CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC
Commune de MARSAC (23)
Dossier d’autorisation environnementale
Résumé de l’étude d'impact sur l'environnement et la santé publique
Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

Sommaire
1.

Présentation du demandeur .............................................................................................................5

3.1.1.

Relief et hydrographie ..................................................................................................... 25

Identification du demandeur ......................................................................................................5

3.1.1.

Géologie et hydrogéologie ............................................................................................... 25

1.2.

La société Neoen ......................................................................................................................6

3.1.2.

Qualité de l’air ................................................................................................................. 26

1.2.1.

Neoen, producteur d’énergies vertes..................................................................................6

3.1.3.

Climat .............................................................................................................................. 26

1.2.2.

Un actionnariat français et solide........................................................................................6

3.1.4.

Risques naturels.............................................................................................................. 26

Neoen, présent en France et à l’international ............................................................................7

3.2.

Milieu naturel .......................................................................................................................... 26

1.3.1.

Les actifs en exploitation et en construction en France ......................................................7

1.3.2.

Les projets en développement en France...........................................................................8

1.3.3.

Neoen poursuit son développement à l’international ..........................................................8

3.3.1.

Analyse du paysage de l’aire d’étude éloignée ................................................................ 32

1.4.

Présentation des auteurs de l’étude ........................................................................................10

3.3.2.

Analyse du paysage de l’aire détude rapprochée ............................................................ 33

1.5.

Le contexte énergétique et réglementaire ...............................................................................10

3.3.3.

Analyse du paysage de la ZIP ......................................................................................... 34

3.3.4.

Analyse du patrimoine ..................................................................................................... 35

1.5.1.

La filière éolienne en France ............................................................................................10

1.5.2.

Les objectifs éoliens en Limousin .....................................................................................11

3.2.1.
3.3.

3.4.

Synthèse des enjeux du miliu naturel .............................................................................. 26

Analyse paysagère ................................................................................................................. 32

Milieu humain ......................................................................................................................... 36

Cadre juridique et contenu de l’étude d’impact ........................................................................11

3.4.1.

Contexte démographique et socio-économique ............................................................... 36

Description du projet ......................................................................................................................14

3.4.2.

Servitudes ....................................................................................................................... 37

3.4.3.

Risques technologiques .................................................................................................. 37

3.4.4.

Acoustique ...................................................................................................................... 38

3.4.1.

Synthèse des principaux enjeux reglementaires et des servitudes .................................. 39

1.6.

2.1.

Localisation géographique du projet ........................................................................................14

2.2.

Composition d’un parc éolien et d’une éolienne ......................................................................15

2.3.

Description technique du parc éolien de Marsac .....................................................................16

2.3.1.

Description générale du projet ..........................................................................................16

2.3.2.

GISEMENT DE VENT ......................................................................................................17

2.4.

3.

Milieu physique....................................................................................................................... 25

1.1.

1.3.

2.

3.1.

Les grandes étapes de la vie d’un parc éolien .........................................................................20

Description des facteurs susceptibles d’être affectés ..................................................................... 40

4.

5. Description des solutions de substitution raisonnables et indication des principales raisons du choix
effectué ................................................................................................................................................ 42
5.1.

Variantes d’implantation du projet........................................................................................... 42

2.4.1.

Aménagement et création des accès et des plateformes .................................................20

2.4.2.

Réalisation des fondations ...............................................................................................20

2.4.3.

Réalisation des réseaux électriques internes ...................................................................20

6.1.1.

Incidences sur le milieu physique .................................................................................... 45

2.4.4.

Montage des éoliennes ....................................................................................................20

6.1.2.

Incidences sur le milieu naturel ....................................................................................... 46

2.4.5.

Démantèlement du parc éolien .........................................................................................20

6.1.3.

Incidences sur le paysage ............................................................................................... 49

2.4.1.

Remise en état du site......................................................................................................21

6.1.4.

Incidences sur le milieu humain ....................................................................................... 56

Analyse de l’état initial du site et de son environnement .................................................................22
3.1.

INcidences notables du projet sur l’environnement ........................................................................ 45

6.

6.1.

6.2.

Construction et existence du projet ......................................................................................... 45

Incidences sur l’environnement sonore des riverains.............................................................. 57

Aires d’étude ...........................................................................................................................23

NEOEN - EREA INGENIERIE
Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement

2 / 70

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

6.3.

Cumul des incidences avec d’autres projets ............................................................................58

6.4.

Aménagements et projets identifiés.........................................................................................58

6.4.1.

Les parcs éoliens et projets de grande hauteur ................................................................58

6.4.2.

Autres projets ...................................................................................................................58

Table des illustrations
Illustration 1 : Références administratives de la société « Centrale Eolienne de Marsac »
(source : Neoen, 2020) ......................................................................................................................... 5

7.

6.5.

Incidences cumulées avec le milieu physique .........................................................................58

Illustration 2 : Références du signataire pouvant engager la société (source : Neoen, 2020) ........ 5

6.1.

Incidences cumulées avec le milieu naturel .............................................................................59

Illustration 3 : 4 compétences, 1 objectif : produire de l’électricité verte ......................................... 6

6.2.

Incidences cumulées avec le milieu humain ............................................................................59

Illustration 4 : Structure actionnariale de Neoen (source : Neoen, 2020) ......................................... 7

6.3.

Incidences cumulées avec le contexte sonore.........................................................................59

6.4.

Incidences cumulées avec le paysage ....................................................................................59

Illustration 6 : de gauche à droite, Centrale Solaire de Cestas (300 MWc), Centrale Eolienne de

Synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et couts ..........................................................60

Bussy-Lettrée (26 MW), et Azur Stockage (6 MW, 6MWh) (source : Neoen, 2019) ........................... 8

7.1.

8.

Illustration 5 : Puissance installée ou en construction par technologie en France (source :
Neoen, décembre 2019)........................................................................................................................ 7

SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES, IMPACTS RESIDUELS ET COUTS POUR LE

Illustration 7 : Localisation des centrales Neoen en exploitation ou en construction en France

MILIEU physique, humain et paysage ................................................................................................60

(source : Neoen, décembre 2019) ........................................................................................................ 8

7.2.

Illustration 8 : Le développement international de Neoen (source : Neoen, décembre 2019) ......... 9

Synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et couts pour le milieu naturel..................63

Illustration 9 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France de 2001 à 2019 (source :

7.2.1.

Flore et zones humides ....................................................................................................63

7.2.2.

la faune ............................................................................................................................64

Illustration 10 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2020 (source : Panorama de

ANNEXES ......................................................................................................................................66

l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020) ................................................................................... 11

Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020) ............................................................. 11

Illustration 11 : Etapes de la procédure de l'autorisation environnementale (Source : écologiesolidaire.gouv.fr) ................................................................................................................................... 13
Illustration 12 : Carte de localisation du projet éolien de Marsac ........................................................... 14
Illustration 13 : schéma électrique d'un parc éolien (source : ADEME).......................................... 15
Illustration 14 : Schéma de la nacelle d'une éolienne (source : cbuyse.free.fr) ..................................... 15
Illustration 15 : Coordonnées géographiques des éoliennes ................................................................. 16
Illustration 16 : Coordonnées géographiques du poste de livraison ...................................................... 16
Illustration 17 : Plan de situation du mât de mesure, à l’Ouest du bourg de Marsac (23) ...................... 17
Illustration 18 : Roses des vents à 101.35 mètres et 80 mètres ............................................................ 17
Illustration 19 : Rose des vents calculée entre juin 2018 et mars 2019 ................................................. 18
Illustration 20 : Rose des vents calculée entre 1999 et 2018, soit pour une période de près de 20 ans 18
Illustration 21 : Plan des installations du parc éolien ............................................................................. 19
Illustration 22 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à
droite) .................................................................................................................................................. 20
Illustration 23 : montage des éléments du mat (à gauche) et du rotor « pale par pale » (à droite)20
Illustration 24 : Flyer d’invitation à une permanence d’information - NEOEN................................ 22
Illustration 25 : Bulletin municipal de la commune de Marsac ........................................................ 23
NEOEN - EREA INGENIERIE
Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement

3 / 70

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

Illustration 26 : Aires d’étude relatives aux milieux naturel, physique et humain (source : ENCIS

Illustration 53 : Localisation des photomontages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source :

Environnement - 2017) ........................................................................................................................24

Agence DLVR – 2018) ......................................................................................................................... 49

Illustration 27 : Aires d’étude relatives au paysage (source : Agence DLVR - 2018)......................24

Illustration 54 : Photomontage 24 – pris à la sortie de Marsac, à moins de 600 m de la première

Illustration 28 : Plan d’eau de la Brousse (Source : marsac-creuse.fr) ...................................................25

éolienne (Source : Agence DLVR – 2018) ......................................................................................... 50

Illustration 29 : Carte du réseau hydrographique ...................................................................................25

Illustration 55 : Photomontage 29 – pris à depuis l’intersection de la RD 42 et de la RD 62

Illustration 30 : Synthèse des enjeux du milieu naturel (Source : Encis Environnement - 2018).............27

(Source : Agence DLVR – 2018) ........................................................................................................ 51

Illustration 31 : Répartition des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (Source : Encis

Illustration 56 : Photomontage 23 – pris au niveau de la ferme située au hameau de Sous-

Environnement - 2018) ..........................................................................................................................28

Fransour (Source : Agence DLVR – 2018) ........................................................................................ 52

Illustration 32 : Répartition des enjeux liés à l’avifaune (Source : Encis Environnement - 2018) ............29

Illustration 57 : Photomontage 28a – pris à la sortie de Bénévent-l’Abbaye sur la RD 914

Illustration 33 : Répartition des enjeux liés aux chiroptères (Source : Encis Environnement - 2018) ......30

(Source : Agence DLVR – 2018) ........................................................................................................ 53

Illustration 34 : Répartition des enjeux liés à la faune terrestre (Source : Encis Environnement - 2018) 31

Illustration 58 : Photomontage 10 (Source : Agence DLVR – 2018) ................................................ 54

Illustration 35 : Carte de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR -

Illustration 59 : Photomontage 9 (Source : Agence DLVR – 2018) .................................................. 55

2018) .....................................................................................................................................................32

Illustration 60 : Projets et parcs éoliens autour du projet du parc éolien de Marsac ................... 58

Illustration 36 : Carte de synthèse des caractéristiques paysagères à l’échelle de l’aire d’étude

Illustration 61 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des

rapprochée (Source : Agence DLVR - 2018) ......................................................................................33

mesures pour le milieu physique, humain et le paysage................................................................. 62

Illustration 37 : Vue aérienne des paysages de la zone d’implantaiton potentielle (Source :

Illustration 62 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des

Agence DLVR - 2018) ..........................................................................................................................34

mesures pour la flore et les zones humides ..................................................................................... 63

Illustration 38 : Localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques

Illustration 63 : Tableaux de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des

(Source : Agence DLVR - 2018) ..........................................................................................................35

mesures pour la faune ....................................................................................................................... 65

Illustration 39 : Zones d’habitat dans l’aire d’étude rapprochée (Source : EREA Ingénierie) ..................36
Illustration 40 : Liste des ICPE sur l’aire d’étude rapprochée concernée par le projet éolien..................37
Illustration 41 : Localisation des ICPE sur l’aire d’étude rapprochée ......................................................37
Illustration 42 : Localisation des points de mesures et du mât météo (Source : EREA INGENIERIE –
2018) .....................................................................................................................................................38
Illustration 43 : Carte de synthèse des principaux enjeux réglementaires et servitudes (Source : EREA
INGENIERIE – Décembre 2018) ...........................................................................................................39
Illustration 44 : Facteurs susceptibles d’être affectés par le projet .........................................................41
Illustration 45 : Implantation des éoliennes de la variante 1 (Source : NEOEN - 2018) ..................42
Illustration 46 : Implantation des éoliennes de la variante 2 (Source : ECTARE - 2017) ................43
Illustration 47 : Implantation des éoliennes de la variante 2 (Source : NEOEN - 2018) ..................43
Illustration 48 : Implantation des éoliennes de la variante 3 retenue (Source : NEOEN - 2018) ....43
Illustration 49 : Analyse multicritères des variantes du projet.........................................................44
Illustration 50 : Synthèse des éléments de travaux prévus et des impacts sur les sols ................45
Illustration 51 : Tableau de synhèse des impacts du projet sur la flore et les zones humides .....47
Illustration 52 : Tableau de synhèse des impacts du projet sur la faune ........................................48

NEOEN - EREA INGENIERIE
Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement

4 / 70

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1.

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Le demandeur de l’Autorisation Environnementale, maître d’ouvrage et futur exploitant du parc, est la société

Raison sociale

Société « Centrale Eolienne de Marsac »

Forme juridique

Société par actions simplifiées à associé unique (SASU)

Capital social

2 500 €

Siège social

4 rue Euler, 75008 PARIS

Registre du Commerce

RCS Paris

N° SIRET

842 862 922 00015

Code NAF

3511Z – Production d’électricité

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, dont l’identité complète est présentée ci-après. La CENTRALE EOLIENNE DE
MARSAC est détenue à 100% par NEOEN EOLIENNE, elle-même à 100% filiale de NEOEN.

NEOEN, SA

• 100%

NEOEN
EOLIENNE SAS
Illustration 1 : Références administratives de la société « Centrale Eolienne de Marsac »
• 100%

(source : Neoen, 2020)

Centrale Eolienne
de Marsac

Nom

BARBARO

Prénom

Xavier

Nationalité

Française

Qualité

Président – Directeur Général

L’objectif final de la société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC est la construction du parc avec les
éoliennes les mieux adaptées au site, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du parc
pendant toute la durée de vie du parc éolien.
La société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, maitre d’ouvrage du projet éolien et demandeur de
l’ensemble des autorisations administratives, a été constituée pour rendre plus fluide l’articulation
administrative, juridique et financière du parc éolien. Ce type de structure permet de regrouper au sein
Illustration 2 : Références du signataire pouvant engager la société (source : Neoen, 2020)

d’une entité juridique dédiée les autorisations, les financements, les contrats spécifiques à ce projet, et
ainsi mettre en place un régime de garanties adapté à la fois au financement bancaire (identification
des contrats correspondant au projet) et au démantèlement (unité de temps et de lieu pour le suivi des
garanties).
La société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC, pétitionnaire et Maître d’Ouvrage, présentera seule la
qualité d’exploitante des installations visées par la présente demande et assurera, à ce titre, le respect
de la législation relative aux installations classées, tant en phase d’exploitation qu’au moment de la
mise à l’arrêt.
Compte tenu de la nature de l’activité, la société CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC s’appuiera sur
les compétences du groupe Neoen et des prestataires expérimentés de la filière éolienne.
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1.2.

LA SOCIETE NEOEN

La société compte, au 31 décembre 2019, en France, une trentaine de réalisations de toute taille pour
une puissance de 230 MW de centrales éoliennes et 527 MW de centrales solaires, dont la centrale

1.2.1.

NEOEN, PRODUCTEUR D’ENERGIES VERTES

solaire au sol de Cestas en Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300 MW de
puissance installée. Forte de ses unités en opération, Neoen a ainsi réalisé en 2019 un chiffre d’affaires
de vente d’électricité de 253 millions d’euros.

Premier producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables, Neoen développe,

Neoen a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein du groupe. La

finance, et exploite des installations de production d’électricité d’origine renouvelable, solaire et

production du parc énergétique de Neoen est suivie en temps réel à l’aide du système de supervision à

éolienne, et de stockage, en France et à l’étranger.

distance mis en place par le service exploitation.
Avec à ce jour environ 3600 MW en opération et en construction en France et à l’international, Neoen
ambitionne de devenir l’un des trois principaux producteurs français d’électricité verte indépendants, et
confirme son objectif pour 2021 : plus de 5 GW en opération et en construction en France et à
l’international.

1.2.2.

UN ACTIONNARIAT FRANÇAIS ET SOLIDE

Une des forces de Neoen repose sur son expertise et sa capacité à gérer toutes les phases du cycle de
vie des projets, depuis leur conception jusqu’à la mise en service et au démantèlement, en passant par
le financement, la construction et l’exploitation. Supporté par des actionnaires stables et long terme,
Neoen vise à développer, construire, financer et exploiter des actifs de production renouvelable dont

Neoen, société par actions simplifiée au capital social de 171 101 424 € euros, est un producteur
indépendant d’électricité d’origine exclusivement renouvelable, détenu par :

elle conserve la propriété durant toute leur durée de vie, son modèle reposant sur la vente d’électricité

•

Impala à hauteur de 50% ;

renouvelable.

•

Le Fond Stratégique de Participations (FSP) à hauteur de 7,5% ;

•

La BPI France à hauteur de 5,9% ;

•

Des personnes physiques et de l’auto-détention à hauteur de 36,6%.

Ainsi, sur un marché très concurrentiel et fortement capitalistique, Neoen bénéficie du soutien
d’actionnaires de long terme, reconnus, déterminés à donner à Neoen les moyens de conforter sa place
de premier producteur indépendant d’énergies renouvelables en France.

Illustration 3 : 4 compétences, 1 objectif : produire de l’électricité verte

Les équipes sont regroupées au siège social de la société (6 rue Ménars, 75002 Paris) et sur trois
antennes situées à Nantes, Aix-en-Provence et Bordeaux.
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En 2018, Neoen a mené avec succès son introduction en bourse, dans un contexte de marché
particulièrement exigeant. Neoen a levé 697 millions d’euros, ce qui fait de cette opération, la plus
importante levée de fonds en 2018 sur Euronext Paris. L’actionnaire historique, Impala, a renouvelé à
cette occasion sa confiance en Neoen, en apportant de nouveaux fonds et en confirmant son rôle
d’actionnaire majoritaire.

Le chiffre d’affaires de Neoen en 2019 atteint 253 M€, en augmentation de plus de 10 % par rapport à
2018. L’EBITDA de la société ressort à 216 M€, en progression de plus de 29 % par rapport à l’exercice
précédent.
Illustration 4 : Structure actionnariale de Neoen (source : Neoen, 2020)

Impala

1.3.

NEOEN, PRESENT EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL

Impala, groupe détenu et dirigé par Jacques Veyrat et sa famille, investit dans des projets à fort
potentiel de développement, principalement dans cinq secteurs : l’énergie, l’industrie, la cosmétique, les
marques, la gestion d’actifs. Impala est un investisseur durable ainsi qu’un actionnaire de contrôle

En France et à l’international, c’est aujourd’hui un portefeuille de près de près de 4 100 MW sur une

flexible.

centaine de projets réparti sur 4 continents (Europe, Afrique, Amérique, Australie), qui est aujourd’hui
sécurisé par Neoen.

Bpifrance

1.3.1.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en

LES ACTIFS EN EXPLOITATION ET EN CONSTRUCTION EN FRANCE

fonds propres. Bpifrance les accompagne notamment dans leurs projets d’innovation et à l’international
via une large gamme de produits et services. Bpifrance est très impliqué dans le secteur des énergies
renouvelables, avec près de 2,2 Md€ mobilisés pour financer et investir dans la transition écologique et

En décembre 2019, Neoen exploite ou construit en France 763 MW de projets éoliens, photovoltaïques

énergétique, et voit dans les entreprises de ce secteur de véritables catalyseurs de compétitivité pour

et de stockage :

l’économie française.
FSP
Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) est une société d’investissement à capital variable
enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, destinée à favoriser l'investissement de long
terme en actions, en prenant des participations qualifiées de « stratégiques » dans le capital de
sociétés françaises. Sept compagnies d’assurances (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit
Agricole Assurances, SOGECAP (Société Générale Insurance), Groupama, Natixis Assurances et
Suravenir) sont aujourd’hui actionnaires du FSP et siègent à son conseil d’administration. Le FSP
continue l’étude d’opportunités d’investissement dans le capital de sociétés françaises.
Illustration 5 : Puissance installée ou en construction par technologie en France (source : Neoen, décembre 2019)
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1.3.2.

Parmi ces projets, on pourra citer les parcs éoliens de Raucourt-et-Flaba (20 MW), de Bussy-Lettrée

LES PROJETS EN DEVELOPPEMENT EN FRANCE

(26 MW) ou encore d’Auxois Sud (12 MW), les centrales photovoltaïques au sol de Cap Découverte (30
MWc), de Toreilles (12 MWc) et de Cestas (300 MWc), les ombrières de parking du Zenith de Pau (3,3
MWc) et de Corbas (16 MWc), et la centrale de stockage d’électricité d’Azur (6 MW). Ces actifs
montrent le savoir-faire de Neoen dans le domaine des énergies renouvelables.

Concernant l’activité solaire, Neoen a remporté 47 MW répartis sur 6 projets à l’appel d’offre solaire de
février 2012. Lors des appels d’offres solaire de 2015 (CRE3), 2017 (CRE4.1, CRE4.2, CRE4.4), 2018
(bi-technologie), 2019 (CRE4.5 et CRE4.6), et 2020 (CRE4,7 et CRE4,8) ce sont près de 460 MW de
centrales solaires au sol supplémentaires qui ont été remportés par Neoen, faisant de la société Neoen
un des lauréats importants de ces appels d’offres. Le portefeuille de projets solaires en stade avancé de
développement représente ainsi une puissance cumulée d’environ 500 MW.

Concernant l’éolien terrestre, Neoen compte une capacité cumulée de 70 MW dont la mise en service
est prévue d’ici un à deux ans, auxquels il faut ajouter 150 MW supplémentaires dont la construction est
Illustration 6 : de gauche à droite, Centrale Solaire de Cestas (300 MWc), Centrale Eolienne de Bussy-Lettrée (26 MW),

envisagée d’ici deux à trois ans. Neoen a également une dizaine de projets en instruction par les

et Azur Stockage (6 MW, 6MWh) (source : Neoen, 2019)

administrations pour une puissance totale de 130 MW. Par ailleurs, Neoen possède un portefeuille
d’environ 20 projets éoliens en cours d’étude, répartis sur l’ensemble du territoire français, ce qui

La carte ci-dessous illustre la répartition des sites exploités ou en construction par Neoen :

représente un total d’environ 200 MW.

En comptabilisant les 3 filières énergétiques, solaire, éolien et stockage, le portefeuille de
développement avancé de NEOEN en France s’élève à plus de 1 000 MW, dont un tiers est
actuellement en instruction dans les services de l’Etat.

1.3.3.

NEOEN POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

En 2016, Neoen remporte deux appels d’offres dans de nouvelles zones géographiques : en Jamaïque
pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 33 MWc et en Zambie, pour un projet solaire de
54 MWc, dont le tarif est le plus bas jamais réalisé en Afrique subsaharienne. Début 2017, c’est au
Salvador que Neoen remporte un nouvel appel d’offres photovoltaïque pour une puissance de 136
MWc, mise en service en 2020.
Illustration 7 : Localisation des centrales Neoen en exploitation ou en construction en France (source : Neoen,
décembre 2019)

En Australie, Neoen a fait l’acquisition du projet de centrale éolienne « Hornsdale ». En juin 2014,
Neoen a conclu un partenariat avec Megawatt Capital Investments afin d’acquérir les actifs du parc
éolien Hornsdale auprès de Investec Bank (Australia) Limited. Par la suite, Neoen et son partenaire
remportent successivement les trois tranches d’appel d’offres du gouvernement de l’Etat de South

NEOEN - EREA INGENIERIE
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Australia (état du Sud) qui représentaient respectivement 100 MW, 100 MW et 109 MW. Ce parc éolien

En 2019 également, Neoen remporte un projet solaire de 50 MWc au Portugal, acquière 8 parcs éoliens

d’une capacité totale de 309 MW se situe près de la ville de Jamestown dans l’état de South Australia.

en Irlande pour une capacité totale de 53 MW, et signe un nouveau contrat de vente d’électricité en

Dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental, un contrat de vente de l’électricité a été conclu en

Finlande avec Google pour 130 MW.

janvier 2015, permettant la construction des 100 premiers mégawatts du projet en partenariat avec
l’entreprise Siemens-Gamesa qui a fourni les éoliennes et est responsable des opérations de
construction et de maintenance. En janvier 2016, Neoen a remporté un second appel d’offres pour la
construction de l’extension Hornsdale II, au même tarif de rachat que la première tranche, qui

En 2020, NEOEN construit en Finlande la plus grande unité de stockage par batterie des pays
nordiques avec une capacité de 30 MW / 30 MWh, et met en service le parc éolien de Hedet de 81MW
qui alimentera Google en électricité verte.

constituait déjà un record pour le coût des énergies renouvelables en Australie (de 73AU$/MWh soit

En 2020 en Australie, Neoen signe avec CleanCo Queensland un contrat de vente d’électricité pour la

46€ pendant vingt ans). Neoen décroche en aout 2016 la troisième et dernière tranche de 109 MW à un

plus grande ferme solaire d'Australie, de 352MWc ainsi qu’un contrat de vente d’électricité pour 110

nouveau tarif record de 73AU$/MWh pendant vingt ans. En juillet 2017, Neoen et Tesla sont choisi par

MW éoliens. Neoen prévoit de construire La Victorian Big Battery, l’une des plus puissantes batteries au

le gouvernement de South Australia pour la construction de la batterie adjacente au parc éolien. D’une

monde,

capacité de 100 MW, il s’agit de la plus grande batterie lithium-ion au monde. Depuis décembre 2017,

(AustralieMéridionale), également développée, détenue et opérée par Neoen.

l’ensemble du parc éolien et de la centrale de stockage sont en exploitation.
En Australie également, Neoen a annoncé en juillet 2015 le lancement de la construction de la centrale

avec

une

capacité

deux

fois

supérieure

à

celle

d’Hornsdale

Power

Reserve

Au cours du premier appel d’offres solaire en Irlande, Neoen remporte avec son partenaire BNRG,
développeur solaire basé à Dublin, 55 MWc.

solaire hybride de DeGrussa. D’une puissance totale de 10,6 MW, cette centrale est couplée depuis
2016 à 6 MW de batteries afin d’alimenter la mine de cuivre et d’or de l’entreprise DeGrussa, non

La carte ci-dessous illustre la présence internationale de la société Neoen :

raccordée au réseau électrique. Cette centrale de stockage permet d’économiser 5 millions de litres de
diesel par an (soit l’émission de 12 000 tCO2 / an).
Neoen a poursuivi en 2014 son développement en Amérique Centrale avec l’annonce en juillet de la
signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour un projet photovoltaïque de 101 MW au Salvador.
La centrale solaire, Providencia, est mise en service en 2017. Dans le cadre de ce projet, 500 000$
sont investis annuellement dans le développement local.
En 2018, Neoen signe un contrat de vente d’électricité verte avec Google, qui achètera 100% de
l’électricité produite par le parc éolien Hedet, détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon Finlande.
En 2018, Neoen met en service Coleambally, la plus grande centrale photovoltaïque en exploitation en
Australie avec ses 189 MWc. Avec la mise en service en 2019 de la centrale solaire de Numurkah de
128 MWc, Neoen conforte son statut de premier producteur indépendant en Australie, avec un

Illustration 8 : Le développement international de Neoen (source : Neoen, décembre 2019)

portefeuille actuel de projets en exploitation ou en construction de plus de 1000 MW.
En 2019, Neoen poursuit son développement au Mexique avec la signature du financement d’El Llina,
parc photovoltaïque de 375 MWc. Avec un contrat de 19 dollars par MWh, ce projet est l’un des projets
solaires les plus compétitifs au monde.
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1.4.

PRESENTATION DES AUTEURS DE L’ETUDE

1.5.

La présente étude d’impact a été réalisée par le groupement de bureaux d’études suivant, qui réunit

LE CONTEXTE ENERGETIQUE ET REGLEMENTAIRE
1.5.1.

LA FILIERE EOLIENNE EN FRANCE

l’ensemble des compétences en environnement général, en acoustique, en analyse du milieu naturel et
Pour l’année 2020, 1 105 MW ont été raccordés au niveau de la filière éolienne. Par rapport aux années

en étude paysagère :
▪

Bureau d’étude en environnement général et acoustique

précédentes, le volume raccordé est en baisse, il atteignait généralement 1 500 MW.
La puissance totale raccordée atteint ainsi 17 616 MW, avec une croissance du parc éolien de 6.7%

EREA INGENIERIE

pour 2020. Cette puissance totale est répartie pour 15 104 MW sur le réseau d’Enedis, 1 328 MW sur le

10, place de la République

réseau RTE, 1 166 MW sur les réseaux des entreprises locales de distribution (ELD) et 18 MW sur le

37 190 AZAY-LE-RIDEAU

réseau d’EDF SEI Corse.

Tel : 06 15 35 05 13

Sur les 13 régions françaises, seules 7 régions dépassent le gigawatt de puissance installée. Par ordre

Représenté par : M. Lionel WAEBER

décroissant de puissance, il s’agit des Hauts-de-France (4 928 MW), du Grand-Est (3 887 MW), de
l’Occitanie, du Centre-Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine, de la Bretagne et des Pays de la Loire.

▪

Bureau d’étude paysage
Agence DLVR
30, rue André Theuriet
37 000 TOURS
Tel : 02 47 05 06 71
Représenté par : Delphine LEMAISTRE

Avec un volume de 10 016 MW pour l’éolien terrestre en 2020, les projets en développement sont en
hausse de 3.8%. 2 558 MW sont en développement sur le réseau RTE, 6 580 MW sur le réseau
d’Enedis et 852 MW sur celui des ELD.
Concernant l’éolien en mer, 3 036 MW sont en développement sur le réseau RTE et 6 000 MW le
seront également avec l’appel d’offres au large de Dunkerque.
En 2020, la filière éolienne a produit 39.7 TWh d’énergie soit une hausse de 17.3% depuis l’année

Bureau d’étude paysage
ENCIS Environnement
Parc Ester Technopole – 21, rue Colombia
87 068 LIMOGES cedex
Tel : 05 55 36 28 39
Représenté par : Sylvain LEROUX

dernière. Cela constitue un nouveau record de production éolienne française sur l’année comme sur le
dernier trimestre 2020 (en hausse de 4% par rapport au dernier trimestre 2019). Le facteur de charge
est ainsi passé de 24% en 2019 à 27% en 2020 et est le fruit d’une météorologie favorable au premier
trimestre 2020 et des potentiels techniques de captation du vent plus importants des nouvelles
éoliennes raccordées.
Logiquement, les régions les plus productrices d’électricté éolienne sont les Hauts-de-France et le
Grand-Est avec plus de 50% de la production annuelle métropolitaine (20.4 TWh sur 39.7 TWh).

Les études acoustique, écologique et paysagère complètes sont jointes en annexe au dossier
d’autorisation environnementale.

L’énergie éolienne a permis de couvrir 8,8 % de la consommation métropolitaine d’électricité en 2020,
en hausse de 1,7 point par rapport a l’année précédente. Au cours du dernier trimestre, le taux de
couverture de l’énergie éolienne s’est élevé a 9,4 % (pic de plus de 11 % en octobre 2020).
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1.5.2.

LES OBJECTIFS EOLIENS EN LIMOUSIN

L’objectif du schéma régional Eolien (SRE) du Limousin, annexé au schéma régional climat air énergie
(SRCAE), est de contribuer au développement de l’énergie éolienne en Limousin en fixant un cadre
précis prenant en compte les enjeux spécifiques au territoire. Il détermine les objectifs de puissance
mais ne constitue pas pour autant un « projet territorial » de développement de l’éolien en Limousin.
Il convient de noter, que dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de
Bordeaux a annulé définitivement le schéma régional éolien (SRE) du Limousin.
Illustration 9 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France de 2001 à 2019 (source : Panorama de
l’électricité renouvelable au 31 décembre 2020)

Aujourd’hui, ce document de travail (sans valeur réglementaire) sert de base de réflexion au
développement des projets éoliens sur la région.

1.6.

CADRE JURIDIQUE ET CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT

Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées inscrit les
éoliennes à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
rubrique n°2980.
Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent sont soumises au régime :
Désignation

de

la

rubrique

concernant

les

Installations terrestres de production d'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent et

Régime / Rayon d’affichage (km)

regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m

Autorisation / 6 km

2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs
dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au
moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une
puissance totale installée :
Illustration 10 : Puissance éolienne raccordée par région au 31 décembre 2020 (source : Panorama de l’électricité
renouvelable au 31 décembre 2020)
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Dans le cas présent, le projet éolien envisagé comporte des éoliennes dont le mât a une hauteur
supérieure à 50 m (117 m), le projet est donc soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la

D’un point de vue du Code de l’Environnement, et au regard de la surface concernée et des

législation des ICPE.

aménagements prévus (2 075 m² - cf. Volet écologique, p.248), le projet éolien est soumis au régime
de déclaration sous la rubrique 3.3.1.0.

Par ailleurs, le projet éolien de Marsac relève également de la Rubrique Loi sur l’eau.
L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations Ouvrages

Conformément à l’article R.122-6 du code de l’environnement, tout projet faisant l’objet d’une étude

Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :

d’impact est en outre soumis à l’avis de l’autorité environnementale compétente dans le domaine de

-

-

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone

l’environnement.

asséchée ou mise en eau étant [rubrique 3.3.1.0] :

Aussi, un dossier d’autorisation environnementale est constitué en application de l’ordonnance

o

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

n°2017-80 du 26 janvier 2017 et de deux décrets (n°2017-81 du 26 janvier 2017 et n°2017-82 du 26

o

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

janvier 2017). Celle-ci résulte de la fusion en une seule et même procédure de plusieurs décisions qui

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie de [rubrique 3.3.2.0]

peuvent être nécessaires pour la réalisation des projets de parcs éoliens.

:

-

o

1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

o

2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau [rubrique 3.2.2.0] :
o

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;

o

2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).

Le contenu de l'étude d'impact comprend :
-

Un résumé non technique.

-

Une description du projet, en particulier de sa localisation, de ses caractéristiques physiques,
des principales caractéristiques de sa phase opérationnelle et une estimation des types et des
quantités de résidus d’émissions attendus (dont le bruit, la lumière et les déchets entre autres)

Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs à

pendant les phases de construction et de fonctionnement.

l’instruction « loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans. Ce sera le cas pour cette étude qui intègre
cette problématique potentielle.
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-

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.

-

Une description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet : la population, la
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le
patrimoine culturel (aspects architecturaux et archéologiques) et le paysage.

-

Une description des incidences notables1 relatives au climat et aux technologies utilisées ou
résultant de la construction et de l’existence du projet, de l’utilisation des ressources naturelles,
des émissions (bruit, lumière, etc.), des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine
culturel ou pour l’environnement ainsi que du cumul des incidences avec d’autres projets
existants ou approuvés en tenant compte des incidences sur les sites Natura 2000.

-

Une description des incidences négatives résultant de la vulnérabilité du projet à des risques
d’accidents ou de catastrophes majeurs, qui comprend le cas échéant les mesures
envisagées pour éviter ou réduire ce risque.

-

Une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé
humaine, le projet présenté a été retenu.

-

Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ou pour
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces
mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets.

-

Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l’environnement.

-

Les noms et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et des études qui
ont contribué à sa réalisation.

-

Lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude des dangers, il en est fait état
dans l’étude d’impact.

1

La description des incidences notables porte sur les effets directs, sur les effets indirects secondaires,
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents ou temporaires, positifs et négatifs du
projet.
NEOEN - EREA INGENIERIE
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2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

Le projet éolien se situe sur la commune de Marsac localisée dans le nordouest du département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine.
La commune de Marsac est située à 4 km de Bénévent-l’Abbaye. Par la
route, Marsac est à 51 km de Limoges et à 29 km de Guéret.
La zone du projet du parc éolien est localisée sur la partie ouest de la
commune, au nord de la RD914.

Illustration 12 : Carte de localisation du projet éolien de Marsac

NEOEN - EREA INGENIERIE
Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement

14 / 70

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC – COMMUNE DE MARSAC (23)

2.2.

COMPOSITION D’UN PARC EOLIEN ET D’UNE EOLIENNE

L’objectif d’un projet éolien est de transformer l’énergie cinétique en énergie électrique, et d’injecter

Une éolienne est composée de :
▪

Trois pales réunies au moyeu ; l’ensemble est appelé rotor ;

▪

Une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques
indispensables à la création d’électricité (multiplicateur, génératrice, transformateur…) ;

cette électricité sur le réseau de distribution. Un parc éolien est composé :
- De plusieurs aérogénérateurs, dits « éoliennes » qui reposent sur des fondations ;

▪

Un mât maintenant la nacelle et le rotor ;

- D’un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de livraison, par lesquels transite

▪

Une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble ;

l’électricité produite par le parc avant d’être livrée sur le réseau public d’électricité ;

▪

Un balisage aéronautique.

- D’un ensemble de chemins d’accès aux éléments du parc ;
- D’un mât de mesures du vent ;
- De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.
L’exploitation d’un parc éolien ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans l’air, ni dans
le sol ni dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau.

Le schéma suivant représente un parc éolien et ces principaux éléments.

Illustration 13 : schéma électrique d'un parc éolien (source : ADEME)

Illustration 14 : Schéma de la nacelle d'une éolienne (source : cbuyse.free.fr)
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2.3.

DESCRIPTION TECHNIQUE DU PARC EOLIEN DE MARSAC
2.3.1.

Un poste de livraison est aménagé au sein du parc éolien.
Références cadastrales

Coordonnées Lambert 93

DESCRIPTION GENERALE DU PROJET
Description

Le projet du parc éolien de Marsac sera composé de 5 aérogénérateurs, localisés uniquement sur la

Commune
X

Y

589 672 .4

6 556 357.1

Numéro de
parcelle

commune de Marsac.
Dans le cadre de ce projet, le modèle d’aérogénérateur n’est pas encore choisi. NEOEN procédera au

PDL

choix définitif du modèle d’éolienne une fois l’autorisation environnementale obtenue et purgée de tout

Section

Marsac

23

ZL

Illustration 16 : Coordonnées géographiques du poste de livraison

recours et après négociation auprès des constructeurs d’aérogénérateurs.

Parmi les modèles d'éoliennes qui correspondent au gabarit envisagé, le modèle le plus impactant est
celui de la Vestas V126. C’est donc ce gabarit d’éolienne qui a été étudié dans l’ensemble de la
présente étude.

La production du parc éolien de devrait atteindre environ 40 000 MWh/an (production nette, tenant
compte des pertes par effet de sillage, des mesures de bridage et de la densité de l’air).

Le raccordement électrique enterré privé se fera de chacune des éoliennes jusqu'au poste de livraison

Le parc est également composé d’un poste de livraison situé sur la parcelle ZL23 à proximité du chemin
communal qui longe cette parcelle.

électrique du parc éolien (cf. Plan masse ci-après).

Deux solutions de raccordement électrique du parc éolien au réseau sont aujourd'hui à l'étude :
•

La puissance totale maximale du projet de parc éolien est de 18 MW.

au sud-ouest du poste de livraison
•

Les tableaux suivants indiquent la localisation des aérogénérateurs :

Description

au poste source de Châtelus-le-Marcheix sur la commune de Châtelus-le-Marcheix, situé à 17
km au sud du poste de livraison

Références cadastrales

Coordonnées Lambert 93

au poste source de La Ville-sous-Grange sur la commune de Bersac-sur-Rivalier, situé à 15 km

Commune
Numéro de

Section

X

Y

EOLIENNE 1

589 716.4

6 556 413.4

Marsac

23

ZL

EOLIENNE 2

589 346.2

6 556 545.2

Marsac

25

ZL

EOLIENNE 3

589 040.0

6 556 742.1

Marsac

47

ZM

EOLIENNE 4

588 740.0

6 556 852.1

Marsac

4

ZM

EOLIENNE 5

588 192.6

6 557 194.8

Marsac

20

ZM

parcelle

Illustration 15 : Coordonnées géographiques des éoliennes
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2.3.2.

Les modèles d’éoliennes étudiées à titre d’exemple sont les suivants :

GISEMENT DE VENT

Un mât de mesures de 100m a été installé sur la commune de Marsac (23), à environ 2km à l’Ouest du
village Marsac, le 15 mai 2019. Le mât est situé dans un environnement relativement boisé et vallonné.

•

VESTAS V120 – 2,2 MW – 118 m de mât (178 m en bout de pale) avec peignes,

•

VESTAS V126 – 3,6 MW – 117 m de mât (180 m en bout de pale) avec peignes,

•

SENVION 3,4M122NES – 3,4 MW – 119 m de mât (180 m en bout de pale).

Ainsi les moyeux/nacelles seront situés entre 100 et 120m de haut environ, selon le modèle choisi au
sein du gabarit proposé et étudié dans sa forme la plus conservatrice dans les études.

Coordonnées

X

Y

Z

Lambert 93

589 021 m

6 556 764 m

388 m

WGS84

01°33’47.9’’ E

46°06’05.7’’ N

Les mesures disponibles aujourd’hui vont du 15 mai 2019 au 15 juillet 2019, ce qui n’est
évidemment pas encore représentatif. Le mât de mesure qui permet de recueillir les données de
vent pour ensuite les analyser restera en place entre un an et demi et deux ans afin d’obtenir des
données représentatives et très précises du gisement éolien propre à la zone d’implantation
A priori, les données de vent mesurées jusqu’à aujourd’hui confirment l’expérience de Neoen dans la
région Limousine et le productible annoncé pour le parc éolien de Marsac.

Naturellement, Neoen, forte de son expérience en région limousine et alentours, développe ce site en
ayant une bonne approximation de sa ressource en vent. En effet les mâts de mesure installés à
Villefavard (314m NGF) (87), Sougé (160m NGF) (36) ou encore à Saint-Pierre-de-Jards (135m NGF)
(36) ainsi que le parc en exploitation à Saint-Chartier et Saint-Août (site à 263m NGF) (36) révèlent de
bonnes données de vents. A cela il faut ajouter que le site de Marsac, sur la commune du même nom,
est nettement plus en haut en termes d’altitude, ce qui, a priori, est prometteur pour l’éolien.
La Rose des Vents établie par les données du mât de mesure jusqu’à lors est la suivante ; là encore
elle n’est pour l’instant par représentative du fait que le mât de mesure est en place depuis un peu plus
d’un mois :
Illustration 17 : Plan de situation du mât de mesure, à l’Ouest du bourg de Marsac (23)

La figure ci-dessous représente les roses des vents au niveau 101.35 mètres (A1, G1) et 80 mètres
(A3, G2)
5 anémomètres sont respectivement situés à 40m, 60m, 80m, 97.35m et 101.35m sur le mât. En effet le
mât est surmonté d’un paratonnerre comprenant un anémomètre.
Pour comparaison, rappelons que le gabarit d’éoliennes prévu pour le projet éolien de Marsac est
représenté par les modèles suivants, comme mentionné dans l’étude d’impact acoustique :
« Le modèle d’éolienne sera choisi au moment de la construction du parc afin de prendre en compte la
potentielle évolution du marché et choisir le modèle le plus adapté. Dans cette étude trois modèles
d’éoliennes correspondants au gabarit retenu pour le projet sont utilisés à tire d’exemple.
Illustration 18 : Roses des vents à 101.35 mètres et 80 mètres
NEOEN - EREA INGENIERIE
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Par souci de représentativité, ces roses de vents peuvent être comparées aux roses des vents dites

Il convient de rappeler ici que le Schéma

« long-terme » issues des données Merra-2 au point (46°N ; 1.25°E), à savoir le plus proche du site à

Régional du Limousin a été annulé au Tribunal

25km environ.

Administratif mais qu’il sert toujours d’outil de
travail grâce aux données qu’il apporte.
Conclusion :

Les ressources en vent locales apparaissent propices au développement d’un parc éolien
Illustration 19 : Rose des vents calculée entre juin

Illustration 20 : Rose des vents calculée entre 1999 et

2018 et mars 2019

2018, soit pour une période de près de 20 ans

équipé par des machines du gabarit mentionné dans le dossier d’étude ; elles assurent la
viabilité économique de ce projet. Nous pourrons confirmer cela quand les données issues du
mât de mesure seront représentatives.

Pour une vision plus large mais moins précise de la ressource en vent du site de Marsac, il convient
enfin de se référer au SRE.
Sources :
Le Schéma Régional Eolien établit le critère et la cartographie suivants :
-

Les zones où la vitesse moyenne de vent est supérieure à 4,3 m/s, à 80 mètres sont favorables
à l’accueil de parcs éoliens pour ce qui est du critère vent.

-

➢

Mât installé à Marsac par la société EncisWind, spécialiste de l’installation de mât de mesures.

➢

Analyse des données issues du mât de mesures par le société PlenR, bureau d’études en vent indépendant.

➢

SRE Limousin : http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_Limousin_2013_versionfinale1.pdf

Les zones où la vitesse moyenne de vent est inférieure à 4,3 m/s, à 80 mètres sont considérées
comme des zones défavorables à l’accueil de parcs éoliens.

Projet éolien de Marsac
(23 - Marsac)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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Illustration 21 : Plan des installations du parc éolien
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2.4.

LES GRANDES ETAPES DE LA VIE D’UN PARC EOLIEN

Le chantier devrait s’étendre sur une période de 7 mois environ.

2.4.1.

AMENAGEMENT ET CREATION DES ACCES ET DES PLATEFORMES

2.4.3.

REALISATION DES RESEAUX ELECTRIQUES INTERNES

L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles
en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à
environ un mètre de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.

Dans le cas du présent projet, afin de permettre le passage d’engins de transport et de levage
jusqu’aux éoliennes, des pistes d’accès seront créées après avoir empruntant les axes et voies

2.4.4.

existants (largeur de 5 m minimum avec un espace minimum dégagé de 5,5 m au total).

MONTAGE DES EOLIENNES

Ces pistes représenteront 1 090 mètres linéaires soit 5 450 m².

Le montage de l’éolienne est effectué au moyen d’une grue principale de 500 à 1000 tonnes ayant une

Ces pistes seront constituées de concassé de granit de couleur beige/grise (ballast) sur un géotextile.

capacité de levage d’une hauteur équivalente à la hauteur de la tour plus 20 mètres. Les éléments de
l’éolienne sont disposés sur la plateforme.

Des plateformes de montage devront également être créées. Chaque plateforme occupe une superficie

Il est ensuite procédé au montage des éléments du mât, de la nacelle et enfin des éléments du rotor.

d’environ 1 656 m² (46 x 36 m), pour une superficie totale de 8 280 m² pour 5 éoliennes. Elles sont
composées d’un géotextile, d’une couche de sable servant de fondation et d’un concassé de granit de
couleur beige, grise (ballast).

2.4.2.

REALISATION DES FONDATIONS

Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface d’environ 487 m². Celles-ci sont
circulaires et mesurent 25 m de diamètre, pour une profondeur théorique de 2,50 m. Ces fondations
sont enterrées. Les fouilles auront les dimensions suivantes 615 m², 28 m de diamètre et 2,65 m de
profondeur.
Illustration 23 : montage des éléments du mat (à gauche) et du rotor « pale par pale » (à droite)

Pour une fondation, 800 à 1 000 m3 de béton environ sera coulé.

2.4.5.

DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN

Conformément à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, sont fournis dans le DDAE :
« Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors
de l'arrêt définitif de l'installation ».
Les avis n’ayant pas fait l’objet de réponse sont réputés émis 45 jours à compter de la date de réception
des demandes d’avis.
Illustration 22 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite)
NEOEN - EREA INGENIERIE
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Le démantèlement et la remise en état du site du parc éolien de Marsac respectera les prescriptions

-

des articles R.515-101 à 109 et L.515-44 à 47 du Code de l’environnement, ainsi que de l’article 29 de

après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses,
réutilisable ou recyclable ;

l’arrêté du 26 août 2011 modifié, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie

-

après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;

mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la

-

après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. ».

législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

2.4.1.

L'article 29 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 fixe les conditions
techniques de remise en état :

REMISE EN ETAT DU SITE

Il est prévu que les aires de grutage soient remises en état, conformément à leur destination initiale.
L’exploitant devra donc procéder au décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès

« I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de
l'environnement comprennent :
-

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

-

temporaires sur une profondeur de 40 centimètres et au replacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise
l'installation souhaite leur maintien en l’état.
La recolonisation du milieu se fera de façon naturelle.

L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le
sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à
2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m
dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;

-

La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel
est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.

II. - Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations
incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations
fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.

Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi
que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification
notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum :
NEOEN - EREA INGENIERIE
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
Ce chapitre a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à
l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet.
La zone d’étude du projet éolien de Marsac a été présentée en conseil municipal le 23 mars 2016, date
à laquelle le CM a délibéré en faveur de l’étude de faisabilité d’un parc éolien à l’Ouest du bourg de
Marsac. A la suite de cela, la faisabilité du projet, puis sa forme dans les grandes lignes ont été
discutées et approuvées par les bureaux d’étude en charge des différentes thématiques qui composent
le dossier du projet éolien de Marsac. Les volets écologique, paysager et acoustique apposent
différents types de contraintes, auxquels s’ajoutent les contraintes liées à l’urbanisme et à la faisabilité
foncière. Ainsi a-t-il été convenu qu’il fallait rester à l’Est du Bois aux Arrêts, qu’il fallait dessiner

Illustration 24 : Flyer d’invitation à une permanence d’information - NEOEN

l’implantation du parc selon la ligne Est-Ouest directrice dans le paysage, et que naturellement
l’implantation devait au maximum éviter les zones humides présentes sur la zone humide. Ceci a été
couplé à une concertation avec les propriétaires et exploitants concernés par la maîtrise foncière selon
leur acceptabilité dans un premier temps et leur préférence dans un second temps. Enfin l’implantation

Enfin pour parfaire l’information des citoyens en complément de ce qui peut être lu dans les comptes
rendus de conseils municipaux et de ce qui a pu être dit lors de la permanence d’information, la mairie

a été validée par la mairie, et un travail a été effectué de manière à situer l’éolienne E1 sur un terrain

de Marsac a rédigé un article paru dans le Bulletin Municipal édité en juin 2019. Dans cet article, le

communal, ce qui permet d’optimiser les retombées financières qui concernent tous les habitants de la

projet, sa forme et ses avancées sont décrits, et le contact du chef de projet responsable du projet de

commune.

Marsac est donné afin que toute personne puisse librement poser ses questions et/ou exprimer son
avis concernant le projet éolien.

Afin d’informer les habitants sur le projet avant que le dossier ne soit déposé en Préfecture de Guéret,
une permanence d’information s’est tenue en mairie de Marsac le 4 octobre en fin d’après-midi et début
de soirée. Tous les habitants de la commune ont été conviés ; une invitation a été distribuée par La
Poste dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. A cette permanence, à laquelle ont assisté
madame la maire et monsieur Dumas, 2e adjoint, se sont présentées de nombreuses personnes
intéressées à discuter du projet, que ce soit de ses conséquences profitables ou de ses impacts
potentiels.

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.1.

AIRES D’ETUDE

Afin de décrire l’état initial du site et de son environnement, plusieurs aires d’étude ont été définies.
Leur délimitation a nécessité au préalable de mettre en évidence l’ensemble des thématiques
environnementales concernées par le projet, et d’évaluer leur importance en termes de sensibilités et
d’enjeux. En effet, selon les effets potentiels du projet sur l’environnement, les thématiques
environnementales sont analysées à une échelle adaptée. Certaines nécessitent une approche large,
d’autres une étude plus locale.

Illustration 25 : Bulletin municipal de la commune de Marsac
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Illustration 27 : Aires d’étude relatives au paysage (source : Agence DLVR - 2018)

Illustration 26 : Aires d’étude relatives aux milieux naturel, physique et humain (source : ENCIS Environnement - 2017)
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3.1.

MILIEU PHYSIQUE
3.1.1.

RELIEF ET HYDROGRAPHIE

Situé sur les premiers contreforts nord-ouest du Massif Central, l’altitude moyenne du secteur
d’implantation du projet est d’environ 400 m. La topographie de la zone n’engendre pas de contraintes
particulières quant à l’implantation d’un parc éolien.
La ZIP est traversée par trois affluents non pérennes du cours d’eau de l’Ardour.
La commune est parsemée de quelques petits étangs. Le plus remarquable est l’étang communal de la
Brousse, situé au nord du bourg de Marsac et en dehors de la ZIP

Illustration 29 : Carte du réseau hydrographique

Illustration 28 : Plan d’eau de la Brousse (Source : marsac-creuse.fr)

3.1.1.

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE

Le projet se situe sur des roches métamorphiques et magmatiques compatibles avec un parc éolien.
La zone d’étude repose sur des terrains cristallins peu perméables dont la partie superficielle fissurée
peut constituer un bon aquifère.
Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable ne concerne la ZIP.
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3.1.2.

QUALITE DE L’AIR

3.2.

MILIEU NATUREL
3.2.1.

En 2016, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons sur la Creuse. Ainsi, le nombre de

SYNTHESE DES ENJEUX DU MILIU NATUREL

jours présentant un indice « très bon » à « bon » (indice compris entre 1 et 4) est de 312 jours à Guéret.
Une seule journée présentant un indice « mauvais » à « très mauvais » (indice compris entre 8 et 10) a

ADDENDUM

été recensée en 2016. La comparaison globale des indices avec ceux des années antérieures montre

Au moment de l’étude du projet éolien de Marsac, la réglementation sur la définition des zones

que le bilan 2016 est le meilleur des cinq dernières années.

humides était celle présentée ci-après. Cette dernière a été révisée avec la loi n° 2019-773 du 24

Le site d’étude est localisé en zone rurale où la qualité de l’air est généralement meilleure qu’en
agglomération et la qualité de l’air est globalement bonne pour l’année 2016 dans le département de la
Creuse.

juillet 2019.
Afin d’actualiser l’évaluation des impacts sur les zones humides et recalculer les surfaces
impactées et à compenser vis-à-vis de la nouvelle réglementation, une note d’actualisation à
destination de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse a été réalisée et est
disponible en annexe de ce présent rapport.
Ainsi, en appliquant les définitions mises à jour, ce sont à présent 2 929 m² de zones humides

3.1.3.

CLIMAT

impactées par le projet.
Une actualisation des surfaces de zones humides, en accord avec la loi n° 2019-773 du 24 juillet

Le climat de la Creuse est un climat océanique plus ou moins dégradé du fait du relief.
La région de Marsac est soumise aux influences océaniques et plus rarement aux influences semicontinentales. Les précipitations sont abondantes et les températures assez douces avec quelques
gelées.

2019, a de même été réalisée pour la mesure de compensation. Il apparaît que 9 530 m² vont être
restaurés localement (au sein du même bassin versant). Ces surfaces sont calculées hors
habitats humides maintenus (saulaie et mares temporaires).
Par ailleurs, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires proposées

Des vents secs réguliers soufflent de nord-nord-est. Les vents d’ouest plus forts que les vents d’est sont
porteurs d’humidité.

par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;

3.1.4.

RISQUES NATURELS

Les risques naturels sur le secteur d’étude sont très faibles voire nuls.

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
Ainsi, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne qui prévoit la compensation de 100 % des
surfaces de zones humides détruites dès lors que ces trois critères sont réunis, le projet ici les

La commune de Marsac est située en zone de sismicité faible (zone 2).

respecte et prévoit 325 % de compensation de zones humides (9 530 m²).

La ZIP n’est concernée par aucun risque naturel (inondation, mouvement de terrain, feux de forêt).
Cf. Annexe 3
ADDENDUM
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Illustration 30 : Synthèse des enjeux du milieu naturel (Source : Encis Environnement - 2018)

Thèmes
environnementaux
Habitats naturels

Explication sur l’enjeu

Niveau de l’enjeu
Modéré

- Présence de boisements feuillus et réseau bocager ponctuellement bien conservé avec des arbres sénescent

Recommandations pour la réduction des impacts potentiels
- Éviter la destruction ou la dégradation des haies et des continuités bocagères
- Préserver au mieux les boisements

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

Flore
Zones humides

Nidification

Faible

- Présence d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un réseau hydrographique.

Fort

- Présence récurrente du Milan royal dans l’aire d’étude immédiate, nidification possible dans l’aire d’étude rapprochée et
probable dans l’aire d’étude éloignée.
- Nombreux territoires d’Alouette lulu dans l’aire d’étude immédiate.

Fort

- Nidification possible ou probable du Circaète Jean-le-Blanc, de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, du Milan noir, de
la Pie-grièche écorcheur, du Pic mar et du Pic noir.
- Nidification possible à certaine du Vanneau huppé et du Serin cini, de la Tourterelle des bois, du Faucon hobereau, du
Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse, du Bruant jaune et du Pic épeichette.
- Les cortèges d’oiseaux patrimoniaux, hors rapaces, sont diversifiés, bien répartis sur l’ensemble du site et présentent de
nombreuses espèces dont le statut de conservation est défavorable au niveau national (Martinet noir, Corbeau freux,
Gobemouche gris, Grand Corbeau, Hirondelle rustique, Tarier pâtre, Verdier d’Europe et Grèbe huppé).
- Nidification possible à certaine dans l’aire d’étude immédiate de trois espèces de rapaces diurnes (Buse variable, Épervier
d’Europe, Faucon crécerelle) et de deux espèces de rapaces nocturnes (Chevêche d’Athéna et Chouette hulotte).

Avifaune

- Présence du Milan royal en halte migratoire et effectifs importants en migration active.
- Concentration des flux migratoires sur trois axes principaux.
- Localisation de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration principal de la Grue cendrée. Les données
bibliographiques (LPO) confirment les passages migratoires.

Migrations

Modéré

- Localisation de l’aire d’étude immédiate dans le couloir de migration du Pigeon ramier.
- Présence du Vanneau huppé, de la Grive mauvis et du Pipit farlouse.

- S’éloigner au maximum des habitats humides identifiés (prairies hygrophiles, aulnaies-saulaies,
cours d’eau)

- Ne pas réaliser les travaux les plus dérangeants lors de la phase de nidification.
- Maintenir les haies, les buissons isolés et les boisements (tout particulièrement les boisements de
Chênes).

Faible

- Limiter l’impact sur les milieux ouverts (cultures, prairies) et les zones humides (prairies hygrophiles,
plan d’eau).
- Choisir une implantation des éoliennes parallèle à l'axe de migration principal (nord-est/sud-ouest),
en évitant les zones de densification des flux.

Fort

- Présence en migration active et/ou en halte migratoire du Balbuzard pêcheur, de la Bondrée apivore, du Busard des
roseaux, du Busard Saint-Martin, de Cigogne blanche, de l’Alouette lulu et de la Grande Aigrette.
- Présence en halte migratoire du Canard siffleur et du Chevalier culblanc.

- Conserver les vieux arbres même dépérissant

Modéré

- Si l’emprise du parc excède un kilomètre sur l’axe de migration principal, aménager des trouées de
taille suffisante pour permettre le passage des migrateurs. Pour les espèces de grande taille (aigles,
échassiers, etc.), une trouée proche de 1 000 mètres est recommandée.
- Un écartement de 200 mètres entre deux éoliennes est suffisant pour le passage des espèces de
petites et moyennes tailles (passereaux, petits faucons).

Faible

- Présence du Milan royal.

Hiver

- Présence de l’Alouette lulu, du Martin-pêcheur d’Europe et du Pic noir.

Faible

Présence du Pipit farlouse.

Chiroptères

Mammifères terrestres

Diversité importante avec 18 espèces recensées sur les 22 potentielles,
- Forte activité avec 134 contacts/heures sur l’ensemble du cycle biologique,
- Mosaïque d’habitats interconnectés : bocages denses, boisements et zones humides favorables aux déplacements, au
gîtage et à la chasse, particulièrement au centre de la zone d’étude,
- Présence d’espèces patrimoniales (Barbastelle d’Europe, Grand Murin/Petit Murin, Grande Noctule, Minioptère de
Schreibers, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Petit Rhinolophe, Pipistrelle de Nathusius,
etc.),
- Présence de colonies de reproduction avérées (Petit Rhinolophe) au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Entomofaune

- Présence d’une espèce de lépidoptères et d’une espèce d’odonate protégée : le Cuivré des marais (Lycaena dispar) et
l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
- Présence d’un réseau bocager présent et ponctuellement en bon état
- Présence de boisements de feuillus
- Présence de 2 cours d’eau permanent et de cours d’eaux temporaires
- Présence de multiples mares et de 2 étangs

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

- Distance entre les bouts de pales et la canopée généralement préconisée de 200 m.
- Arrêt programmé des éoliennes à mettre en place ou à adapter en fonction de l’implantation prévue.

Faible pour le reste de la zone

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

NEOEN - EREA INGENIERIE

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

Fort

Fort pour les secteurs identifiés

- Présence de 2 espèces protégée : la Loutre d’Europe et le Hérisson

Herpétofaune

Continuités écologiques

- Préservation optimale du réseau bocager, des boisements et des zones humides.

Fort pour les secteurs identifiés
Faible pour le reste de la zone
Fort pour les secteurs identifiés
Faible pour le reste de la zone
Modéré
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- Préservation optimale du réseau bocager, des boisements et du réseau hydrographique.
- Préservation du réseau hydrographique et des milieux associés (aulnaies-saulaies, prairies
hygrophiles, etc.)
- Préservation du réseau hydrographique et des milieux associés (aulnaies-saulaies, prairies
hygrophiles, etc.)
- Évitement et éloignement maximal par rapport aux boisements de feuillus et aux haies (notamment
multistrates)
- Évitement et éloignement maximal par rapport au réseau hydrographique et aux habitats humides
annexes
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Illustration 31 : Répartition des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (Source : Encis Environnement - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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Illustration 32 : Répartition des enjeux liés à l’avifaune (Source : Encis Environnement - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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)

Illustration 33 : Répartition des enjeux liés aux chiroptères (Source : Encis Environnement - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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Illustration 34 : Répartition des enjeux liés à la faune terrestre (Source : Encis Environnement - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.3.

ANALYSE PAYSAGERE
3.3.1.

ANALYSE DU PAYSAGE DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

Le projét éolien se situe dans le paysage du plateau de Bénévent- l’Abbaye / Grand Bourg.

Une trame végétale très diversifiée et omniprésente
Le territoire d’étude est investi par une végétation variée, de feuillus et de conifères, qui se densifie en
descendant vers le sud et les contreforts des monts d’Ambazac. Au centre et au nord de la zone
d’étude le parcellaire est plus large, le relief moins appuyé et la végétation moins étendue. En effet, à
mesure que l’on s’éloigne des reliefs, la trame végétale se complexifie avec une part plus importante
laissée au bocage, aux arbres isolés et aux petits ensembles boisés qui forment une sorte de dentelle
verte.

Une bande de relief très présente au sud
Au sud de la zone d’étude, les reliefs qui sont ici particulièrement appuyés et dont le caractère imposant
est accentué par la végétation viennent refermer le paysage de manière presque brutale. Cette zone
constitue une limite franche avec les territoires situés plus au sud. Il n’y a pas de perceptions visuelles
possibles au-delà de cette masse qui présente des allures de montagne aride. Cette bande surmontée
de boisements très étendus fonctionne comme une frontière et un point de repère dans le paysage.

Un territoire plus construit et ouvert au nord
La partie nord de la zone d’étude se caractérise par un paysage plus ouvert et moins chaotique qu’en
partie sud. Les vues sont souvent plus lointaines, même si la densité du couvert végétal constitue
autant d’écrans qui stoppent le regard.
Le paysage est plus construit dans cette partie nord avec des infrastructures structurantes à l’instar de
la RN 145 et surtout une densité urbaine avec en particulier La Souterraine qui rayonne sur l’ensemble
de cette partie de territoire.

Illustration 35 : Carte de synthèse à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.3.2.

ANALYSE DU PAYSAGE DE L’AIRE DETUDE RAPPROCHEE

Un territoire marqué par d’imposants reliefs en partie sud
Le territoire est principalement marqué par les reliefs surmontés de boisement dense et étendu qui
constitue une limite franche et rend impossibles les perceptions des paysages par delà cette bande
escarpée. Au pied du massif, les zones en creux viennent découper le paysage.
Plus au nord le paysage est moins marqué par le relief qui se compose d’une succession de
monticules, de collines et de plateaux qui donnent à ce paysage une impression de désordre dans
lequel il est agréable de s’égarer.

Une végétation dense qui referme le paysage et cloisonne les vues
La végétation qui a investi l’ensemble des secteurs de relief de manière importante tend à cloisonner
encore un peu plus le paysage, qui se referme progressivement avec le développement de la forêt au
détriment des herbages et des parcelles ouvertes. C’est ainsi qu’en partie nord de la zone
d’implantation potentielle le paysage est plus ouvert et la végétation fonctionne comme autant d’écrans
entre lesquels la perception du grand paysage est possible.
Un territoire dense orienté est-ouest où l’habitat reste bien présent
En dehors des secteurs résolument boisés, l’habitat et les constructions restent nombreux sur le
territoire. Ces constructions et le réseau de routes qui les accompagne quadrillent le territoire suivant
une trame lâche, mais néanmoins présente, qui renforce le caractère de campagne parc d’un paysage
orienté principalement est-ouest. Le tracé est-ouest le plus significatif étant la bande de relief qui
culmine au sud.

Illustration 36 : Carte de synthèse des caractéristiques paysagères à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source :
Agence DLVR - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.3.3.

ANALYSE DU PAYSAGE DE LA ZIP

Un paysage orienté
La zone d’étude se caractérise par de très nombreux mouvements du relief avec en partie sud une
zone particulièrement encaissée que ses nombreux boisements tendent à cloisonner encore un peu
plus. Cette zone est orientée est-ouest et conditionne les lignes de force principales du paysage.

Des boisements sui fonctionnent comme des filtres
La présence d’un bois dense au milieu de la ZIP et d’une trame bocagère importante tend à animer ce
paysage qui foisonne et dans lequel il est parfois difficile de se repérer. Ici, les grandes lignes de force
et les zones habitées qui se sont implantées sur des promontoires fonctionnent comme autant de points
de repère.

Illustration 37 : Vue aérienne des paysages de la zone d’implantaiton potentielle (Source : Agence DLVR - 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.3.4.

ANALYSE DU PATRIMOINE

L’aire d’étude est concernée par un patrimoine naturel et construit de qualité. Sur l’ensemble de l’aire
d’étude, on recense la présence de sept sites inscrits, aucun site classé et une AVAP.

Illustration 38 : Localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques (Source : Agence DLVR - 2018)
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3.4.

MILIEU HUMAIN
3.4.1.

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE

La commune de Marsac se situe dans un contexte départemental d’habitat peu dense et dispersé (21,7
hab/km²), marqué par la ruralité de son territoire.
La majeure partie de la population de la commune de Marsac habite le bourg ou de gros villages.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 km), on dénombre une trentaine de zones d’habitat, les plus
proches de la ZIP sont les suivantes :
•

Bois aux Arrêts

•

Le Galateau

•

Malval

•

La Faye

•

Le Mont

•

La Prade

•

Bourg de Marsac

•

Le Jourdaneix

•

Les Rorgues

•

Puy Gerbon

•

Sous Fransour

•

La Chérade

L’agriculture représente l’activité principale de la commune. La ZIP est essentiellement située en zone
agricole.
Le territoire de la commune de Marsac ne dispose pas de sites touristiques à forte fréquentation mais
Illustration 39 : Zones d’habitat dans l’aire d’étude rapprochée (Source : EREA Ingénierie)

possède une attractivité essentiellement due à son caractère rural et naturel (plan d’eau de la Brousse,
site des Dolmens).
L’éolienne E1 sera située sur le terrain de moto-cross appartenant à la commune et mise à disposition

La commune est desservie par un réseau routier composé de routes départementales, voiries

gratuitement de l’association MCM. Dans le cadre du projet de parc éolien, la commune reprendrA le

communales et de pistes agricoles assez denses. Seules les RD48 et 42, ainsi qu’une voie communale

terrain de moto-cross pour l’implantation de l’éolienne E1.

traversent la ZIP.

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.4.2.

SERVITUDES

Nom

Localisation

Moreau Patrick

Saint-Etienne-de-Fursac

L'aire d'étude rapprochée est concernée par les servitudes suivantes :
• Servitudes liées à la présence d’un faisceau hertzien : l’ouest de l’aire d’étude rapprochée est
traversée du nord au sud par un faisceau hertzien PT2 prévoyant une zone spéciale de

Régime
Seveso

Activité

Autorisation

Elevage, vente et transit de

Non Seveso

bovins

dégagement de 200 m de large. Cette servitude ne grève pas la ZIP du projet (cf. carte des
Illustration 40 : Liste des ICPE sur l’aire d’étude rapprochée concernée par le projet éolien

enjeux réglementaires et des servitudes).
•

Servitudes liées à la présence d’axes de communication : La distance d’implantation d’une
éolienne par rapport à la limite du domaine public, dans le département de la CREUSE, est de la
longueur d’une pale, quelque soit la hauteur de l’éolienne. Par ailleurs, depuis le 1er janvier
2016, l'article L-111-1-4 du code de l'urbanisme relatif aux installations de constructions à
proximité des routes est abrogé. Il est déplacé à l'article L111-6 qui stipule qu'"en-dehors des
espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d'autre
de l'axe des autres routes classées à grande circulation". Implanter une éolienne dans ces
bandes est donc interdit.
Aucune route traversant l’aire d’étude rapprochée n’est classée à grande circulation. Cependant,
de manière préventive, le choix a été fait d’éloigner les éoliennes des routes départementales
d’au moins une hauteur totale d’éolienne, soit 180 m pour le présent projet. Pour les voies
communales, un tampon de protection d’une longueur de pale (63 m) a été considéré.

3.4.3.
3.4.3.1.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

RISQUE INDUSTRIEL

Une seule Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée sur l’aire
d’étude rapprochée.

Illustration 41 : Localisation des ICPE sur l’aire d’étude rapprochée

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.4.3.2.

RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

D’après le DDRM 23, la commune de Marsac n’est pas concernée par ce risque.

3.4.4.

ACOUSTIQUE

Le bruit se présente comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens. Ainsi, une
étude détaillée a été réalisée dans ce domaine.

3.4.4.1.

CAMPAGNES DE MESURES ACOUSTIQUE

De manière à caractériser l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines au projet de manière
précise, une campagne de mesure a été réalisée du 5 au 23 avril 2018.
Lors de la campagne de mesures, 7 points de mesures ont été choisis autour du projet afin de
caractériser au mieux les différentes ambiances sonores existantes.
L’ambiance sonore du site est principalement caractérisée par les activités anthropiques, notamment
l’agriculture et le trafic présent sur la route départementale D914 à proximité.
Un mât météorologique de mesure du vent, installé sur le site, permet de mesurer finement la vitesse et
la direction du vent à 10 m de hauteur. La carte ci-dessous présente la localisation des points de

Illustration 42 : Localisation des points de mesures et du mât météo (Source : EREA INGENIERIE – 2018)

mesures et du mât météorologique.

3.4.4.2.

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES

Les niveaux résiduels sont compris globalement entre 25,6 et 45,0 dB(A) en période de nuit (22h-7h) et
entre 34,2 et 45,0 dB(A) en période de jour (7h-22h), selon les vitesses de vent.

NEOEN - EREA INGENIERIE
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3.4.1.

SYNTHESE

DES PRINCIPAUX ENJEUX REGLEMENTAIRES ET DES

SERVITUDES

Illustration 43 : Carte de synthèse des principaux enjeux réglementaires et servitudes (Source : EREA INGENIERIE – Décembre 2018)
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4. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES
Le tableau ci-dessous présente une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.
FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE
AFFECTES

DESCRIPTION
L’habitat est dispersé et faible dans l’aire d’étude rapprochée.

POPULATION

EVALUATION DES ENJEUX
Faible

L’environnement est calme.
La qualité de l’air est satisfaisante.

SANTE HUMAINE

Négligeable

Il n’existe pas de nuisance particulière.
Habitats naturels
Flore
Zones humides

Présence de boisements feuillus et réseau bocager ponctuellement bien conservé avec des arbres sénescents
Présence de cortège commun ne présentant pas d’espèces protégées

Modéré
Faible

Présence d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un réseau hydrographique

Fort

Présence récurrente du Milan royal dans l’AEI, nidification possible dans l’AER et probable dans l’AEE
Fort

Nombreux territoires d’Alouette lulu dans l’AEI
Nidification possible ou probable du Circaète Jean le Blanc, de la Bondrée apivore, du Busard Saint Martin, du Milan noir, de la Pie-grièche écorcheur, du
Pic mar et du Pic noir.
Avifaune - nidification

Nidification possible ou certaine du Vanneau huppé et du Serin cini, de la Touterelle des bois, du Faucon hobereau, du Chardonneret élégant, de la Linotte
mélodieuse, du Bruant jaune et du Pic épeichette

Modéré

Les cortèges d’oiseaux patrimoniaux, hors rapaces, sont diversifiés, bien répartis sur l’ensemble du site et présentent de nombreuses espèces dont le statut
de conservation est défavorable au niveau national.
Nidification possible à certaine dans l’AEI de 3 espèces de rapaces diurnes (buse variable, épervier d’europe et faucon crécerelle) et de 2 espèces de
rapaces nocturnes (chevêche d’athéna et chouette hulotte).

BIODIVERSITE

Faible

Présence du Milan royal en halte migratoire et effectifs importants en migration active.
Concentration des flux migratoires sur 3 axes principaux.

Fort

Localisation de l’AEI dans le couloir de migration principal de la Grue cendrée.
Avifaune - migration

Présence en migration active et/ou halte migratoire du Balbuzard pêcheur, de la Bondré apivore, du Busard des roseaux, du Busard Saint Martin, de la
Cigogne blanche, de l’Aloluette lulu, de la Grande aigrette.

Modéré

Présence en halte migratoire du Canard siffleur et du Chevalier culblanc
Localisation de l’AEI dans le couloir de migration du Pigeon ramier.
Faible

Présence du Vanneau huppé, de la Grive mauvis et du Pipit farlouse.
Avifaune - hiver

Présence du Milan royal, de l’Alouette lulu, du Martin pêcheur d’europe, du Pic noir et du Pipit farlouse.

Faible

Diversité importante avec 18 espèces recensées
Chiroptères

Forte activité avec 134 contacts/h sur l’ensemble du cycle biologique

Fort

Mosaïque d’habitats interconnectés : bocages denses, boisements et zones humides favorables aux déplacements, au gîtage et à la chasse,
particulièrement au centre de la zone d’étude

NEOEN - EREA INGENIERIE
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Présence d’espèces patrimoniales
Présence de colonies de reproduction avérées (Petit Rhinolophe) au sein de l’AER
Présence de 2 espèces protégées (la Loutre d’europe et le Hérisson)

Fort pour les secteurs
identifiés

Mammifères
terrestres

Faible pour le reste de la
zone
Présence d’une espèce vulnérable et déterminante ZNIEFF en Limousin : le sonneur à ventre jaune

Herpétofaune

Fort pour les secteurs
identifiés
Faible pour le reste de la
zone

Présence d’une espèce de lépidoptères et d’une espèce d’odonate protégée : le Cuivré des marais et l’Agrion de Mercure
Entomofaune

Fort pour les secteurs
identifiés
Faible pour le reste de la
zone

Présence d’un réseau bocager présent et ponctuellement en bon état.
Continuités
écologiques

Présence de boisements de feuillus.
Modéré

Présence de 2 cours d’eau permanents et de cours d’eau temporaires.
Présence de multiples mares et de 2 étangs.

TERRE ET SOL

La topographie du site est adaptée pour le fonctionnement optimal des éoliennes.
Il n’existe pas de contraintes géologiques majeures.

Négligeable

La ZIP est traversée par trois affluents non pérennes du cours d’eau de l’Ardour.
EAU SUPERFICIELLE

Il n’y a pas de cours d’eau d’importance dans la ZIP.

Négligeable

EAU SOUTERRAINE

Aucun périmètre de captage d’eau potable ne concerne la ZIP ni l’aire d’étude rapprochée

Négligeable

AIR
CLIMAT
BIENS MATERIELS

La qualité de l’air est satisfaisante.

Nul

Il n’existe pas de contraintes climatiques majeures.

Nul

Aucune servitude ou réseau ne grève la ZIP

Nul

Pas de site et monument au sein de la ZIP
PATRIMOINE

PAYSAGE

Faible

7 sites et monuments dans un rayon de 5 km autour de la ZIP
L’aire d’étude est marquée par un paysage très foisonnant avec une part très importante laissée à la végétation. Le relief est très marqué en partie sud et à
l’est de l’aire d’étude, il s’adoucit à mesure que l’on remonte vers le nord et vers les paysages plus construits qui gravitent autour de La Souterraine.
Une aire d’étude très largement conditionnée par les monts d’Ambazac, que la végétation a progressivement colonisée au détriment d’un paysage plus
ouvert, vient stopper de manière brutale les points de vue et oriente les vues vers les paysages situés plus au nord.

Faible

Illustration 44 : Facteurs susceptibles d’être affectés par le projet
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5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES ET INDICATION DES PRINCIPALES
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
5.1.

VARIANTES D’IMPLANTATION DU PROJET

Trois variantes d’implantation ont été proposées par le porteur de projet qui a choisi de toujours
présenter le gabarit maximal envisagé au travers du modèle Vestas V126 pour les études :
Variantes de projet envisagées
Nom

Communes

Description de la variante : modèle, nombre et puissance des
éoliennes

Variante
n°1

Marsac & Fursac
& Arrènes

9 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Réparties sur toute la partie Est de la zone d'étude, à savoir
principalement sur Marsac
Géométrie : 2 lignes - la ligne sud est discontinue

Variante
n°2

6 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Marsac & Fursac
2 grappes de trois éoliennes : une tout juste à l'Ouest du bourg Marsac
& Arrènes
et une tout juste à l'Est du Bois aux Arrêts

Variante
n°3

Marsac

5 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Formant une ligne légérement incurvée - Est/Ouest
Située entre le Bois aux Arrêts et le bourg de Marsac

Retenu

Non

Non

Oui

Illustration 45 : Implantation des éoliennes de la variante 1 (Source : NEOEN - 2018)

Le projet sera développé uniquement sur la partie est de la ZIP. Ce choix a été fait après que chaque
bureau d’étude ait donné ses recommandations concernant le type d’implantation à privilégier selon la
thématique étudiée (paysage, migration avifaune, activités des chiroptères, présence de zones à
protéger sur le plan écologique ou paysager…) et dans un souci d’acceptation du projet des communes
et riverains concernés.
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Illustration 46 : Implantation des éoliennes de la variante 2 (Source : ECTARE - 2017)

Illustration 48 : Implantation des éoliennes de la variante 3 retenue (Source : NEOEN - 2018)

Illustration 47 : Implantation des éoliennes de la variante 2 (Source : NEOEN - 2018)
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Description
Type de
critère

Critères
écologiques

Variante 1

Variante 2

Variante 3 = solution retenue

9 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Puissance totale de 32,4 MW

6 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Puissance totale de 21,6 MW

5 éoliennes Vestas V126 - 180m bout de pale - 3,6 MW - mât 117m
Puissance totale de 18 MW

La variante 1 constitue la variante la plus impactante, notamment en
raison d’un nombre plus important d’éoliennes, augmentant de fait les
risques de collisions avec l’avifaune et les Chiroptères ainsi que la perte
de gîtes et de chasse pour les chiroptères.
Les éoliennes E4, E5 et E6 présentent un effet d’encerclement d’un
boisement pour l’avifaune. Le positionnement des éoliennes induit une
emprise importante (2 km) sur l’axe de migration principal de l’avifaune
(NE-SO), perpendiculaire à ce dernier et sur plusieurs lignes. Effet
barrière attendu important.
L’éolienne E4 se situe sur un secteur de zones humides forestières à
enjeu fort. Cette variante prévoit beaucoup d’éoliennes (9), donc
beaucoup de surface consommée en termes d’habitats et de flore.
L’éolienne E4 pourrait entraîner la destruction et la fragmentation d’un
corridor écologique pour la Loutre d’Europe et les amphibiens, ainsi que
la destruction d’un habitat favorable aux amphibiens et aux mammifères
terrestres.

La réduction du nombre d’éoliennes vis-à-vis de la variante 1 permet
de réduire l’impact global du parc, mais les six éoliennes sont dans
(E4) ou à proximité de parcelle à enjeux forts ou très forts, de
hêtraies, aulnaies-saulaies, chênaies acidiphiles, etc. qui représentent
des corridors de déplacements des chiroptères -> enjeu important
pour les chiroptères -> perte d’habitat de gîte et de chasse et risque
de collision important.
Le positionnement des éoliennes induit une emprise globale
importante (2 km) sur l’axe de migration principal (NE-SO) de
l’avifaune.
L’éolienne E3 se situe sur un secteur de zones humides forestières à
enjeu fort et elle pourrait entraîner la destruction et fragmentation d’un
corridor écologique pour la Loutre d’Europe et les amphibiens, ainsi
que la destruction d’un habitat favorable aux amphibiens et aux
mammifères terrestres.

Cette variante présente moins d’éoliennes que la variante 1 donc cela
permet de réduire l’impact global du parc éolien (risque de mortalité
diminué, moins de surfaces consommées).
La majorité des habitats impactés sont des prairies mésophiles et des
cultures définies par un enjeu faible (sauf E3),
Toutes les éoliennes, exceptées E4, sont situées dans des pâtures Le parc est séparé en deux groupes de trois éoliennes. L’orientation
mésophiles ou des cultures à faible ou très faible valeur écologique. La de chaque groupe et globalement parallèle à l’axe de migration et les
majorité des éoliennes sont situées sur des secteurs à enjeu faible pour deux groupes sont assez espacés (environ 700 m). Effet barrière
la faune terrestre (sauf E4).
attendu peu important pour l’avifaune.
La majorité des éoliennes sont situées sur des secteurs à enjeu faible
pour la faune terrestre (sauf E3). Toutes les éoliennes, exceptée E4,
sont situées dans des pâtures mésophiles ou des cultures à faible ou
très faible valeur écologique.

Critères humains

Critères
paysagers et
patrimoniaux

Eloignement de plus de 500 m des éoliennes de toute habitation
Pas de servitude

idem

La variante 3 constitue la variante la moins impactante sur la majorité
des thématiques écologiques étudiées.
Cette variante présente moins d’éoliennes que les variantes 1 et 2
donc cela permet de réduire l’impact globla du parc éolien (risque de
mortalité diminué, moins de surfaces consommées).
La majorité des habitats impactés sont des prairies mésophiles et des
cultures définies par un enjeu faible (sauf E1),
Emprise du parc au sol (habitats perdus pour l’avifaune) la moins
importante
Espacement important entre E5 et E4 (environ 520 m).
Toutes les éoliennes, exceptée E1, sont situées dans des pâtures
mésophiles, prairie à fourrage de plaine ou des cultures à faible ou très
faible valeur écologique
Cette variante évite la détérioration d’une zone de repos et de gagnage
pour les mammifères terrestres et les amphibiens (E4 de la variante 1
et E3 de la variante 2),
La majorité des éoliennes sont sur des secteurs à enjeu faible pour la
faune terrestre (sauf E1).
L’éolienne E1 se situe sur un secteur de zones humides à enjeu fort.
Le positionnement des éoliennes induit une emprise globale
importante (2 km) sur l’axe de migration principal (NE-SO) pour
l’avifaune et perpendiculaire à ce dernier. Espacement des éoliennes
restreint d’E1 à E4 (200 à 270 m en comptant la zone de survol des
pâles). Effet barrière susceptible d’être important.
Les cinq éoliennes sont à proximité immédiate de parcelle à enjeux
forts ou très forts, de hêtraies, aulnaies-saulaies, chênaies acidiphiles,
etc. qui représentent des corridors de déplacements des chiroptères ->
enjeu important pour les chiroptères -> perte d’habitat de gîte et de
chasse et risque de collision important.
L’éolienne E1 pourrait entraîner la destruction d’une zone de
reproduction d’une espèce protégée (Sonneur à ventre jaune), la
détérioration d’un habitat favorable aux odonates et amphibiens et la
détérioration d’un corridor écologique des espèces de zones humides.
idem

L’implantation est régulière avec deux groupes de 3 éoliennes
chacun.
L’implantation est plus dense à l’est avec un risque de saturation
L’implantation est régulière avec une ligne au nord de 5 éoliennes
visuelle depuis Marsac.
implantées légèrement en courbe et une ligne, au sud, composée de 2
Une implantation qui peut manquer de régularité.
éoliennes à l’ouest et 2 éoliennes à l’est par rapport à la première ligne
L’implantation manque de linéarité avec la création d’un projet qui
de 5 machines.
génère des lignes d’éoliennes organisées selon un axe nord-sud qui
L’implantation est plus dense avec un risque de saturation visuelle.
n’est pas compatible avec l’organisation générale du paysage.
L’implantation manque de régularité avec un risque de confusion.
Un projet qui génère l’implantation d’une éolienne dans le Bois situé
au sud du village de Bois qui n’est pas un secteur adapté à
l’implantation d’éolienne.

L’implantation est régulière.
L’implantation s’organise en une seule ligne qui est orientée dans le
même sens que les grandes lignes directrices du paysage.
Un projet qui s’organise avec seulement 5 éoliennes.
L’implantation est homogène et occupe une place restreinte dans le
paysage.

Illustration 49 : Analyse multicritères des variantes du projet
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Une fois le projet en fonctionnement, l’emprise des éléments « en dur » sera limitée (2 456,15 m²)

6. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT

et l’emprise des surfaces en concassé de granit sera d’environ 13 730 m².
En l’absence de terrassements de grande envergure et de modification de la structure profonde

6.1.

CONSTRUCTION ET EXISTENCE DU PROJET

du sol, les impacts temporaires ou permanents du projet sur les sols sont globalement faibles et
limités en superficie.

6.1.1.

INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Type
d’équipement/
infrastructure

Emprise

Fondations des
éoliennes

Temporaire /
permanent

Déplacement
de terre

Tassement

Imperméabilisation

486,96 m² /
éolienne (24,90
m de diamètre
environ)
Soit 2 434,80
m² au total

Permanent

Excavation
Stockage des
déblais en
merlons

Compactage
et tassement
au droit de
chaque
fondation

Négligeable

21,35 m²

Permanent

Mise à niveau

Oui, selon la
portance du
sol

Négligeable

15 m autour de
chaque mât

Permanent

Non

Non

Non

Permanent

Mise à niveau

Oui

Faible

Permanent

Mise à niveau
éventuelle

Oui

Faible

4 650 m²

Temporaire

Non

Oui

Négligeable

Base-vie

600 m²

Temporaire

Non

Selon la
portance du
sol

Négligeable

Parking

500 m²

Temporaire

Non

Selon la
portance du
sol

Négligeable

Raccordement
enterré

40 cm de
largeur x 1 m
de profondeur

Permanent

Oui

Non

Non

Poste de
livraison
Espaces
végétalisés
autour des
éoliennes

Plateformes de
levage

Création de
voies d’accès

1 656
m²/plateforme
soit 8 280 m²
au total
1 090 m de
chemins à créer
Soit environ
5 450 m²

Aire de stockage

Illustration 50 : Synthèse des éléments de travaux prévus et des impacts sur les sols
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6.1.2.
6.1.2.1.

INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LA FLORE ET LES ZONES HUMIDES
ADDENDUM

Au moment de l’étude du projet éolien de Marsac, la réglementation sur la définition des zones
humides était celle présentée ci-après. Cette dernière a été révisée avec la loi n° 2019-773 du 24
juillet 2019.
Afin d’actualiser l’évaluation des impacts sur les zones humides et recalculer les surfaces
impactées et à compenser vis-à-vis de la nouvelle réglementation, une note d’actualisation à
destination de la Direction Départementale des Territoires de la Creuse a été réalisée et est
disponible en annexe de ce présent rapport.
Ainsi, en appliquant les définitions mises à jour, ce sont à présent 2 929 m² de zones humides
impactées par le projet.
Une actualisation des surfaces de zones humides, en accord avec la loi n° 2019-773 du 24 juillet
2019, a de même été réalisée pour la mesure de compensation. Il apparaît que 9 530 m² vont être
restaurés localement (au sein du même bassin versant). Ces surfaces sont calculées hors
habitats humides maintenus (saulaie et mares temporaires).
Par ailleurs, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires proposées
par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,
cumulativement :
- équivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d’eau.
Ainsi, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne qui prévoit la compensation de 100 % des
surfaces de zones humides détruites dès lors que ces trois critères sont réunis, le projet ici les
respecte et prévoit 325 % de compensation de zones humides (9 530 m²).

Cf. Annexe 3

ADDENDUM
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Groupe
taxonomique

Phase

Préparation du site

Construction et
démantèlement

Flore

Exploitation

Zones humides

Construction et
démantèlement

Direct /
Indirect

Temporaire
/
permanent

Intensité
maximum de
l’impact brut

Direct

Permanent

Modéré

Direct et
indirect

Temporaire

Fort

- Perte de surface en couvert végétal

Direct

Permanent

Faible

- Destruction de zones humides

Direct

Permanent

Modéré

Nature de l'impact

- Destruction d'habitat
- Modification des continuités écologiques

- Perturbation temporaire de l’habitat naturel
- Modification partielle de la végétation
autochtone
- Tassement et imperméabilisation des sols
- Destruction de zones humides

Illustration 51 : Tableau de synhèse des impacts du projet sur la flore et les zones humides
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6.1.2.2.

SYNTHESE DES INCIDENCES SUR LA FAUNE

Groupe
taxonomique

Direct / Indirect

Temporaire
/
Permanent

Groupe taxonomique

- Perte d'habitat
- Dérangement

Direct et indirect

Temporaire/
Permanent

Fort

- Perte d'habitat / Dérangement

Direct et indirect

Permanent

Faible

- Collisions

Direct

Permanent

Modéré

- Effet barrière

Direct

Permanent

Modéré

- Perte d'habitat par dérangement

Indirect

Temporaire

Modéré

- Perte d’habitat (transit et chasse)

Direct

Permanent

Faible

- Mortalité directe (lors de l’abattage des arbres)

Direct

Permanent

Négligeable

Indirect

Permanent

Modéré

Direct

Permanent

Très fort

Phase
Construction et
démantèlement

Avifaune
Exploitation

Préparation, construction et
démantèlement

Nature de l'impact

Chiroptères
- Perte d'habitat par dérangement
Exploitation

Mammifères
terrestres

Construction et
démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

- Perte d'habitat de repos

Indirect

Temporaire

Faible

- Perte d'habitat de reproduction potentiel pour le
crapaud calamite

Indirect

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Modéré

Construction et
démantèlement
Amphibiens

Reptiles

Insectes

- Collisions
- Barotraumatisme

- Mortalité directe
Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et
démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Exploitation

- Dérangement

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et
démantèlement

- Perte d'habitat

Indirect

Temporaire

Très faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Illustration 52 : Tableau de synhèse des impacts du projet sur la faune
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6.1.3.

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE

Les différentes phases de réalisation d’un parc éolien ont des impacts sur le paysage du site
d’implantation et sur le paysage plus éloigné, en fonction de la typologie des unités paysagères dans
lesquelles s’insère le projet.
Les prises de vue servant aux photomontages ont été faites dans les différentes aires d’étude pour faire
varier l’éloignement au projet, mais aussi depuis différentes directions afin que
tous les points de vue puissent être représentées.
Les photomontages ont été réalisés avec le gabarit le plus impactant envisagé
soit la Vestas V126 avec un mât de 117 mètres, un rotor de 126 mètres de
diamètre et une enveloppe de 180 mètres en bout de pale.

NB : dans la suite de cette présente étude, seuls quelques photomontages, les
plus représentatifs, sont présentés. L’ensemble des photomontages de l’étude
paysagère se situe en annexe dans le volet paysager.

Illustration 53 : Localisation des photomontages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR – 2018)
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INCIDENCES DU PROJET DEPUIS LES AXES DE COMMUNICATIONS

6.1.3.1.

Les voies de circulation offrent une vue souvent partielle du projet. Les axes routiers situés à proximité
immédiate du projet permettent une visibilité plus importante du projet. Les photomontages ont permis
de

révéler

cohérent

un

projet

vis-à-vis

des

éléments du paysage et
l’absence

de

saturation

visuelle

du

paysage

depuis les axes routiers,
même lorsque plusieurs
parcs sont visibles sur
l’horizon

Illustration 54 : Photomontage 24 – pris à la sortie de Marsac, à moins de 600 m de la première éolienne (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 55 : Photomontage 29 – pris à depuis l’intersection de la RD 42 et de la RD 62 (Source : Agence DLVR – 2018)
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INCIDENCES DU PROJET DEPUIS LES SECTEURS URBANISES

6.1.3.2.

Le projet est très peu visible depuis l’intérieur des zones urbanisées ; par contre il est souvent visible
depuis les entrées et sorties de bourgs et villages.
Les

vues

sur

lorsqu’elles

le

existent,

projet,
se

caractérisent par un projet
très

régulier

avec

des

éoliennes qui sont implantées
de manière homogène sans
effet de saturation visuelle du
paysage.

Illustration 56 : Photomontage 23 – pris au niveau de la ferme située au hameau de Sous-Fransour (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 57 : Photomontage 28a – pris à la sortie de Bénévent-l’Abbaye sur la RD 914 (Source : Agence DLVR – 2018)
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INCIDENCES DU PROJET SUR LES MOMUNMENTS HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS

6.1.3.3.

Sur l’ensemble des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques, l’analyse qui a
été réalisée au cours de l’état initial a mis en évidence une possible visibilité ou covisibilité pour 7
monuments sur les 46 recensés dans la zone.

Les

monuments

historiques

situé

à

moins de 5 km de la ZIP
Il n’existe aucune covisibilité entre les
monuments historiques et le projet de parc
éolien. Pour exemple, le photomontage 10
est présenté ci-après.

Illustration 58 : Photomontage 10 (Source : Agence DLVR – 2018)
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Les monuments historiques entre 5 et 10 km de la ZIP
Il n’existe aucune covisibilité entre les monuments historiques et le projet de parc éolien. Pour exemple, le photomontage 9 est présenté ci-après.

Illustration 59 : Photomontage 9 (Source : Agence DLVR – 2018)
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6.1.4.

Les monuments historiques situés à plus de 10 km de la ZIP

INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN

Les monuments situés à plus de dix kilomètres de la zone d’implantation potentielle ne sont concernés
par aucune visibilité du projet éolien.

En phase chantier (impacts temporaires principaux), les principales nuisances seront acoustiques lors
de la préparation du site, du montage des éoliennes (nuisances in situ) et du trafic de poids-lourds
généré par le chantier.

6.1.3.4.

SYNTHESE DES INCIDENCES VISUELLES DU PROJET
Il n'existe par ailleurs aucun risque vibratoire, les habitations les plus proches étant situées à plus de

L’analyse des photomontages montre une bonne visibilité du projet depuis les territoires situés à

500 m du parc éolien, l'impact sera donc nul.

proximité, et une lisibilité bien moins fréquente à mesure que l’observateur s’en éloigne.

Les lieux de perception du projet :
•
•
•
•

Afin de préciser les distances entre le projet éolien de Marsac et les éléments de son environnement

Un projet souvent visible depuis les axes routiers. La grande caractéristique du projet réside

que sont les habitations d’une part et les bâtiments à vocation agricole ainsi que les ERP

dans sa régularité et sa faible emprise sur l’horizon.

(établissements recevant du public) d’autre part, Neoen a fait intervenir un géomètre sur la zone

Un projet visible, souvent partiellement, depuis les sorties et les entrées des villages de l’aire

d’étude. En effet le site d’implantation du projet s’inscrit à l’Ouest du bourg de Marsac (Lavaud, camping

d’étude rapprochée.

de l’Ardour), au Nord du Galateau, à l’Est du Bois aux Arrêts (commune de Fursac), et au Sud du

Une vision moins systématique depuis les villages de l’aire d’étude éloignée avec des vues plus

hameau Sous-Fransour ; ainsi le cabinet BETF Géomètre de La Souterraine a effectué les mesures et

rares depuis les centres bourg.

la cartographie permettant d’expliciter les distances aux habitations et au camping des éoliennes du

Un projet dont l’influence visuelle ne s’exerce pas sur le patrimoine protégé (sites et monuments

projet.

historiques). Il n’y a aucune visibilité du projet depuis le patrimoine classé ou inscrit.
•
•
•

Un projet cohérent qui affiche sa très grande régularité sur l’essentiel des points de vue, sans
effet d’encerclement de l’observateur et un projet qui reste à l’échelle du paysage.

Concernant les habitations, ces résultats, qui sont annexés au document présent, attestés par le

Un projet qui ne génère pas d’effet de saturation visuelle du paysage, même pour les lieux

cabinet de géomètres experts viennent confirmer que toutes les éoliennes se situent à 500 mètres au

urbanisés à proximité du projet.

moins de toute habitation, et de toute zone constructible selon le PLU de Marsac, consultable en mairie.

Un projet cohérent, dont l’influence visuelle reste restreinte.
Concernant les ERP et spécifiquement le camping municipal de l’Ardour (possédant 25 emplacement
d’après l’INSEE), le géomètre conclut que l’éolienne la plus proche est située à plus de 500 mètres de
tous les éléments bâtis du camping, mais qu’une petite partie du camping est toutefois située à moins
de 500 mètres de l’éolienne E1.

Cette partie du camping est en zone UT au PLU de Marsac, or la zone UT est à destination
d’hébergement touristique, et non d’habitat. Ceci est mentionné dans l’étude de dangers, qui, quel que
soit le scénario étudié, conclut à un risque très faible ou faible et acceptable ; c’est cet argument, couplé
à la fréquentation du camping, qui nous permet de maintenir l’éolienne E1 à l’implantation proposée
dans ce dossier. En effet il faut avoir en tête que la situation de l’éolienne sur une parcelle dont la
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commune de Marsac est propriétaire génère un loyer pour la commune et donc une redistribution des

6.2.

retombées financières du projet éolien de Marsac.

INCIDENCES

SUR

L’ENVIRONNEMENT

SONORE

DES

RIVERAINS
Trois modèles d’éoliennes sont étudiés dans la présente analyse prévisionnelle. Les émergences

Ainsi le projet éolien de Marsac respecte-t-il les distances réglementaires aux divers immeubles,

globales au droit des habitations sont calculées à partir de la contribution des éoliennes (pour des

bâtiments et zones à destination d’habitation qui entourent les implantations éoliennes, tout en

vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s) et du bruit existant déterminé à partir des mesures in situ (selon

permettant une optimisation des retombées financières pour la commune et ses administrés.

les analyses L50 / vitesse du vent).
Il est rappelé que ce sont des modèles d’éoliennes utilisés comme exemples pour représenter les effets
du projet et en montrer la faisabilité. Le modèle finalement implanté ne sera choisi qu’au moment de la

En termes d'emplois, le chantier permettra de faire travailler jusqu'à 30 personnes sur le site

construction, dans un gabarit équivalent à ces exemples.

simultanément, employées par des entreprises locale ou régionale en priorité (entreprises de

Les analyses prévisionnelles permettent de calculer des risques de dépassement des seuils

terrassement, de génie civil, ...).

réglementaires en périodes de jour et de nuit au droit de certaines habitations riveraines au projet, à

En phase de développement du projet, le projet aura généré plusieurs emplois également (bureaux
d'études, architecte, géomètre, ...).

certaines vitesses de vent pour chacun des modèles étudiés.
L’étude acoustique conduit à la nécessité d'envisager à ce stade la mise en œuvre de plans de
fonctionnement. Ceci sera à vérifier in situ à la suite de mesures de contrôles acoustiques obligatoires

En phase exploitation, de nombreux effets positifs sont à mentionner.
En premier lieu, le parc éolien permettra d'éviter le rejet de CO2 dans l'atmosphère.

après la mise en service opérationnelle du parc éolien. Ces mesures permettront également de définir
le mode de fonctionnement du parc pour la turbine finalement sélectionnée qui permettra le respect
réglementaire dans toutes les conditions d'environnement.

Surtout, le parc éolien générera pendant toute la durée de son exploitation des recettes fiscales très

Dans le périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011, les niveaux de bruit

précieuses pour des collectivités rurales. L'injection de ces recettes dans l'économie locale permettra de

sont bien inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de nuit qui sont

conforter ou d'améliorer toute une gamme de services proposés par les communes notamment et qui

respectivement de 70 et 60 dB(A).

auraient dû être financés par de l'argent public.

Il n’apparaît pas de tonalité marquée au droit des habitations riveraines du projet pour les modèles
d’éoliennes étudiés.

Le parc éolien pourra également être, notamment les premières années de mise en service, un
formidable vecteur de développement touristique local. A plus long terme, il faut considérer ce parc
éolien comme un outil pédagogique important pour les groupes scolaires de la région.
Sur l'immobilier, les impacts devraient être globalement neutres comme l'attestent plusieurs études

L’ambiance sonore au sein de la zone d’étude est représentative d’une zone rurale calme où l’activité
agricole est relativement importante ainsi que la présence de quelques routes départementales, mais
avec des trafics peu significatifs. Ces bruits vont a priori peu évoluer, avec ou sans la prise en
considération du projet éolien de Marsac.

menées sur le sujet en France.
L’emprise du projet va supprimer quelques surfaces agricoles, environ 1,6 ha en phase d'exploitation du
parc éolien. Cette surface représentant un pourcentage minime (environ 0,16 %) de la Surface Agricole
Utile (SAU) moyenne par exploitation en 2010 (1 001 ha) sur la commune de Marsac.
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6.3.

CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS

La législation et la réglementation des études d’impact imposent désormais de prendre en compte les
effets cumulés, non seulement des parcs éoliens entre eux, mais également avec d’autres
aménagements tels que les infrastructures linéaires, etc.
Pour cela, nous nous sommes attachés à connaitre les projets non encore construits mais ayant
un avis de l'autorité environnementale ou pour lesquels un document d'incidences (art R.214-6)
et une enquête publique au titre de la loi sur l'eau ont été réalisés.
Les projets devenus caducs, ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ou ceux abandonnés
officiellement par le maître d'ouvrage n'ont pas été pris en compte.

6.4.

AMENAGEMENTS ET PROJETS IDENTIFIES
6.4.1.

LES PARCS EOLIENS ET PROJETS DE GRANDE HAUTEUR

L’aire d’étude éloignée est concernée par un parc en exploitation. Il s’agit de celui de La Souterraine qui
se compose de 4 éoliennes.
L’aire d’étude éloignée est également concernée par deux projets qui ont fait l’objet d’un avis de la
MRAe. Il s’agit du parc de Bersac sur Rivalier qui se compose de 5 éoliennes (à environ 12 km) et de
celui de Laurière (Ailes du Puy de Rio, à environ 3 km) qui se compose de 4 éoliennes ; ces deux parcs
seraient situés en Haute-Vienne.

6.4.2.

AUTRES PROJETS

Au 22 novembre 2018, aucun projet ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de
Illustration 60 : Projets et parcs éoliens autour du projet du parc éolien de Marsac

l’Environnement (alinéa 4° de l’article R122-5) et pour lequel un avis de l’Autorité Environnementale a
été rendu public n’a été recensé au sein de l’AER du parc éolien de Marsac (2 km).

6.5.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE MILIEU PHYSIQUE

Aucun effet cumulatif sur les milieux physiques n’est à craindre.
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6.1.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE MILIEU NATUREL

Ainsi, au vu des distances séparant les projets éoliens connus du projet éolien de Marsac, aucun effet
cumulé n’est à prévoir.

Les projets connus, séparés d’au moins 3 km de distance, n’engendreront pas d’effets cumulés sur des
stations floristiques, ni sur des populations faunistiques non volantes.
Les effets cumulés de la perte d’habitats ou de corridors sur les populations avifaunistiques seront

6.4.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE PAYSAGE

faibles et non significatifs ainsi que pour les populations chiroptérologiques.
L’analyse des différents photomontages a mis en évidence l’absence d’effets cumulés entre le projet de
Marsac et les autres parcs éoliens.

6.2.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE MILIEU HUMAIN

Aucun effet cumulatif sur le milieu humain n’est à craindre.

6.3.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE CONTEXTE SONORE

Au-delà d’un périmètre de 2 km autour de celui-ci, la contribution sonore du parc est nulle ou
suffisamment faible pour être masquée par le bruit dans l’environnement.
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7. SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES, IMPACTS RESIDUELS ET COUTS
7.1.

SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES, IMPACTS RESIDUELS ET COUTS POUR LE MILIEU PHYSIQUE, HUMAIN ET PAYSAGE

Thème environnemental

Caractéristiques des impacts
En phase chantier

En phase exploitation

Mesures retenues
En phase chantier

Impact

Estimation

Délai et durée de

résiduel

financière

mise en œuvre

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase d’exploitation

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase exploitation

En phase exploitation

Mesures de réduction :
Etude géotechnique avant le début
des travaux.
Engins de chantier en conformité
avec les normes actuelles.

Des Risques de pollution des sols et du
sous-sol sont possible du fait de la
présence de produits polluants (engins,
déversement accidentel d’hydrocarbure,
…).
L’imperméabilisation du site sera limitée /
la perte de surface du sol correspondant à
0,16 % de la SAU.

Terre et sol

Milieu physique

Ravitaillement réalisé au-dessus
d’une zone étanche.
Stockage d’hydrocarbures sur bac
de rétention.
Sanitaires équipés de dispositifs
d’assainissement autonomes / pas
de rejets d’eau usée.

Mesures de réduction :
Eolienne équipée de capteurs
pour détecter les fuites d’huile
éventuelles.
Mise en place de cuve de
rétention à la base des mâts.
Kits de dépollution dans les
engins de maintenance.

Mesures de réduction :
Les travaux engendreront des
déplacements de terres ainsi que le
tassement du sol.

Pour limiter le tassement, les pistes
seront en concassé de granit.
Possibilité de mise en place de
membrane géotextile.

Une modification du fonctionnement
hydraulique de la zone est possible
(Imperméabilisation, terrassement).

Eaux souterraines et
superficielles

Des Risques de pollution des eaux sont
possible du fait de la présence de
produits polluants (engins, déversement
accidentel d’hydrocarbure, …).

Mesures de réduction :
Etude géotechnique avant le début
des travaux.
Engins de chantier en conformité
avec les normes actuelles.
Ravitaillement réalisé au-dessus
d’une zone étanche.

Des risques de pollution accidentel des
eaux (engins de maintenance, fuite d’huile
éolienne) peuvent arrivés.

Stockage d’hydrocarbures sur bac
de rétention.
Sanitaires équipés de dispositifs
d’assainissement autonomes / pas
de rejets d’eau usée.
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Air et climat

La phase chantier représente la période
de plus fortes émissions de GES par les
engins de chantier.

Une réduction des émissions des gaz à
effet de serre par l’utilisation de l’énergie
éolienne sera effective.

Milieu naturel

Analyse des enjeux
floristiques, milieu naturel
et faunistiques

Analyse paysagère

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

A la fin du chantier

nul

Intégré dans le coût
global du projet

A la fin du chantier

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Voir les tableaux ci-dessous du §. 7.2.

Le projet éolien est souvent visible depuis les axes routiers

Mesures de réduction :

Le projet est visible, souvent partiellement, depuis les sorties et les entrées des
villages de l’aire d’étude rapprochée

Le traitement des chemins, qu’ils
soient modifiés ou nouvellement
créés, doit se baser sur la mise en
oeuvre de matériaux locaux afin
d’assurer une cohérence visuelle
avec les chemins existants.

Projet cohérent qui affiche sa très grande régularité sur l’essentiel des points de vue,
sans effet d’encerclement de l’observateur et un projet qui reste à l’échelle du
paysage.

L’influence visuelle du projet ne s’exerce pas sur le patrimoine protégé (sites et
monuments historiques). Il n’y a aucune visibilité du projet depuis le patrimoine classé
ou inscrit

Une gêne acoustique pourrait être
ressentie par le voisinage du fait de
l’utilisation d’engins de chantier. La
population se situe à plus de 500 m de
la zone de projet.

Cadre de vie, commodité
du voisinage, santé
humaine, sécurité

Positif
/

Utilisation d’engins de chantier aux
normes actuelles.

Un projet qui ne génère pas d’effet de saturation visuelle du paysage, même pour les
lieux urbanisés à proximité du projet

Analyse patrimoniale

Milieu humain

Mesure de réduction :

Les émergences réglementaires
acoustiques seront dépassées en période
de nuit.

Le parc éolien pourra engendrer des
vibrations dues à la nature des sols en
place (roches métamorphiques et
résistantes). La population se situe à plus
de 500 m des éoliennes.

L’émission de poussières est possible
du fait de l’utilisation d’engins de
chantier et de poussières minérales
dues à la manipulation du sol. La
population se situe à plus de 500 m de
la zone de projet.

Le parc éolien n’engendrera aucune
nuisance liée aux poussières.

/

Ombres portées par les pales en
mouvement. La population est à plus de
500 m de la zone de projet.

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

Intégration visuelle du poste de
livraison ; il sera recouvert d’un
bardage bois

Mesures de réduction :

Création de vibrations du fait de
l’utilisation d’engins de chantier. La
population se situe à plus de 500 m de
la zone de projet.
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Assurer la netteté des transitions
entre les plateformes et les chemins
créés et les terres agricoles juxtaposées (bordures nettes, traitement
des niveaux le plus simple
possible). Les différentes
entreprises intervenant sur le
chantier se devront de respecter
cette mesure

Mesure de réduction :

Utilisation d’engin conforme à la
réglementation en vigueur.

Mesure de réduction :
Négligeable
Plan de bridage

Chantier diurne hors week end et
jours fériés.

Mesure de réduction :
Chantier diurne hors week end et
jours fériés.

/

Négligeable

Mesure de réduction :
Utilisation d’engin conforme à la
réglementation en vigueur.

/

Négligeable

/

/

Nul
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/

Des émissions lumineuses liées au
balisage lumineux réglementaire des
éoliennes.

/

/

Faible

Mesure de réduction :

Contexte socioéconomique

Production des déchets divers (terres,
emballages, béton, …).

Pas de production de déchets.

Gestion des déchets (collecte et
valorisation).

/

Négligeable

/

Création de champs électromagnétiques.

/

/

Négligeable

/

/

Positif

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Indemnisation des pertes de
culture.

Négligeable

Selon le barême de la
Chambre d’Agriculture

Durant le chantier puis
en phase exploitation

Mise en place d’un acheminement
des éléments du parc en
collaboration avec le service des
routes du Conseil Département de
la Creuse.

/

Négligeable

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

/

/

Nul

/

/

Création d’emplois.
Les travaux seront effectués par des
entreprises locales.

/

Occupation des sols

Retombées fiscales et foncières
importantes pour la collectivité.
Le parc engendrera une attractivité du
territoire (tourisme, sortie pédagogique,
…).
Impact limité sur l'exploitation des
parcelles directement concernées par les
éoliennes. Seuls 1,6 ha seront empruntés
au total à la surface agricole utile (soit 0,16
% de la SAU).

Mesure de réduction :
/

Mesures de réduction :

Axes de communication et
moyens de déplacement

Quelques difficultés de circulation
ponctuelles à prévoir surtout au début
du chantier quand le trafic de poids
lourds sera le plus important. Impact
global faible.

Réseaux et servitude

Mise en place de signalisation au
niveau du parc.
Pas de nuisance sur les axes lors de la
phase d’exploitation du parc éolien.

Pas de contrainte due aux réseaux et aux servitudes

Impact positif
Illustration 61 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour le milieu physique, humain et le paysage

Les mesures prévues pour le milieu physique, humain ou le paysage n’engendrent aucun coût supplémentaire au projet.
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7.2.

SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES, IMPACTS RESIDUELS ET COUTS POUR LE MILIEU NATUREL
7.2.1.

Groupe
taxonomique

FLORE ET ZONES HUMIDES

Phase

Préparation du site

Flore

Construction et démantèlement

Exploitation

Zones humides

Construction et démantèlement

Nature de l'impact

- Destruction d'habitat
- Modification des continuités écologiques

- Perturbation temporaire de l’habitat naturel
- Modification partielle de la végétation autochtone
- Tassement et imperméabilisation des sols
- Destruction de zones humides

- Perte de surface en couvert végétal

- Destruction de zones humides (Cf. ADDENDUM
page 26 et 46)

Direct /
Indirect

Temporaire
/
permanent

Intensité maximum de
l’impact brut

Direct

Permanent

Modéré

Mesures d’évitement et de réduction

Mesure de
compensation

- Pas d’abattage de haie ni de
boisement (une seul arbre isolé
abattu)

Non significatif

-

- Limitation des impacts du chantier
- Maintien des continuités
hydrologiques
- Maintien d’habitats humides

Non significatif

-

Non significatif

MN-C5

Direct et
indirect

Temporaire

Fort

Direct

Permanent

Faible

- Restauration et maintien d’habitats humides autour
de l’éolienne E1 durant la durée de vie du parc éolien

Permanent

Impacts
résiduels

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Évitement des surfaces à défricher et déboiser
- Suivi environnemental de chantier
- Réalisation d’un balisage sur les secteurs de travaux
à proximité des habitats humides
- Réduction du risque d’apport ou d’export de plantes
invasives

Direct

Résultat attendu

- Maintien d’habitats humides

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Réalisation d’un balisage sur les secteurs de travaux
à proximité des habitats humides

- Limitation du risque de
débordement des engins

Non significatif

-

- Restauration et maintien d’habitats humides autour
de l’éolienne E1 durant la durée de vie du parc éolien

- Maintien de zones humides

Non significatif

MN-C6

Modéré

Illustration 62 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour la flore et les zones humides
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7.2.2.

Groupe
taxonomique

LA FAUNE

Phase

Construction et démantèlement

Nature de l'impact

- Perte d'habitat
- Dérangement

Direct /
Indirect

Direct et
indirect

Temporaire
/
permanent

Temporaire/
Permanent

Intensité maximum de
l’impact brut

Fort

Mesures d’évitement et de réduction

- Début des travaux (coupes de haies, VRD et génie
civil) en dehors de la période de reproduction des
oiseaux (mars à août),

Impacts
résiduels

Mesure de
compensation

- Préservation des populations
nicheuses

Non significatif

-

- Réduction de la perte d’habitat,

Non significatif

-

- Réduction du risque de mortalité
par collision,

Non significatif

-

- Préservation des populations
nicheuses,

Non significatif

-

- Pas de dérangement en période
sensible pour les chiroptères

Non significatif

-

Résultat attendu

- Suivi environnemental de chantier

Avifaune

- Perte d'habitat / Dérangement

Exploitation

Préparation, construction et
démantèlement

Direct et
indirect

Permanent

Faible

- Faible emprise du parc sur l’axe de migration
principal (nord-est/sud-ouest) : inférieure à
2 kilomètres,
- Écartement entre deux éoliennes d’environ
200 mètres minimum,
- Réduction de l’attractivité des plateformes,
- Programmation préventive du fonctionnement des
éoliennes en période de migration de la Grue cendrée,

- Limitation de l’effet barrière,

- Collisions

Direct

Permanent

Modéré

- Effet barrière

Direct

Permanent

Modéré

- Perte d'habitat par dérangement

Indirect

Temporaire

Modéré

- Perte d’habitat (transit et chasse)

Direct

Permanent

Faible

-

-

Non significatif

-

- Mortalité directe (lors de l’abattage des arbres)

Direct

Permanent

Négligeable

-

-

Non significatif

-

Indirect

Permanent

Modéré

- Réduction du dérangement

Non significatif

-

- Réduction des risques de collision
- Réduction de l'attractivité des
éoliennes

Non significatif

- Pas d’abattage de haie ni de
boisement (une seul arbre isolé
abattu)

Non significatif

-

-

Non significatif

-

- Pas d’abattage de haie ni de
boisement (une seul arbre isolé
abattu)

Non significatif

-

- Travaux en dehors de la période de mise-bas et
élevage des jeunes (en automne)

Chiroptères

- Perte d'habitat par dérangement

- Programmation préventive des cinq éoliennes
- Pas de lumière au pied des mâts

Exploitation
- Collisions
- Barotraumatisme

Mammifères
terrestres

Construction et démantèlement

Exploitation

Construction et démantèlement
Amphibiens

NEOEN - EREA INGENIERIE
Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement

Permanent

Très fort

-

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Évitement des surfaces à défricher et déboiser
- Évitement des zones favorables à la Loutre d’Europe
- Mise en défens des zones de travaux de l’éolienne
E1 et E4

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

-

- Perte d'habitat de repos

Indirect

Temporaire

Faible

- Perte d'habitat de reproduction potentiel pour le
crapaud calamite

Indirect

Temporaire

Fort

Direct

Temporaire

Modéré

- Mise en défens des zones de travaux de l’éolienne
E1 et E4

- Limitation de la fréquentation des
zones de travaux par les amphibiens

Non significatif

-

Négligeable

- Restauration et maintien d’habitats humides autour
de l’éolienne E1 durant la durée de vie du parc éolien

- Restauration et maintien de
8 000 m² d’habitat de repos et de
reproduction favorable au Sonneur à
ventre jaune et à l’Alyte accoucheur

Positif

MN-C5

- Mortalité directe

Exploitation

Direct

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent
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Construction et démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Exploitation

- Dérangement

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat

Indirect

Temporaire

Très faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Reptiles

Insectes

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
-

-

Non significatif

-

-

Non significatif

-

-

Non significatif

-

-

Non significatif

-

Illustration 63 : Tableaux de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour la faune

Le coût des mesures en phase chantier sera de l’ordre de 60 500 € à 110 500 € (selon la mesure MNC5).
Le coût des mesures en phase exploitation sera de 40 000 €/an, une fois pendant les 3 premières
années puis tous les 10 ans.
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8. ANNEXES

Annexe 1 : Tableau des distances par rapport aux éolienne – BETF GEOMETRE

Annexe 2 : Attestation du Maire relative au camping de l’Ardour

Annexe 3 : Réponse à l’avis de la DDT concernant le projet éolien de Marsac
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Annexe 1 : Tableau des distances par rapport aux éolienne – BETF GEOMETRE
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Annexe 2 : Attestation du Maire relative au camping de l’Ardour
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Annexe 3 : Réponse à l’avis de la DDT concernant le projet éolien de Marsac
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