

Bureau d'Études indépendant, spécialisé en environnement
Réalisation du volet Milieu naturel (Faune-Flore-Habitats) de l'étude
d'impact sur l'environnement
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l’aire d’étude intermédiaire (AEI) : plus large, elle permet d’évaluer les effets directs du
parc éolien et des différentes variantes envisagées dans le cadre de l’élaboration du projet
final. Elle englobe les villages les plus proches, les infrastructures existantes et les habitats
naturels. C’est la zone où sont menées notamment les investigations sur la faune et la flore, le
paysage et l’acoustique. Elle correspond à un rayon de 5 à 6 km autour de l’AER.



l’aire d’étude éloignée (AEE): zone qui englobe tous les impacts potentiels. Pour le projet de
la Croix des Trois, elle est définie sur un rayon de 18 km autour de l’AER. Elle permet d’étudier les effets potentiels lointains du parc éolien, à savoir les impacts paysagers et les impacts
sur la faune volante.

DE L’ENVIRONNEMENT

Une analyse de l'état initial de l'environnement est réalisée aux différentes échelles d’étude (cf.
carte ci-dessous).

CONTEXTE
PROJET

l’aire d’étude rapprochée (AER) (ou Zone d’Implantation Potentielle (ZIP)) : aire d’implantation potentielle du projet; d’une superficie totale de 299 ha environ en ex-région Limousin,
à l’est du département de la Creuse, et à proximité immédiate des départements de l’Allier et
du Puy-de-Dôme. Elle est située sur les communes de Reterre, Fontanières, Saint-Julien-laGenête et Évaux-les-Bains. C’est l’aire des études environnementales au sens large du terme :
milieu physique, humain, milieu naturel, habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet de
prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du projet.

: ÉTAT INITIAL

CONCERTATION



DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Le projet éolien de la Croix des Trois s’inscrit physiquement sur les communes de Fontanières et
Evaux-les-Bains dans le département de la Creuse (23) en région Nouvelle-Aquitaine. Dans le cadre
de l’analyse des enjeux et des effets relatifs au projet, 3 périmètres d’étude ont été définis :

ANALYSE

Dans le cadre de l’étude d’impact, la définition des aires d’étude a été déterminée en fonction des
enjeux considérés. Ces aires d’études sont présentées sur la carte ci-contre.

Cette analyse permet ainsi d'identifier leurs sensibilités et d'y répondre par des mesures adaptées
et ainsi réduire au maximum les impacts induits par le projet. La sensibilité résulte donc du croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet potentiel d’un projet de type parc éolien, conformément au tableau de cotation suivant.
Enjeu
Effet
potentiel
Positif (+)
Nul (0)
Faible (1)
Modéré (2)
Fort (3)

Figure 14 : Aires d’études de l’étude d’impact et définition des aires d’étude d’après
le guide de l’étude d’impact (Actualisation 2010) ci-contre

Atout
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Atout
(+)

Nul
(0)

+
0
1
2
3

0
0
0
0
0

Nulle

Faible
(1)

Modéré
(2)

+
+
0
0
1
2
2
4
3
6
Sensibilité
Faible
Modérée

Fort
(3)

Majeur
(4)

+
0
3
6
9

+
0
4
8
12

Forte

Rédhibitoire

Figure 15 : Grille de traduction des
enjeux en niveau de sensibilité
(Source : CORIEAULYS)
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MILIEU PHYSIQUE
Thème
Climat/poten el
éolien

Sol/Sous‐sol
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Relief

Enjeux (Scénario de Référence)
Poten el éolien favorable (vitesse de vent es mé à 6m/s à
120 m par rapport au sol)
Nombre de jour avec gel important (es ma on de 45 j/
an)
Topographie globalement peu mouvementée hormis
quelques secteurs de fortes pentes essen ellement au
niveau des vallons

+

Produc on éolienne favorable

+

Sensibilités

Préconisa ons pour concevoir le projet éolien

Atout (+)

Risque de projec on de glace à prendre en compte dans l’étude de
dangers réglementaire dans le cadre de la demande d’autorisa on
environnementale.
Éviter dans toute la mesure du possible les secteurs de fortes
pentes et épouser au plus proche le terrain naturel pour réduire
au maximum les mouvements de terre.
Respecter les obliga ons réglementaires (ar cle 8 de l’arrêté du 26
août 2011).
Le choix du mode de fonda on sera étroitement lié à l’épaisseur et
la résistance mécanique des terrains de recouvrement, ainsi que la
structure du rocher sous‐jacent : dans le cas de recouvrement peu
épais surmontant un rocher sain, une fonda on par embase‐poids
est envisageable. Si les terrains de recouvrement sont plus épais et
de résistance mécanique faible, des disposi ons d’améliora on ou
un mode de fonda on profonde seront alors à prévoir.

2

Terrassements poten els limités

1

Faible (2)

Contexte géologique complexe avec poten ellement des
terrains meubles (faciès d’altéra on, arène) surmontant
des forma ons rocheuses pouvant contenir des zones
broyées.

2

Fonda ons systéma quement adaptées au sol
suite aux études géotechniques préalables

2

Modérée (4)

2 failles traversent l’aire d’étude rapprochée : il s’agit de
terrains accidentés pour lesquels il est pressen de
mauvaises qualités géotechniques.

3

Fonda ons adaptées au sol suite aux études
géotechniques préalables mais risques d’instabi‐
lité indirect.

3

Forte (9)

Éviter d’implanter des éoliennes à moins de 50 m des failles recen‐
sées.

Plusieurs écoulements permanents et temporaires sur
l’aire d’étude rapprochée, de bonne qualité en 1ère caté‐
gorie piscicole, en tête de bassin versant, objec f de bon
état écologique et chimique assigné par le SDAGE et le
SAGE.

Eaux superficielles
et zones humides

Eﬀets poten els d’un projet éolien

Plusieurs surfaces en eau et zones humides avérées sur
l’aire d’étude rapprochée – enjeu majeur du SDAGE et du
SAGE Cher amont.

Par e ouest de l’aire d’étude rapprochée démontrant de
fortes poten alités de zones humides non visibles car les
terrains sont drainés en grande par e : géologie favo‐
rable, risque de remontée de nappe fort à très fort.
Zone tampon de 20 m autour des zones humides avérées.

3

Risque de pollu on accidentelle essen ellement
en phase de chan er.

2

Forte (6)

Me re en place toutes mesures nécessaires de préven on et de
réduc on du risque de pollu on accidentelle.
Respecter une zone tampon de 20 mètres de part et d’autre des
écoulements dans laquelle il est préférable de n’envisager aucune
implanta on d’éolienne.
Éviter des travaux importants dans le cadre des accès à créer en
recherchant au maximum une desserte du parc éolien à concevoir
en dehors de ces secteurs. Dans le cas où cela ne s’avérerait pas
envisageable, en fonc on des caractéris ques des aménagements
envisagés, le projet pourrait alors relever de la loi sur l’eau.

4

Emprises, une dégrada on indirecte de ces mi‐
lieux en fonc on de la posi on des emprises
(pollu on accidentelle, raba ement d’une
nappe d’accompagnement) pouvant altérer le
fonc onnement ou détruire ces milieux

3

Majeure (12)

Éviter les zones humides et les préserver des eﬀets poten els indi‐
rects (pollu ons accidentelles).

Forte (9)

Faire réaliser systéma quement des sondages pédologiques au
droit des emprises poten elles qui seraient envisagées sur le sec‐
teur ouest, afin de déterminer de manière formelle le risque de
venues d’eau dans les excava ons, en lien avec le caractère hydro‐
morphe ou non des sols.
Dans le cas où les sondages démontreraient un caractère humide,
il est préconisé de s’adjoindre les compétences d’un hydrogéo‐
logue afin de prévoir les mesures adaptées pour la protec on des
eaux souterraines et la préserva on de l’alimenta on des milieux
humides.

3

Risque de venues d’eau pendant les travaux et
de destruc on de zones humides (sols).
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2

Modérée (4)

Me re en place toutes mesures nécessaires de préven on et de
réduc on du risque de pollu on accidentelle.

2

Forte (6)

Éviter les filons de quartz pour la concep on du projet
(implanta on des éoliennes).

Risque de pollu on accidentelle essen ellement
en phase de chan er

Eaux souterraines

Risques naturels

Préconisa ons pour concevoir le projet éolien

Filons de quartz en lien possible avec la ressource hydro‐
thermale d’Evaux‐les‐Bains

3

Aire d’étude rapprochée dans zone de sismicité faible
mais plusieurs séismes ont déjà été ressen s localement

2

Fonda ons adaptées au sol suite à études géo‐
techniques préalables, pas d’eﬀet poten el sur
l’aléa

0

Nulle (0)

Respecter la réglementa on en vigueur concernant les normes
parasismiques et la fourniture d’une a esta on par un contrôleur
technique.

1

Fonda ons adaptées au sol suite à études géo‐
techniques préalables

1

Faible (1)

Respecter les préconisa ons des études géotechniques.

1

Faible (2)

1

Modérée (3)

0

Nulle (0)

Instabilité des sols : pas de mouvements de terrain ou de
cavités inventoriés sur l’aire d’étude rapprochée, aléa re‐
trait‐gonflement des argiles localement faible
I
Inonda on possible dans les vallons des ruisseaux
n
lors d’orage violent limité par leur situa on en tête
o
de bassins versants
n
d
Aléa inonda on par remontée de nappe élevé sur
a
certains secteurs de l’aire d’étude rapprochée
t
(par e ouest)
i
o
Aléas inonda on absent en dehors de ces secteurs
n

2

3

Fonda ons adaptées au sol suite à études géo‐
techniques préalables, pas d’eﬀet poten el sur
l’aléa

0

Risque « foudre » modéré

2

Risque météorologique extrême

3

Risque « feu de forêt » : haies, bosquets et bois sur l’aire
d’étude rapprochée, mais jugé faible en raison du climat

1

Pas d’eﬀet poten el envisageable
Risque systéma quement pris en compte par le
respect de la réglementa on ICPE, pas d’eﬀet
poten el d’autant que le site présente un risque
d’incendie faible.
Risques pris en compte dans la réglementa on
ICPE perme ant de ne pas a endre d’eﬀet po‐
ten el
Obliga ons réglementaires strictes limitant les
eﬀets poten els

Évitement des vallons.
En ce qui concerne l’aléa inonda on par remontée de nappe, il
rejoint les préconisa ons émises pour les zones humides.
Les préconisa ons sont les mêmes.
Dans le cas contraire, des surcoûts peuvent être a endus pour les
fonda ons.
Dans tous les cas, l’étude géotechnique préalable apportera des
précisions à ce tre. Les préconisa ons émises le cas échéant, se‐
ront alors suivies.

0

Nulle (0)

Respecter la réglementa on en vigueur.
L’étude de danger démontrera la conformité réglementaire de
l’installa on.

0

Nulle (0)

L’étude de dangers démontrera la conformité de l’installa on.

1

Faible (1)

Respecter la réglementa on en vigueur.
L’étude de danger démontrera la conformité réglementaire de
l’installa on.

CONCERTATION

2

Sensibilités

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Circula ons d’eau souterraines poten elles sous l’aire
d’étude rapprochée, non exploitées pour l’alimenta on
en eau potable.

Eﬀets poten els d’un projet éolien

ETUDE DE
DANGER

Enjeux (Scénario de Référence)
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La carte en page suivante fait la synthèse des niveaux de sensibilités du milieu physique.
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Urba‐
nisme

L’ensemble des communes abritant
l’AER sont régies par le Règlement Na‐
onal d’Urbanisme, le Plan d’occupa‐
on des Sols d’Evaux‐les‐Bains étant
devenu caduc (loi ALUR).

Routes départementales
Voie ferrée (fermée depuis 2008)

Droits des sols

4

+

‐

Compa ble avec un projet éolien

Sensibilités

Préconisa ons

+

Favorable
(+)

‐

‐

Interdic on réglementaire
(12)

Interdic on d’implanter des éoliennes

Favorable (+)

Démontrer le respect de la salubrité
publique et de bruit (R 111‐2 Code
urbanisme) et des sites et paysages (R 111‐
21 Code urbanisme)

Forte (9)

Eviter ces secteurs pour l’implanta on des
éoliennes et respecter un retrait minimal
d’une longueur de pale vis‐à‐vis des routes
départementales et de 200m de part et
d’autre de la voie ferrée (exigence SNCF).
Les accès et le raccordement peuvent y être
envisagés sous condi on de respecter les
recommanda ons des ges onnaires (Conseil
départemental, SNCF)

Majeure (12)

Eviter strictement le faisceau Rubis dans la
concep on du projet.

Nulle

Privilégier l’implanta on dans ces secteurs ;
RES devra cependant fournir à la DGAC l’im‐
planta on des éoliennes une fois définie,
afin qu’une étude de naviga on soit réalisée
conformément à sa demande.

Favorable
(+)

Etudier de manière fine les percep ons de‐
puis les nombreux lieux de vie proches de
l’AER dans le cadre des chapitres
« commodités du voisinage et cadre de vie »
et « paysage » afin de concevoir le projet au
regard des sensibilités des riverains.

+

3
Perturba on de la sécurité des usagers

3

Servi‐
tude

Pas de servitude sur le reste de l’aire
d’étude rapprochée après avis favo‐
rable de l’Armée (secteur d’entraîne‐
ment à basse al tude ‐ SETBA).
Approche et décollage de l’Aérodrome
de Montluçon‐Guéret

Caractéris ques socio‐
démographiques

Densité de popula on faible, popula on vieillissante
marquée par un déclin démographique prononcé,
augmenta on du parc de logements avec un taux de
logements vacants important : secteur défavorisé

4

0
à
2

3

A priori aucun.

Retombées économiques par cipant à l’amélio‐
ra on des services aux popula ons

0

+

SYNTHESE

Faisceau « Rubis » de la Gendarmerie

CONCERTATION

500m autour des lieux de vie

+

Eﬀets poten els
Par cipe aux poli ques publiques interna onale,
na onale, régionale et départementale, supra‐
communale

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Poli ques environne‐
mentales

Enjeux = Scénario de Référence
Communes favorables dans le SRE, compa bles avec
S3REnr, Plans et programmes, charte de pays soute‐
nant les énergies renouvelables dont l’éolien

ETUDE DE
DANGER

Thème

CONTEXTE
PROJET

MILIEU HUMAIN
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Thème

Agriculture

Ac vités économiques
et services

Sylviculture

Taux d’équipe‐
ment, Etablis‐
sements rece‐
vant du Public

Industrie

SYNTHESE

Terres agricoles nombreuses dans ce
secteur mais la consomma on d’es‐
paces agricoles est une probléma‐
que importante (loi n° 2014‐1170
du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimenta on et la fo‐
rêt)

Eﬀets poten els

2

Faible consomma on d’espace en faveur du dé‐
veloppement des énergies renouvelables et à
l'indépendance énergé que de la na on.
Compensa on financière
Double u lisa on des sols possible

Sensibilités

1

Faible
(2)

Forte (6)

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Enjeux = Scénario de Référence

Agriculture

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

Bocage iden taire du Pays Com‐
braille en Marche

Ac vité sylvicole non prépondérante
mais boisements globalement de
faible taille et relevant en par e du
régime fores er
Déficit d’équipement sur le territoire
hormis dans les chefs‐lieux de can‐
ton.
Aucun équipement n’est situé à
moins de 500 m de l’aire d’étude
rapprochée. L’essen el d’entre eux
est lié au bourg d’Evaux‐les‐Bains,
distant d’environ 4 km de l’aire
d’étude rapprochée.
Aucune ac vité industrielle n’est
recensée sur l’aire d’étude rappro‐
chée 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 rappro‐
chée.

3

Risque de destruc on de haies

2

NB : la sensibilité forte des haies
est cartographiée dans le chapitre sur le milieu naturel.

Préconisa ons
Respecter le parcellaire afin d’op miser les
consomma ons d’espace et perturber au
minimum le travail de la terre.
A noter qu’une étude agricole est doréna‐
vant exigible pour une surface d’emprise de
5 ha (seuil défini par le Décret n° 2016‐1190
du 31 aout 2016).Il y aura donc lieu de la
prévoir si la concep on du projet implique
un dépassement de ce seuil.

Préserver au maximum le bocage. Dans le
cas contraire, notamment si des coupes de
haies sont inévitables pour les accès, com‐
penser les linéaires supprimés.

2

Perte de surface exploitable poten ellement si‐
gnifica ve au regard des surfaces boisées pré‐
sentes.

3

Forte (6)

Eviter dans toute la mesure du possible les
boisements sachant que toute emprise sur
des boisements relevant du régime fores er
ou des boisements de plus de 4 ha est sou‐
mise à demande d’autorisa on de défriche‐
ment au tre du code fores er.

0

Aucun risque iden fié
Eventuels eﬀets posi fs poten els

0

Nulle
(0)

‐

Faible (1)

Etudier et concevoir le parc éolien en tenant
compte de la présence des éoliennes de
Chambonchard et veiller à ce que le projet
ne perturbe pas la produc on dudit parc ou
ne génère pas d risque ce que devra démon‐
trer l’étude de dangers.

1

Peu de risque envisageable (sécurité, produc‐
on).
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Voies de communica on
et de dessertes

Projets connus

Un projet éolien connu dans l’aire d’étude éloignée (≈
20 km)

Eﬀets poten els

2

L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éo‐
lien ne génère que peu d’impacts sur le contexte
touris que, comme en témoigne d’ailleurs la si‐
tua on actuelle alors que des éoliennes fonc on‐
nent sur le territoire (Chambonchard) avec un
sen er de randonnée qui traverse le parc éolien.

1

Aménagements ponctuels, élargissements des
pistes et chemins.
Perturba on du trafic en phase de travaux

1

Eﬀets cumulés possibles sur le paysage, la faune
volante.

2

1

Préconisa ons

Faible (2)

Respecter les préconisa ons émises dans le
cadre de l’étude paysagère pour une intégra‐
on op male du projet vis‐à‐vis des éven‐
tuels sites touris ques plus sensibles (voir
chapitre sur le paysage) en termes de per‐
cep on.

Faible (2)

Respect de la législa on en termes de con‐
vois excep onnels.
Respecter les préconisa ons émises par le
Conseil Départemental concernant le raccor‐
dement ou la réfec on des chaussées en
fonc on de leur type.

Faible (1)

Les études paysagère et naturaliste devront
tenir compte de ces projets dans un objec f
de cohérence paysagère et de respect des
con nuités écologiques et des espèces.

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

La carte en page suivante fait la synthèse des niveaux de sensibilités du milieu humain.

1

Sensibilités

CONCERTATION

Tourisme et loisirs

Enjeux = Scénario de Référence
Le tourisme local s’appuie majoritairement sur le tou‐
risme vert, Evaux‐les‐Bains concentrant l’essen el
concentre l’a rait local avec son patrimoine architec‐
tural remarquable, l’exploita on 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 vi‐
sible. Un sen er de randonnée transite par ce parc
éolien mis en valeur par la commune.
Réseau viaire secondaire globalement favorable, trafic
très faible à modéré sur les routes RD 996, RD19 et RD
25.
Réseau secondaire (voies communales, pistes, che‐
mins) bien développé perme ant de desservir une
grande par e de l’aire d’étude rapprochée.
La par e 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.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
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MILIEU NATUREL

Les niveaux sonores auxquels les populations riveraines sont exposées sont caractéristiques d’un milieu rural où le bruit est influencé par l’activité humaine (trafic, activité agricole, …) ou par un élément naturel (vent) et reste très calme de nuit.

Plusieurs zonages du patrimoine naturel (inventaire ou « réglementaire ») sont présents dans un
rayon de 18 km (Aire d’étude éloignée) :


1 Réserve Naturelle Nationale (FR3600158 RNN de l’Étang des Landes)

Une réglementation stricte s’impose en termes acoustiques à l’installation d’un parc éolien qui doit,
selon l’arrêté du 26 aout 2011 être «construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ».



2 ENS (Espace Naturel Sensible) gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.



23 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) de types I et II



4 sites Natura 2000 (cf. carte ci-contre) :
1 ZPS (Zone de Protection Spéciale)



3 ZSC (Zone Spéciale de Conservation)

La carte ci-contre illustre les lieux
de vie qui ont fait l’objet de mesures de l’état initial afin d’évaluer
les niveaux d’émergence sonore et
concevoir le projet dans le respect
de la réglementation.

Le zonage le plus proche de la ZIP correspond à la ZSC Gorges de la Tardes et
Vallée du Cher, dont l’enjeu écologique
concerne essentiellement les amphibiens, l’entomofaune et les habitats
naturels.

Figure 16 : Localisation des points de mesures acoustiques

L’étude d’impact conclut à une sensibilité acoustique riveraine modérée vis-à-vis du projet. Cela nécessite toutefois une attention particulière quant au choix des éoliennes et de leur mode de fonctionnement qui respectera le cadre de vie calme des riverains.

Figure 17 : Les sites Natura 2000 et la Réserve Naturelle Nationale de l’aire éloignée (Source : ENCIS)
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Trois critères doivent être vérifiés, dont la notion d’émergence, qui nécessite une mesure de l’état
initial (appelé « bruit résiduel ») à l’emplacement de Zones à Émergences Réglementées (ZER) parmi
les plus proches du projet. Ces ZER correspondent en grande partie à des lieux de vie occupés lors de
son développement.



CONCERTATION

ACOUSTIQUE

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

VOLUME 5
NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

CONTEXTE
PROJET

MILIEU NATUREL
Une mosaïque de milieux sur la zone du projet

Des habitats aux fonctionnalités variées

L’analyse de l’état initial montre au sein de la ZIP et en termes de typologie d’habitats, une nette
disparité entre l’est (plus boisé aux abords de la vallée du Cher, avec le Bois de Roche, mais présentant une flagrante discontinuité du réseau bocager) et l’ouest (bocage préservé et bosquets).



Du point de vue du réseau hydrographique, des cours d’eau permanents se localisent dans les 2 km à
la ZIP, le principal étant le Cher. Des ruisseaux secondaires sont aussi présents : ruisseau de Chantemerle à l’est et ruisseau de la Vianière au sud-est affluant directement vers le Cher; à l’ouest,
ruisseau de Pré Charles et ruisseau de Chaumazelle traversant la ZIP. Des cours d’eau temporaires,
mares et étangs sont plus ou moins connectés au réseau hydrographique.
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Les habitats boisés (chênaies acidiphiles, frênaies, forêts mixtes) sont favorables à certaines
espèces de Chiroptères (gîtes et chasse), aux mammifères (zones de refuge) ainsi qu’aux amphibiens (quartiers d’hiver).
Le réseau bocager (haies multistrates à l’ouest notamment) abrite un cortège varié d’oiseaux
et sert de corridor de déplacement aux chiroptères.
Les zones humides (prairies hygrophiles, cours et plans d’eau) sont des habitats privilégiés
pour la reproduction et le développement des amphibiens et odonates.
Enfin, les espaces ouverts (prairies mésophiles et cultures) ont un moindre intérêt mais peuvent toutefois constituer un habitat de prédilection pour la chasse d’oiseaux patrimoniaux.

Figure 18 : Habitats de végétation au sein de la ZIP (Source : ENCIS)

Les enjeux identifiés concernent l’ensemble des habitats d’intérêt et des espèces patrimoniales inféodées à ces milieux, suivant leurs exigences écologiques, secteurs de présence, mode de déplacement, etc. (cf. tableaux de synthèse en pages suivantes). Les sensibilités dépendent quant à elles des niveaux d’enjeux identifiés et de la sensibilité intrinsèque des espèces à l’éolien. Ces éléments
sont traités de manière concomitante à la caractérisation des impacts bruts du projet.
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Explication sur l’enjeu

Niveau de
l’enjeu

Habitats naturels

- Présence de boisements feuillus, d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un
réseau hydrographique.
- Réseau bocager bien conservé à l’ouest de la zone d’implantation potentielle et très dégradé à
l’est.

Modéré

- Présence d’un cortège commun ne présentant pas d’espèces protégées

Faible

- Éviter la destruction ou la dégradation des haies et des continuités bocagères

- Préserver au mieux les boisements
- Conserver les vieux arbres même dépérissant
- S’éloigner au maximum des habitats humides identifiés (prairies hygrophiles, aulnaies-saulaies, cours d’eau)
- Préservation optimale du réseau bocager et des boisements.

Herpétofaune

- Cortège d’espèces communes

Fort
- Distance entre les bouts de pales et la canopée généralement préconisée de 50 m
minimum.

- Arrêt programmé des éoliennes à mettre en place ou à adapter en fonction de l’implantation prévue.
Faible

- Présence d’une espèce vulnérable (Liste Rouge de France métropolitaine) et déterminante ZNIEFF
en Limousin : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Fort pour les sec- Préservation des zones de reproduction identifiées (mares et étangs) et des zones
teurs identifiés
favorables pour la phase terrestre (boisements de feuillus et réseau bocager)
Faible pour le
reste de la zone
Fort pour les secteurs identifiés

Entomofaune

- Présence d’une espèce de lépidoptères protégée : le Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Faible pour le
reste de la zone

Continuités
écologiques

- Présence d’un réseau bocager dense et en relativement bon état de conservation
- Présence de boisements de feuillus
- Présence d’un cours d’eau permanent (ruisseau de Chantemerle) et de cours d’eaux temporaires
- Présence de 14 mares et d’un petit étang

Modéré

29

- Préservation optimale du réseau bocager et des boisements

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Mammifères
terrestres

- Évitement des haies ou lisière, particulièrement dans les secteurs identifiés à enjeux.

- Mesures de réduction des impacts durant la phase de chantier

- Préservation du réseau hydrographique et des milieux associés (aulnaies-saulaies,
prairies hygrophiles...)

- Évitement et éloignement maximal par rapport aux boisements de feuillus et aux
haies (notamment multi-strates)
- Évitement et éloignement maximal par rapport au réseau hydrographique et aux habitats humides annexes

ETUDE DE
DANGER

Chiroptères

- Présence de la vallée du Cher, à environ 1 km à l’est de l’aire d’étude rapprochée, qui représente
un site d’intérêt chiroptérologique majeur. L’extrémité est du site est située au sein de la ZSC
« Gorges de la Tardes et vallée du Cher » qui abrite 5 espèces d’intérêt communautaire.
- Diversité importante avec 18 espèces recensées
- Activité très élevée avec 128 contacts/heures
- Bocages et boisements favorables aux déplacements, au gîtage et à la chasse, notamment dans les
3 principaux secteurs identifiés à l’ouest, au centre et à l’est.
- Présence d’espèces patrimoniales (Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin à
oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Noctule commune, Noctule de Leisler, etc.)
- Présence de gîtes au sein de l’aire d’étude rapprochée.
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ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Figure 19 : Habitats à enjeux
et Faune terrestre patrimoniale au sein de la ZIP
(Source : ENCIS)
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Figure 21 : Habitats d’intérêt pour les Chauves-souris au sein de la ZIP (Source : ENCIS)
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CONCERTATION

Figure 20 : Linéaires d’intérêt pour les Chauves-souris au sein de la ZIP (Source : ENCIS)
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- Nidification certaine du Busard cendré dans la ZIP et/ou en proche périphérie

CONCERTATION

Nidification

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Recommandations pour la
réduction des impacts potentiels

Fort

- Nidification probable du Faucon pèlerin dans l’AER, dans les gorges du Cher
- Nidification certaine du Milan noir au sein de la ZIP.
- Nidification possible de la Bondrée apivore, de l’Autour des palombes et du Milan royal dans l’AER
- Nidification certaine du Faucon hobereau dans l’AER
- Nidification probable du Hibou moyen-duc dans la ZIP
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle nationale : Tourterelle des bois, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Pic épeichette
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « en danger » à l’échelle régionale et peu préoccupant à l’échelle nationale :
Œdicnème criard, Vanneau huppé, Bergeronnette printanière

Migrations

- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est «quasi-menacée » à l’échelle nationale : Martinet noir, Faucon crécerelle, Alouette
des champs, Fauvette des jardins, Gobemouche gris, Hirondelle rustique, Tarier pâtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « quasi-menacée » à l’échelle régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand
corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces figurant à l’annexe I de la directive oiseaux et/ou sur la liste des espèces déterminantes pour la définition des ZNIEFF
mais dont le statut de conservation n’est pas préoccupant quelque soit l’échelle (Perdrix grise, Bruant proyer, Pic mar et Pic noir)
- Nidification possible du Busard des roseaux dans les aires d’étude
- Localisation de l’aire d’étude dans les couloirs principaux de migration de la Grue cendrée et du Milan royal
- Passage migratoire observé de la Cigogne noire et du Balbuzard pêcheur. L’étang du lieudit « la Couture » (aire d’étude rapprochée) constitue une zone
de halte migratoire occasionnelle pour le rapace
- Proximité de la ZIP vis-à-vis des Gorges du Cher qui influence positivement l’importance des flux migratoires au niveau du tiers est de la ZIP (zone de
concentration des flux)
- Passage migratoire d’espèces figurant à l’annexe I de la Directive Oiseau dont le Vautour fauve (erratisme), le Busard des roseaux, le Busard SaintMartin, la Bondrée apivore, le Milan noir, le Pluvier doré, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur
- Zone de halte migratoire remarquable pour la Grande Aigrette dans l’aire d’étude rapprochée (étang du lieudit « la Couture »)
- Zone de densification des flux à l’extrême ouest de la ZIP
- localisation de la ZIP dans le couloir de migration du Pigeon ramier
- Détection en migration active ou en halte d’espèces figurant sur la liste rouge mondiale (Tourterelle des bois, Grive mauvis, Pipit farlouse, Vanneau
huppé)
- Détection du Pinson des arbres
- Détection du Chevalier culblanc qui figure sur la liste rouge régionale des oiseaux de passage en tant qu’espèce « vulnérable ».
- Présence régulière et en nombre du Milan royal dans la ZIP en hiver

Hiver

SYNTHESE

Niveau de
l’enjeu
Très fort

- Nidification probable de deux couples de Busard Saint-Martin dans la ZIP et l’AER
- Nidification probable du Grand-duc d’Europe dans l’AER, dans les Gorges du Cher

Avifaune

ETUDE DE
DANGER

Explication sur l’enjeu

Modéré

Faible

Fort

Modéré

Faible

Fort

- Présence du Grand-duc d’Europe dans les gorges du Cher, dans l’AER.
- Présence ponctuelle du Busard Saint-Martin dont la population hivernante limousine est en régression

Modéré

- Présence dans la ZIP de l’Alouette lulu et du Pic noir,
- présence de la Grande Aigrette, de la Grive mauvis, du Pipit farlouse, du Vanneau huppé et du Hibou des marais, hivernants commun pour les quatre
premiers et occasionnel pour le dernier.

Faible
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- Évitement du secteur de nidification du Busard cendré (et du Busard Saint-Martin) ou gestion agroenvironnementale afin de maintenir les populations en place
- Évitement du secteur de nidification du Milan noir
- Début des travaux en dehors des
périodes de nidification
- Maintien des haies, buissons isolés et boisements
- Si possible implantation d’une
ligne d’éoliennes parallèle à l’axe
de migration
- Si implantation perpendiculaire :
emprise inférieure à 2 km de large
sur l’axe migratoire principal et
écartement de plus 400 m entre
deux éoliennes
- Éloignement de la vallée du Cher
(secteur est de l’aire rapprochée)
- Plateformes non attractives pour
la recherche de proie (rapaces)
dans le but de ne pas attirer les
oiseaux sous les éoliennes

VOLUME 5

Compte tenu du statut de reproduc-

prospections avifaunistiques, de ses

tion du Milan noir dans la ZIP de la

statuts de conservation au niveau et au

Croix des Trois (nicheur certain),

niveau national, l’enjeu que représente

l’enjeu que représente ce rapace est

Busard cendré pendant la période de

évalué comme modéré pendant la

reproduction est très fort.

période de reproduction.
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Compte tenu des observations lors des
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La ZIP est localisée dans les couloirs principaux de migration de la
Grue cendrée et du Milan royal.
Des effectifs remarquables du Mi-

ETUDE DE
DANGER

lan royal ont été observés en halte.

SYNTHESE

Figure 22 : Utilisation de la ZIP par les espèces
d’oiseaux à enjeu (Source : ENCIS)
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CONTEXTE
PROJET

PAYSAGE ET PATRIMOINE
L’AER au sein de l’unité paysagère de la Basse Combraille

Une faible densité de patrimoine bâti protégé

Les Combrailles (Basse Combraille et Combraille Bourbonnaise) désignent un secteur de collines
arrondies, de vallons aux pentes abruptes et de gorges profondes creusées par d’innombrables
cours d’eau, le tout couvert de bois épars et de nombreux pâturages clos de haies.

Le patrimoine bâti protégé recense 38 Monuments historiques et 7 Sites protégés à l’échelle éloignée. D’autres éléments peuvent présenter un attrait local : Thermes et casino d’Evaux-les-Bains,
éléments de tourisme vert et de « petit » patrimoine (calvaires, croix, moulins, châteaux) mis en
réseau par un linéaire de sentiers de randonnées. Les gorges, paysages emblématiques en creux
sont peu accessibles, sans permettre d’intervisibilité avec l’AER.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

L’aire éloignée est structurée par les vallées du Cher (marquant la limite régionale), de la Tardes
et de la Tartasse, et leurs affluents.
Le parc éolien de Chambonchard au Nord-est et celui de Quinssaines et Viersat au Nord ont été
respectivement mis en service en 2012 et 2016. Un projet éolien sur les communes de Chauchet,
Saint-Priest et Tardes à 9km à l’Ouest est en cours d’instruction.





L’AER est au centre d’un secteur au gradient topographique
faiblement marqué, accentué par la variation de l’occupation du sol, où le développement éolien est bien déjà engagé.

Un secteur à l’écart des grands axes de découverte du territoire
Les voies principales (à l’exemple de la N145 (RCEA) et RD2144 reliant Montluçon à Riom) contournent les reliefs plus marqués des Combrailles. Le réseau secondaire dense (RD996, RD993,
RD25, RD19), résulte de la dispersion de l’habitat.

ETUDE DE
DANGER

Au Sud avec un relief et un bocage marqués, le réseau viaire favorise l’utilisation des vallées.
Au Nord, les situations d’interfluve sont privilégiées avec une maille végétale plus ouverte.
Les bourgs sont quant à eux situés en grande majorité sur les lignes de crête ou légèrement en
retrait de celles-ci, adossés à l’interfluve. Seul Chambonchard, situé en fond de vallée, profite
du vaste replat dégagé par la confluence entre le Cher et la Tartasse. Localement, un certain
nombre de hameaux sont localisés essentiellement à l’ouest de l’AER.

SYNTHESE



L’AER s’inscrit dans un territoire marqué par une pression
foncière limitée et une forte vocation d’élevage avec une
ouverture progressive du bocage.
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L’AER se situe dans un secteur de faible densité en
bâti protégé. La plupart de ces éléments sont en situation les protégeant d’éventuelles perceptions.
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L’analyse du Paysage et du Patrimoine a mis en évidence des enjeux qui s’expriment de manière variée et à des degrés différents. Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques des composantes paysagères ainsi que les sensibilités associées et identifiées aux différentes échelles paysagères.

Niveau de sensibilité

Principaux axes de circulation : Les grands axes de circulation sont des lieux privilégiés de la découverte d’un territoire. 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.
Types de paysages : Comme à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 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. La qualité du
maillage bocager est une sensibilité générale du secteur où la dynamique d’ouverture est marquée. Le bois de Roche est une butte boisée remarquable
à l’échelle du plateau par sa singularité.
Aire
Intermédiaire

Contexte éolien : La particularité du site tient également en sa proximité avec le parc éolien existant de Chambonchard. L’aire d’étude rapprochée
est globalement visible dans les mêmes conditions et depuis les mêmes points de vue que le parc voisin. La sensibilité est liée à l’effet cumulé, et donc
à la recherche d’une composition cohérente des deux parcs à l’échelle du plateau.
Bourgs et lieux de vie : L’analyse bourg par bourg a permis de relever des sensibilités faibles à modérées liées à la proximité et l’orientation des vues.
Patrimoine : Aucun monument ne présente de sensibilité forte. Une sensibilité modérée est portée au château de Ligondeix, situé à moins de 2 km et
déjà concerné par la perception sur le parc éolien existant.

Modéré
(Unités Paysagères : Combrailles et
Cher)

Faible
(Tour de Sermur, Unité du Bas Berry)

Modéré
(Hameaux; Franges des bourgs d’Evauxles-Bains, Fontanières, Theix , SaintMarcel-en-Marcillat; Château de Ligondeix; Portions de RD 996 et 25; Vallée
du Cher)

Faible
(Bourgs de Chambonchard, Saint-Julien
–la Genête et Reterre; Reste de l’AER)

Principaux axes de circulation : L’aire d’étude rapprochée est plus exposée depuis les axes de circulation situés au Nord et rayonnant sur Evaux-lesLe bois de Roche est un événement morphologique et paysager. Afin de ne pas écraser l’échelle de son relief, on évitera l’implantation d’éolienne sur
ce secteur. Cet élément marque visuellement la fin de l’alignement des éoliennes de Chambonchard. Du point de vue paysager, il ne faut pas chercher
à compléter cette ligne bien lisible et cohérente en ajoutant une éolienne au Nord du Bois de Roche, mais plutôt se concentrer sur l’espace central de
l’aire d’étude rapprochée. On recherchera tout de même une cohérence dans le type d’implantation et le gabarit des machines.
Aire
Rapprochée

L’aire d’étude rapprochée est située sur le plateau bocager légèrement ondulé, qui offre une orientation Est/Ouest selon la direction du ruisseau de
Vianière, affluent du Cher. On privilégiera plus volontiers cet axe de composition qui suit une ligne de force paysagère. La pointe Ouest de l’aire
d’étude rapprochée présente un maillage bocager de grande qualité graphique et est plus exposée aux vues depuis les hameaux proches. Marqué par le
passage du ruisseau de Chaumazelle, il n’est pas sur la même ligne de force paysagère que la zone centrale de l’aire d’étude. Toute la partie à l’Ouest
de la D996 a été considérée en sensibilité faible pour ces aspects. De plus, des entités archéologiques ont été mises en évidence par levée de servitudes.
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CONCERTATION

Éloignée

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.

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Aire

Forte
(Portions de D993)

Forte
(Portions de D996 et 25 traversant
l’AER; Bois de Roche)

Modéré
(Secteur au nord du Bois de Roche)

Faible
(Secteur à l’ouest de la RD996)

ETUDE DE
DANGER

Types de paysages : Les collines bocagères des Combrailles présentent des paysages aux reliefs doux et au maillage bocager dense qui limite des perceptions. Le paysage emblématique de la vallée du Cher présente une très forte reconnaissance, mais sa faible accessibilité et son paysage en creux
réduisent sa sensibilité vis-à-vis du projet éolien.
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Préconisations paysagères
Les préconisations paysagères découlant de l’analyse de l’état initial sont présentées ci-après.
Sensibilité forte

CONCERTATION

Relief



Le bois de la
Roche

Habitat


routier

D996, D19 et
D25 à l’approche et en
traversée
de
l’AER

Patrimoine
protégé

Éléments
remarquables



Entités archéologiques

Préconisations
→ Accompagner la ligne de force principale Est/Ouest
→ Éviter les implantations sur la butte
boisée



Réseau

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Sensibilité modérée

Hameaux les plus
proches autour de la
pointe Ouest

→ Éviter le secteur le plus exposé à
l’Ouest



Nord de Fontanières



Sud d’Evaux-les-Bains



Voies au Nord

→ S’assurer de la bonne lisibilité du projet (régularité, échelle de perception)
depuis ces tronçons



Château de Ligondeix

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



Vallée du Cher



Réseau bocager

→ Préserver le maillage végétal en place
(secteur le plus dense à l’Ouest) (cf. enjeu principal de ce secteur dans l’atlas
des paysages du Limousin)

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

→ Éviter les entités archéologiques

Contexte
éolien

→ Ne pas chercher à « compléter » le parc
existant, mais proposer une implantation
et un gabarit cohérent avec le parc voisin

N.B : Ces préconisations ont été pleinement intégrées au travail de conception du projet éolien de la Croix des Trois.

La carte en page suivante fait la synthèse des niveaux de sensibilités paysagères et patrimoniales.
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IMPACTS ET

La démarche suivie dans l’étude d’impact pour analyser les impacts du projet justifié et les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire, compenser ou accompagner le projet est matérialisée ci-après.
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ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION



L’analyse des effets est donc menée sur le projet retenu suite à la mise en œuvre des mesures préventives et l’analyse multicritère des variantes proposées : nature des effets attendus (impact brut) et durée sur laquelle s’applique cet impact (temporaire : souvent lié
aux travaux et qui ont une durée limitée, ou permanent : qui peut découler des travaux mais
dont l’impact se maintient pendant l’exploitation du parc, ou lié au fonctionnement de ce
dernier). L’ensemble des impacts a été abordé qu’ils soient directs (directement liés au projet), indirects (le projet ou les mesures proposées engendrent indirectement un effet), ou
encore cumulés (analyse des effets que le parc éolien de la Croix des Trois peut générer avec
les nombreux projets éoliens connus).
Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact du projet retenu résulte
de la transposition du niveau d’effet réel du projet tel que défini à l’issue des mesures d’évitement retenues, sur le niveau d’enjeu (ou Scénario « 0 ») établi, thème par thème, sur la
zone d’implantation potentielle et ses abords.
Ainsi, le niveau d’impact est la résultante d’un effet sur un enjeu comme en témoigne la
grille d’analyse suivante :
Enjeu

Favorable
(+)

Nul
(0)

Faible
(1)

Modéré
(2)

Fort
(3)

Majeur
(4)

+
0

0
0

+
0

+
0

+
0

+
0

Très faible
ou Non
significatif (0,5)

-0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

Faible (-1)
Modéré (-2)
Fort (-3)

-1
-2
-3

0
0
0

-1
-2
-3
Impact

-2
-4
-6

-3
-6
-9

-4
-8
-12

Effet réel
Positif (+)
Nul (0)

Positif

SYNTHESE

ERC (EVITER, RÉDUIRE, COMPENSER)

MESURES

Nul

Très faible
(non
significatif)

Faible

Modéré

Fort

Majeur

Figure 26 : Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien
et échelle d’impact correspondante (Source : CORIEAULYS)
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Des mesures de réduction, d’accompagnement et des suivis sont proposées suite à l’analyse
des impacts, et destinés à optimiser le projet éolien ou à réduire voire même compenser ici,
des impacts dont on ne peut affirmer qu’ils seront faibles. Le coût des mesures proposées est
également fourni conformément à la réglementation en vigueur.



L’impact résiduel, c'est-à-dire l’impact attendu à l’issue de l’ensemble de la démarche de conception et d’optimisation du projet, est enfin fourni, ce qui permet de justifier la comptabilité
du projet avec son environnement.

N.B : Ce n’est que lorsque cet impact résiduel reste modéré à fort à l’issue de l’ensemble des mesures proposées que sont alors envisagées des mesures compensatoires qui doivent rester exceptionnelles.

L’état initial et la phase de conception étant achevés, ce chapitre s’applique à fournir les résultats de l’analyse des impacts et des mesures mises en œuvre. Des tableaux de synthèse sont présentés en pages suivantes, pour chaque thématique.
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De nombreuses mesures font par e intégrante de la concep on du projet ou de la ges on des travaux ou du parc en fonc onnement et leur coût est alors intégré dans le projet
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Mesures d’évitement (ou
préven ves)
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RÉDUIRE

Thème (niveau d’enjeu)

Climat local et Lu e contre
le changement clima que et
u lisa on ra onnelle de
l’énergie
(atout +)

Le relief
enjeu modéré (2) ‐ quelques
secteurs de fortes pentes au
niveau des vallons)

Sensibilité
(impact
poten el)

Atout (+)

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

A presta on équivalente, les
partenaires les plus proches pour
limiter les émissions de CO2 et la
consomma on d’énergie seront
retenus.
La consomma on énergé que des
engins sera limitée sur le chan er
en op misant les distances de
transport.

Eﬀets réel du projet

Nature

Par cipe à la réduc on des
gaz à eﬀet de serre
Evitement d’au minimum
31 871 tonnes de CO2 sur la
durée de l’exploita on
minimale de 20 ans par
rapport au mix énergé que
français en produisant
23 300 MW/h/an
Temps de retour énergé que
es mé à 3 ans et demi au
maximum.

Eﬀet réel du projet

Impact
réel
résiduel

Mesures
compensatoir
es (C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

/

Posi f (+)

Posi f (+)

C : Non
jus fiée

T, D, CT

R : Modelage au plus près du
terrain d’assie e
R : réu lisa on des terres végétales
extraites (après vérifica on de l’ab‐
sence d’Ambroisie) et faux‐semis à
par r d’une banque de graines
locales sur les talus créés

Non significa f
(‐0,5)

Faible (‐1)

C : Non
jus fiée

T et P, CT à
LT

R : Balisage des emprises des
travaux.

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

P, I, CT à
LT

Non significa f
(‐0,5)

Non significa f
(‐0,5)
Emprise au sol

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

Posi f (+)

RES a pris soin d’éviter au maximum
les secteurs de fortes pentes confor‐
mément aux préconisa ons émises
Faible (2)

Modelage au plus près du terrain
d’assie e

Légère modifica on du relief
au pied des éoliennes
notamment au droit de T3

L’équilibre déblai/remblai à l’échelle
du site sera recherché

S
o
l
e
t
s
o
u
s
‐
s
o
l

Enjeu modéré (2) :
mosaïque de
forma ons
métamorphiques,
plutoniques, intrusives,
volcaniques et
superficielles

Enjeu fort (3) ‐
proximité des failles
(50 m de part et
d’autre)

Réu lisa on de 85% de pistes
existantes.
Modérée
(4)

Forte (9)

Les travaux sont projetés en dehors
des secteurs proches des 2 failles,
dont la faille de Chambon‐sur‐
Voueize, pour lesquels des terrains
de mauvaises caractéris ques géo‐
techniques étaient pressen s : envi‐
ron 280 m entre T1 et la faille la
plus proche, 351 m entre T2 et la
faille la plus proche
Etude géotechnique (Mission G2) au
droit de chaque éolienne (incluse
dans le coût des travaux) et étude
de résis vité des sols

COMPENSER

Emprises limitées 3,1 ha en
phase travaux réduit à
1,62 ha en phase
d’exploita on soit 0,5% de
l’aire d’étude rapprochée
(299,8 ha)
Mouvements de terrains
d’environ 17 610 m3 dont
7 220 m3 immédiatement
remis en place.
Pas de risques érosifs signifi‐
ca fs (pentes faibles et sur‐
faces limitées)
Pas de risque de phénomène
vibratoire suscep ble
d’a eindre une cible sensible
(biens des riverains)

Très faible
(‐0,5)
Volume de
décaissement
Non significa f
(‐0,5)
Risques d’érosion

Non significa f
(‐0,5)
Phénomènes
vibratoires
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R : Réu lisa on locale et régalage
des matériaux extraits.
T, D, CT
R : Conserva on de la couche
humifère en andains non
compactés.
T, I, CT

T et P, I, CT

R : Traitement des pistes et
plateformes en concassé de pierre
du pays.
R : Traitement des pentes et des
talus contre l’érosion,
végétalisa on en u lisant la pale e
végétale locale

Non significa f
(‐0,5)
Emprise au sol
Non significa f
(‐0,5)
Volume de
décaissement
Non significa f
(‐0,5) permanent
du
Risques d’érosion
Non significa f
(‐0,5)
Phénomènes
vibratoires

Faible (‐1)
Retenu :
non
significa f
(‐0,5), nul
pour les
secteurs
de faille
(0)

C : Non
jus fiée

Nul (0)

VOLUME 5

ÉVITER

Eﬀet réel du projet

Impact
réel rési‐
duel

Très faible (‐0,5)

Faible (‐
1,5)

C : non
jus fiée

CONCERTATION

Nature

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

Evitement des cours d’eau.
R : Collecte des eaux de ruissellement
au niveau des points bas lors des
travaux.

Aucun prélèvement d’eau dans le milieu
naturel (eau acheminée par citerne)
Aucun revêtement bitumineux.
Pistes en matériaux drainants
essen ellement.
Bidons contenant des produits nocifs
rangés dans un local adapté. Après usage,
stockés puis évacués vers un centre de
traitement adapté.

Les eaux superficielles
Enjeu fort (3) : cours
d’eau permanents et
temporaires de bonne
qualité, première catégo‐
rie piscicole

Forte (6)

Nombreux contrôles.
Bassin de ne oyage des goulo es des
toupies béton avec géotex le drainant.
Sanitaires avec une cuve étanche vidée et
évacuée régulièrement.
Transformateurs de type « sec » ou
système de réten on étanche (poste,
éoliennes)

Traversée du ruisseau tempo‐
raire « le Chantemerle » au
niveau d’un chemin existant
déjà busé, sans travaux d’élar‐
gissement pour l’accès à l’éo‐
lienne T3.

R : Matériaux absorbants
disponibles en phase exploita on

Très faible
(‐0,5) pour T1 et
T2

R : Aucun produit phytosanitaire
R : Procédures d’interven on rapide en
cas de pollu on accidentelle.

Pollu on mécanique, ma ère
en suspension.
T, D, I, CT
Pollu on accidentelle.
Transparence hydraulique
assurée

R : Ensemble du personnel sensibilisé
aux règlements QHSE (Qualité‐Hygiène‐
Sécurité‐Environnement) et rappelé à
ces règles à chaque réunion de chan er.
R : Travaux si possible en période
d’assec du Chantemerle et hors période
de pluie intense

Pas d’augmenta on des débits.
Raccordement en suivant les
voiries existantes.

Mesures de préven on lors des sondages
géotechniques (3000 €)
Kits an ‐pollu on disponibles (entre 75 et
1500 €)

R : Huiles de nature non minérale et
biodégradable.

Faible (‐1) pour
T3
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R : Tranchée de raccordement au milieu
de la piste sur environ 20 m (traversée
du Chantemerle) et mise en place de
boudins de réten on provisoires
(réten on des MES)
(coût 1000€)

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Nature (coût lorsque mesure chiﬀrable)

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

Mesures
compensa
toires (C),
Suivi (S)
Nature
(Coût)

ETUDE DE
DANGER

Sensibilité
(impact
poten el)

Eﬀets réel du projet

SYNTHESE

Mesures d’évitement (ou préven ves)
Thème (niveau d’enjeu)

COMPEN
SER

RÉDUIRE

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

VOLUME 5
NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

CONTEXTE
PROJET

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)
Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
poten el)

Eﬀets réel du projet

Nature

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

Aucun prélèvement d’eau dans le
milieu naturel (eau acheminée par
citerne)
Bidons contenant des produits
nocifs rangés dans un local adapté.
Après usage, stockés puis évacués
vers un centre de traitement
adapté.

CONCERTATION
ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
ETUDE DE
DANGER
SYNTHESE

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

L
e
s
e
a
u
x
s
o
u
t
e
rr
a
i
n
e
s

Enjeu modéré (2) en de‐
hors des filons de quartz,
les eaux souterraines se
trouvent dans une nappe
libre circulant dans les
failles, les arènes du socle
et dans les tufs, non
exploitées car vulnérables

Modérée
(4)

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

Eﬀet réel du projet

Impact réel
résiduel

Mesures
compensa
toires (C),
Suivi (S)
Nature
(Coût)

Non significa f
(‐0,5)

Faible (‐1)

C: non
jus fiée

Nul (0)

Nul (0)

C: non
jus fiée

R : Le personnel chargé de l’entre en des
éoliennes aura à sa disposi on des matériaux
absorbants en cas de déversement accidentel
lors du renouvellement des huiles.
R : Les huiles présentes dans les nacelles seront
de nature non minérale et biodégradable.

Nombreux contrôles.
Bassin de ne oyage des goulo es
des toupies béton avec géotex le
drainant.

COMPEN
SER

RÉDUIRE

R : aucun produit phytosanitaire
Pollu on accidentelle.

Faible (‐1)

T, D, I, CT

Sanitaires avec une cuve étanche
vidée et évacuée régulièrement.

R : Pose de câble à enterrabilité directe pour
limiter l’eﬀet drainant des tranchées
R : Procédures d’interven on rapide en cas de
pollu on accidentelle.

Transformateurs de type « sec » ou
système de réten on étanche
(poste, éoliennes)

R : Ensemble du personnel sensibilisé aux
règlements QHSE (Qualité‐Hygiène‐Sécurité‐
Environnement) et rappelé régulièrement tout
au long du chan er

Mesures de préven on lors des
sondages géotechniques (3000 €)
Kits an ‐pollu on disponibles (entre
75 et 1500 €)

Enjeu fort (3) au niveau
des filons de quartz car
lien possible avec les eaux
thermales d’Evaux‐les‐
Bains

Forte (6)

Les filons de quartz ont été évités
perme ant de préserver la res‐
source thermale d’Evaux‐les‐Bains

Pollu on accidentelle.

Nul (0)
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T, D, I, CT à
LT

/

VOLUME 5
Zones humides : plusieurs
zones humides avérées, en‐
jeu majeur du SDAGE Loire‐
Bretagne et du SAGE Cher
amont, enjeu fort sur une
zone tampon de 20 m

Majeure
(12)
Zone
humide
Forte (9
tampon de
20m
autour

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Les zones humides mises en
évidence par ENCIS Environnement
(sensibilité majeure) ont fait l’objet
d’une grande a en on de la part de
RES dans la concep on du projet et
la plupart ont donc été totalement
évitées et notamment toutes celles
représentant un enjeu naturaliste
fort.

Nature

0,82 ha de zones humides con‐
sommés sachant que 85% le
sont sur des espaces iden fiés
humides uniquement sur le
critère pédologique, sans fonc‐
onnalité naturaliste liée.

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

Très faible
(‐0.5)

Soumis à Déclara on au tre
de la loi sur l’eau

T, P, D, CT à
LT

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

R : pale entreposées sur des ballots
de paille sur les secteurs iden fiés
comme zones humides sur le seul
critère pédologique

Eﬀet réel du projet

Très faible
(‐0.5)

Impact réel
résiduel

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

Faible (‐2)

C : Suite à la con‐
somma on de
0,82 ha de zones
humides, com‐
pensée sur le
même bassin ver‐
sant (équivalence
fonc onnelle) ou
à défaut le double
sur un autre bas‐
sin versant. Le
porteur de projet
a engagé une
démarche de
concerta on avec
des organismes
de ges on de
milieu naturel,
Conservatoire des
Espaces Naturels
du Limousin
notamment (CEN
Limousin)
10 000€ pour ac‐
quisi on en vue
d'une ges on
(non chiﬀrable à
ce jour)
Compa ble avec
SDAGE Loire‐
Bretagne et le
SAGE Cher Amont

SYNTHESE

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
poten el)

Eﬀets réel du projet

CONCERTATION

Mesures d’évitement (ou
préven ves)

COMPENSER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

RÉDUIRE

ETUDE DE
DANGER

ÉVITER

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
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VOLUME 5

ÉVITER

Thème (niveau d’enjeu)

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Sensibilité
(impact
poten el)

Nulle (0)
Inonda o
s de
plaine,
foudre,
séismes,
risques
météorolo
giques
extrêmes

Risques naturels
Enjeu nul : inonda ons de
plaine
Enjeu faible : incendie, mou‐
vements de terrain
Enjeux modérés : foudre,
séismes, remontée de nappe
Enjeu fort : tempête, vents
connus à 148 km/h, aléa re‐
montée de nappes fort à très
fort

Faible (1)
Mouve‐
ment de
terrain

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

COMPENSER

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

Nature

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

Eﬀet réel du projet

Impact réel
résiduel

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

Nul (0) à Non
significa f
(‐0,5)

Nul(0) à
faible (‐1)
pour le
risque
foudre

C : Non jus fiée

Respect des normes réglementaires.
Maintenance régulière, mise en
drapeau en cas de vent supérieur à
25 m/s.

Aucun

Nul (0) à Non
significa f
(‐0,5)

P, I, CT à LT

R : Consignes claires interdisant
l’accès aux éoliennes au même tre
que les locaux électriques en cas
d’orage, ou par météo menaçante

Détériora on des fonda ons

Non significa f
(‐0,5)

P, I, CT à LT

Adapta on des fonda ons

Mise à la terre des éoliennes

Etude géotechnique préalable
(incluse dans le coût des travaux)
Eloignement d’environ 280 m entre
T1 et la faille la plus proche et 351
m entre T2 et la faille la plus proche

C : Non jus fiée
Non significa f
(‐0,5)

Nul (0)

Mouvement de terre dans les
pentes

Nul (0)

P, I, CT à LT

Mesures mises en place dans la par e
sol et sous‐sol

Départ de feu accidentel

Non significa f
(‐0,5)

T et P, D, I,
CT à LT

R : Ex ncteurs (2 par éoliennes à
changer tous les 10 ans).
R : Entre en des plateformes

Non significa f
(‐0,5)

Non
significa f
(‐0,5)

Pas de risque

Nul (0)

T et P, I, CT
à LT

‐

Nul (0)

Nul (0)

C : Non jus fiée

Respect de l’ar cle L 131‐12 du
nouveau code fores er ;
Respect des normes réglementaires.

ETUDE DE
DANGER

Faible (1)
incendie

SYNTHESE

RÉDUIRE

Mesures d’évitement (ou
préven ves)

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

Interdic on de stockage de
matériaux inflammables
Brûlage à l’air libre interdit.

C : Non jus fiée
S : Suivi / contrôle
SDIS

Respect des ar cles 9, 19, 23 et 24
de l’arrêté du 26 août 2011
Maintenance régulière.
Modérée
(3)
Aléa re‐
montée de
nappe

‐

Coût des mesures : A minima 16 075 €
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SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

LE PROJET ET LE MILIEU HUMAIN
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VOLUME 5
SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)

RÉDUIRE
Eﬀets du projet

COMPENSER

Mesures de réduc on
Mesures
(R), d’accompagnement
Intensité (+ ou ‐)
compensatoires
Eﬀet réel du Impact réel
(A) Nature (Coût
Thème (niveau d’enjeu)
(permanent (P), temporaire
(C), Suivi (S)
projet
résiduel
Nature (coût lorsque mesure
lorsque mesure
(T), direct (D), indirect (I),
Nature
Nature (Coût)
chiﬀrable)
chiﬀrable)
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)
Cadrage – accepta on de l’éolien par les Français : Les résultats des diﬀérents sondages et enquêtes menés depuis 2008 démontrent en eﬀet que la percep on des parcs éoliens, globalement bonne au niveau na onal mais ré cente
sur certains aspects (esthé que, bruit,…) se modifie fortement dans les popula ons riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cau onnent ce e 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 opposi ons, d’un un territoire « plutôt ouvert aux énergies renouvelables » et à « l’énergie
éolienne en par culier ». 39% des interrogés se sont à ce tre révélés favorables au projet, 49% des interrogés se posent beaucoup de ques ons sur ce e énergie. Ce e étude d’impact vise à y répondre objec vement.
Le projet éolien « La Croix des
Trois » est donc compa ble avec
les objec fs de développement
des énergies renouvelables à
l’horizon 2020 de la Région.
Fontanières (T1) et Evaux‐les‐
Poli ques environne‐
Bains (T2, T3) sont listées dans le
mentales : Communes
SRE parmi les communes
favorables dans le SRE,
compa bles avec le
compa bles avec S3REnr,
Compa bilité
Compa ble
Compa bilité
Plans et programmes,
développement éolien.
C : Non jus fiée
Favorable (+)
/
P, D, LT
/
(+)
(+)
(+)
charte de pays soutenant
Il reste, au 2 mai 2018,
les énergies renouve‐
aujourd’hui 10,2MW de capacité
lables dont l’éolien
disponible (source : Caparéseau,
Atout (+)
projet en file d’a ente : 0,9 MW)
ce qui permet de raccorder le
projet éolien « La Croix des
Trois ».
Le projet répond aux objec fs du
futur SRADDET
Document d’urbanisme :
L’ensemble des com‐
munes abritant l’AER sont
Prise en compte constante des
régies par le Règlement
sensibilités naturelles,
Le projet est compa ble avec les
Compa bilité
Compa bilité
Compa ble
Na onal d’Urbanisme, le
P, D, LT
/
C : Non jus fiée
Favorable (+)
humaines et paysagères.
règles d’urbanisme en vigueur.
(+)
(+)
(+)
Plan d’occupa on des
Evitement des secteurs
Sols d’Evaux‐les‐Bains
rédhibitoires
étant devenu caduc.
Atout (+)
Urbanisme : des lieux de
Majeure ‐ Inter‐
Le projet est éloigné d’au
Le projet est compa ble avec la
Compa bilité
Compa bilit
Compa ble
vie à moins de 500 m de
dic on régle‐
moins 670 m de toute
P, D, LT
/
C : Non jus fiée
règlementa on ICPE en vigueur.
(+)
é (+)
(+)
l’AER
mentaire (12)
habita on
Majeur (4)
Sensibilité
(impact poten‐
el)
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Economie, produc on,
emploi :
Densité de popula on
faible, popula on vieillis‐
sante marquée par un
déclin démographique
prononcé, augmenta on
du parc de logements
avec un taux de loge‐
ments vacants impor‐
tant : secteur défavorisé
Fort (3)

Forte (9)
Routes et ligne
SNCF

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

Favorable (+)

Nature

Le projet a été conçu pour être
en dehors de ce e zone. T2,
éolienne la plus proche se
trouve à plus de 500m du
faisceau.
Les éoliennes sont distantes
respec vement 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
implanta on finale de 3
éoliennes, la gêne engendrée
sur les opéra ons militaires à
l’intérieur du SETBA a été jugée
« acceptable » pour la défense.

Le projet est compa ble avec les servi‐
tudes 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 ce e dernière
puisqu’aucun passager n’y transite (voie
fermée depuis 2008 pour cause de
vétusté et que les poli ques à venir
dans le cadre des transports par train ne
penchent pas en la faveur de la
restaura on des lignes abandonnées).
Eoliennes balisées conformément à la
réglementa on en vigueur.

/

Coût de l’énergie éolienne pour les
ménages en moyenne 10,70 €/an –
CSPE)
Par cipa on eﬀec ve à l’alimenta on
en électricité : équivalent d’environ 10
300 personnes.
Développement filière industrielle,
permet de maintenir environ 162
équivalents‐temps pleins selon les der‐
nier chiﬀres de l’ADEME (18 ETP par
MW installé)
Retombées économiques locales (Loyer,
taxe, fiscalité)
Taxes: 1 730 000 €/20 ans
L’ensemble des études menées selon
des méthodes scien fiques démontre
que l’eﬀet des éoliennes sur le coût de
l’immobilier n’est pas significa f.
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Impact réel
résiduel

Compa bilité
(+)

P, D, I, CT à
LT

/

Compa bilit
é (+)

Compa ble
(+)

C : Non
jus fiée

Compa bilité
(+)

P, D, I, CT à
LT

/

Compa bilit
é (+)

Compa ble
(+)

C : Non
jus fiée

Non significa f
(‐0,5)

P, I, CT à LT

/

Non
significa f
(‐0,5)

Faible (‐1,5)

C : Non
jus fiée

Posi f (+)

PP, D, CT à
LT

/

Posi f (+)

Posi f (+)

C : Non
jus fiée

Posi f (+)

P, D, I, CT à
LT

/

Posi f (+)

Posi f (+)

C : Non
jus fiée

Posi f (+)

P, D, CT à LT

/

Posi f (+)

Posi f (+)

C : Non
jus fiée

/

Non
significa f
(‐0,5)

Faible (‐1,5)

C : Non
jus fiée

Non significa f
(‐0,5)

P, I, CT à LT

CONTEXTE
PROJET

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Eﬀet réel du
projet

Mesures
compensatoi
res (C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

CONCERTATION

Majeure (4)
(Faisceau Rubis)

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

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

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

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 fais‐
ceau SETBA
Nul (0)
Routes et 200 m de la
ligne SNCF désaﬀectée
(demande SNCF)
Fort (3)
Faisceau Rubis de la Gen‐
darmerie
(Majeur 4)

Eﬀets du projet

COMPENSER

ETUDE DE
DANGER

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact poten‐
el)

RÉDUIRE

SYNTHESE

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)

VOLUME 5
SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)
Thème (niveau d’enjeu)

Agriculture : Terres agri‐
coles nombreuses dans
ce secteur mais la con‐
somma on d’espaces
agricoles est une problé‐
ma que importante (loi
n° 2014‐1170 du
13 octobre 2014 d'avenir
pour l'agriculture, l'ali‐
menta on et la forêt)
Modéré (2)
Bocage iden taire du
Pays Combraille en
Marche
Fort (3)
Sylviculture : Ac vité syl‐
vicole non prépondérante
mais boisements globale‐
ment de faible taille et
relevant en par e du ré‐
gime fores er
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)
Commerces et services
locaux : quelques com‐
merces et services dans
les chefs‐lieux de canton.
Fort (3)

Sensibilité
(impact poten‐
el)

Forte (6)

Nulle (0)

Favorable (+)

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

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Nature

Le projet s’appuie sur les par‐
celles 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 exploita on.
perte de surface exploitable
compensée financièrement, à
long terme (toute la durée de vie
du parc) et indépendamment des
aléas clima ques aux exploitants.

Faible (2)
(NB : sensibilité
du bocage traité dans le milieu
naturel)

RÉDUIRE

Très faible
(‐0,5)

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

Eﬀet réel du
projet

COMPENSER

Impact réel
résiduel

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

P, D, CT à LT

R: Balisage des emprises

Très faible
(‐0,5)

Faible (‐1)

C : Non jus fiée
Le projet n’est pas
concerné par le
seuil fixé par le Dé‐
cret N° 2016‐1190
du 31 août 2016 et
n’est donc pas sou‐
mis à avis de la
CDPENAF.

Nul (0)

Nul (0)

C : Non jus fiée

Les boisements exploités ont
tous été évités lors de la
concep on du projet du fait de
leur fonc onnalité écologique.

Aucune consomma on de boise‐
ments 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 es mées à
97 500€ (hôtels restaurants
essen ellement)

Posi f (+)

T, D, I, CT

/

Posi f (+)

Nul (0))

C : Non jus fiée

/

Retombées économiques surtout
en phases travaux es mées à
97 500€ (hôtels restaurants
essen ellement)

Posi f (+)

T, D, I, CT

/

Posi f (+)

Posi f (+)

C : Non jus fiée
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Tourisme et loisirs : Le
tourisme local s’appuie
majoritairement sur le
tourisme vert, Evaux‐les‐
Bains concentrant l’es‐
sen el concentre l’a rait
local avec son patrimoine
architectural remar‐
quable, l’exploita on des
thermes et son casino.
Un gîte au lieu‐dit
« Roche » à 600 m de
l’AER depuis lequel le
parc éolien de Chambon‐
chard est bien visible. Un
sen er de randonnée
transite par ce parc éo‐
lien mis en valeur par la
commune.
Modéré (2)

Impact réel
résiduel

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

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

Faible (2)

Choix préféren el
d’entreprises locales à
presta on égale

Le projet a été conçu en
suivant les recommanda ons
du volet paysager qui ent
compte de la sensibilité
touris que 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 a endu d’eﬀet sur la
produc on du parc existant

En phase travaux il faut s’a endre
à ce que le parc éolien perturbe
les habitudes locales en ma ère
de pra que des loisirs ; toutefois,
en contrepar e il pourrait a rer
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 exploita on,
l’ensemble des ac vités
pra quées aujourd’hui pourront
se maintenir.

Posi f (+)

T, D, I, CT

/

Posi f (+)

Posi f (+)

C : Non jus fiée

Très faible
(‐0,5)

T, P, D, I CT à
LT

A : Panneaux d’informa‐
on (6 000 €)

Très faible
(‐0,5)

Faible (‐1)

C : Non jus fiée

CONTEXTE
PROJET

Eﬀet réel du
projet

CONCERTATION

Nature

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

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

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Industries, entreprises de
génie civil et construc‐
on: Aucune ac vité in‐
dustrielle 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 rappro‐
chée.
Faible (1)

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Eﬀets du projet

COMPENSER

SYNTHESE

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact poten‐
el)

RÉDUIRE

ETUDE DE
DANGER

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)
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ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)
Thème (niveau d’enjeu)

Voies de communica on
et de dessertes : Réseau
viaire globalement favo‐
rable, trafic très faible à
modéré sur les routes RD
996, RD19 et RD 25.
Réseau secondaire (voies
communales, pistes, che‐
mins) bien développé
perme ant de desservir
une grande par e de
l’aire d’étude rappro‐
chée.
La par e 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 poten‐
el)

Faible (1)

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

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Nature

Le projet réu lise 85% des
voiries et chemins existants.

Augmenta on 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 exploita on, véhicules lé‐
gers et grue accompagnée de
poids lourds pour sa mise en
œuvre dans le cas excep onnel
du remplacement d’un
composant principal
(mul plicateur, génératrice, pale).

Très faible)

T, P, D, I CT à
LT
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COMPENSER

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

Eﬀet réel du
projet

Impact réel
résiduel

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

R : Informa on auprès
des usagers.
R : Appui des autorités
locales pour ges on du
trafic.
R : Etat des lieux par
huissier avec remise en
état des routes en cas
de dégrada on de voirie
avérée directement liée
au chan er.
(1000€)

Non
significa f
(‐0,5)

Non
significa f
(‐0,5)

C : Non jus fiée

Coût des mesures : à minima 7 000€
Le projet éolien est compa ble avec l’environnement humain qui l’accueille.
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ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
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Mesures de réduc on (R),
d’accompagnement (A) Nature
(Coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Eﬀet réel
du projet

Impacts
résiduels

Mesures
compensatoir
es (C), Suivi (S)
Nature (Coût)

Non
significa
f (‐0,5)

Faible (‐1,5)
Conforme à la
réglementa o
n

C : Non
jus fiée

Modérée
(3)

Eloignement d’au minimum 670 m de toute
habita on.

Risques
d’émergences
diurnes et nocturnes
iden fiés

Non
significa f
(‐0,5)

P, D, CT à CL

R : Bridage des éoliennes
A : Vérifica on sous l’égide de la
police des installa ons classées

Modérée
(4)

Respect du balisage réglementaire

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

Faible (‐1)

P, D, CT à LT

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

Non
significa
f (‐0,5)

Faible (‐1)

C : Non
jus fiée

P, D, CT à LT

R : Informa on auprès des
popula ons sur les fausses
rumeurs de l’éolien

Non
significa
f (‐0,5)

Faible (‐1)

C : Non
jus fiée

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
jus fiée

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
jus fiée

Bruit (basse fréquence)
Éloignement rela f vis‐à‐vis
des habita ons. Parc éolien
de Chambonchard limi‐
trophe et couloir aérien
d’entrainement à basse
al tude.
Enjeu modéré (2)
Pollu on lumineuse
Ciel nocturne globalement
préservé mais pollu on
lumineuse déjà présente
sur les bourgs principaux.
Enjeu modéré (2)
Champs
électromagné ques
Popula on déjà exposée
dans la vie courante
Enjeu modéré (2)

Faible (2)

Modérée
(4)

Faible (2)

Choix d’un modèle d’éolienne performante en
ma ère d’acous que.
Eloignement de plus de 670 m de toute
habita on.

Pas de risque
sanitaire mais risque
nocébo non évitable
totalement

Non
significa f
(‐0,5)

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

Pas de risque
sanitaire

Nul (0)

P, D, CT à CL

R : RES s’engage, en cas
d’évolu on autorisée avant la
commande des machines, à
me re en œuvre la solu on la
moins impactante.

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

Sans commune
mesure avec les
seuils définis par
l’OMS comme étant
des risques à eﬀets
sur la santé.

Nul (0)

P, D, CT à CL

/
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ETUDE DE
DANGER

Evalua on des risques sanitaires

CONCERTATION

Ambiance sonore
Popula ons riveraines
exposées au contexte so‐
nore d’un milieu rural où le
bruit est influencé par
l’ac vité humaine (trafic,
ac vité agricole, …) ou par
un élément naturel
(vent).Très calme de nuit.
Enjeu fort (3)
Pollu on lumineuse
Ciel nocturne globalement
préservé mais pollu on
lumineuse déjà présente
sur les bourgs principaux.
Enjeu modéré (2)

Nature (coût lorsque mesure chiﬀrable)

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

COMPENSER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilit
é (impact
poten el)

RÉDUIRE

SYNTHESE

ÉVITER
Mesures préven ves

CONTEXTE
PROJET

LE PROJET, LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, ET LE CONTEXTE SANITAIRE

VOLUME 5

ÉVITER
Mesures préven ves
Thème (niveau d’enjeu)

Expos
i on
aux
ombr
es
porté
es

Lonlevade, La
Chassagne et
Roche dans la
zone d’influence
des ombres por‐
tées du parc éo‐
lien de Cham‐
bonchard
Enjeu fort (3)
Nombreux ha‐
meaux 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)

Sensibilité
(impact
poten el)

Nature (coût lorsque mesure chiﬀrable)

RÉDUIRE
Eﬀets du projet
Intensité (+ ou ‐)
(permanent (P),
temporaire (T), direct (D),
Nature
indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)
Evalua on des risques sanitaires

COMPENSE
R
Mesures
compensat
oires (C),
Suivi (S)
Nature
(Coût)

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

Eﬀet réel
du projet

Impacts
résiduels

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
jus fiée

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

Eﬀet
stroboscopiq
ue

Non
significa f
(‐0,5)

P, D, CT à CL

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

Energie renouvelable
(bilan carbone largement posi f)

Emission de
poussière
par temps
sec

Non
significa f
(‐0,5)

T, D, I, CT

R : Brûlage des déchets interdits

Non
significa
f (‐0,5)

Faible (‐1,5)

C : Non
jus fiée

Inventaire pré‐chan er pour iden fier d’éventuelles sta ons
et suivi dans le cadre des mesures rela ves au milieu naturel.
Eradica on si espèce au droit des emprises.
Ges on des terres équilibrée, export interdit.
Revégétalisa on des terres à nu dès la fin des travaux (hors
champ de rota on des pales).
Zone de lavage des roues des engins de chan er.

Dissémina o
n plante
invasive
allergène

Nul (0)

T, I, CT

/

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
jus fiée

Forte (6)

Modérée
(4)

Favorable
(+)

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
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Mesures de réduc on (R),
d’accompagnement (A) Nature
(Coût lorsque mesure chiﬀrable)

Eﬀet
réel du
projet

Impacts
résiduel
s

Mesures
compensatoir
es (C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

R : Kits an pollu on des nés à
contenir jusqu’à l’arrivée des
Respect des ar cles 20 et 21 de l’arrêté du 26 aout 2011,
secours, tout éventuel déversement
Règle des 3R
accidentel liquide.
Collecte des déchets
Container approprié et iden fié, bordereaux de suivi des
RES s’engage à faire respecter un «
Déchèteries à Budelière et
déchets : BSD (CERFA n°12571*01), registre des déchets
Non
chan er propre » dans lequel aucun
C : Non
Auzances mobilisables et
NS (‐
Faible
T, P, D, CT à
Favorable
(désigna on, code, tonnage des déchets, date d’acquisi on ou
Pollu ons
significa
déchet ne devra pouvoir se retrouver
jus fiée
acceptant les déchets des
0,5)
(‐1)
LT
(+)
de récep on et numéro BSD) et copies des récépissés de
f (‐0,5)
dans la nature pendant ou à l’issue
professionnels
déclara on en préfecture des collecteurs/transporteurs des
des travaux, ou à l’issue de chaque
Atout (+)
déchets ainsi que celles du centre d’élimina on tenus à
interven on de maintenance
disposi on des services d’inspec on des installa ons classées
(Coût pris en compte dans le milieu
physique)
R : Signalisa on des risques et
dangers pendant la phase de
L’éloignement des riverains a été la meilleure des mesures
Sécurité des biens et des
C : Non
chan er et l’exploita on (panneaux)
préven ves à ce tre.
Dangers
T, P, D, I, CT
Nul (0
Nul (0)
Forte (6)
NS (‐0,5)
personnes
jus fiée
dont signalisa on des risques de
Respect de l’arrêté du 26 août 2011 (ar cles 7, 8, 9, 10, 11, 13, chroniques
à CL
Enjeu fort (3) par défaut
chute de glace
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 et 25)
(≈ 4000 €)
Coût : a minima 37 000 € pour le balisage réglementaire et la sécurité des biens et des personnes, op onnel : 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 suscep ble de générer d’impact sanitaire ou d’insalubrité vis‐à‐vis des popula ons riveraines.

CONTEXTE
PROJET

Nature (coût lorsque mesure chiﬀrable)

Eﬀets du projet
Intensité (+ ou ‐)
(permanent (P),
temporaire (T), direct (D),
Nature
indirect (I), court, moyen
ou long terme (CT, MT, LT)
Evalua on des risques sanitaires

COMPENSER

CONCERTATION

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact
poten el)

RÉDUIRE

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

ÉVITER
Mesures préven ves



à son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet : augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse et donc de prévenir l’ensemble des impacts indirects de ce
réchauffement sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et personnes aux risques naturels.



à son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur les eaux (baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, problèmes quantitatifs et qualitatifs, multiplication des conflits d’usage).



indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » et le risque « inondation ».



Par ailleurs, les mesures de sécurité et normes en vigueur permettent d’affirmer que le projet de la Croix des Trois ne se révèlera pas vulnérable aux évolutions probables des enjeux analysés.

Par ailleurs, 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.
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SYNTHESE

Il répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique. A long terme le projet permettra :

ETUDE DE
DANGER

LE PROJET ÉOLIEN EST COMPATIBLE AVEC L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET HUMAIN QUI L’ACCUEILLE
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SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

LE PROJET ET LE PAYSAGE
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Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

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

Nature

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

COMPENSER

Eﬀet réel du
projet

Impact réel
résiduel

Nul (0) à faible
(‐1)

Nul (0) à
faible (‐2)

Nul (0)

Nul (0)

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

CONTEXTE
PROJET

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact po‐
ten el)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)

Eoliennes situées
exclusivement dans le secteur
le plus favorable d’un point
de vue paysager
faible(1,
Tour de Ser‐
mur)

Lisibilité du projet qui suit la
ligne de force principale

Nul (0) à mo‐
déré (‐2)

D, P, CT à LT

/

Non jus fiée
Faible (‐1)

Faible (‐1)

Nul (0) à faible
(‐1)

Nul (0) à
faible (‐2)

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Nulle (0)

A l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, les impacts paysa‐
gers sont faibles, parfois mo‐
dérés à faibles, et ponctuelle‐
ment nuls. Il s’agit principale‐
ment de points de vue situés à
plus de 5‐6 km de l’éolienne la
plus proche.
Des eﬀets de percep on «en
balcon» impliquent des im‐
pacts plutôt modérés, comme
depuis l’i néraire de la D993 à
la limite départementale
Creuse/Allier au nord du pro‐
jet.
Il s’agit toutefois de percep‐
ons dynamiques tendant à
limiter l’eﬀet visuel et l’impact
du projet sur le paysage.

ETUDE DE
DANGER

Patrimoine : Le patrimoine
protégé est peu dense sur le
secteur d’étude. L’analyse
monument par monument et
site par site a permis de mon‐
trer la limita on des sensibili‐
tés liées à certaines situa ons
(vallée, bocage, centre
bourg…). À l’échelle de l’aire
d’étude éloignée, seule la
Tour de Sermur présente une
sensibilité faible. Elle est per‐
chée et oﬀre un panorama
lointain.
Enjeu faible (1)
Axes de circula on : Les prin‐
cipaux axes sont très éloignés
de l’aire d’étude rapprochée.
Depuis le réseau secondaire,
l’aire d’étude rapprochée
sera essen ellement perçue
depuis les i néraires qui em‐
pruntent les interfluves lors‐
que le maillage végétal est
suﬃsamment bas et/ou
lâche.
Enjeu modéré (2)

Faible (2) à
Modérée (4)

Faible (2)
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Types de paysages : Les col‐
lines bocagères des Com‐
brailles présentent des pay‐
sages aux reliefs doux et au
maillage bocager dense. Le
paysage embléma que de la
vallée du Cher présente une
très forte reconnaissance.
Enjeu modéré (2)

CONCERTATION

Aire d’étude éloignée

VOLUME 5

Thème (niveau d’enjeu)

Types de paysages / Relief / con‐
texte éolien : Le bocage présente
des caractéris ques spécifiques :
fermeture visuelle, contrebalancée
par une soudaine ouverture à l’oc‐
casion d’une dédensifica on du
maillage ou d’une ouverture ponc‐
tuelle dans le linéaire de haie. Parc
éolien de Chambonchard limi‐
trophe.
Paysage embléma que de la val‐
lée du Cher à forte reconnais‐
sance.
Enjeu modéré (2)
Types de paysages / Relief / con‐
texte éolien : Paysage embléma‐
que de la vallée du Cher à forte
reconnaissance
Enjeu fort (3)
Types de paysages / Relief / con‐
texte éolien : Le Bois de Roche est
une bu e boisée remarquable à
l’échelle du plateau par sa singula‐
rité. Il est situé à l’est de l’aire
d’étude rapprochée et cet élé‐
ment marque visuellement la fin
de l’alignement des éoliennes de
Chambonchard
Enjeu fort (3)

Sensibilité
(impact po‐
ten el)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)
Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Faible (2)
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 e
un gabarit cohérent avec le
parc voisin.
Modérée (3)

Presarva on de respira ons
paysagères.
Eloignement de la bu e du
Bois de Roche.

Forte (6)

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 in‐
termédiaire, jusqu’à 5‐6 km
autour du projet, présentent
des impacts plutôt modérés.
L’éloignement est un des fac‐
teurs d’a énua on des im‐
pacts ; de même que la lisibili‐
té du projet et son implanta‐
on sur une ligne de force du
paysage, avec la préserva on
de respira ons paysagères et
l’éloignement de la silhoue e
du Bois de Roche.
Quelques vues de l’aire
d’étude intermédiaire présen‐
tent des impacts faibles, voire
nuls, du fait principalement du
relief ou d’importantes struc‐
tures 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.

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
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Faible (‐1) à
Modéré (‐2)

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

Eﬀet réel du
projet

Faible (‐1) à
Modéré (‐2)

D, P, CT à LT

COMPENSER

Impact réel
résiduel

Mesures
compensatoir
es (C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

Faible (‐2) à
Modéré (‐4)

/

Non jus fié

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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Patrimoine : 6 monuments dont
un seul en situa on 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 Cham‐
bonchard, plus proche.
Enjeu modéré (2)

Limiter au maximum les im‐
planta ons 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)

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 Fonta‐
nières, et également depuis le
hameau des Drux et le ha‐
meau de Lonlevade. A Lonle‐
vade, s’ajoute un enjeu lié à la
percep on cumulée avec le
parc éolien de Chambonchard.
Une étude des champs visuels
qui s’ouvrent depuis ce ha‐
meau montre que le contexte
arboré et construit, ajouté à
l’implanta on des 2 parcs éo‐
liens, limitent ne ement les
vues simultanées et donc les
risques d’un eﬀet de cumul ou
de satura on.

Faible (‐1)

D, P, CT à LT

Impact 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 : Intégra on des
structures de livraison
dans le paysage

Faible (‐1) à
Fort (‐3)

D, P, CT à LT

Nul (0)

S’assurer de la bonne lisibilité
(régularité, échelle de per‐
cep on) depuis le monument

A : Communica on au‐
tour du parc éolien ‐
développement d’ou ls
d’informa on du public
6 000 € HT

D, P, CT à LT
Modéré (‐2)
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Mesures
compensatoires (C),
Suivi (S) Nature
(Coût)

C : Eﬀacement du
réseau électrique
aérien dans la tra‐
versée de Fonta‐
nières. La mesure
concernera environ
300 mètres de li‐
néaire de lignes
électriques au
centre du village
dans la rue princi‐
pale du bourg pas‐
sant devant l’église
(RD 996).
La prise en charge
de ce e mesure en
termes de maîtrise
d’ouvrage se fera
par la Mairie de Fon‐
tanières, le finance‐
ment se faisant par
RES (es mé à
100 000 € HT).
C : planta on com‐
pensatoire de 1000
m de haies (double
voca on paysagère
et naturaliste)
38 500 €HT (hors
coût conven onne‐
ment foncier)

CONTEXTE
PROJET

Eﬀet
réel du
projet

CONCERTATION

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

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

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Habitat : bourgs et hameaux : Ha‐
meau de Theix (Chambonchard)
sur le plateau , frange sud d’Evaux‐
les‐Bains, Fontanières s’é rant
nord‐sud le long de la RD 996,
Saint‐Marcel‐en‐Marcillat adossé
sur le relief en direc on de l’aire
d’étude rapprochée, hameaux les
plus proches au nord, du nord‐
ouest et au sud‐ouest de l’AER
Enjeu modéré (2)

Faible (2)

Eﬀets du projet

COMPENSER

ETUDE DE
DANGER

Habitat : bourgs et hameaux :
Bourg de Chambonchard dans le
fond de la vallée de la Tartasse,
Reterre dans un vallon, Par e nord
d’Evaux‐les‐Bains majoritairement
tourné vers le nord‐est, Fonta‐
nières s’é rant nord‐sud le long de
la RD 996 (par e 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)

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

RÉDUIRE

SYNTHESE

Thème (niveau d’enjeu)

Sensibilité
(impact po‐
ten el)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préven ves)
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CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

ÉVITER

RÉDUIRE

Mesures d’évitement (ou préven ves)
Thème (niveau d’enjeu)

Éléments remarquables :
Vallée du Cher (paysage
remarquable)
Réseau bocager plus den‐
se à l’ouest de l’AER
Enjeu fort (3)

Sensibilité
(impact po‐
ten el)

Modérée (3)

Nature (coût lorsque mesure
chiﬀrable)

Évitement du secteur ouest où le mail‐
lage végétal en place est le plus dense
car c’était l’enjeu principal de ce sec‐
teur dans l’atlas des paysages du Li‐
mousin.
Pointe nord de l’aire d’étude rappro‐
chée entre le bois de Roche et le parc
éolien de Chambonchard évitée .

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

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

Eﬀet
réel du
projet

COMPENSER

Éléments paysagers de fort en‐
jeu 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)

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

Impact
réel rési‐
duel

Faible (‐
1,5)

C : planta on com‐
pensatoire de
1000 m de haies
(double voca on
paysagère et natu‐
raliste)
38 500 €HT (hors
coût conven on‐
nement foncier)

SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

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

LE PROJET ÉOLIEN EST COMPATIBLE AVEC LE PAYSAGE QUI L’ACCUEILLE


En vue rapprochée, le parc se retrouve souvent en partie masqué par les quelques reliefs ou les obstacles ponctuels du paysage avec un rapport d’échelle cohérent. Les hameaux proches sont les plus soumis aux vues
sur le projet. Ce dernier n’est jamais visible dans sa totalité de par la présence des blocages visuels de la végétation et du relief. L’impact sur ces lieux de vie proches est ainsi limité. C’est le cas de Lonlevade, situé
entre le parc de Chambonchard et celui de la Croix des Trois, et depuis lequel l’analyse de la saturation visuelle a révélé une absence de situations d’encerclement et d’effet de surplomb.



A l’échelle intermédiaire, son implantation souligne sa position en ligne de crête. Depuis la RD993 ou la RD996 qui traverse le projet, les perceptions dynamiques laissent entrevoir l’espace de respiration aménagé
aussi bien au sein du parc, qu’avec le parc existant de Chambonchard, évitant ainsi tout risque de concurrence avec le Bois de Roche.
Depuis les cœurs urbains, la visibilité du parc s’ouvre rarement en raison du contexte bâti et de la position peu élevée des villages. Le parc est plutôt visible depuis les sorties de bourgs (à l’exemple d’Evaux-les-Bains
ou Fontanières), lorsque des ouvertures entre les obstacles du paysage apparaissent. Depuis Fontanières, le parc se découvre essentiellement en sortie de bourg sur ces franges Est ou Nord depuis la route principale le
traversant (RD996). Une mesure a été proposée afin de compenser l’impact lié aux perceptions du paysage quotidien depuis cet axe.



Aux échelles intermédiaire et éloignée, l’éloignement des différents parcs (Viersat et Chauchet) et la présence des masses boisées sur les horizons réduisent les possibilités de co-visibilité avec le projet. Cela limite
fortement l’effet d’accumulation, même avec le parc de Chambonchard à proximité du projet. Les impacts sont faibles pour les éléments patrimoniaux relevés comme sensibles (Tour de Sermur, Château de
Ligondeix), en raison de l’éloignement et de l’occupation du projet sur angle de vue restreint depuis ces sites. C’est aussi le cas d’éléments emblématiques (Gorges de la Tardes, vallée du Cher) pour lesquelles les
mises en situation avec le projet sont anecdotiques voire nulles.

L’évaluation des impacts du projet éolien de la Croix des Trois s’est axée sur une analyse thématique et d’une vision de la plus proche jusqu’à la plus lointaine, permettant
de définir les possibles impacts du projet. Le travail de conception réalisé constitue la principale mesure d’évitement des impacts visuels du projet sur le patrimoine,
l’habitat et le paysage. Certaines simulations (cf. pages suivantes), présentant des points de vue donnant, à priori, à voir le projet, ont ainsi permis de révéler les absences
de perceptions depuis certains points, mais aussi d’apporter des éléments d’appréciation de l’insertion du parc dans son environnement.
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SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

N°2 — CHÂTEAU DE LIGONDEIX
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ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
CONCERTATION

CONTEXTE
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SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

N°31 — FONTANIÈRES EST
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ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET
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ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

LE PROJET ET LE MILIEU NATUREL
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ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT
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d’entre elles sont présentées ci-après :

Suivi en phase exploitation des chauves-souris et des oiseaux
Suite à la construction du parc, l’exploitant s’engage à appliquer des mesures de suivi environnemental. Un
suivi de mortalité autour des éoliennes sera également effectué pour évaluer l’incidence effective du parc sur
les oiseaux et les chauves-souris.
Concernant les chiroptères, ce suivi sera couplé avec un suivi d’activité en altitude au niveau de la nacelle de
l’éolienne E3, par installation d’un enregistreur de l’activité des chauves-souris.

Micro dépassant de la coque
de la nacelle

Pour les oiseaux, un suivi comportemental est proposé en période de nidification ainsi qu’en période
internuptiale. On rappellera que plusieurs suivis spécifiques sont également proposés en faveur des rapaces :
suivi comportemental des Busards cendré et Saint-Martin en période nuptiale, mais aussi suivi comportemental
du Milan royal en période de migration et d’hivernage.

Dispositif à l’intérieur de la nacelle (Enregistreur chauvessouris, batterie, boitier GSM et connexion au micro)

CONCERTATION

Figure 23 : Exemples de dispositif d’enregistrement de l’activité des chauves-souris en nacelle : Batcorder (
Source : EcoObs)

Près de 26 7 200 € sont alloués à la mise en œuvre de mesures environnementales. Quelques unes

CONTEXTE
PROJET

EXEMPLES DE MESURES PROPOSÉES DANS LE CADRE DU PROJET

Programmation préventive des éoliennes en faveur des chauves-souris
ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Par mesure de précaution, afin d’assurer une réduction maximale du risque de collision sur les espèces de
chauves-souris sensibles, il est prévu une programmation adaptée du fonctionnement des machines sur
l’ensemble des éoliennes du parc.

Participation aux actions de protection des nids
de Busards

Avec l’accord des agriculteurs, une localisation précise des
nids est effectuée au sein des parcelles concernées, et un
contrôle de leur occupation est réalisé. A noter que cet
accord a déjà fait l’objet d’un conventionnement avec
certains agriculteurs.
Figure 24 : Exemples de dispositifs de protection de nichées de busards :
Gauche : Méthode du carré non moissonné (photo : LPO Vendée, source : cahier technique Busard, LPO)
Haut : Méthode du carré grillagé (photo : L. Petit/P. Vernange, source : cahier technique Busard, LPO)

A l’approche de la moisson, une mesure de protection est adaptée en fonction des besoins (carré de 1m² nonmoissonné ou grillagé). Un suivi des nichées permet ensuite de mesurer le taux de survie des jeunes et le
succès reproducteur.
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SYNTHESE

ETUDE DE
DANGER

Les impacts résiduels du parc éolien ne sont aucunement de
nature à remettre en cause l’état des populations de busards
à l’échelle locale. Toutefois, le porteur de projet souhaite
prendre part aux démarches permettant une meilleure
protection des populations de Busards, à travers la
contribution aux actions de protection des nichées.
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LE PROJET ÉOLIEN EST COMPATIBLE AVEC L’ENVIRONNEMENT NATUREL QUI L’ACCUEILLE.
Par rapport à l’évolution probable du territoire sans projet, il n’est pas attendu une dynamique particulière du secteur d’implantation en termes de typologie d’habitats et
d’occupation du sol. Le parc éolien de la Croix des Trois n’entrainera quant à lui que peu de changement dans l’évolution du milieu naturel. La création des chemins d’accès et
plateformes entrainera une légère modification des surfaces cultivées ou bocagères, sans modifier la dynamique d’occupation du sol. En effet, le parc éolien consommera peu de
surfaces agricoles (cultures et prairies) du fait de la taille réduite des espaces maintenus artificialisés.
On rappellera que les habitats boisés surfaciques ont été intégralement préservés. Les habitats linéaires sont quant à eux faiblement impactés puisque seuls 500 mètres linéaires de
haies (essentiellement basses taillées en sommet et façade) sont concernés. S’agissant des habitats humides, seuls 0,82 ha sont impactés par le projet, dont 0,7 ha de parcelles en
cultures intensives et prairies mésophiles identifiées sur le seul critère pédologique contre 150m² d’Aulnaie-Saulaie et 0,1 ha de pâture à Grands Joncs sur le critère botanique. Il faut
également souligner que les haies abattues seront compensées au double du linéaire supprimé, de même que les surfaces de zones humides impactées par le projet. Les impacts
résiduels du projet sont nuls pour la flore, du fait de la faible représentativité d’espèces patrimoniales à l’échelle du projet.
Le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent permettront d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur les espèces faunistiques identifiées. Aussi, les impacts
résiduels du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des
cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du projet éolien de la Croix des Trois. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de
dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement.
Aucun site NATURA 2000 n'est intercepté par le projet : il n'y a donc pas d'effet d'emprise attendu. L’évaluation des incidences a permis de conclure que le projet éolien de la Croix des
Trois en phase exploitation n’aura aucune influence significative sur l’équilibre des populations des espèces ayant permis la désignation des ZPS et ZSC situées dans les 18 km autour du
parc et sur les objectifs de gestion de ces zonages. Malgré la proximité immédiate avec la ZSC Gorges de la Tardes et Vallée du Cher, le projet n’engendrera pas de risque d’incidence
significatif sur les Chiroptères notamment à moyen ou long terme et sur les enjeux de conservation de cette zone. De même, s’agissant de l’avifaune concernant la ZPS Étang des
Landes à plus de 13 km des éoliennes.
Les effets du projet viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de l’environnement relatives au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine et
de l’activité économique locale. La mise en place de mesures d’accompagnement sera favorable à la biodiversité, et notamment des espèces rares voire éteintes en Limousin comme le
Busard cendré. Cependant, compte tenu de l’échelle d’intervention, ces mesures ne sauraient contrecarrer à long terme et à grande échelle, les effets de certaines pratiques agricoles
ou du changement climatique.

In fine, l'impact indirect positif et permanent sur la biodiversité, lié essentiellement à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, des polluants atmosphériques et de déchets nucléaires est modéré. L’impact du projet éolien sur l’évolution du territoire
permettrait ainsi, toute proportion gardée, de lutter contre le changement climatique et donc, in fine, de lutter contre les perturbations
de la biodiversité qui en résulterait.
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Nom des parcs

Puissance

Chambonchard
Centrale
éolienne de
Viersat

10,8 MW

Construit

16 MW

Construit

Hauteurs des
machines
(m)

Nombre
d’éo‐
liennes

1,3 km

145m

6

17,2 km

150 m

8

10,8 km

150m

6

Figure 25 : Synthèse des projets connus du territoire

Eﬀets cumulés
Le Chauchet

13,8 MW

Autorisé

69

SYNTHESE

Distance ap‐
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Le tableau en ci-dessous fait la synthèse des effets cumulés et cumulatifs envisageables sur la base des données disponibles pour les différents projets :

CONTEXTE
PROJET

EFFETS CUMULES & CUMULATIFS

VOLUME 5
ETUDE DE
DANGER

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONCERTATION

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS
Eﬀets sur
Les sols, les risques
d’érosion ou de glissement
de terrain

L’ensemble des projets connus (éolien) présente des eﬀets non significa fs en termes de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous répondent, conformément à la
réglementa on ICPE ou IOTA, à des normes construc ves strictes et réglementaires. Par ailleurs leur éloignement les situant sur des sols diﬀérents, cela n’engendre aucun cumul à ce
tre, hormis en termes d’emprises, restant infimes au regard des surfaces disponibles du territoire où les projets se cumulent.

Nul (0)

Lu e contre le
changement clima que et
l’u lisa on ra onnelle de
l’énergie

L’ensemble des projets éoliens analysés perme ra d’éviter des émissions de CO2 même si l’absence de données chiﬀrées sur els autres parcs ne perme ent 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 posi f et
notamment en ce qui concerne les évitements de gaz à eﬀet de serre et par cules.

Posi f
(+)

Hydrographie et zones
humides, qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Risques naturels

Aucun eﬀet cumulé n’est a endu entre le projet éolien Croix des Trois et le parc éolien de Chambonchard pris en compte dans l’état ini al ni les autres projets connus du territoire car
ils évitent tous les milieux aqua ques 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 perme ent de n’a endre aucun eﬀet significa f sur la qualité des eaux. Par ailleurs les imperméabilisa ons minimes et non significa ves à l’échelle des bassins versant
perme ent de n’a endre aucun eﬀet significa f cumula f sur le régime d’écoulement des eaux. L’étude hydrogéologique prend en compte les captages avec projet de périmètre de
protec on.
L’éloignement de l’ensemble des diﬀérents projets, le respect de la réglementa on en vigueur et les engagements pris par l’ensemble des pé onnaires sur l’entre en des équipements
en cours d’exploita on perme ent de ne pas a endre d’eﬀet cumulé significa f à ce tre. 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 réduc on et d’interven on rapide des secours sont
systéma quement prévues.

Nul (0)

Non
significa f
(‐0,5)

EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU HUMAIN
Eﬀets sur
Compa bilité avec
l’aﬀecta on des sols et son
ar cula on avec les plans,
schémas et programmes
Développement de la
filière éolienne et sou en
local de l’emploi
Produc on significa ve
d’électricité
Coût de l’immobilier
Sur l’agriculture et la
sylviculture
Taxes, fiscalité

SYNTHESE

EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Impacts

Commerces et services
locaux
Industrie locale et
entreprises de BTP
Tourisme et loisirs

Impacts
Les parcs envisagés sont compa bles avec l’aﬀecta on des sols et
les plans, schémas et programmes et notamment le SRCAE.

Compa ble
(+)

L’ensemble des parcs existants ou en projet permet d’es mer un poten el d’environ 890 ETP
(49,6MW, 18 ETP/MW)

Posi f (+)

La produc on cumulée serait au d’environ 128 400 MWh/an (extrapola on puissance produc on par rapport au produc ble de Croix des Trois).
Cela correspondrait alors à l’équivalent de l’alimenta on d’environ 74 100 personnes ou 0,33% de la consomma on 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 situa on 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 scien fique que l’impact sur le coût de l’immobilier est non significa f.
Les emprises cumulées de l’ensemble des projets connus restent non significa ves sur les surfaces cul vées sans risque sur le main en de la filière. A contrario, les loyers versés
perme ent largement de compenser les pertes de surfaces exploitables et assurent aux exploitants un revenu fixe et indépendant des condi ons clima ques pendant 20 ans au
minimum 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€.
Les retombées des travaux pour les entreprises de BTP locales sont es mées dans une fourche e 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 systéma quement priorisées dans le choix des intervenants.
Le secteur analysé possèdent des a raits touris ques mais assez localisés, un eﬀet faible est constaté car les éoliennes actuellement en fonc onnement démontrent que les ac vités se
sont maintenues sur le territoire après leur construc on. Les eﬀets néga fs perçus par certaines personnes sont souvent compensés dans les faits par les eﬀets posi fs qu’un parc
éolien peut générer sur son territoire et l’a rait de visiteurs induit.
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Posi f (+)
Non
significa f
(‐0,5)
Faible (‐1)
Posi f (+)
Posi f (+)
Posi f (+)
Faible (‐1)
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Commodités du voisinage

Le projet éolien de la Croix des Trois a tenu compte des éoliennes existantes lors de sa concep on afin de respecter les normes acous ques. Les projets connus sont éloignés
des lieux de vie, éloigné les uns des autres et respectant la réglementa on en vigueur, il n’est pas a endu d’eﬀet cumulé à ce tre.
Un dérangement faible, est également a endu, non réduc ble à ce jour puisqu’il s’agit d’une obliga on réglementaire, du balisage des diﬀérents parcs éoliens.

Faible (‐1)

Hygiène et salubrité publique

L’eﬀet cumulé de l’ensemble des projets connus est jugé sans eﬀet significa f sur la santé des riverains ou l’hygiène.
Seul un eﬀet nocébo pour les personnes n’appréciant pas les éoliennes, très faible reste inévitable.

Nul (0)

Protec on des biens et des
personnes contre les risques
naturels et technologiques

L’eﬀet cumulé des projets est jugé sans eﬀet significa f sur la protec on des biens et des personnes contre les risques naturels et technologiques.

Nul (0)

EFFETS CUMULES SUR LE MILIEU NATUREL
Eﬀets sur
Les habitats naturels, la flore
et la faune terrestre

Les chiroptères

Les oiseaux
Con nuité écologique

Impacts
Les projets connus n’engendreront pas d’eﬀets cumulés sur des sta ons floris ques, les habitats naturels, ni sur des popula ons faunis ques 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’implanta on et les chemins d’accès étudiés de façon à limiter la perte d’habitat favorables pour les chiroptères ;
La mise en place d’une programma on préven ve des éoliennes, et par culièrement 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 significa fs.
ENCIS Environnement conclut que l’eﬀet barrière cumulé sera probablement faible pour avifaune locale et que les eﬀets cumulés sur les popula ons avifaunis ques restent,
par conséquent, faibles et non significa fs.
Bien que le projet soit suscep ble d’entrainer des impacts sur les con nuités écologiques du secteur, ces derniers apparaissent non significa fs et seront malgré tout
compensés.

Nul (0)

Non significa f
(‐0,5)

Non significa f
(‐0,5)
Non significa f
(‐0,5)

CONCERTATION

EFFETS CUMULES SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE ET LE CONTEXTE SANITAIRE
Impacts

ETUDE D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT

Eﬀets sur

CONTEXTE
PROJET

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE — PROJET ÉOLIEN DE LA CROIX DES TROIS

Percep on des parcs

Impacts
Il est rare de pouvoir percevoir l’ensemble des parcs éoliens existants ou projetés.
On peut citer à ce tre 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.

Faible (‐2)

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.
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